Groupe PS
A l’attention du Collège des
Bourgmestres et Echevins
Avenue Roi Albert, 33
1082 Berchem Sainte Agathe
Concerne : Conseil communal du 27 mars 2014
Bruxelles, le 21 mars 2014
Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,
Nous le savons tous, la crise de l’emploi touche un grand nombre de personnes. Les
Berchemois ne sont ainsi pas épargnés. Selon l’Observatoire bruxellois de l'Emploi1, les
chiffres sont inquiétants : près de 17,2% de la population est au chômage (15,3% chez
les hommes et 19,2% chez les femmes). Chez les jeunes de moins de 25 ans, les
chiffres se rapprochent de la moyenne régionale ; 29,2% des jeunes Berchemois sont à
la recherche d’un emploi (28% chez les hommes et 30,3% chez les femmes).
Dans ce contexte, il est du devoir des autorités communales de tout mettre en œuvre
pour aider ces Berchemois à trouver leur place sur le marché de l’emploi. Il est désolant
de constater que les autorités communales ne s’engagent pas plus avant afin de les
soutenir. Ils sont soit redirigés vers le CPAS (atelier de recherche active d'emploi), vers
l’ALE ou vers ACTIRIS.
Dès lors,
- Pourriez-vous nous dire quelles mesures la Commune a engagé en soutien des
Berchemois à la recherche d’un emploi ?
- Je suggère que la Commune organise un « Job-Day » ou « Bourse à l’emploi » à
l’image de ce qui se fait dans d’autres communes. Ce « Job-Day » doit permettre
de réunir des interlocuteurs importants en matière d’emploi et de proposer des
tables de discussion permettant aux demandeurs d’emploi de s’orienter dans le
monde du travail.
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’assurance de mes
salutations distinguées.

Yonnec Polet
Conseiller communal
Drève des Maricolles, 12 - 1082 Bruxelles
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http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Caract%C3%A9ristiques%20des%20communes%20de%2
0la%20R%C3%A9gion%20bruxelloise.pdf

