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CAHIER PÉDAGOGIQUE 
 

ORIGINE DU PROJET 

 
En tant que travailleurs jeunesse, nous avons des contacts                                                                                     
privilégiés avec les jeunes et pouvons, en dehors de la sphère scolaire, familiale ou 
professionnelle, leur apporter des réponses ou des pistes de réponses personnalisées et 
actualisées. Tout au long de leur parcours, parfois semé d’embûches, nous sommes 
présents et leur apportons les outils et les informations nécessaires pour devenir des 
CRACS (Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire).  
 
L’emploi, les statistiques de chômage des jeunes, des bénéficiaires du Revenu 
d’intégration Sociale (RIS), des jeunes qui multiplient les emplois précaires voire non 
rémunérés, font partie des préoccupations quotidiennes des jeunes et donc de nos 
organismes. De plus, les services existants liés à l’emploi sont, la plupart du temps, peu 
connus et complexes à comprendre. 
 
Afin de faciliter le parcours socioprofessionnel de ces jeunes, il apparaît important de les 
informer sur les organismes existants et les services qu’ils proposent en leur sein. Il est 
aussi essentiel de les accompagner dans l’identification de ces services, dans la 
compréhension de leurs missions, de leurs rôles et, bien entendu, de l’endroit ils peuvent 
les trouver.  
 

C’est avec ces constats que plusieurs associations, à Namur et à Ath, ont eu l’envie de 
travailler à la création d’un outil clair et ludique pour accompagner le jeune dans sa 
découverte du monde socioprofessionnel. Comme les politiques liées à l’emploi, ces 
acteurs ont choisi de travailler ensemble à l’échelle de la Wallonie et de mettre sur pied le 
jeu Job à la Carte.  
 
Ce jeu est le résultat de la concertation entre les acteurs namurois (la MJ des Balances, 
Infor Jeunes Namur et le CAI de Namur), collectif à l’origine de l’animation 
« Solid’emploi » ; Infor Jeunes Ath, créateur du jeu « Qui, Que, Quoi, Où, Coin » ; et la 
fédération Infor Jeunes, productrice d’information sur l’emploi, à destination des jeunes. 
 
Job à la Carte s’adresse aux jeunes de plus de 15 ans qui désirent mieux connaitre le 
monde de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle (étudiant et après les études) en 
Belgique. Les partenaires ont mis leurs compétences en commun pour que le jeu puisse 
s’adresser à un maximum de jeunes, quels que soient leur genre, leur milieu social, 
économique, culturel, leur niveau d’étude, leur origine, leurs ressources et leurs 
difficultés.  
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COMPOSITION DU JEU 

 
L’animateur vérifie la présence des éléments suivants : 

- un plateau de jeu  
- une carte géographique locale 
- 5 pions 
- 1 dé de chiffres 
- 1 dé de couleurs 
- 37 cartes mises en situation, dont 15 cartes « Premiers pas dans la vie 

professionnelle », 10 cartes « Débat sur la diversité » et 12 cartes mises en 
situation « Job étudiant » 

- 60 cartes « organisme » (12 types d’organismes x 5 exemplaires)  
- 13 cartes « coup de pouce/coup de blues » 
- une ou plusieurs « maisons » pour chaque type de services et organismes 
- 1 cahier pédagogique avec les règles du jeu, les réponses aux mises en situation 

et la description de chaque organisme et ses missions 
- 1 document avec les coordonnées des organismes régionaux liés à l’emploi  

 

NOMBRE DE PERSONNES 

 
Le jeu nécessite la présence d’un animateur ainsi qu’un minimum de 4 participants et un 
maximum de 15 participants.  
 

TEMPS REQUIS 

 
Le jeu se déroule entre 60 et 90 minutes.  
Dans le cadre scolaire, le jeu peut se dérouler sur 2 périodes continues de 50 minutes.  
 

BUT DU JEU 

 
Job à la carte est un jeu de plateau, qui permet à chaque joueur d’aborder un ensemble 
de questions concernant les démarches professionnelles, le job étudiant et la diversité 
interculturelle liée à l’emploi. Il permet donc aux participants d’identifier et de distinguer 
les acteurs de la vie professionnelle et leurs missions. Il mettra aussi en évidence les 
démarches à effectuer dans diverses situations. Ce jeu amène aussi les participants à 
situer géographiquement ces organismes dans la région. 
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DEROULEMENT DU JEU 

 
PREPARATION DU JEU 

 
Préparation : 
 

1. Choix de la thématique : « Les premiers pas dans la vie professionnelle », ou « Le job 
étudiant », ou une composition de ces 2 thèmes en fonction de la demande. Les 
mises en situation « Débat sur la diversité » ne peuvent pas être une thématique 
unique, mais peuvent compléter les deux autres thématiques. 

2. Le plateau est placé au milieu de la table. La carte géographique est collée sur le 
plateau de jeu. Elle représente la zone géographique professionnelle des 
participants. 

3. Les 15 cartes « coup de pouce/coup de blues » sont mélangées et posées face cachée 
sur l’emplacement prévu à cet effet. 

4. Chaque joueur choisit un pion et le pose sur la case « gare ». 
5. Les mises en situation choisies sont mélangées et 5 d’entre elles sont placées 

autour de la carte géographique. 
6. Les autres mises en situation inutilisées pour le moment sont posées face cachée à 

portée de main des joueurs. 
7. Les cartes « organisme » sont mélangées et chaque participant reçoit 7 cartes qu’il 

ne montre pas aux autres. 
8. Le joueur le plus jeune reçoit les dés et joue en premier. 

 
LE JEU COMMENCE… 

 
Le premier joueur lance les 2 dés. Le dé de chiffres indique un résultat variant entre 1 et 
3. Le joueur déplace son pion sur une carte mise en situation, en fonction du chiffre 
indiqué sur le dé. Le déplacement se fait dans le sens des aiguilles d’une montre. Le dé de 
couleurs indique si le joueur peut (vert) ou non (rouge) prendre une carte « Coup de 
pouce/coup de blues ». 
 
Remarque : il peut très bien y avoir plusieurs pions sur une même mise en situation. 
 
Une fois le déplacement effectué : 

1. Le joueur prend ou non une carte « Coup de pouce/coup de blues » : 
a. Le joueur peut (vert) prendre une carte « Coup de pouce/coup de blues », la 

lit à haute voix et suit ses indications. 
b. Le joueur ne peut pas (rouge) prendre une carte « Coup de pouce/coup de 

blues ». 
2. Le joueur tente ensuite de résoudre la mise en situation sur laquelle il se trouve :  

a. en choisissant une ou plusieurs cartes « organisme » de sa main. Les autres 
participants doivent valider le choix de ces cartes. Il les place ensuite sur la 
carte mise en situation. Son tour est alors terminé.  

b. Aucune de ses cartes « organisme » ne permet de résoudre la mise en 
situation. Son tour est terminé. 

2 bis. Le joueur tombe sur une mise en situation « Débat sur la diversité ». Il la lit à 
haute voix. L’animateur introduit la thématique et lance le débat (d’une durée de 5 à 
10 minutes). Cette mise en situation n’a pas pour objectif d’identifier les acteurs 
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socioprofessionnels, mais bien d’amener les participants à échanger et partager sur 
différentes thématiques. 

 
3. Le joueur passe les dés au joueur à sa gauche. 

 
PIOCHER DE NOUVELLES CARTES « ORGANISMES » 

 
Chaque joueur aura la possibilité de piocher maximum 2 nouvelles cartes « organisme ». 
Il  ne peut jamais avoir plus 7 cartes en main. 
 
Pour recharger sa main, il existe deux possibilités : 

- le joueur peut passer son tour et son action se résume alors uniquement à 
piocher ces cartes (pas de jet de dés, pas de déplacement de pion et pas de pose 
de cartes). 

- le joueur recharge sa main de maximum 2 cartes lors de son passage en gare. 
 

UNE MISE EN SITUATION EST COMPLETE… 

 
Lorsqu’une mise en situation est complète, c’est-à-dire qu’elle rassemble toutes les cartes 
« organisme » nécessaires à sa résolution, le dernier joueur à avoir posé une carte 
« organisme » se voit remettre une « maison » ou un groupe de « maisons » qu’il placera 
sur la carte géographique au centre du plateau de jeu. Une nouvelle carte « mise en 
situation » remplace celle qui est résolue et les cartes « organisme » retournent alors dans 
la pioche. 
 

LES CARTES COUP DE POUCE/COUP DE BLUES 

 
Les cartes « Coup de pouce/Coup de blues » interviennent lorsque le dé de couleurs 
présente une face verte. Il en existe 13 différentes :  
 

 Ton contrat d’intérim se termine. Un autre job s’offre à toi, mais dans un tout 
autre domaine. La roue tourne. Échange une de tes cartes « organisme » avec un 
joueur de ton choix. 

 Dans le cadre de ton job étudiant, tu as travaillé plus de 240h sur le trimestre 
Tu perds donc tes allocations familiales pour ce trimestre. Défausse 3 cartes 
« organisme » de ton jeu. 

 Partage avec les autres joueurs une expérience qui a été positive pour toi dans 
ta recherche d’emploi. 

 Tu es demandeur d’emploi depuis longtemps. Le plan Activa permet à 
l’employeur qui t’engage de bénéficier de réductions ONSS. Tu peux avancer ou 
reculer de 2 cartes « mise en situation ». 

 Tu es prêt à te lancer comme indépendant. Une nouvelle vie commence ! 
Échange tes cartes « organisme » avec ton voisin de gauche.  

 Tu as un diplôme du secondaire inférieur et tu es au chômage depuis quelques 
mois déjà. Tu peux bénéficier de 5 points APE. Ces points APE permettent à 
l’employeur qui t’engage de bénéficier de subsides. Tu peux prendre une 
nouvelle carte « organisme » dans la pioche. 

 Donne 3 conseils pour rédiger une bonne lettre de motivation. 
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 Tu as oublié de remettre ta carte de contrôle (formulaire C3A, alias la « carte 
bleue ») à ton organisme de paiement. Tes allocations d’insertion/de chômage 
te seront donc versées tardivement. Défausse 1 carte « organisme » de ton jeu. 

 *Tu as été suivi par la Mission Régionale de ta région (Job Coaching) pendant 
quelques mois. Ils t’ont aidé à trouver ton domaine professionnel et t’ont 
accompagné dans toutes les démarches. Tout ce travail t’a permis de décrocher 
un job qui te plait et qui te convient. En échange de cette carte, tu peux prendre 
2 nouvelles cartes « organisme » dans la pioche, et ce, quand tu le désires. 

 * Tu as suivi des cours d’anglais via le Carrefour Emploi Formation. Après un 
stage de 3 semaines à Londres, tu as enfin trouvé du boulot ! En échange de 
cette carte, tu peux prendre 2 nouvelles cartes « organisme » dans la pioche, et 
ce, quand tu le désires. 

 Fais deviner au reste du groupe, par le mime ou par le dessin, 3 attitudes en 
entretien d’embauche : (ne pas lire tout haut) Motivé – Nonchalant – Stressé – Sûr de 
soi – Energique – Fatigué – Impressionné – Relaxé 

 L’Onem te convoque pour vérifier ta recherche d’emploi. Tu n’as pas été très 
dynamique ces derniers mois et tu reçois un avertissement de leur part. Passe 
1 tour. Garde cette carte ! Si tu pioches de nouveau cette carte malgré le 1er 
avertissement, ta motivation ne satisfait toujours pas l’Onem : passe 2 tours ! 

 Tu as participé à un atelier d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation. 
Ta candidature retient l’attention d’un employeur. Tu peux donc piocher une 
carte « organisme » dans la main d’un autre joueur. 

 
Si la pioche de cartes « Coup de pouce/Coup de blues» est épuisée durant la partie, on 
mélange la défausse pour créer une nouvelle pioche. Les cartes « Coup de pouce/Coup de 
blues » se jouent uniquement durant votre propre tour, à l’exception des cartes « * ».  
Les cartes « Coup de pouce/Coup de blues » ne comptent pas pour la limite de cartes en 
main. 
 

FIN DU JEU 

 
Le jeu est terminé soit lorsque toutes les « maisons » sont placées sur la carte 
géographique au centre du plateau de jeu, soit parce que le temps imparti pour 
l’animation est écoulé.  
 

BON, ET QUI GAGNE ? 

 
Ce jeu est un jeu de coopération. Il considère que tous les participants ont été solidaires 
et que chacun a participé à résoudre les mises en situation proposées. Par conséquent, 
tous les joueurs sont gagnants.  
 
