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Le Ministre de l’Emploi Kris Peeters visite Mons
“Le professionnalisme avéré des bureaux de l’ONEM est crucial pour mettre chacun sur le chemin de
l’emploi”
“Mons, Capitale européenne de la Culture 2015 peut être un levier vers l’avenir”

Aujourd’hui, le mardi 27 janvier 2015, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi Kris Peeters
a effectué une longue visite de travail au bureau de l’ONEM à Mons. Au cours d’une rencontre, le
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi Kris Peeters a noué le dialogue avec les
collaborateurs de l’ONEM et les demandeurs d’emploi à propos de leurs expériences concernant
l’allocation d’insertion adaptée, les différentes mesures d’activation et d’accompagnement sur le
chemin de l’emploi, les services fournis par l’ONEM, ….
Dans la Capitale Culturelle européenne de l’année, il a souligné que nul ne serait délaissé: “Nous
mettrons tout en œuvre pour faire en sorte que chacun vienne et reste à bord, notamment grâce à
l’engagement résolu et constant et le professionnalisme de l’ONEM. Dans la politique que je mène
en tant que Ministre de l’Emploi et de l’Economie, les emplois occupent une place centrale. Un
emploi est le chemin le plus court vers plus de prospérité, une économie renforcée et une protection
sociale adéquate. Dans ce contexte, l’ONEM et les bureaux locaux de l’ONEM jouent un rôle crucial.
Je tends aussi explicitement la main aux partenaires sociaux et aux gouvernements des entités
fédérées pour trouver ensemble des solutions en vue d’une politique de marché du travail
adéquate.”
A l’issue de la visite de travail, il y avait une visite guidée de l’exposition ‘Van Gogh au Borinage’ au
Musée des Beaux-Arts. Le Vice-Premier Ministre Kris Peeters a ainsi exprimé son appréciation pour
l’excellent travail de la ville de Mons en tant que Capitale européenne de la Culture 2015
(www.mons2015.eu).
Le taux de chômage à Mons est un des plus élevés de la région.
Chaque jour, les collaborateurs du bureau local de l’ONEM sont confrontés à cette dure réalité. “113
personnes travaillent ici dans de circonstances souvent difficiles, tout comme leurs collègues dans
dizaines d’autres bureaux ONEM. Je tiens tout d’abord à les remercier des efforts qu’ils ne cessent de
déployer”, déclare le Ministre de l’Emploi Kris Peeters.

Si nous voulons continuer à mettre notre pays sur la bonne voie sur le plan socioéconomique, nous
avons besoin de tous: “Nous ne pouvons pas nous permettre que tant de personnes soient exclues.
Nous mettrons tout en œuvre pour faire en sorte que chacun vienne et reste à bord”, affirme le
Ministre de l’Emploi Kris Peeters.
Actuellement, le Ministre de l’Emploi Kris Peeters se concerte avec les services régionaux pour
l’emploi pour parvenir à un cadre normatif et un accord de collaboration concernant le suivi de la
disponibilité active et passive des chômeurs, et ce dans le but d’aligner les politiques des différents
niveaux administratifs, de sorte que les efforts visant à augmenter le nombre d’actifs soient
coordonnés au maximum.

L’allocation d’insertion: une mesure d’activation
Un emploi est le chemin le plus court vers plus de prospérité, une économie renforcée et une
protection sociale adéquate. Mais tant la formation vers que le choix d’un emploi sont basés sur des
qualifications de départ. Pour trouver un emploi, un diplôme, une attestation ou un certificat
forment la meilleure garantie. Voilà pourquoi à partir du 1er septembre prochain, cette condition
supplémentaire à l’octroi d’une allocation d’insertion sera imposée. Les jeunes qui viennent sur le
marché du travail sans qualification de départ en subissent les conséquences toute leur carrière
durant. C’est pourquoi nous mettons tellement l’accent sur la formation.
“L’allocation d’insertion est une mesure d’activation: elle contribue à l’accompagnement des jeunes
vers un emploi. Cette mesure n’est pas la seule dans son genre. Les services régionaux pour l’emploi
disposent de toute une série d’instruments pour aider les jeunes demandeurs d’emploi”, souligne le
Ministre de l’Emploi Kris Peeters.
Dans les semaines qui suivent, il y aura encore de larges consultations avec les Ministres régionaux
de l’Education par rapport à cette mesure et la définition précise d’un diplôme, d’une attestation ou
d’un certificat dans le cadre d’une allocation d’insertion.
“La problématique du chômage est complexe. Nous devons donc tous tirer à la même corde. Voilà
pourquoi je tends aussi la main aux partenaires sociaux et aux gouvernements des entités fédérées
pour trouver ensemble des solutions adéquates. Il nous faut un enseignement fort, un bon
accompagnement, une bonne articulation entre la demande et l’offre sur le marché du travail et une
bonne mobilité de travail”, indique le Ministre de l’Emploi Kris Peeters.

Mons, Capitale européenne de la Culture 2015
A l’issue de la visite de travail, il y avait une visite guidée de l’exposition ‘Van Gogh au Borinage’ au
Musée des Beaux-Arts. Le Vice-Premier Ministre Kris Peeters a ainsi exprimé son appréciation pour
l’excellent travail de la ville de Mons en tant que Capitale européenne de la Culture 2015
(www.mons2015.eu). Avec plus de 300 événements officiels et environ mille activités culturelles et
artistiques au programme, Mons est fin prête pour 2015.

“Un vent nouveau souffle sur Mons, une ville qui mérite d’être boostée en tant que capitale
européenne. Cela pourra contribuer à des initiatives nouvelles et à créer davantage d’emplois. ‘Mons,
Capitale européenne de la Culture 2015’ offre des perspectives et peut ainsi être un levier vers
l’avenir”, conclut le Vice-Premier Ministre Kris Peeters.

