
Cher Monsieur, chère Madame,

Votre courrier du 22 mai m’est bien parvenu, remis en mains propres, et je vous en 
remercie. Comme je m’y étais engagé, vous trouverez ci-dessous une réponse à votre 
courrier.

Le cdH souhaite rassembler autour d’un projet, pas stigmatiser les uns ou les autres, et 
certainement pas les chômeurs qui souvent vivent particulièrement difficilement leurs 
difficultés d’accéder au marché du travail. Car avoir un emploi, au-delà d’avoir un revenu, 
c’est également une voie de participation à la société, de reconnaissance et de valorisation 
de soi, de contacts sociaux. 

Notre pays a mieux résisté que beaucoup de pays européens face à la crise financière 
devenue économique et sociale. L’emploi a continué de progresser, et le chômage n’a pas 
connu les mêmes augmentations dramatiques que celles observées dans l’Union 
européenne. Néanmoins, le nombre de chômeurs reste trop important.

La première réponse à l’épreuve du chômage, c’est la création d’emplois. A l’heure où 
l’activité repart à la hausse, il faut veiller à ce que l’économie serve la création d’emplois et 
non le développement d’une économie virtuelle axée sur la spéculation financière. C’est la 
raison pour laquelle nous proposons un transfert de fiscalité : réduire les contributions sur le
travail pour développer l’emploi et valoriser ceux qui travaillent, mais aussi mettre 
davantage à contribution les spéculateurs, les pollueurs et les fraudeurs. Parce qu’il est 
essentiel aussi de maintenir le financement des pensions, des soins de santé et d’autres 
missions essentielles pour l’ensemble des citoyens.

Pour le cdH, la question du chômage doit affronter une double responsabilité : celle du 
chômeur de chercher un emploi, mais également celle des pouvoirs publics de mettre tout 
en œuvre pour l’aider dans cette tâche. C’est tout le sens de la Garantie Jeunes, que le cdH a
mis en œuvre à Bruxelles et est en passe de mettre en œuvre en Wallonie : permettre l’accès
à un emploi, une formation ou un stage 4 mois au plus tard après son inscription comme 
demandeur d’emploi. Entre ceux qui considèrent qu’aucun chômeur ne doit être sanctionné 
(ce qui met en péril la pérennité de la sécurité sociale) et ceux qui considèrent qu’ils doivent 
tous être sanctionnés après une période donnée, le cdH propose une troisième voie : celle 
de maintenir les allocations pour les chômeurs qui cherchent un emploi, qui se forment, qui 
réalisent des stages en entreprise. L’objectif n’est de toute façon jamais la sanction, mais 
bien l’atteinte d’un emploi qui réponde à ses attentes.

Le Gouvernement a, il est vrai, renforcé la dégressivité des allocations de chômage. Cette 
réforme a permis d’augmenter les allocations en première période et de prévoir un forfait, 
identique pour tous, en dernière période. Pour le cdH, il faut prévoir des voies alternatives 
pour compenser cette dégressivité. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé de 
mettre en place un « contrat de participation », qui permette au chômeur de réaliser des 



activités complémentaires d’intérêt général, et qui permettent de compenser l’impact de la 
dégressivité. 

En ce qui concerne l’accompagnement qui est offert par le FOREM et ses partenaires, nous 
devons être particulièrement attentifs à veiller à ce que les décisions prises soient claires et 
cohérentes par rapport aux parcours du demandeur d’emploi. En particulier, le cdH sera 
particulièrement attentif à soutenir les parcours de formation des demandeurs d’emploi, et 
de veiller à ce qu’une orientation sur mesure puisse être fournie à chaque demandeur 
d’emploi en fonction de son expérience, de sa qualification et de ses aspirations. Du chemin 
a été parcouru en ce sens, mais il faut poursuivre sans relâche les efforts en ce sens.

Il n’est évidemment pas possible de tout dire en un courrier, je vous renvoie également à 
nos sites, notre programme ainsi qu’aux différentes expressions de nos ministres ou notre 
Président Benoît Lutgen.

Bien à vous,

Antoine TANZILLI