 

ROLE DE L’ANIMATEUR 

 
Un animateur est nécessaire pour commencer le jeu. Il a pour rôle d’expliquer les règles 
et les objectifs du jeu. C’est lui qui organise, anime les débats, et qui est garant du bon 
fonctionnement du jeu et du respect du temps imparti.  Ainsi, il aura pour rôle de faire 
circuler la parole, de répartir les rôles, de donner du rythme, d’alimenter les débats et de 
sentir les besoins du groupe. Il est aussi présent pour donner ou adapter un complément 
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d’information lorsque cela est nécessaire. Le cahier pédagogique est donc son meilleur 
ami.  
En fonction de la région où se déroule le jeu, l’animateur est aussi le relais des 
informations locales liées à l’emploi. 
Si l’animateur souhaite faire part de ses remarques ou des remarques des jeunes 
concernant le jeu, il est invité à les transmettre aux concepteurs informés.  
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MISES EN SITUATION + REPONSES 

 
Mises en situation « Premiers pas dans la vie professionnelle » : 
 
Justine, 22 ans, après plusieurs avertissements de l’ONEM, vient de perdre ses allocations de chômage. 
L’organisation et l’administratif ne sont pas son fort. Vers qui doit-elle se tourner ? 

 Lorsqu’un pion s’arrête sur cette case : tous les joueurs échangent leur main (leurs cartes « organisme ») 
avec le joueur de sa gauche.   
 
CPAS : la toute 1re démarche à effectuer est de se rendre au CPAS afin de solliciter une aide en attendant de 
retrouver ses droits et ses allocations de chômage.  
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou 
AVOCAT PAYANT) : Si Justine est syndiquée depuis au moins 6 mois, elle peut faire appel à son syndicat 
pour défendre ses droits dans le cadre de cette sanction de l’ONEM. Si elle ne l’est pas, elle peut se rendre 
auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de demander l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou 
encore solliciter l’aide d’un avocat payant. 
 

Nicolas, 19 ans, a terminé ses études secondaires en maçonnerie. Il est à la recherche d’un travail. Quelles 
démarches doit-il effectuer ? 
 
FOREM : Après les études, la toute 1re démarche à effectuer est l’inscription au Forem ou à la Maison de 
l’Emploi la plus proche de ton domicile. Nicolas devra ensuite effectuer un stage d’insertion professionnelle 
de 12 mois durant lequel il sera suivi par un conseiller Forem et ce, tant qu’il ne trouve pas d’emploi.  
Attention : il est vivement conseillé de toujours s’inscrire au FOREM dès la sortie des études, même en cas 
de promesse de contrat. En effet, le stage d’insertion commence à courir le 1er août si le jeune a suivi les 
cours jusqu’à la fin de l’année scolaire, et le lendemain du dernier jour de cours suivi si le jeune a achevé ou 
arrêté les cours avant la fin de l’année scolaire. Un contrat de travail n’interrompt pas la durée du stage qui 
est de 310 jours (c.-à-d. un an). 
 
AGENCE D’INTÉRIM : une agence d’intérim permet de mettre en relation des travailleurs et des 
employeurs.  Les contrats proposés aux travailleurs par les agences d’intérim sont généralement des 
contrats temporaires. Cependant, il est parfois possible d’obtenir un CDI après un ou plusieurs CDD. 
 
Pour information, une fois le stage d’insertion professionnelle terminé ou au moment où Nicolas 
trouve un emploi : 
MUTUELLE : Nicolas ne sera plus à la charge de ses parents et devra donc s’inscrire dans la mutuelle de son 
choix. 
 
ALLOCATIONS FAMILIALES : Nicolas ne sera plus à charge de ses parents et ne percevra donc plus les 
allocations familiales. Simplement les avertir que tu changes de statut pour éviter de devoir rembourser 
des allocations indûment versées. 
 
ORGANISMES DE PAIEMENT : dans le cas où Nicolas ne trouve pas de travail avant la fin de son stage 
d’insertion professionnelle, il sera obligé de s’inscrire dans un organisme de paiement afin de percevoir ses 
allocations d’insertion. Il en existe 2 sortes : la CAPAC (gratuit) et les SYNDICATS (payant, mais défendent 
tes droits). 
 

Marie, 24 ans, touche des allocations d’insertion depuis 2 ans 1/2. Elle souhaite devenir volontaire  chez 
OXFAM. En a-t-elle le droit ? À qui doit-elle s’adresser ? 

 
SPF (Service Public Fédéral) Sécurité sociale : Marie peut aller sur le site www.socialsecurity.be afin 
d’obtenir des renseignements sur le droit de travailler comme volontaire alors qu’elle est au chômage.  
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
Marie prend contact avec son syndicat pour obtenir des informations sur la comptabilité entre bénévolat et 
chômage.  

https://www.socialsecurity.be/
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Elle peut également prendre contact avec le contrôle des lois sociales, où elle recevra ce type d’informations. 
 
ONEM : les demandeurs d’emploi qui souhaitent s’investir dans une activité volontaire doivent en informer 
l’ONEM.  L’ONEM se donne le droit de refuser cette activité volontaire, et ce, pour plusieurs raisons : soit 
parce que ce n’est pas une activité volontaire, soit parce que c’est une activité normalement exercée par du 
personnel rémunéré, soit parce que Marie ne sera plus disponible sur le marché de l’emploi. L’ONEM a donc 
le droit, une fois l’accord donné, de contrôler et de vérifier que les conditions sont toujours respectées. 
 

Julien, 21 ans, termine son stage d’insertion. Il n’a aucune nouvelle du FOREM, il se demande quand et comment 
il touchera ses allocations d’insertion. Chez qui va-t-il trouver les renseignements ? 

 
FOREM : Julien doit, comme toute 1re démarche, confirmer son inscription au FOREM ou à la maison de 
l’emploi la plus proche de son domicile, dans le mois qui précède la fin de son stage d’insertion 
professionnelle et au plus tard dans les 8 jours après la date indiquée sur l’attestation d’inscription (doc. 
A23).  
 
ORGANISME DE PAIEMENT : une fois sa confirmation d’inscription au FOREM, Julien doit se rendre dans 
un organisme de paiement de son choix pour y introduire une demande d’allocations d’insertion. Soit la 
CAPAC (Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage), soit un des 3 syndicats (CSC, FGTB et 
CGSLB). L’organisme de paiement sera l’intermédiaire entre Julien et l’ONEM. 
 

Sébastien, 24 ans, décide de quitter son emploi à durée indéterminée (CDI) pour un contrat à durée déterminée 
(CDD) de 1 an, qui lui permet d’allier travail et passion. Que peut-il lui arriver ? 

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
Sébastien prend contact avec son syndicat, ou s’il n’est pas syndiqué, avec n’importe quel syndicat, pour 
mesurer les risques éventuels quant à sa situation et mieux connaitre ses droits dans le cas où il décide de 
préférer son bien-être à la durabilité de son emploi.  
Il peut également prendre contact avec le contrôle des lois sociales, où il recevra ce type d’informations. 
 
ONEM : Sébastien passe d’un CDI (stabilité de l’emploi) à un CDD pour des raisons d’épanouissement 
personnel. Si son nouveau contrat dépasse la durée de 4 semaines, Sébastien n’encourra en principe aucune 
sanction de l’ONEM. Il lui est toutefois conseillé de rédiger un courrier illustrant ses motivations et 
éventuellement de l’accompagner d’une lettre du futur employeur attestant d’un contrat d’au minimum 4 
semaines, et de l’envoyer au service « Ruling » de l’ONEM (procédure par laquelle un employeur ou un 
travailleur demande à l’avance quelle sera l’attitude de l’ONEM face à une situation spécifique). 
 
 

Tony, 21 ans, travaille depuis 3 ans et vient de perdre son emploi à cause de la restructuration de son entreprise. 
Il est complètement perdu… Il ne sait pas à qui s’adresser. 

 
FOREM : Après la perte d’un emploi, la toute 1re démarche à effectuer est l’inscription au Forem ou à la 
Maison de l’Emploi la plus proche de son domicile. Comme Tony a travaillé depuis 3 ans, il aura de suite un 
statut de chômeur complet indemnisé. Le FOREM est aussi un allié pour la recherche d’emploi. 
 
ORGANISME DE PAIEMENT : une fois son inscription confirmée au FOREM, Tony doit se rendre dans un 
organisme de paiement de son choix, muni de son C4-Certificat de chômage reçu de son ex-employeur, pour 
y introduire une demande d’allocations de chômage. Soit la CAPAC (Caisse Auxiliaire de Paiement des 
Allocations de Chômage), soit un des 3 syndicats (CSC, FGTB et CGSLB). L’organisme de paiement sera 
l’intermédiaire entre Tony et l’ONEM. 
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : si Tony est syndiqué depuis au moins 6 mois, il 
pourra faire appel à son syndicat pour défendre ses droits dans le cadre de son licenciement.  
S’il ne l’est pas, il peut se rendre auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de demander l’intervention d’un 
avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un avocat payant.  
Tony peut également prendre des renseignements auprès du contrôle des lois sociales. 
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Alex, 19 ans, vient de terminer ses cours du soir pour obtenir son diplôme de gestion. Il est maintenant prêt à 
se lancer comme indépendant. Qui peut l’aider ? 

 
CRÉATION D’ENTREPRISES : Aline se renseigne… 
Les guichets d’entreprises constituent le point de contact unique pour tout indépendant afin que celui-ci 
puisse entreprendre les formalités nécessaires à accomplir et liées à sa prestation de service et/ou son 
établissement en Belgique. 
Les couveuses d’entreprises : les couveuses d’entreprises sont des organismes dont le rôle est 
d’accompagner les jeunes entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise ou devenir indépendant.  
Elles permettent de : 

- tester en grandeur réelle, durant 6 à 12 mois, la viabilité de votre projet commercial sans risque 
social, financier ou juridique ; 

- bénéficier d'un statut provisoire qui vous permet de facturer vos services et/ou la vente de vos 
produits ; 

- bénéficier aussi d'un accompagnement personnalisé et de séminaires ; 
- disposer d'un appui financier et d'une aide logistique. 

AUTRES ?  
 
MUTUELLE : le statut d’indépendant nécessite une mutuelle particulière. À Alex de se renseigner pour 
trouver la mutuelle qui lui convient.  
 

Samantha, 22 ans, reçoit des allocations d’insertion depuis 6 mois. Elle vient de trouver un job , mais c’est un 
mi-temps à durée déterminée… Que va-t-il se passer ? 

 Utilise les cartes « organismes » déjà utilisées sur le plateau pour compléter cette mise en situation.  
 
FOREM : Au moment où Samantha s’est inscrite au FOREM, elle a probablement dû préciser si elle souhaitait 
un emploi à mi-temps ou à temps plein. Si sa demande initiale est un temps plein, elle pourrait se permettre 
de refuser l’emploi, ou de demander à recevoir une allocation de garantie de revenus à l’ONEM (complément 
mi-temps) dans le cas où son salaire ne dépasse pas 1559,38€ brut. De plus, dans ce cas, et sous certaines 
conditions, elle pourra être indemnisée comme un travailleur à temps plein. 
 
ORGANISME DE PAIEMENT : Samantha doit se rendre dans l’organisme de paiement via lequel elle 
percevait ses allocations d’insertion. Celui-ci sera l’intermédiaire entre l’ONEM et Samantha pour introduire 
une demande d’allocation de garantie de revenus à l’ONEM.  
 

Julie, 21 ans, est enceinte et son employeur menace de la mettre à la porte. Qui peut l’aider ? 

 Tous les joueurs reculent de 2 mises en situation.  
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : si Julie est syndiquée, elle pourra faire appel à 
son syndicat pour obtenir des informations sur ses droits en tant que future maman et les défendre dans le 
cadre de son éventuel licenciement. Si elle n’est pas syndiquée, il est important qu’elle s’y affilie au plus vite, 
car la défense de ses droits prendra cours après un stage de six mois après son affiliation.  
En cas de licenciement, Julie pourra également se rendre auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de 
demander l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un avocat payant. Julie 
peut également prendre des renseignements auprès du contrôle des lois sociales et en cas de licenciement, 
y déposer une plainte contre son employeur.  
 
SPF (Service Public Fédéral) Emploi, Travail et Concertation sociale : Julie peut aussi trouver sur le site 
internet www.emploi.belgique.be des renseignements concernant son emploi et sa grossesse. 
 

Juan, 19 ans, vient de terminer un contrat de trois semaines comme intérimaire. Quelles démarches doit-il 
effectuer ? 

 
ORGANISME DE PAIEMENT : Juan doit s’y rendre pour remettre son C4 et actualiser son dossier. 
 

http://www.emploi.belgique.be/
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FOREM : en tant que demandeur d’emploi, tout changement de situation nécessite une mise à jour du 
dossier auprès du FOREM. Elle peut se faire de manière simple avec juste un coup de fil ou en ligne. Le 
FOREM est aussi un allié pour la recherche d’emploi. 
 
