
Martine a entrepris une formation de 3 ans en technicien de comptabilité. Les deux premières 
années, elle a obtenu une dispense de l’ONEM vis-à-vis de l’obligation de recherche d’emploi. Mais 
la troisième année, l’horaire de sa formation ayant diminué, la dispense lui a été refusée. Pourtant,
pour Martine, cette troisième année demande un investissement comparable aux deux premières 
avec  la préparation des travaux de formation.  Et ce n’est pas gagné qu’elle parviendra à répondre 
à toutes ses obligations et réussir en même temps sa qualification. 

Pour quelle raison, alors qu’on reproche à une grande majorité des demandeurs d’emploi de n’être 
pas assez qualifiés et qu’on leur demande de faire des efforts pour augmenter leur employabilité, ne 
soutenons-nous pas leurs efforts de qualification en les empêchant de se concentrer sur leurs 
apprentissages ? Et si le FOREM transmet à Martine une offre d’emploi d’aide-ménagère, est-il 
légitime qu’on l’oblige à accepter et donc à abandonner sa formation ? Cela reviendrait à saboter 
totalement le résultat de plus de deux ans d’étude, d’investissement dans la  construction d’un 
meilleur avenir professionnel.

Antoine se forme depuis septembre 2013 pour réussir les tests d’entrée de la section pavage du 
FOREM parce qu’il a entendu dire par son conseiller que le métier de paveur était en pénurie et 
qu’il y avait donc des opportunités d’emploi dans ce domaine. Depuis janvier, sa remise à niveau en
mathématiques est terminée. Après trois semaines de tentatives désespérées pour  entrer en 
relation avec le service clientèle du FOREM, voilà qu’enfin les portes s’ouvrent, il est convoqué pour 
le mois de mai. Mais alors qu’il croit être convoqué pour un test d’entrée, il ne s’agit en fait que 
d’une séance d’information où il s’entend dire qu’il y a une liste d’attente de 400 personnes pour 
cette formation et que le FOREM n’a plus de formateur pour l’organiser. Les bras l’en tombent ; 
mais loin de se décourager, il prévient alors son interlocuteur qu’il est prêt à passer les tests pour 
un autre métier du bâtiment. Seulement voilà, ce n’est pas comme ça que cela marche lui explique-
t-on. Il doit recommencer toute la procédure en commençant par essayer à nouveau de contacter le
service clientèle.

Pour quelle raison met-on en avant l’orientation vers des métiers en pénurie, quand on sait que l’offre
de formation ne peut répondre à la demande ? Pourquoi créer ainsi de faux espoirs auprès des 
demandeurs d’emploi ? On les oblige en effet à s’activer sachant pertinemment qu’il manque à la fois 
d’emploi mais aussi de places disponibles en formation.

Après la perte de son emploi de camionneur, Mohammed décide de se réorienter dans un autre 
domaine et entreprend une formation d’électromécanicien. En cours de parcours, il s’aperçoit que 
le niveau est vraiment trop poussé pour lui et en conclut que cela ne sert à rien de poursuivre 
encore plusieurs mois dans cette direction ; pour ne pas perdre son temps, mieux vaut chercher 
directement une autre formation. Convoqué alors au service litige de l’ONEM pour expliquer 
pourquoi  il a mis un terme prématurément à son contrat de formation, il explique la situation. 
L’agent ONEM lui demande alors quelle preuve a-t-il qu’il n’a pas volontairement raté les tests 
d’évaluation. Résultat : un mois de sanction d’allocation de chômage pour avoir voulu rationnaliser
son parcours !

Pour quelle raison le demandeur d’emploi n’a-t-il pas droit à la présomption d’innocence ? Pourquoi 
croit-on systématiquement que le chômeur est un menteur, fraudeur ou profiteur ? Sur quels critères 
se permet-on d’enlever à une personne ses seuls moyens de subsistance ?



