L’emploi dans tous ses états
Constats, enjeux et perspecves

Au programme
8h30

Accueil

9h

Introducon

9h15

Proﬁl des demandeurs d’emploi au Sud Entre Sambre et Meuse
Quelques données chiﬀrées sur notre territoire
Olivier MARCHAL- Comité Subrégional de l’Emploi de Charleroi & Dominique
MICHEL-Miresem

Quels seront les impacts de ces mesures pour le public concerné, tant sur le
secteur de l’inseron socioprofessionnelle, que sur celui de l’emploi dans
notre région ? Comment y faire face ?

9h45

Sous l’impulsion du Plan de Cohésion Sociale et du CPAS de Philippeville, depuis 2013, des opérateurs locaux de l’inseron se rencontrent dans le cadre de
la plateforme intersectorielle du Sud Entre Sambre et Meuse. L’objecf : mieux
se connaître et mener des acons communes aﬁn de contribuer au bien-être
et à la qualité de vie des habitants de la région.

Point de vue des demandeurs d’emploi et enjeux locaux.
Vécu des demandeurs d’emploi - la réforme du chômage– la réorganisaon du
secteur de l’ISP - les bassins de vie - le transfert des compétences
Sandra ANTENUCCI & Pedro RODRIGUEZ -CSC, un représentant de la FGTB

10h45

Pause

11h

En organisant ce6e journée, nous voulons cerner les enjeux qui sont à notre
porte. Anciper et non subir. Etre solidaire, quelle que soit notre posion : travailleur social, formateur, agent d’inseron, conseiller du Forem, employeur,
élu communal, organisaon syndicale, représentant de fédéraon,… Aﬁn de
répondre au mieux à ces déﬁs, nous voulons avoir une vue la plus claire et objecve possible sur la situaon des demandeurs d’emploi du « Sud Entre
Sambre et Meuse », sur les nouvelles poliques de formaon et d’inseron,
sur les besoins en personnel des employeurs et leurs réalités.

Point de vue des opérateurs de l’inseron (OISP, EFT, CPAS)
Radioscopie. Enjeux des réformes sur le public et les travailleurs de l’inseron.
Polique d’inseron dans notre région.
Ricardo CHERENTI -Fédéraon wallonne des CPAS

11h45

Point de vue des employeurs du Sud Entre Sambre et Meuse
Proﬁls recherchés, diﬃcultés de recrutement, contraintes, réalités vécues face
aux personnes peu qualiﬁées, collaboraons à créer avec les opérateurs de la
formaon et de l’inseron
Baudouin DEWEZ- GECO & Sophie FERY- UCM

12h30

Lunch préparé par les élèves de l’Instut Notre-Dame (secondaire spécialisé)

13h30

En ateliers, faire émerger des pistes par rapport à la queson :
« Comment me;re en place des collaboraons eﬃcaces entre les acteurs
concernés par les quesons de l’emploi au Sud Entre Sambre et Meuse
(entreprises de formaon, employeurs, pouvoirs publics, travailleurs,
personnes sans emploi) ?»

15h

Conclusion

Les nouvelles mesures en maère de chômage font grincer des dents. En Région wallonne, on esme à plus de 35 000 les demandeurs d’emploi qui risquent d’être exclus du chômage dès janvier 2015, voire davantage. Les CPAS
craignent d’être dépassés par l’aﬄuence des demandes. Les centres de formaon et services d’inseron, déjà débordés, s’interrogent sur la manière dont ils
pourront accompagner ces personnes toujours plus fragilisées.

En résumé : mieux comprendre pour mieux appréhender et mieux agir.
Si le plein emploi est un leurre, notre région a des ressources. Idenﬁons-les,
au bénéﬁce de celles et ceux qui feront appel à nos services. Comment collaborer avec nos spéciﬁcités ? Que proposer aux personnes les plus éloignées de
l’emploi pour qu’elles trouvent leur place ?
Nous souhaitons que ce6e journée soit un tremplin pour poursuivre notre réﬂexion et pour mener des acons concrètes.
Bienvenue à ce6e journée et bienvenue dans notre plateforme. Elle n’a6end
qu’à s’enrichir de nouveaux partenaires pour impulser de nouvelles dynamiques sur notre territoire.

Inscripon et réservaon pour le 25 avril :
Courriel : pcsphilippeville@scarlet.be
Téléphone : 0478/53.22.52
Frais de réservaon pour le lunch : 7 € à payer sur place

L’emploi dans tous ses états

Parking
Parking à proximité dans la rue du Moulin (suivre les indicaons
« parking du Moulin »)

Constats, enjeux et perspecves dans
le Sud Entre Sambre et Meuse

Mobilité
Problème de mobilité pour nous
rejoindre, contactez Mobilesem

Ce;e journée est une iniave du groupe de travail Inseron
socioprofessionnelle de la Plateforme intersectorielle du Sud
Entre Sambre et Meuse :

Journée de réﬂexion
le vendredi 9 mai 2014

PCS de Philippeville,
Chimay
et Florennes

de 8h30 à 15h30
CPAS de
Philippeville

Centre Culturel de Philippeville
Salle « Les Halles »
Rue de France 1 A

Avec le souen de :

5600 Philippeville