AGENCE INTÉRIM : une agence d’intérim permet de mettre en relation des travailleurs et des employeurs.  
Les contrats proposés aux travailleurs par les agences d’intérim sont généralement des contrats 
temporaires. Cependant, il est parfois possible d’obtenir un CDI après un ou plusieurs CDD. 
 

Simon, 22 ans, travaille depuis novembre de l’année dernière. Les grandes vacances approchent et il aimerait 
prendre quelques jours de congé. Où peut-il trouver les informations ? 

 
ONEM : Simon peut aller sur le site www.onem.be afin d’obtenir des renseignements sur le droit de prendre 
des congés en tant que jeune travailleur. 
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES): 
Simon peut se renseigner auprès de son syndicat ou du contrôle des lois sociales pour obtenir des 
informations sur ses droits en matière de congés. En effet, c’est la 1re année de travail de Simon et il n’a droit 
à des vacances que sous certaines conditions : vacances jeunes (avoir moins de 25 ans et avoir été lié, 
pendant au moins un mois de travail, par un ou plusieurs contrats de travail la même année que celle de 
l’obtention du diplôme) ou vacances européennes (peu importe l’âge, à partir de 3 mois de travail l’employé 
a droit à prendre des congés). 
 
ORGANISME DE PAIEMENT : pour les vacances jeunes, les démarches administratives doivent passer par 
ton organisme de paiement. La demande d'allocations de vacances jeunes – avec ses formulaires – est en 
effet transmise à l'ONEM par l'organisme de paiement. 
 

Arlette, 47 ans, et a 5 enfants. Elle joint les 2 bouts grâce aux allocations de chômage et aux allocations 
familiales. L’aîné de ses enfants termine ses études et elle a peur de ne plus toucher ses allocations familiales. 
Auprès de qui doit-elle se renseigner ? 

 
ONEM : prendra contact avec Arlette pour contrôler sa recherche d’emploi. Suite à ce contrôle, elle risque 
une perte ou une diminution de ses allocations de chômage si elle n’arrive pas à prouver une recherche 
d’emploi active.  
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : Arlette peut prendre contact avec sa caisse d’allocations familiales 
pour avoir des informations. En principe, les allocations familiales seront toujours perçues durant 
l’entièreté du stage d’insertion (d’une durée maximale de 12 mois) de son aîné. S’il trouve un emploi avant 
l’expiration de ces 12 mois, les allocations familiales seront dues jusqu’à la signature de son 1er contrat. Au-
delà de 25 ans, quelle que soit la situation, les parents ne perçoivent plus d’allocations familiales. 
 

Noa, 20 ans, est en stage d’insertion. Il travaille tous les week-ends dans un restaurant depuis le mois d’octobre. 
À quoi doit-il être attentif ? 

 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : si Noa travaille à raison d’une rémunération supérieure à 520,08€ 
brut/mois, il ne percevra plus ses allocations familiales. Les démarches administratives se font 
automatiquement. Attention toutefois au temps que cela prend, il vaut  mieux les prévenir au risque de 
devoir rembourser les allocations indûment perçues. 
 
FOREM : Noa doit signaler tout changement qui intervient dans sa situation professionnelle. 
 

Laure, 21 ans, a obtenu son diplôme en juin. Elle travaille comme étudiante dans une banque durant le mois de 
juillet. En a-t-elle le droit ? 

 
FOREM : dès la fin de ses études, Laure doit rapidement s’inscrire comme demandeuse d’emploi au Forem 
ou à la Maison de l’Emploi la plus proche de son domicile, et ce, pour ne pas perdre ses droits (statut, 
allocations familiales, mutuelle, etc.). Dès lors, son stage d’insertion commencera. Ce job n’a aucune 
incidence sur la durée de son stage d’insertion.  
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STUDENT@WORK (ONSS) est le site référence de l’ONSS pour les jobs étudiants. Il permet d’imprimer une 
attestation informant du nombre de jours restant sous le régime des cotisations sociales réduites 
(maximum 50 jours). Il informe également sur la législation en matière de jobs étudiants. 
Les étudiants qui finissent leurs études en juin et qui sont diplômés peuvent travailler sous un contrat 
d’occupation étudiant pendant les vacances qui suivent (juillet, août, septembre). 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : Si Laure travaille plus de 240 heures durant ses dernières vacances 
d’été (juillet à septembre), elle n’a pas droit aux allocations familiales pour l’ensemble du trimestre en tant 
qu’étudiante. Toutefois, si elle est inscrite comme demandeuse d’emploi et que ses revenus mensuels ne 
dépassent pas 520,08 € bruts/mois, ses allocations familiales seront maintenues pour le ou les mois 
concerné(s). 
 

Camille, 19 ans, termine son CEFA en hôtellerie. Son patron souhaite l’engager pour un contrat d’une durée de 
2 ans. Qui peut la renseigner ? 

 
FOREM : Camille peut se renseigner auprès du Forem (ou de la Maison de l’emploi la plus proche de son 
domicile) pour en savoir plus concernant ses  droits une fois son contrat terminé. Une fois que Camille 
justifie au moins 312 jours (c.-à-d. un an) de contrat de travail au cours des 21 mois précédant la demande, 
elle peut prétendre à recevoir des allocations de chômage une fois son contrat terminé, sans pour autant 
s’être inscrite comme demandeuse d’emploi avant la signature de son contrat.  
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : si Camille travaille, elle ne percevra plus ses allocations familiales. 
Les démarches administratives se font automatiquement. Attention toutefois au temps que cela prend, il 
vaut mieux les prévenir au risque de devoir rembourser les allocations indûment perçues.  
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Mises en situation « Débat sur la diversité » : 
 

Les réponses aux mises en situation du thème diversité, sont des réponses proposées en vue d’une ouverture au 
débat pendant le jeu. Ces réponses ne sont pas exhaustives. L’animateur pourra, à travers l’angle choisi dans 
les réponses, introduire le sujet afin de favoriser le débat, découvrir ce que les participants connaissent en la 
matière et quelles sont leurs représentations. S’ils détiennent une connaissance plus approfondie sur la 
thématique, il va de soi qu’ils pourront enrichir le débat et donner un complément d’informations utiles pour 
l’évolution de la discussion.  
Le rôle de l’animateur consistera non seulement en l’animation des débats, mais aussi à enrichir et informer 
les participants sur l’état des lieux des questions relatives à la diversité. Cette dynamique permettra une 
stimulante phase exploratoire, avec le groupe, sur ces sujets qui sont en constante évolution dans la société 
dans laquelle nous nous trouvons. Notons encore qu’il devra être attentif au timing du jeu et à la modération 
des débats, et ce afin de garantir une parole ouverte et respectueuse de chacun. Favoriser l’échange et la 
coopération tout en étant critique sur les sujets abordés. 
Le thème diversité est un sujet qui dépasse le terrain de l’interculturalité et des questions liées aux personnes 
étrangères ou d’origine étrangère.  Des questions de société touchant des sujets tels que la question du genre, 
des rôles sociaux ou de l’orientation sexuelle sont à appréhender sous l’angle de la diversité.  D’autres questions 
telles que la place et l’intégration des personnes handicapées ou malades dans la société, les stigmatisations 
qu’elles soient visibles ou non, les discriminations qu’elles soient basées sur des critères physiques observables 
ou d’autres critères plus subtils et de manière plus générale toute forme de rejet de l’autre sont aussi tant de 
sujets liés au thème de la diversité. 
 
 

Soukeïna, 21 ans, a réussi son test de sélection.  Lors de l’entretien de sélection, son futur employeur lui indique 
que pour des raisons de sécurité, le port du voile est interdit pendant les heures de travail.  Soukeïna ne 
comprend pas la demande de l’employeur et ne sait que faire.  Qu’en pensez-vous ? 

 
- Y a-t-il des métiers avec lesquels le port du voile est incompatible, voire techniquement 

dangereux ? 

- Quel pourrait être le job pour lequel Soukeïna a postulé ? 

- La demande de cet employeur est-elle justifiée ou justifiable d’après vous ? 

- Est-ce qu’un compromis pourrait être envisagé entre Soukeïna et l’employeur ? 

 
 

Nora, vendeuse pour une grande enseigne, vient d’être licenciée.  Nora pense que la raison de ce licenciement 
est liée à son choix de porter le voile, d’autant qu’elle doit faire face depuis peu à un nouveau manager d’équipe.  
Qu’en pensez-vous ? 
 

- Comment l’employeur a-t-il pu justifier ce licenciement ? 

- D’après vous a-t-elle été licenciée de manière abusive ou non ? 

- Quels éléments pourraient indiquer ou confirmer à Nora le lien entre son licenciement et le port 

du foulard ? 

 
Le voile, pour ou contre ?  Qu'en dire ? Qu’en penser ?  Une chose est sûre, posée de la sorte, la question est 
de toute évidence imprécise. 
Parle-t-on de la sphère privée ou bien de la sphère publique ?  Si nous parlons de la sphère privée, parle-t-
on du domicile, des activités privées extérieures ou encore du travail dans une entreprise privée?  Et si nous 
parlons de la sphère publique, parle-t-on de la fréquentation de services et/ou d'administrations publiques, 
parle-t-on de la présence sur des lieux publics ou encore du fait de travailler pour une autorité publique? 
Nous pouvons constater à travers ce premier questionnement que la question de base, une fois affinée, 
conduit à une multitude de situations pouvant entrainer des réponses diamétralement différentes.  C'est, 
dans le cas présent, l'angle de l'accès au marché de l'emploi et donc de situations mettant en scène des 
relations travailleur-employeur qui nous intéressent.  Mais il est important de savoir que la question du 
voile n'est pas un sujet uniquement lié à l'accès à l'emploi, mais bien une question de société qui est donc 
encore à l'heure actuelle une question ouverte à laquelle il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  
Les réponses apportées à cette question doivent donc être contextualisées en fonction de chaque situation. 
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Une autre question à laquelle il est important de répondre lorsque l'on aborde la question du voile est aussi 
de définir de quel objet parle-t-on.  Si de manière pragmatique, la plupart des gens tombent d'accord sur le 
fait qu'on parle d'un morceau de tissu.  Il est évident que les désaccords surgiront rapidement lorsqu'il sera 
question de définir la taille et la forme de ce tissu, mais plus encore pour définir ce que couvre ce tissu.  
Couvre-t-il les épaules, les cheveux en partie ou totalement, le visage en partie ou totalement ou encore la 
totalité du corps, yeux et mains comprises ou non?  Il est donc important de systématiquement s'accorder 
avec son ou ses interlocuteurs sur une définition commune du voile afin de ne pas rendre la discussion ou 
le débat stérile tel un dialogue de sourds. 
Quelques éléments et exemples peuvent aider à s'accorder sur cette définition.  Il existe, selon les cultures 
et/ou selon les régions différentes déclinaisons du voile : 

 
 
Nous pouvons constater qu’au-delà de simples dénominations, c’est aussi le degré de couverture du visage 
dont il est question. 
On parlera de Tchador dans le monde persan, de Niqab dans le monde bédouin, en Tunisie ce sera le Sefseri 
alors qu’en Afghanistan, ce sera la Burqa ou le Tchadri quant au Maroc ce sera le Haïk ainsi qu’en Algérie.  
On parlera aussi parfois de Hidjab, de Purdah en Inde et au Pakistan, de Kichali aux Comores, de Tudung en 
Malaisie et au Sénégal ce sera l’Ibadou.  Il faut donc savoir que les variantes et les dénominations sont 
nombreuses. 
 
Les raisons évoquées pour justifier le port du voile sont nombreuses et variées.  Être conscient des 
différents domaines auxquels le port du voile peut se rapporter amène une réflexion plus éclairée sur le 
sujet.  Est-ce un prescrit religieux, une obligation familiale, un marqueur social, un phénomène 
sociétal, un patrimoine culturel, une pratique traditionnelle, une affirmation identitaire, un 
accessoire de mode, voire un symbole de résistance ou peut-être tout ça en même temps ?  Ce que 
peut représenter le port du voile varie donc selon la personne, le lieu ou encore l'époque.  Par conséquent, 
les réponses apportées à la question du voile seront aussi influencées par la fonction qu'on lui attribue. 
 
Dans certains contextes,  ce voile acquiert une dimension politique en devenant un objet de symbole de 
résistance ou de lutte.  Ce fut le cas pour la Haïk en Algérie au cours des années 50 et c’est toujours le cas 
pour le Keffieh en Palestine. 
 
