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Bruxelles, le 13 novembre 2012 
 
Contre l’austérité. Pour l'emploi et la solidarité. La FeBISP s'associe au mouvement syndical. 
 
Dans le Sud de l’Europe, les mesures d’austérité se sont concrétisées par l’augmentation de 
l’âge de la retraite ; la diminution du salaire minimum, des pensions et des allocations de 
chômage ; la réduction dans les budgets de l’éducation et des soins de santé ; la suppression 
d’emplois publics. En tant que Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion 
Socioprofessionnelle et d’économie sociale, la FeBISP dénonce ces mesures d'austérité 
socialement injustes. En Belgique comme ailleurs, elles accablent les plus pauvres et les plus 
vulnérables dont fait partie le public des secteurs de l'insertion socioprofessionnelle. Le rôle 
des associations membres de la FeBISP étant de former et d’accompagner les travailleurs sans 
emploi infraqualifiés pour leur permettre de rebondir professionnellement et de décrocher un 
emploi de qualité. 
 
Ainsi, au nom de la sacro-sainte austérité présentée comme la seule solution à la crise actuelle, le 
gouvernement fédéral a décidé d'accélérer la dégressivité des allocations de chômage. Alors que 
cette mesure vient d'entrer en vigueur, le dernier baromètre de l'Institut Bruxellois de Statistiques et 
d'Analyse (IBSA) annonce que « d'ici avril 2013, le nombre de chômeurs de la région risque 
d'atteindre les 111.000 unités » : un triste record déjà observé en septembre 2010. Et parallèlement, 
selon ce même baromètre, « on s'attend à très peu de création d'emplois dans les prochains mois ». 
Quand une autre étude d'un professeur de la KU Leuven, pour le Brussel Metropolitan, nous apprend 
qu'à Bruxelles, « il y a 112 demandeurs d'emploi candidats pour chaque poste à qualification 
réduite », on peut conclure sans crainte de se tromper qu'inciter les chômeurs à trouver plus 
rapidement un emploi par la contrainte financière accentuera évidemment la compétition entre eux et 
les poussera peut-être à accepter n'importe quel job quelle que soient les conditions de travail mais 
cela ne créera pas le moindre emploi.  
 
Dans une société où l'intégration se fait par le travail, si l'objectif réel est de permettre à tout le monde 
de décrocher un emploi, il faut permettre à ceux qui en ont besoin de déterminer leur projet 
professionnel, faire le bilan de leurs acquis, déterminer les compétences à acquérir et choisir la 
formation adéquate pour arriver à leur objectif professionnel. Tout cela demande du temps et de la 
sérénité ! Deux éléments mis à mal par les politiques menées actuellement en matière d'emploi.  
 
La FeBISP demande aux autorités européennes, belges et bruxelloises d'arrêter : 
- de culpabiliser les travailleurs sans emploi en difficulté sur le marché de l'emploi ;  
- de faire des économies sur le dos de ces mêmes travailleurs sans emploi.  
La fédération demande des mesures créatrices d'emploi couplées à des politiques d'amélioration de la 
mobilité ou d'accès aux équipements sociaux pour favoriser la mise à l'emploi.  
Elle invite également les politiques à injecter plus de moyens dans l'accompagnement et les 
formations, car les places manquent et les demandes sont nombreuses !  A Bruxelles comme en 
Belgique et dans le reste de l'Europe, l’austérité doit cesser ! Ce n’est pas de concurrence exacerbée 
dont l’Europe a besoin, mais de solidarité et des politiques socioéconomiques qui prennent réellement 
en compte l’intérêt général ! 
 
La FeBISP encourage donc ses membres à se mobiliser et à rejoindre le rassemblement initié 
par les syndicats belges.  Elle leur donne rendez-vous à 10h00 devant l'ambassade d'Espagne, 
rue de la science 19 à 1000 Bruxelles.  
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