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Pour ce dernier numéro de L’insertion avant la trève estivale, notre dossier est consacré au... rapport d’activités 2008 de la FeBISP. Pas son entièreté 
évidemment ! Mais une bonne synthèse qui vous permettra de mesurer l’ampleur des chantiers portés par la fédération en 2008. Citons à titre d’exemples : le 
Vade-mecum de l’ISP (qui a considérablement mobilisé l’équipe mais au vu du résultat, cela en valait bien la peine) l’Ordonnance Missions Locales, les com-
pétences transversales (deux sujets dont on reparle en page 21) ou encore, oh surprise, le financement du Fonds social européen (thème également abordé 
en page 4 dans la brève sur le séminaire organisé par l’ACFI et le CEC). 

Mais ce numéro de L’insertion, c’est aussi et surtout trois sujets qui ont retenu tout particulièrement notre attention :

Les jeunes d’abord, avec en pages 5-6, un « Sur le Vif » consacré à la dernière journée d’étude de la FeBISP. Ce compte rendu permettra à ceux qui 
n’auraient pas eu l’occasion d’y assister, pour cause de clôture du dossier de financement FSE par exemple..., d’avoir un petit aperçu des multiples interven-
tions de cette journée très justement intitulée « Les jeunes Bruxellois au kaléidoscope ». Plus spécifiquement, en pages 24-26, un reportage sur le séminaire 
organisé par la commission zonale Nord-Est où il était question de la diminution du nombre de jeunes dans le dispositif ISP et des explications qu’on peut y 
apporter. Pour ce qui concerne les « très jeunes », on trouve également en page 31, un rappel des règles en vigueur en matière de congé parental et de repos 
postnatal.

Les élections ensuite avec un « Sur le Vif » relatant en pages 7-9, la conférence-débat préélectorale organisée par la FeBISP en mai dernier ala conférence-débat préélectorale organisée par la FeBISP en mai dernier ala conférence-débat préélectorale organisée par la FeBISP en mai dernier vec Christos 
Doulkeridis (ECOLO), Hamza Fassi-Fihri (cdH), Serge de Patoul (MR) et Olivia P’Tito (PS). Maintenant que l’on a voté et que les majorités commencent à se 
dessiner, vous pouvez compter sur nous pour leur rappeler en temps utile les timides propositions qu’ils ont fait à cette occasion. De plus, parce que la FeBISP 
est loin d’être la seule à publier son Memorandum, la rubrique réseautage de ce numéro (en page 27) est entièrement consacrée aux divers memorandums de 
nos collègues.  

Et ... la FeBISP enfin. En effet, les récents changements à la direction de la FeBISP valaient bien la peine qu’on s’y attarde un peu. Comme vous le savez, 
après le départ de Suzanne Beer fin 2008, Gabriel Maissin a quitté la Fédération en mai 2009. On le remercie pour tout le travail accompli pendant les 13 
années passées à la tête de la FeBISP et on vous invite à lire l’article humoristique qui lui est dédié en pages 28-29. On profite également de l’occasion pour 
féliciter son successeur : Pierre Devleeshouwer. Ce dernier est loin d’être un inconnu pour le secteur puisque il est un membre actif de la FeBISP depuis des 
années. Néanmoins, pour mieux le connaître ainsi que sa vision du secteur et des défis qui l’attendent, nous vous livrons une interview « exclusive » en pages 
22-23. 

Pour terminer, on n’oubliera pas les diverses brèves relatives aux dernières activités de nos membres en page 4, le débat autour des titres-services qui feront 
sans doute encore couler beaucoup d’encre en page 10 ainsi qu’un « Coin de l’employeur » bien fourni où vous pourrez prendre connaissance en pages 30-31 
des dernières conventions collectives du secteur relatives aux frais de déplacement et aux aménagements de fin de carrière.

Excellente lecture et d’ores et déjà de très bonnes vacances,

L’équipe de la FeBISP