Le débat actuel autour de la question du voile à tendance à focaliser le regard sur les communautés 
musulmanes et contribue à les stigmatiser en leur attribuant l'exclusivité de cette pratique.  Il est vrai que 
si actuellement il est devenu rare de voir les femmes occidentales avec les cheveux couverts d'un tissu, cela 
n'a pas toujours été le cas.  Il y a quelques années, il était courant de voir des religieuses coiffées d'un voile.  
Et nombreuses étaient les femmes qui portaient le fichu, cette étoffe de tissu triangulaire porté sur la tête 
ou les épaules. 
 
Pour s'écarter davantage de cette stigmatisation religieuse des communautés musulmanes, il convient de 
rappeler qu'il est de tradition chrétienne de voiler les femmes lors de leurs mariages ainsi que les 
religieuses.  En ce qui concerne le judaïsme, les femmes se couvrent à la synagogue, d'autres portent le tichel 
(foulard) en public et les plus orthodoxes portent une perruque appelée sheitel. 
 
Nous avons aussi tendance à oublier qu'à travers toute l'Europe on trouve des exemples de costumes 
traditionnels régionaux qui attestent d'une époque où les femmes européennes se couvraient les cheveux.  
Ces costumes sont presque aussi nombreux que les régions d’Europe.  En voici quelques exemples :  
 
 
Dans nos régions : 
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Coiffe Catalane   Coiffe Bretonne  Coiffe Limousaine        Coiffe d’Avranche 

                                                          
 
Coiffe Alsacienne             Coiffe de Frioul (Italie)               Coiffe de Sardaigne 

                                                                                        
 
                  
Plus récemment, à la fin du 19e siècle ainsi que pendant la première moitié du 20e, le chapeau à voilette 
était un accessoire de mode très en vogue. 
 
Les éléments précédemment abordés, s’ils sont mis en perspective, devraient aider à développer une 
réflexion raisonnée, car nourrie d’éléments factuels plutôt que d’éléments émotionnels. 
Il est donc utile de répéter qu’il n’existe pas de réponse unique et universelle à la question du port du voile.  
Et si il était nécessaire de conclure par un conseil, celui-ci serait de toujours prendre le temps d’examiner 
les éléments en présence ainsi que de replacer la situation dans le contexte qui lui est propre. 
 

Sophie, mariée récemment, est à la recherche d’un emploi à temps plein. Dans sa démarche et lors de ses 
entretiens de sélection, elle fait sans cesse face à une question relative à sa grossesse potentielle. Qu’en dites-
vous ? 

 
- Pourquoi l’employeur s’inquiète-t-il d’une grossesse potentielle ? 

- D’après vous, l’attitude des employeurs potentiels est-elle discriminatoire dans cette situation ? 

- Pourriez-vous citer quelques exemples de discrimination, dans le cadre du travail, à l’encontre des 

femmes ?  Et en quoi ces cas sont-ils discriminatoires ? 

- Pensez-vous qu’aujourd’hui les femmes ont une place équivalente à celle des hommes sur le marché 

du travail ? 

- Idéalement, que feriez-vous pour améliorer la situation des femmes face à l’emploi ? 

- Pensez-vous qu’un employeur songerait à demander à un homme s’il compte avoir un enfant 

prochainement ? 

 

Sylvie travaille actuellement à temps partiel et aimerait trouver un emploi à temps plein.  Elle éprouve des 
difficultés à trouver une place en crèche pour sa fille de 18 mois, ce qui ne lui facilite pas la tâche.  Qu’en dites-
vous ? 

 

- Selon vous, avoir un ou des enfant(s) constitue-t-il un frein à l’obtention d’un emploi à temps plein ? 

- D’après vous, quels sont les éléments qui peuvent conduire un employeur à ne pas privilégier une 

jeune mère ou une future jeune mère dans une procédure de sélection ?  Pensez-vous que ces 

éléments peuvent être décisifs dans une procédure de sélection ? 

- Quelles seraient les alternatives à la crèche pour une mère qui travaille à temps plein ? 

 

De plus en plus de familles sont confrontées à des difficultés lorsqu’elles désirent accéder ou rester sur le 
marché du travail et souhaitent faire garder leurs enfants. Lorsqu’une grossesse est projetée ou même 
lorsqu’une qu’une femme est déjà enceinte, le parcours du combattant commence pour les parents afin de 
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trouver un milieu d’accueil où une place serait disponible pour leur enfant. Saviez-vous que les futures 
mères doivent prévoir leur demande d’accueil au 3e mois de leur grossesse et inscrire l’enfant à venir dans 
un maximum de crèches convoitées ? Sans quoi, il sera très compliqué voire quasi impossible de trouver 
une place disponible. Cela peut paraître irréaliste, mais c’est bien la réalité à laquelle sont confrontées toutes 
les mamans.  

Pour comprendre comment fonctionne l’accueil des enfants en Belgique, il faut savoir que l’on distingue 
deux types d’accueil :  
 

1. L’accueil de la « petite enfance », c’est-à-dire l’accueil des enfants de 0 à 3 ans. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) qui est 
responsable de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans. Toute structure d’accueil doit donc être autorisée 
et contrôlée par l’ONE. 

 Les différents types d’accueil, subventionnés ou non par l’ONE, sont : 
• les milieux d’accueil collectif, 
• les crèches et maisons communales d’accueil de l’enfance (subventionnées) et les maisons 

d’enfants (non subventionnées) 
•  l’accueil au domicile des accueillantes conventionnées (subventionnées) et indépendantes 

(non subventionnées) 
 

2. L’accueil des enfants en âge scolaire, mieux connu sous le nom d’accueil extrascolaire. 
L’accueil extrascolaire, terme un peu galvaudé, revêt de multiples formes : des plaines de jeux aux 
camps de vacances, des stages thématiques aux clubs sportifs, des garderies organisées au sein des 
écoles à l’école de devoirs, etc. 
Cet accueil est aussi organisé par des acteurs très différents : écoles, communes, associations 
sportives ou de jeunesse, centres culturels… L’accueil extrascolaire est donc l’ensemble des 
structures qui prennent en charge les enfants de 3 à 12 ans en dehors des heures de scolarité et 
pendant les horaires de travail des parents. C’est-à-dire avant et après l’école et pendant les 
vacances scolaires. 

 

Souheil El Kouthoubi, universitaire belge, est à la recherche d’un emploi. Ses candidatures restent sans réponse 
alors que celles de Thomas Vanbelingen, son meilleur ami sorti de la même promotion que lui, ont très vite 
porté leurs fruits.  Qu’en pensez-vous ? 

 
- Quels éléments pourraient influencer cet écart de résultats entre lui et Jean ?  (Expérience de stage, 

réseau(x), résultats en fin d’études, préparation aux entretiens, projet clairement défini …) 
- Pensez-vous que son nom ou son origine ait une influence sur sa recherche d’emploi ? 

- Et si Jean a effectivement été favorisé par rapport à Souheïl, peut-on automatiquement parler de 

discrimination envers Souheïl ?  Est-ce que le fait de favoriser un candidat constitue une 

discrimination envers d’autres candidats ?  Si oui, cette discrimination a une conséquence sur 

l’ensemble des candidats.  Cette discrimination n’est donc peut-être pas dirigée vers Souheïl 

personnellement ?   

- Comment pourriez-vous faire la différence entre une situation discriminante et une procédure de 

sélection « orientée » ? 

- Que pourrait mettre en place Souheïl pour obtenir des résultats équivalents à Thomas ? 
 

 
À compétences égales, chances égales lorsque l’on porte un nom étranger sur un CV? Là est la question. 
Nous ne sommes pas tous égaux face à l’emploi. Trop souvent les personnes étrangères ou d’origine 
étrangère ont plus de mal à décrocher un emploi même si elles possèdent de très bonnes qualifications. 
Malheureusement, on remarque encore trop fréquemment aujourd’hui que le choix d’un employeur se 
tourne encore plus facilement vers la personne qui porte un nom à consonance « belgo-belge » plutôt qu’une 
personne ayant un nom d’origine étrangère. Les raisons sont multiples et leurs fondements peuvent 
sembler rationnels aux yeux des recruteurs. La discrimination à l’embauche est un réel défi de la société 
dans laquelle nous nous inscrivons aujourd’hui. Elle pose une série de questions sur le traitement équitable 
des personnes qui possèdent de réelles compétences et celle d’une culture d’entreprise qui tendent à 
évaluer les travailleurs avec des critères parfois un peu trop subjectifs, voire même discriminatoires… 
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L’article sur les CV anonymes, à lire ci-dessous, réalisé par Stéphanie Defoux du CAI, peut nous éclairer sur 
cette épineuse question. Il permettra de dégager des pistes de réflexion voire de solutions face à ce type de 
discriminations. 
 
 
Documentation :  
 
« C.V. anonyme : pour ou contre? » 
Point sur la conférence-débat organisée au C.A.I. le 23 mai 2013 
 
« CV anonyme : solution aux discriminations ou effet placebo ? ». Cette question pointue - formulée par Younous Lamghari 
(chercheur-consultant à l’ULB, pour la cellule DiverCity-GERME -  fut au cœur de la conférence-débat qui s’est tenue à l’ASBL 
Mundo, le jeudi 23 mai 2013. Invités par le C.A.I. à prendre position sur la question de l’utilité effective du CV anonyme, Messieurs 
Younous Lamghari, Benoît Van Grieken (Directeur de Randstad Diversity) et  Jean-François Krenc (Expert au Cabinet de la 
Ministre des Indépendants/des PME  et Conseiller à l’UCM), spécialistes de la gestion de la diversité en entreprise, du 
recrutement et de la problématique du CV anonyme, ont proposé leur expertise à un public de professionnels de l’égalité des 
chances, de l’interculturalité et de l’insertion socioprofessionnelle. Le débat s’est révélé complexe et les avis controversés… 
 
En 2005, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a introduit l’idée de l’utilisation du CV anonyme dans les 
procédures de recrutement. Cette proposition est née d’un constat : les discriminations à l’embauche, liées principalement à la question du 
genre et de l’origine, sont encore trop fréquentes dans les procédures de recrutement. L’idée de l’utilisation du CV anonyme s’inscrit donc 
dans un projet plus global de lutte contre les discriminations. L’action du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en 
faveur du CV anonyme a entrainé l’utilisation obligatoire de celui-ci au sein de l’administration fédérale. Ailleurs, et notamment dans les 
petites et moyennes entreprises, le CV anonyme ne reste utilisé que très sporadiquement. Pourquoi ? Parce que le CV anonyme, bien que 
comportant de nombreux points forts, à aussi de sérieuses limites.  
 
Avant de faire le point quant aux forces et aux faiblesses du CV anonyme, arrêtons-nous un instant sur sa définition consensuelle. Qu’est-
ce qu’un CV anonyme ? Généralement, on considère qu’il s’agit d’un document de candidature à partir duquel les recruteurs soustraient 
les informations permettant d’identifier le postulant à l’emploi. Le CV anonyme ne conserve donc que les données relatives aux 
compétences, à l’expérience et au parcours professionnel de la personne, afin d’objectiver au maximum le recrutement et de réduire ainsi 
les discriminations à l’embauche. Il y a deux types d’anonymisation : la neutralisation par occultation (le recruteur supprime les données 
identificatoires du CV avant de l’envoyer à la première étape du recrutement) et l’anonymisation par standardisation (le postulant remplit 
un formulaire de candidature standardisé). 
 
Pour… 
Quels sont les atouts du CV anonyme ? Ce type de candidature réduirait les discriminations, très fréquentes lors de la phase de tri des CV, 
et faciliterait, dès lors, l’accès des personnes étrangères ou d’origine étrangère à la phase d’entretien d’embauche. Grâce au CV anonyme, 
les candidatures, effectuées sur base des seules compétences des candidats, seraient donc traitées de façon plus égale, avec plus de 
neutralité et d’objectivité. Le CV anonyme réduirait ainsi le risque d’homophilie (tendance selon laquelle les recruteurs/employeurs 
sélectionnent inconsciemment des candidats qui leur ressemblent). Ainsi, ce type de CV favoriserait la diversité au sein des entreprises et, 
par la même, diminuerait le risque de fracture sociale.  
Le CV anonyme permettrait également aux entreprises de se renouveler, grâce aux innovations générées par la rencontre de profils variés 
et du fait de la rénovation des procédures de recrutement qu’il induirait. L’utilisation du CV anonyme augmenterait ainsi la performance 
des entreprises, également parce que, lors de la phase de tri des candidatures, les recruteurs ne seraient pas déconcentrés par, par exemple, 
leurs préjugés ou l’éventuelle pression exercée par la direction. Les formulaires standardisés permettraient également aux entreprises de 
gagner du temps. Enfin, le CV anonyme, en favorisant la diversité, diminuerait les risques de sanctions juridiques attribuées aux entreprises 
discriminantes, sanctions nuisibles à l’image de ces mêmes entreprises. 
 