Agnès a signé un contrat avec l’ONEM, le premier point de son contrat stipulait qu’elle devait 
rencontrer un conseiller du FOREM, les points suivants stipulaient le nombre de démarches ainsi 
que le type de démarches de recherches d’emploi  qu’elle devait effectuer par mois. Lors de sa 
rencontre avec un conseiller référent, celui-ci met en évidence l’utilité de suivre une formation. 
Inscrite alors dans une formation de 18h/sem avec un contrat F70bis qui fait office de dispense, 
Agnès n’est désormais plus disponible 5 jours sur 7 sur le marché de l’emploi et se demande si elle 
est encore tenue d’effectuer le même nombre de recherches d’emploi que ce qui est stipulé dans 
son contrat. Seulement voilà, Agnès n’obtiendra aucune réponse de l’ONEM car étant sous 
dispense, elle n’est plus convocable par un facilitateur et ceux-ci ne sont pas disponibles à la 
demande. Du côté du FOREM, son conseiller ne sait pas lui répondre. Du côté de son syndicat, on lui
dit qu’elle est totalement dispensée de recherches mais Agnès sait pertinemment que ce n’est pas 
possible car elle n’a que 18h/sem de formation. La voilà contrainte d’attendre le jour où elle sera à 
nouveau convocable au contrôle de la disponibilité et où elle découvrira, après coup, le niveau 
d’exigences attendu. S’il est plus important que celui qu’elle a estimé, il sera trop tard ; par manque
d’informations, Agnès sera sanctionnée financièrement.

Est-il normal qu’on puisse sanctionner un chômeur sur base de non-respect d’exigences qui ne sont 
pas explicites ? Comment se fait-il que lorsqu’un demandeur d’emploi pose une question sur la 
législation chômage, il a autant de réponses que d’interlocuteurs à qui il a posé la question ? Ne peut-
on pas faire en sorte que les travailleurs de première ligne (ONEM, FOREM, syndicats et autres) 
maîtrisent la législation de manière à ne pas transmettre d’informations contradictoires ? Il est en 
effet très stressant d’évoluer dans une société dont les règles ne sont pas claires. Et les demandeurs 
d’emploi sont de plus en plus nombreux à développer une véritable peur du rapport aux institutions.

Au-delà des situations décrites ci-dessus, le contrôle tel qu’il est effectué pour le moment ne nous 
semble pas pertinent. Les preuves de recherche d’emploi communiquées lors d’un entretien à 
l’ONEM peuvent très bien être fictives. Les vrais tricheurs ne sont pas vite inquiétés par ce type de 
contrôle. Inversement, l’absence de preuves ne signifie pas d’office que le demandeur d’emploi ne 
cherche pas de travail. Cela peut tout simplement signifier que celui-ci a préféré mettre toutes les 
chances de son coté d’avoir l’emploi en ne demandant pas à l’employeur une attestation pour l’ONEM
car les chômeurs savent pertinemment que cela est très mal perçu par les patrons. Avec cette forme 
de contrôle, vous mettez donc les demandeurs d’emploi dans des situations impossibles, devant 
choisir entre garder une chance d’avoir l’emploi mais être certain d’être sanctionné par l’ONEM ; ou 
abandonner toute opportunité d’emploi mais avoir un beau dossier à présenter à son facilitateur 
pour maintenir ses droits aux allocations. En avez-vous conscience ? 

Par ailleurs, comment réagiriez-vous, si vous étiez à la place de cette mère de famille, qui n’a jamais 
pu avoir un contrat de travail temps plein suffisamment long pour ouvrir son droit aux allocations de 
chômage car on ne lui a proposé que des emplois intérimaires ou des emplois à temps partiels et qui 
sera exclue du chômage au 1er janvier 2015 alors qu’elle n’a jamais failli à ses obligations de 
recherche ? Pensez-vous que vous échapperiez à ce sentiment d’injustice, cette colère, cette perte de
confiance en nos représentants politiques ? Et que va-t-il se passer pour toutes ces personnes, va-t-
on les laisser croupir dans la rue avec leurs enfants ?


