
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Réaction des représentants du personnel Forem suite à l’article paru dans La Libre Belgique du 

21 janvier 2019 : « Le Forem doit mettre fin aux formations qui ne donnent pas d’emploi ». 

 

Voici qu’après les attaques financières impactant l’emploi au sein de l’Office wallon de la Formation 

et de l’Emploi, les membres du personnel du Forem sont une nouvelle fois visés par le 

Gouvernement wallon par la voix de son Ministre-Président. 

Heureusement, le personnel du Service Public de l’Emploi a une très bonne connaissance des 

missions qui sont les siennes : 

 Accompagner et former les citoyens,  

 Venir en aide aux entreprises petites, moyennes et grandes, dans leurs activités, 

 Guider les plus éloignés du marché de l’emploi, 

 Garantir la juste indemnisation des demandeurs d’emploi, 

 Accueillir et mettre en relation des êtres humains dans des parcours parfois longs ou 

difficiles pour les mener in fine vers l’emploi, 

 Etc… 

Il n’est pas de leur ressort de réagir aux attaques dont ils sont l’objet par des politiques ; ceux-là 

même qui doivent définir la Politique de l’Emploi mise en œuvre par les femmes et les hommes qui 

composent le personnel du Forem. 

L’exemple cité par le Ministre-Président est malheureux. Les initiés auront très vite identifié que la 

« formation d’assistante en psychologie » n’est pas dispensée par le Forem celle-ci étant un cursus 

scolaire. 

Ce paragraphe de l’interview démontre simplement, s’il le fallait, que les actions du Forem et de ses 

agents sont moins bien connues des dirigeants politiques que des citoyens qui en bénéficient. 

Et c’est tant mieux.  

Car c’est « l’ADN du personnel du Forem », c’est « le moteur qui nous fait apprécier notre action 

publique au quotidien ». Accompagner, aider, mettre en relation, former… pour demain ! 

Le Forem a redéfini son offre de formation en 2018 ! Non pas qu’elle n’était plus adéquate, mais 

que régulièrement, il est bon de se poser les bonnes questions et de se recentrer. Le Forem agit sur 

l’ensemble du territoire wallon et les besoins sont divers et variés. Parfois à adapter en raison du 



tissu économique ou des distances à parcourir, des langues pratiquées dans le secteur d’activités… 

Et c’est tant mieux ! 

Les membres du personnel Forem n’attendent pas une circulaire ministérielle pour remettre leurs 

pratiques pédagogiques en question, pour les faire évoluer. Et c’est tant mieux ! 

Les réseaux sociaux sont une réalité dans la recherche d’emploi aujourd’hui. Tout comme la fracture 

numérique. Les outils et les aides aux citoyens ont été adaptés et mis à disposition par les collègues 

partout sur le territoire. Et c’est tant mieux ! 

Alors, Monsieur le Ministre-Président, nous serions heureux de pouvoir lire dans les colonnes des 

quotidiens qui ont relayé votre interview que vous saluez le travail abattu par des centaines de 

collègues au quotidien, que vous vous joignez aux stagiaires qui régulièrement reprennent contact 

avec les formateurs qui les ont écoutés, secoués, guidés, formés pour au final… leur permettre de 

retrouver un emploi digne ! 

Les « encore » 4.700 membres du personnel vous en remercieront. 

Le front commun syndical Forem. 

 

Nathalie DECHEVRES – CGSP Admi – 0477/99 52 61 

Xavier SWERTVAEGHER – CSC Services Publics – 0473/39 16 45 

Jonathan VANDEVANDEL – SLFP – 0484/58 45 43 

 