Contre… 
Si le CV anonyme comporte des avantages, certains arguments vont pourtant à l’encontre de son utilisation. Ce type de candidature ne 
ferait, en effet, que postposer le problème de la discrimination à l’étape de l’entretien d’embauche. Elle contribuerait également 
uniquement à donner « bonne conscience » aux employeurs quant à leur responsabilité en matière de gestion de la diversité et à freiner la 
détection d’éventuelles discriminations au sein de l’entreprise, une fois la phase de recrutement terminée.   
En outre, pour que le CV anonyme soit efficace, il faudrait qu’il soit l’unique mode de recrutement utilisé par l’entreprise. Or, il est difficile 
de faire l’impasse sur les candidatures spontanées, par exemple.  
L’argument de l’impersonnalité du CV anonyme n’est pas non plus à négliger. Ce type de CV réduirait le candidat à ses compétences et 
occulterait certaines informations nécessaires à l’employeur pour opérer un choix éclairé. Corrélativement, on peut se poser la question 
de l’importance de la correspondance de la personnalité et du savoir-être du candidat – éléments occultés dans le CV anonyme - avec la 
culture de l’entreprise recruteuse.  
Le CV anonyme n’aurait également d’anonyme que le nom, dans la mesure où certaines informations dissimulées pourraient être déduites 
à la lecture du dit document (les « trous » dans la carrière, par exemple). En outre, ce type de CV compliquerait la prise de contact entre le 
postulant et l’employeur (du fait de la suppression de l’adresse, par exemple). 
La question du ressenti du candidat se pose également. Pourquoi devrait-il dissimuler son identité ? Certains postulants pourraient, en 
effet, percevoir ce type de candidature comme une violence, une discrimination supplémentaire. 
Enfin, le CV anonyme, très onéreux et accompagné de lourdes démarches administratives (coûteuses en temps également), ne serait pas 
adapté aux possibilités des PME et TPE. ) 
 
La question de l’efficacité du CV anonyme se révèle donc nuancée et complexe. De nombreux points soulèvent d’ailleurs des interrogations 
et animent les débats. Par exemple, quelle est la responsabilité des entreprises dans la gestion de la diversité ? Comment et à quel niveau 
la sensibilisation/formation doit-elle s’opérer ? Est-ce à l’entreprise de travailler à l’amélioration de la politique interculturelle de la 
société où à la société d’inscrire les entreprises dans une politique interculturelle globale? De même : Les changements à opérer au niveau 
de la revalorisation de certains métiers/secteurs doivent-ils être initiés au stade de l’enseignement ou des entreprises ? Et encore : Le CV 
anonyme favorise-t-il l’accès à l’emploi des personnes infraqualifiées? Faut-il adapter le CV anonyme à la taille des entreprises? … 
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Si cet article se termine, le débat reste ouvert. On peut toutefois avancer plusieurs pistes qui pourraient apporter un éclairage sur cette 
problématique complexe, telles que la possibilité d’adapter les formulaires de candidatures standardisés aux particularités des entreprises, 
l’idée d’ouvrir la profession du recrutement, de généraliser la formation et la sensibilisation du personnel des entreprises… La question du 
CV anonyme, on l’a vu est bien au cœur de la problématique de la diversité. Y penser, c’est penser aux actions à mener pour appuyer la 
construction d’une société égalitaire et interculturelle. Voilà pourquoi le C.A.I. a convié ses partenaires, le jeudi 23 mai, à prendre place 
dans le débat et voilà pourquoi il vous invite, aujourd’hui et demain, à y penser encore. 
 

Stéphanie Defoux, accompagnatrice ISP, +32(0)81.71.35.18, stephanie@cainamur.be 

 
 

Jean, 45 ans, est licencié suite à une restructuration. Il recherche activement un emploi, mais il ne décroche pas 
d’entretien. Il se demande si c’est dû à son âge ou au fait qu’il ait une grande expérience. Les employeurs le 
laissent sans réponse à cette question. Qu’en pensez-vous ? 
  

- Au regard d’un employeur, que peut signifier un travailleur ayant une expérience de plusieurs 

années ?  (pensez aux regards positifs, mais aussi négatifs). 

- Au regard d’un employeur, que peut signifier un travailleur étant âgé d’au moins la quarantaine ?  

(pensez aux regards positifs, mais aussi négatifs). 

- Pensez-vous que Jean est victime d’une discrimination ou bien subit-il uniquement les 

conséquences d’un manque d’emplois disponible ? 

- Que pourrait-il faire pour obtenir une réponse à sa question ? 

 
Par rapport à l’âge, nous devons encore avoir à l’esprit que l’accès au marché de l’emploi devient de plus en 
plus difficile à partir de 45 ans. À cet âge-là, il existe un réel risque de discrimination au moment de 
l’invitation à l’entretien d’embauche. D’après le baromètre de la diversité emploi 2012 du centre pour 
l’égalité des chances, les stéréotypes et préjugés concernant les plus de 45 ans sont de plusieurs ordres  : 
ceux-ci seraient moins flexibles et moins forts physiquement ; ils seraient encore moins productifs, moins 
ouverts aux nouvelles idées et au fait des nouvelles techniques et méthodes de travail pour un coût plus 
élevé. 
Même si dans une autre étude - l’eurobaromètre 378 sur le vieillissement actif (statistiques européennes 
2012) - ils nuancent en attribuant à cette catégorie d’âge plus d’expérience et de fiabilité que leurs collègues 
plus jeunes. 
Le pour et le contre agissent donc en la matière dans ce domaine. Néanmoins, passé un certain âge, et c’est 
bien là une réalité, il reste difficile de trouver un emploi. Nous pouvons dès lors nous demander comment 
s’inscrire dans la société actuelle et que transmettre pour nous et nos générations futures ? Oublier que les 
anciens ou les personnes un peu plus âgées font partie intégrante d’une histoire, d’évolutions, de 
changements et de transmissions de savoirs et de savoir-faire. Sans cela nous n’aurions pas la société qui 
nous caractérise si bien aujourd’hui. Les employeurs tendent à éloigner de leur esprit que les plus âgés 
peuvent encore apporter compétences, enrichissement, résolution de problèmes et prise de décision plus 
facilement que les plus jeunes. La complémentarité et la diversité devraient sensiblement se penser comme 
un atout pour les deux camps (jeunes et moins jeunes) et non pas comme des avantages d’un côté et une 
tare de l’autre… 
 
 

Adriano a travaillé 20 ans dans la même boîte de pub. Depuis son licenciement pour raison économique, il 
prend conscience de l’évolution de ce secteur à tel point que lors d’entretiens, des recruteurs lui ont fait 
comprendre que son profil « physique » ne correspond pas à la culture  de leur société. 

 
- Pourriez-vous expliquer ce qu’est une culture d’entreprise ?  

- Connaissez-vous des sociétés où la culture d’entreprise est clairement affichée ? 

- Qu’entendent les recruteurs par « profil physique » ? 
- Quels conseils donneriez-vous à Adriano ? 

 

Physique et discrimination 

Un profil physique est un ensemble de traits caractéristiques d’une personne.  Un employeur qui dès lors 

dresse un profil physique du type « recherche jeune femme de type européenne, svelte et blonde » sera un 

employeur qui use de discrimination.  Alors que la présentation physique n’est pas un élément constitutif 

mailto:stephanie@cainamur.be
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de l’identité d’une personne, mais plutôt la manière dont cette personne se met en valeur dans sa relation 

à l’autre.  Il est dès lors évident que lorsque l’on parle de présentation physique, il est moins systématique 

qu’il soit question de discrimination.  Il est vrai qu’il est difficile de faire la différence entre ces 2 notions et 

que toutes 2 peuvent être porteuses de discrimination.  Il est donc important d’analyser la situation avec la 

plus grande prudence et de se faire conseiller par des professionnels le cas échéant. 

 

Culture d'entreprise : c’est quoi ça ? 
Même si on pourrait dire que la culture d'une entreprise est un ensemble de valeurs qui lui sont propres et 
qui se traduisent par des actes et des actions, il n'existe pas de définition unique et universelle de la culture 
d'entreprise.   
Il est pourtant parfois important de connaitre quelle est la culture de l'organisation à laquelle on envisage 
de postuler pour un emploi.  En  effet, la culture d'une entreprise peut influencer une série d'éléments tels 
que la manière d'y postuler, la motivation ou la capacité à y travailler.  Les entreprises et organisations de 
grande taille telles que les multinationales et certaines ONG ont des cultures d'entreprises qui sont souvent 
connues du grand public et il est donc facile de trouver des informations détaillées qui y sont liées. 
Pour les plus petites organisations et entreprises, il est en revanche moins évident de trouver directement 
ces informations.  L'idéal étant de connaitre quelqu'un qui y travaille et de le questionner. 
Pour en revenir à notre définition, la culture d'une entreprise se construit et se définit donc en fonction 
d'une somme d'éléments variant d'une entreprise à l'autre.  Ces éléments peuvent être : 

 les valeurs propres à l'entreprise ; 
 Les objectifs de l'entreprise ; 
 les chartes et autres labels à laquelle l'entreprise adhère ; 
 l'histoire et le parcours de l'entreprise ; 
 les habitudes et les méthodes de travail ; 
 Le type de relation qu'une entreprise entretient avec son public (clients, utilisateurs, bénéficiaires 

...) ; 
 La manière dont l'entreprise met en œuvre sa communication ; 
 Les codes vestimentaires 

 
Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres éléments peuvent influencer la culture d'une entreprise. 
 
La culture d'entreprise est parfois nettement définie et mise en œuvre par l'entreprise elle-même,  mais elle 
peut aussi être induite par les personnes qui y travaillent et les rapports qu'elles entretiennent. 
La culture d'une entreprise évolue selon les époques, mais il est difficile de la modifier rapidement. 
Quelques exemples pour illustrer ces propos : 
De petites entreprises ou start-up auront par exemple une culture d'entreprise, jeune, souple et dynamique 
et sachant s'adapter presque instantanément. 
De plus grosses entreprises telles que des banques internationales auront par exemple une culture 
d'entreprise rigide, codifiée, fortement hiérarchisée et s'adapteront moins rapidement à de grands 
changements. 
Les entreprises japonaises auront une culture d'entreprise basée sur le dépassement de soi et de ses limites, 
de hautes performances, une forte rigueur professionnelle, une communication interne intense et peu de 
temps d'oisiveté. 
Alors que les entreprises californiennes de la Silicon Valley auront une culture d'entreprise basée sur 
l'épanouissement personnel, une approche "fun" du travail et sera marquée par l'anticonformisme, l'esprit 
d'innovation et de créativité et les moments de détente. 
 

 

Georges, alcoolique, est à la recherche d’un emploi et il a décroché un entretien pour un travail dans le secteur 
du bâtiment.  Lors de cet entretien, Georges sent l’alcool.  L’employeur lui fait la remarque suivante : « Nous 
recherchons des travailleurs résistants et costauds et vous m’avez l’air d’avoir la santé fragile … ».  Georges ne 
sait s’il doit prendre cette réflexion pour de l’humour ou pour une discrimination.  Qu’en pensez-vous ? 

 
- D’après vous, est-ce une situation de discrimination ? 
- Serait-il justifiable d’éliminer un candidat sur base d’un apriori à propos de son état de santé ? 
- Et vous que feriez-vous si l’entretien tant attendu se présentait au moment où vous êtes enrhumé 

ou grippé ? 
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- Aurait-il dû réagir directement aux propos de l’employeur ? 
- Comment auriez-vous réagi face à de tels propos ? 

 
Maïté, 28 ans, souffrant d’épilepsie obtient une aide liée à son handicap en matière d’emploi, c'est-à-dire que 
son futur employeur bénéficiera d’avantages financiers lors de son engagement. Malgré cette aide à 
l’embauche dont elle fait part aux employeurs potentiels, Maïté est toujours sans emploi.  Elle se demande si les 
réponses négatives qu’elle reçoit ne seraient pas liées à son handicap.  Elle se demande si elle ne devrait pas le 
cacher. 

 
- Quels types d’a priori pensez-vous que des employeurs puissent avoir envers des personnes 

souffrant de handicap ? 

- Certains handicaps sont visibles et d’autres non. Pourriez-vous en citer qui ne sont pas visibles et 

imaginer quels pourraient être les difficultés et les aménagements possibles en lien avec ce 

handicap dans le cadre d’un emploi ? 

 

Handicap et diversité 

Jusqu’en 1980, le handicap était surtout basé sur un concept médical et sur la manière dont ce handicap 
était appréhendé par la sécurité sociale.  
 
Dans ce cadre, il se rapportait à différentes situations découlant de : 
- problèmes de santé physique ou mentale ; 
- maladies chroniques ; 
- maladies génétiques, maladies dégénératives ; 
- déficiences mentales ; 
- troubles instrumentaux (dyslexie, dysphasie) ; 
- séquelles physiques ou mentales d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle … 

Ensuite, les mouvements de défense des droits des personnes avec un handicap se sont développés et ont 
permis la mise en exergue d’une analyse plus globale et sociale du handicap. 

Ce dernier est depuis envisagé comme un élément empêchant les personnes de participer pleinement à la 
vie en société. 

Les aménagements raisonnables 

Parce que les difficultés liées à un handicap résultent souvent d’un environnement qui n’est pas adapté, des 
mesures doivent être prises dans certaines situations afin d’éliminer les obstacles qui empêchent une 
personne handicapée d’accéder, de participer à un travail ou à une activité ou de bénéficier d’un service. 

Ainsi, la loi stipule que l'absence d'aménagement raisonnable pour les personnes avec un handicap 
constitue une discrimination. 

Par exemple :  
- une personne malentendante peut demander, en entretien d’embauche, d’être accompagnée d’un 

interprète en langue des signes ; 
- une personne avec une déficience mentale pourra travailler moyennant un accompagnement en 

entreprise. 

Le caractère raisonnable de l’aménagement sera évalué en fonction de son coût, de l’existence d’aides pour 
financer certaines mesures comme l’adaptation du poste de travail, mais aussi de l’investissement dans le 
temps, de la manière dont il respecte l’organisation de l’activité, etc. 
En collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale a édité une brochure sur les aménagements raisonnables dans le domaine de 
l'emploi téléchargeable sur son site internet. 
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En Belgique, de nombreuses dispositions existent dans le domaine du travail afin de financer les 
aménagements et de compenser certains coûts liés à l’engagement d’une personne handicapée. La plupart 
de ces dispositions sont gérées par l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées). 

 

Raphaël, 20 ans, déclare qu’il n’a aucun intérêt à aller travailler, qu’il restera au chômage comme son père 
pour mieux profiter de son temps pour faire de petits boulots bien payés. Qu’en pensez-vous ? 

 
Connaissez-vous le système de sécurité sociale belge ?  
Connaissez-vous d’autres systèmes ? Que pensez-vous de ces systèmes ? 
Qu’est-ce que vous créeriez comme systèmes ? 

 
La Belgique possède un système de sécurité sociale très développé. Ce système repose sur la solidarité entre 
: 

- les travailleurs et les chômeurs ; 
- les actifs et les pensionnés ; 
- les personnes en bonne santé et les malades ; 
- les personnes ayant des revenus et les personnes sans ressources ; 
- les familles sans enfants et celles avec enfants ; 

 
Tout travailleur cède à l'État une partie de son salaire brut : les impôts d'une part et les cotisations sociales 
(taux de 13,07%) d'autre part. Cependant, les travailleurs ne sont pas les seuls à verser des cotisations 
sociales : les employeurs en paient également (taux d’environ 39% pour les employés et 33% pour les 
ouvriers), ainsi que l'État fédéral qui verse annuellement un montant forfaitaire à l'ONSS (Office national de 
sécurité sociale).  
 
La majorité des gens ne se montrent pas particulièrement enjoués lorsqu'ils parlent des cotisations sociales. 
Personne n'aime renoncer à une partie de son salaire, d’autant qu’il en découle parfois que les rentrées 
mensuelles sont les mêmes que l’on travaille ou que l’on émarge au chômage. 
 
Pourtant, la sécurité sociale, et donc les cotisations sociales payées notamment par les travailleurs, peut 
épargner bien des soucis. Par exemple, pour la santé : grâce à la sécurité sociale, il ne faut pas débourser 
des sommes astronomiques pour : 

 consulter un kiné quand on a trop fait de sport ; 
 prendre un antidouleur lorsqu’on a un peu trop guindaillé la veille ; 
 soigner une grippe... 

 
Et la liste est encore longue... car en plus des indemnités de maladie et des frais de médecin, les cotisations 
sociales paient les pensions, les allocations familiales, les allocations de chômage, les indemnités pour les 
maladies professionnelles, etc.  
 
Le système social américain est très différent du modèle européen. Nous verrons ici plus particulièrement 
le système de soins de santé. 
 
Ce système est privé, de type mutualiste, ce qui signifie que chacun cotise auprès d’un plan d’assurance en 
fonction de ses moyens bien sûr, mais aussi des risques de santé qu’il veut couvrir. Ainsi, il y en a pour tous 
les gouts et toutes les bourses.  
 
Depuis le 1er janvier 2011, la mise en place progressive d’une assurance de santé publique permet aux 32 
millions d’Américains qui ne sont pas assurés d’avoir une garantie minimum. De nombreuses personnes 
dans cette catégorie étaient jusqu’alors trop « aisées » pour prétendre aux aides de l’État (Medicaid) mais 
trop pauvres pour s’offrir une couverture privée.  
 
La réforme de la santé d’Obama oblige également tout américain de cotiser à une assurance santé. À partir 
du 1er avril 2014, les désobéissants doivent payer une amende de 750 dollars par an. 
 
Par ailleurs, les assurances privées n’auront plus le droit : 
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- de refuser une couverture sous prétexte que le patient a des problèmes de santé préexistants, 
- de faire payer plus cher les personnes malades ou celles qui l’ont déjà été, 
- de mettre fin à une couverture santé parce que l’assuré tombe malade ou devient handicapé. 

 
Le système de chômage au Maroc est, quant à lui, tout récent. En effet, depuis janvier 2014, un système 
d'indemnité pour perte d'emploi (IPE) a été mis en place. 
 
Celui-ci est financé par les employeurs (cotisation de 0,38%), le salarié (cotisation de 0,19 %) et par le 
gouvernement grâce à un fonds d’amorçage de 250 millions de dirhams (22 millions d’euros).  
 

Le salarié pour bénéficier de l’IPE doit justifier de 780 jours de cotisations sociales, dont 216, durant la 
dernière année de travail avant la perte de son emploi.  
 
L'indemnité pour perte d'emploi est de 2 300 dirhams par mois (environ 200 €) maximum et pour une 
durée limitée de 6 mois. La base du calcul de l’indemnité perte d'emploi est de 70 % du salaire antérieur 
calculé sur les 36 derniers mois de travail avec un maximum du SMIG marocain, soit 2300 dirhams par mois 
environ maximum.  
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Mises en situation « Job étudiant » : 
 
Alex, 17 ans, a dépassé les 240h/trimestre de travail lors de son job étudiant. 

 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :  
Avant 18 ans : Alex conserve les allocations familiales sans condition jusqu’au 31 août de l’année civile au 
cours de laquelle il atteint 18 ans.  
Après 18 ans : lorsque l’étudiant dépasse 240heures de travail/trimestre, il perd le droit aux allocations 
familiales pour le trimestre concerné. Attention toutefois, car il devra les rembourser !  Par contre, durant 
les mois de juillet, août et septembre, l’étudiant peut dépasser ces 240h sans conséquence sur les allocations 
familiales,  à condition que l’étudiant poursuive des études à la rentrée.  

 
Saïda a signé un contrat d’étudiant pour une période de travail de 8h par jour dans une boulangerie. En réalité, 
elle en preste 11.  

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
 

- CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES : En principe, pour les jeunes travailleurs, la durée du travail ne 
peut excéder ni 8 heures par jour ni 40 heures par semaine (38h dans le secteur privé). Il existe 
cependant plusieurs dérogations dans différents secteurs (tels que l’hôtellerie ou l’horeca par ex), 
ainsi que des dispositions spécifiques aux travailleurs de moins de 18 ans. La liste des dérogations 
est disponible au contrôle des lois sociales. La limite quotidienne du temps de travail des jeunes 
travailleurs peut être portée à 10h par jour maximum (avec un maximum de 50 heures 
hebdomadaires) sur l’avis unanime de la commission paritaire.  
 

- SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou AVOCAT PAYANT : en tant qu’étudiante, Saïda 
pourra s’affilier gratuitement auprès d’un syndicat. Elle pourra faire appel à ce syndicat, sans délai 
de stage, pour obtenir des informations ou défendre ses droits en matière de contrat d’étudiants. 
Saïda pourra également se rendre auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de demander 
l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un avocat payant. 

 
 

Lucie, 15 ans, souhaite travailler en tant qu’étudiante durant les vacances d’été, mais ne sait pas comment s’y 
prendre.  

 
CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE : Lucie peut venir dans un centre d’information jeunesse pour poser 
toutes ses questions et en savoir plus concernant la législation du job étudiant. Elle trouvera aussi des pistes 
pour trouver un job étudiant. Elle pourra y faire imprimer son attestation y mentionnant son contingent de 
jours disponibles sous cotisations sociales réduites, disponible sur le site Student@work. Elle pourra 
également y trouver une aide pour la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation. 
 
OU 
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT) : Lucie peut se renseigner auprès de 
son syndicat pour obtenir des informations sur les jobs étudiants. 

 
Célim pense avoir travaillé un peu trop durant les vacances d’été. En réalité, il ne comprend rien à la législation 
du job étudiant.  

 
CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE : Célim peut se rendre à la permanence d’un centre  d’information 
jeunesse, où il recevra toutes les informations concernant la législation du job étudiant. Il trouvera aussi 
des pistes pour trouver un job étudiant. Il pourra y faire imprimer son attestation y mentionnant son 
contingent de jours disponibles sous cotisations sociales réduites, disponible sur le site Student@work. Il 
pourra également y trouver une aide pour la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation. 
 
OU 
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INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
Célim peut se renseigner auprès de son syndicat ou du contrôle des lois sociales pour obtenir des 
informations sur la législation en matière de jobs étudiants. 
 
STUDENT@WORK (ONSS) est le site référence de l’ONSS pour les jobs étudiants. Il permet d’imprimer une 
attestation informant du nombre de jours restant sous le régime des cotisations sociales réduites. 
Il informe également sur la législation en matière de jobs étudiants. Célim y apprendra que l’étudiant jobiste 
peut travailler 50 jours sur l’année civile en bénéficiant de cotisations sociales réduites. Au-delà de ces 50 
jours, l’étudiant travaillera en étant soumis aux cotisations sociales ordinaires (comme un salarié). Dans le 
cas où l’étudiant signe un seul contrat de plus de 50 jours, l’entièreté de son contrat sera soumise aux 
cotisations sociales ordinaires. Il est préférable de scinder le contrat en 2 : un contrat de 50 jours 
« cotisations sociales réduites » + un contrat pour les jours supplémentaires « cotisations sociales 
ordinaires ».  
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :  
Avant 18 ans : Célim conserve les allocations familiales sans condition jusqu’au 31 août de l’année civile au 
cours de laquelle il atteint 18 ans.  
Après 18 ans : lorsque l’étudiant dépasse 240 heures de travail/trimestre, il perd le droit aux allocations 
familiales pour le trimestre concerné. Attention toutefois, car il devra les rembourser ! Par contre, durant 
les mois de juillet, août et septembre, l’étudiant peut dépasser ces 240h sans conséquence sur les allocations 
familiales,  à condition que l’étudiant poursuive des études à la rentrée.  
 
SPF (Service Public Fédéral) Finances : au mois de juin suivant l’année de son job étudiant, Célim sera 
amené à remplir une déclaration fiscale, car ses revenus sont imposables distinctement des revenus de ses 
parents, même s’il a moins de 18 ans. En fonction du salaire perçu durant l’année, il reste à charge ou non 
de ses parents. Pour rester à charge de ses parents, Célim ne doit pas dépasser un certain plafond de salaire, 
qui est défini en fonction de sa situation familiale :  

- S’il est à charge de ses 2 parents (déclaration fiscale commune), le montant maximum des 
ressources nettes à ne pas dépasser est de 3070 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014). 

- S’il est à charge d’un(e) isolé(e) (imposé isolément), le montant maximum des ressources nettes à 
ne pas dépasser est de 4440 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014).  

- S’il est atteint d’un handicap reconnu, le montant maximum des ressources nettes à ne pas dépasser 
est de 5630 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014).  

Toutefois, la 1re tranche de salaire de 2560 € est exonérée et ne rentre donc pas en compte dans le calcul de 
ses ressources nettes. 
Au-delà de ces revenus, ses parents devront payer des impôts supplémentaires.  
 
Dans le cas où les ressources de Célim sont supérieures à 7270 € nets par an (revenu 2013 – année 
d’imposition 2014), il devra payer ses propres impôts.   
 
 Que veut dire « être à charge » de ses parents ? Cela signifie que le jeune dépend financièrement de ses 
parents au 01/01/2013 (exercice 2014) et du coup, ses parents paient moins d’impôts. En travaillant en tant 
qu’étudiant, il reçoit un salaire. S’il dépasse un certain plafond, il ne sera plus à charge de ses parents et ceux-
ci paieront + d’impôts.  
 

Cela fait 3 mois que Michelle, qui vit chez ses 2 parents, gagne 1000 €/ mois grâce à son job étudiant. Devra-t-
elle payer des impôts ?  

 
SPF (Service Public Fédéral)  Finances : Michelle sera amenée à remplir une déclaration fiscale, car ses 
revenus sont imposables distinctement des revenus de ses parents, même si elle a moins de 18 ans. En 
fonction du salaire perçu durant l’année, elle reste à charge ou non de ses parents. Pour rester à charge de 
ses parents, Michelle ne doit pas dépasser un certain plafond de salaire, qui est défini en fonction de sa 
situation familiale :  

- Si elle est à charge de ses 2 parents (déclaration fiscale commune), le montant maximum des 
ressources nettes (à ne pas dépasser) est de 3070 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014). 

- Si elle est à charge d’un(e) isolé(e) (imposé isolément), le montant maximum des ressources 
nettes (à ne pas dépasser) est de 4440 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014).  
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- Si elle est atteinte d’un handicap reconnu, le montant maximum des ressources nettes (à ne pas 
dépasser) est de 5630 € (revenu 2013 – année d’imposition 2014).  

Toutefois, la 1re tranche de salaire de 2560 € est exonérée et ne rentre donc pas en compte dans le calcul 
de ses ressources nettes. 
Au-delà de ces revenus, ses parents devront payer des impôts supplémentaires.  
 
Dans le cas où les ressources de Michelle sont supérieures à 7270 € nets par an (revenu 2013 – année 
d’imposition 2014), elle devra payer ses propres impôts.   
 
 Que veut dire « être à charge » de ses parents ? Cela signifie que le jeune dépend financièrement de ses 
parents au 01/01/2013 (exercice 2014) et du coup, ses parents paient moins d’impôts. En travaillant en tant 
qu’étudiant, il reçoit un salaire. S’il dépasse un certain plafond, il ne sera plus à charge de ses parents et ceux-
ci paieront + d’impôts.  

 
Laetitia a déjà fait 2 essais de 3 jours sans être payée. Elle se demande si c’est vraiment légal.  

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
 
CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES :  
Le principe général est que le travailleur et l’employeur n’ont plus la possibilité de prévoir une période 
d’essai dans un contrat de travail conclu à partir du 1er janvier 2014. S’ils le faisaient malgré tout, la clause 
d’essai serait de toute façon considérée comme non valable.  
Exceptions   
Il y a deux exceptions à ce principe : 

- À partir du 1er janvier 2014, la période d’essai reste d’application dans les contrats d’occupation 
d’étudiants et dans les contrats de travail intérimaire.  
Contrats d’occupation d’étudiants  
Les trois premiers jours sont toujours considérés comme période d’essai. Durant ce délai, 
l’employeur et le travailleur peuvent chacun rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Pour 
arriver à ce résultat, aucune clause particulière ne doit être prévue dans le contrat.  
L’étudiant doit être rémunéré durant sa période d’essai. 
Contrats d’intérimaires 
Les trois premiers jours sont normalement considérés comme période d’essai, durant laquelle 
l’employeur et le travailleur peuvent chacun rompre le contrat sans préavis ni indemnité. 
Néanmoins, les parties peuvent prévoir, soit qu’il n’y aura pas d’essai, soit que la durée de l’essai 
sera plus longue ou plus courte que trois jours. 
Le travailleur intérimaire doit être rémunéré durant sa période d’essai. 

- Les clauses d’essai qui figuraient dans des contrats de travail ayant débuté avant le 1er  janvier 2014 
continuent à avoir des effets jusqu’à l’échéance convenue par les parties. Les règles en vigueur au 
31 décembre 2013 leur sont applicables. 

Dans le cas de Laetitia, son employeur a sans doute profité d’un travail au noir où aucun contrat n’a été 
défini par écrit. Le travail au noir est un travail non déclaré, il comporte divers risques : 

- ne pas être payé ; 
- ne pas être assuré en cas d’accident ; 
- en cas de contrôle, Laetitia peut être amenée à devoir rembourser toutes aides extérieures comme 

les allocations de chômage, du CPAS…  
 

Laetitia pourrait déposer une plainte auprès du contrôle des lois sociales qui pourrait effectuer un contrôle 
sur le lieu de travail. 
 
DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou AVOCAT PAYANT) : dans le 
cas où Laetitia est syndiquée, elle peut demander conseil et soutien dans la défense de ses droits de la part 
de son syndicat. Celui-ci est gratuit pour les étudiants affiliés à un syndicat.  
Laetitia pourra également se rendre auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de demander l’intervention 
d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un avocat payant. 
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Mariana a travaillé comme étudiante 3h tous les samedis matin pendant un an. Cela lui fait donc un total de 
3h x 52 jours. Qu’en est-il par rapport à la législation ?  

 
STUDENT@WORK (ONSS) est le site référence de l’ONSS pour les jobs étudiants. Il permet d’imprimer une 
attestation informant du nombre de jours restant sous le régime des cotisations sociales réduites. 
Il informe également sur la législation en cette matière. Mariana y apprendra que l’étudiant jobiste peut 
travailler 50 jours sur l’année civile en bénéficiant de cotisations sociales réduites. Au-delà de ces 50 jours, 
l’étudiant travaillera en étant soumis aux cotisations sociales ordinaires (comme un salarié). Dans le cas où 
l’étudiant signe un seul contrat de plus de 50 jours, l’entièreté de son contrat sera soumise aux cotisations 
sociales ordinaires. Il est préférable de scinder le contrat en 2 : un contrat de 50 jours « cotisations sociales 
réduites » + un contrat pour les jours supplémentaires « cotisations sociales ordinaires ».  
Quel que soit le nombre d’heures presté par jour (3 heures ou 8 heures), un jour est décompté dans le 
contingent de 50 jours sous le régime de cotisations sociales réduites.  
 
CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE : Mariana peut se rendre à la permanence d’un centre  d’information 
jeunesse, où il recevra toutes les informations concernant la législation du job étudiant. Il trouvera aussi 
des pistes pour trouver un job étudiant. Il pourra y faire imprimer son attestation y mentionnant son 
contingent de jours disponibles sous cotisations sociales réduites, disponible sur le site Student@work. Il 
pourra également y trouver une aide pour la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation. 
 
OU 
 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
Mariana peut se renseigner auprès de son syndicat ou du contrôle des lois sociales pour obtenir des 
informations sur la législation en matière de jobs étudiants. 

 
Rahmi donne un coup de main à un couvreur durant une journée chaque semaine. Celui-ci le paie directement 
de main en main, mais reporte la signature du contrat.  

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
 
CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES : Dans le cas de Rahmi, son employeur profite d’un travail au noir où aucun 
contrat n’a été défini par écrit. Le travail au noir est un travail non déclaré, il comporte divers risques : 

- ne pas être payé ; 
- ne pas être assuré en cas d’accident ; 
- en cas de contrôle, Rahmi peut être amené à devoir rembourser toutes aides extérieures comme 

les allocations de chômage, du CPAS…  
 

Rahmi pourrait déposer une plainte auprès du contrôle des lois sociales qui pourrait effectuer un contrôle 
sur le lieu de travail. 
 
DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou AVOCAT PAYANT) : dans le 
cas où Rahmi est syndiqué, il peut demander conseil et soutien dans la défense de ses droits de la part de 
son syndicat. Celui-ci est gratuit pour les étudiants affiliés à un syndicat. Rahmi pourra également se rendre 
auprès du Bureau d’Aide Juridique afin de demander l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou 
encore solliciter l’aide d’un avocat payant. 

 
Radouan a droit au RIS (Revenu d’Intégration Sociale) et souhaiterait travailler en tant qu’étudiant.  

 
CPAS : Le jeune qui souhaite suivre des études, mais ne dispose pas personnellement de revenus et qui ne 
peut pas ou pratiquement plus faire appel à ses parents peut bénéficier du RIS. 
Il signe alors un contrat avec le CPAS, appelé PIIS (projet individualisé d’intégration sociale). Dans ce 
contrat, il est prévu que  l’étudiant doit être disposé à travailler pendant les périodes compatibles avec ses 
études, à moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent. 
Ce job permet au jeune de financer en partie ses besoins, et le CPAS intervient pour le reste. 
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Giuseppe a travaillé 2 semaines comme caissier dans un grand magasin. Il a signé un contrat, mais le patron 
refuse de le payer. Quels sont ses droits ?  

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
 
CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES : S’il y a un contrat, Giuseppe est en droit d’exiger un salaire pour le travail 
qu’il a effectué. Il peut donc contacter le contrôle des lois sociales afin de prendre des renseignements sur 
les droits et devoirs de l’employeur et de l’employé. Giuseppe peut également y déposer une plainte contre 
son employeur.  
 
DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou AVOCAT PAYANT) : Dans le 
cas où Giuseppe est syndiqué, il peut demander conseil et soutien de la part de son syndicat. Celui-ci est 
gratuit pour les étudiants syndiqués. Giuseppe pourra également se rendre auprès du Bureau d’Aide 
Juridique afin de demander l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un 
avocat payant. 

 
Yasmine n’a pas signé de contrat lorsqu’elle a commencé son job étudiant. Maintenant, le patron refuse de la 
payer.  

 
INFORMATION ET/OU DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE, 
AVOCAT PAYANT ou CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES) : 
 
CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES : Dans le cas de Yasmine, son employeur a sans doute profité d’un travail 
au noir où aucun contrat n’a été défini par écrit. Le travail au noir est un travail non déclaré, il comporte 
divers risques : 

- ne pas être payé ; 
- ne pas être assuré en cas d’accident ; 
- en cas de contrôle, Yasmine peut être amenée à devoir rembourser toutes aides extérieures comme 

les allocations de chômages, du CPAS…  
 
Yasmine pourrait déposer une plainte auprès du contrôle des lois sociales qui pourrait effectuer un contrôle 
sur le lieu de travail. 
 
DÉFENSE DES TRAVAILLEURS (SYNDICAT, BUREAU D’AIDE JURIDIQUE ou AVOCAT PAYANT) : Dans le 
cas où Yasmine est syndiquée, elle peut demander conseil et soutien de la part de son syndicat. Celui-ci est 
gratuit pour les étudiants syndiqués. Yasmine pourra également se rendre auprès du Bureau d’Aide 
Juridique afin de demander l’intervention d’un avocat « prodeo » (gratuit), ou encore solliciter l’aide d’un 
avocat payant. 
 

Javier est en CEFA, section voirie. Il souhaite travailler en tant qu’étudiant durant l’année. Quelles sont les 
conditions ?  

 
CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE : Javier peut se rendre à la permanence d’un centre d’information 
jeunesse où il recevra toutes les informations concernant la législation du job étudiant.  
 
STUDENT@WORK (ONSS) est le site référence de l’ONSS pour les jobs étudiants. Javier pourra y obtenir 
des informations. 
Dans la mesure où Javier est déjà sous contrat/convention d’apprentissage, il ne peut pas travailler sous un 
autre contrat (étudiant par ex).  
Il pourrait uniquement conclure un contrat d’occupation étudiant dans le cas où :  

- il n’est pas lié par un contrat de travail ou de stage à temps partiel ; 
- il n’est plus lié par un contrat/convention d’apprentissage ; 
- il ne bénéficie pas d’allocation de transition ; 
- il ne travaille comme étudiant que pendant les périodes de vacances scolaires.  

En résumé, l’étudiant doit être attentif aux clauses de son contrat (notamment au niveau de la durée, de 
l’éventuelle suspension durant les vacances d’été). 
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Cartes « Organisme » : 
 
Organisme de paiement 

 
La Capac (Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage) 
Institution publique de sécurité sociale qui : 

 paie les allocations de chômage ainsi que les allocations apparentées (vacances, activation, ALE…).  
 
Les Syndicats  
Institutions privées de sécurité sociale qui :  

 assure la défense des intérêts individuels et collectifs des travailleurs (y compris des travailleurs sans 
emploi ou « inactif »). 

 paie les allocations de chômage ainsi que les allocations apparentées (vacances jeunes, activation…)  
3 syndicats existent : la FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique), la CSC (Confédération des 
Syndicats Chrétiens) et la CGSLB (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique). 
 

Mutuelles 

 
À chaque moment de la vie, toute personne peut être confrontée à des événements qui nécessitent le recours 
à une mutualité : grossesse, maladie, hospitalisation, incapacité de travail, décès, etc. 
Tous ces événements sont couverts par une assurance « Soins de santé et indemnités » obligatoire. 
En  s'affiliant à une mutualité, la personne peut bénéficier de la couverture de cette assurance et notamment, 
à certaines conditions, des interventions suivantes : indemnité de maternité, remboursement dans les frais 
médicaux, indemnité en dédommagement de la perte de rémunération (en cas d’incapacité de travail ou 
d’invalidité), allocation pour les frais funéraires, etc. 
 

Caisse d’allocations familiales 

 
Presque chaque enfant qui habite en Belgique a droit à des allocations familiales. C'est une aide financière 
qui aide la famille à faire face à de nouvelles dépenses liées à la présence d'une personne supplémentaire 
au sein de la famille. Le versement des allocations familiales a lieu chaque mois et prend fin le 31 août de 
l'année où l'enfant fête son 18e anniversaire. 
Les étudiants ou les jeunes en contrat d'apprentissage peuvent percevoir des allocations familiales s'ils 
satisfont aux conditions suivantes. 

- ils n'ont pas encore 25 ans. 
- ils sont inscrits au plus tard le 30 novembre dans l'enseignement supérieur. L'étudiant qui s'inscrit 

après le 30 novembre a droit aux allocations familiales à partir du mois suivant son inscription. 
- ils sont inscrits pour 27 crédits au moins. Si la formation n'est pas exprimée en crédits, l'étudiant 

doit suivre au moins 13 heures de cours par semaine. 
Pendant les vacances d'été (de juillet à septembre), un étudiant peut travailler sans limitation d'heures 
ou de revenus, et continuer à percevoir les allocations familiales. 
Durant l'année scolaire ou académique, l'étudiant peut travailler au maximum pendant 240 heures par 
trimestre (de janvier à mars, d'avril à juin et d'octobre à décembre). 

Les personnes qui quittent l’école à la recherche d’un emploi peuvent bénéficier des allocations familiales 
durant l’entièreté du stage d’insertion (d’une durée maximale de 12 mois) 
 
Les enfants handicapés de 0 à 21 ans peuvent recevoir des allocations familiales majorées. 
 

ONEM 

 
L'ONEM fournit les attestations qui prouvent le droit aux allocations d’insertion ou de chômage. Il te délivre 
aussi les attestations ayant trait à l'interruption de carrière, informe sur les conséquences pour les droits 
aux allocations de chômage lorsque l’on s'installe comme indépendant, informe sur tout ce qui touche aux 
titres-services, contrôle la recherche d'emploi et donc sanctionne si besoin. 
 

Student@work (ONSS) 
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Student@work est le portail fédéral pour les jobs étudiants. Il permet d’obtenir des informations utiles en 
matière de contrats d’étudiant, mais également de vérifier le nombre de jours de job étudiant que l’on peut 
encore prester sous le régime des cotisations sociales réduites. 
 
Ces cotisations sociales sont perçues, sur les salaires, par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Elles 
sont payées à la fois par l’employeur et par le travailleur (étudiant ou ordinaire). L'argent ainsi récolté est 
placé dans un pot commun afin d'être redistribué pour l’INAMI (assurance invalidité), pour l’ONP (Office 
National des Pensions), pour l’ONAFTS (allocations familiales), pour l’ONEM (emploi-chômage), pour la FAT 
(accidents du travail), pour la FMP (maladies professionnelles), pour la CSPM (marins), etc. 
 

Création d’entreprise  

 
La couveuse d'entreprise est une association qui permet de tester en grandeur réelle, durant 6 à 18 mois, la 
viabilité d'un projet professionnel sans risque social, financier ou juridique. Elle permet entre autres de 
bénéficier d'un statut provisoire qui autorise la facturation de certains services et/ou la vente de produits, 
sous la tutelle juridique de la couveuse. Elle permet aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, 
de séminaires, d'un appui financier et d'une aide logistique.  
 
Un guichet d’entreprise = ? 
 
 

CPAS 

 
Chaque commune a son propre CPAS, offrant un large éventail de services. 
Afin de veiller au bien-être de chaque citoyen, chaque personne résidant légalement en Belgique peut 
bénéficier de l'assistance sociale du CPAS ou "Centre Public d'Action Sociale", si elle remplit certaines 
conditions. Cette assistance sociale a pour but de garantir à tous des conditions de vie conforme à la dignité 
humaine.  Ce qui signifie que tout le monde doit au moins pouvoir se nourrir, s’habiller, se loger et avoir 
accès aux soins de santé. 
Avant de l'octroyer, le CPAS effectue, dans chaque cas, une enquête sur les moyens de subsistance de la 
personne concernée et examine ensuite quelle aide est la plus adaptée. 
Exemples d’aides apportées : aide financière; logement; aide médicale; aide et soins à domicile; mise au 
travail; médiation de dettes; aide psychosociale; assistance judiciaire; admissions dans des institutions; 
accueil dans des centres d'aide sociale; accueil de crise; accompagnement et assistance financière 
concernant l'approvisionnement en énergie; chèques culturels pour favoriser la participation sociale et 
culturelle, des aides en nature (repas, denrées alimentaires, vêtements, transport en commun …)  etc. 
 

Forem 

 
Le Forem est le service public wallon de la formation professionnelle et de l’emploi. Il propose, aux 
demandeurs d’emploi, des services de conseil, d’orientation et d'information personnalisés, destinés à les 
assister dans leur recherche d’emploi ou dans leur parcours professionnel. Validation des compétences, 
soutien à la mobilité géographique, actions spécifiques pour les jeunes, … font également partie des services 
proposés par le Forem, avec pour finalité leur insertion rapide sur le marché de l’emploi. 
Le Forem propose à tous les citoyens de Wallonie des formations leur permettant d’obtenir une 
qualification conforme aux exigences du marché de l’emploi. Plus de 200 formations sont ainsi proposées 
par le Forem. Il garantit également l’accès de tous aux informations sur les formations organisées par 
d’autres opérateurs. 
 

Agence Intérim 

 
Une agence Intérim est une société qui a pour but de mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, un 
salarié pour une durée limitée. Les contrats sont généralement signés pour une durée d'une semaine, 
renouvelable chaque semaine, ce qui permet à l'agence d'intérim d'échapper à certaines obligations 
(préavis, congé maladie, etc.). 
 

Service Public Fédéral (Finances - Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité Sociale) 
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Le SPF Finances est chargé de prélever équitablement les impôts, de manière juste et dans les temps. Il veille 
à ce que chaque contribuable (travailleur) paie ce dont il est redevable et que cela se déroule de manière 
correcte et équitable. Il contribue aussi à prévenir et lutter contre toute forme de fraude dans tous les 
domaines de la vie sociale et fournit un soutien stratégique en ce qui concerne les domaines qui relèvent de 
la "mission" du SPF. 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est le garant des équilibres entre travailleurs et employeurs 
dans leur relation de travail, dans une économie de marché socialement contrôlée. Il assure la protection et 
la promotion du bien-être au travail. Il participe activement au développement de la législation sociale tant 
sur le plan national qu'international. 
Le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale contient de nombreuses informations 
relatives à la règlementation du travail, aux contrats de travail, aux congés, au bien-être au travail... 
 
Le SPF Sécurité sociale assure un rôle de catalyseur auprès des autorités, des représentants des employeurs 
et des travailleurs ainsi que des Institutions publiques de sécurité sociale pour assurer la viabilité de la 
sécurité sociale. Celle-ci doit assurer qu'une protection sociale efficace reste offerte, que chacun bénéficie 
correctement de ses droits sociaux et que chacun soit convaincu de la nécessité de contribuer correctement 
à la sécurité sociale. 
La sécurité sociale comporte classiquement 7 branches : les pensions de retraite et de survie, le chômage, 
l’assurance contre les accidents du travail, l’assurance contre les maladies professionnelles, les prestations 
familiales, l’assurance maladie-invalidité et les vacances annuelles. 
 

CAI (Centre d’Action Interculturelle) 

 
Le Centre d’action interculturelle est un Centre Régional d’Intégration, ses missions sont principalement 
tournées vers les intervenants sociaux, les responsables du monde associatif, politique et administratif.  
Toutes ces actions ne visant pas directement les usagers, mais les professionnels du secteur font partie du 
volet « seconde ligne ».  Le C.A.I. vise à promouvoir l’égalité des droits pour tous dans une optique 
interculturelle. Le C.A.I. a également dans ses missions un volet 1re ligne ; cette dimension permet aux 
acteurs du C.A.I. d’accompagner individuellement ou collectivement les personnes issues de l’immigration. 
Les principaux domaines d’action sont la recherche d’emploi, l’orientation et l’accueil des primo-arrivants, 
l’inscription dans les cours de français et la médiation interculturelle. 

Centre d’Information Jeunesse 

 
Un centre d’information jeunesse est destiné aux jeunes âgés de 12 à 26 ans. On y trouve un accès libre et 
gratuit à une information généraliste, vulgarisée et actualisée. Elle concerne des domaines comme les jobs 
étudiants, les démarches après les études, les expériences à l’étranger, la formation, la santé, le logement, 
l’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, etc. Infor Jeunes, c’est aussi des animations à thème ou à 
la demande sur les différents domaines que nous couvrons, ainsi que des projets qui permettent aux jeunes 
de se réapproprier l’information, et ainsi de poser un regard critique et responsable sur le monde qui les 
entoure. 

Maison de jeunes 

 
Les maisons de jeunes sont des lieux d’accueil, de créativité, d’expression, et de participation conçue pour 
que les jeunes se l’approprient. Ils sont associés à sa gestion et au développement de ses actions. Les 
maisons de jeunes offrent la possibilité aux jeunes de dire qui ils sont, ce qu’ils vivent et ce qu’ils veulent. 
Les activités qu’elles proposent sont nombreuses et variées et en font des espaces de loisirs actifs, des 
espaces d’expression et de développement culturel ouverts sur le monde proche ou lointain. 

Bureau d’Aide Juridique (avocat « prodeo ») 

 
Toute personne peut se rendre auprès du Bureau d’Aide Juridique le plus proche de chez lui (permanences 
principalement dans les Palais de Justice) pour obtenir un premier conseil gratuit d’un avocat. Si nécessaire, 
cet avocat orientera le demandeur vers un autre avocat spécialisé qui pourra examiner et analyser en 
profondeur le dossier, ainsi que représenter et assister le client devant les cours et tribunaux.  
Pour pouvoir bénéficier d’un avocat « prodeo », il faut remplir les conditions de revenus suivantes : 
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Personnes isolées : 
 Revenus mensuels nets inférieurs à 942 € : gratuité totale.  
 Revenus mensuels nets entre 942 € et 1 210 € : gratuité partielle. 

Personne isolée avec personne à charge ou personne cohabitante : 
 Revenus mensuels nets du ménage inférieurs à 1 210 € : gratuité totale. 
 Revenus mensuels nets entre 1 210 € et 1 477 € : gratuité partielle. 

Il est important de faire quelques remarques : 
 les allocations familiales ne sont pas incluses dans le calcul du montant des revenus ; 
 il existe une déduction, sur le montant des revenus mensuels nets, par personne à charge  de 163,47 

€ (montant au 1er septembre 2013) ; 
 

Contrôle des lois sociales 

 
Informer, conseiller, concilier et contrôler dans les différents domaines du droit réglementaire du travail 
(règlement de travail, travail de nuit, travail à temps partiel, etc.) et du droit conventionnel du travail 
(déterminé par les champs d'application des CCT et qui comprend par exemple les conditions générales de 
travail et contrats collectifs, les salaires minimums, etc.). Il informe et conseille sur ce qui relève du domaine 
du droit civil du travail (contrat de travail, protection de la maternité, intervention dans les frais de 
transport des ouvriers et des employés...) et du droit collectif du travail non rendu obligatoire. 
Dans le domaine du droit civil du travail, le contrôle des lois sociales n'a qu'une compétence d'avis. Si le 
litige n'est pas réglé suite à son intervention, la partie qui s'estime lésée peut porter l'affaire devant le 
tribunal du travail compétent. 
L’intervention de l’inspecteur du Contrôle des lois sociales est gratuite et destinée à tout travailleur. 
En fonction de la gravité du manquement, de l’attitude de l’employeur et de la situation particulière 
rencontrée dans l’entreprise, l’inspecteur dispose de plusieurs moyens d’action : 

- une simple information ou la conciliation entre l’employeur et le travailleur ; 
- le contrôle sur le lieu de travail ; 
- un avertissement ou des conseils ; 
- une mise en demeure assortie d’un délai pour se conformer à la réglementation ; 
- dans les cas les plus graves, l’inspecteur dresse immédiatement un procès-verbal, le notifie à 

l’intéressé et le transmet à l’auditorat du travail. 
L’inspecteur dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la mesure qu’il considère comme la plus 
appropriée pour mettre fin à une irrégularité. 
 


