Bruxelles, 4 décembre 2019
Communiqué de presse

La FGTB Bruxelles entre en campagne pour les élections régionales 2019 :

« 56,5 % des salariés bruxellois entre 15-24 ans sont occupés par des contrats temporaires ! »
A l’approche des élections régionales du 26 mai 2019, la FGTB Bruxelles entre en campagne
Objectif : replacer les travailleurs et les travailleuses au centre des préoccupations politiques.
Trois priorités : garantir à tous les bruxellois et bruxelloises leur droit à la ville, faire de la
diversité la force de notre région et… veiller à la qualité de l’emploi. Les résultats du récent
baromètre bruxellois de la qualité de l’emploi réalisé par la FGTB Bruxelles l’atteste : il y a
urgence.
D’ici les élections régionales du 26 mai 2019, la FGTB Bruxelles mènera une campagne qui s’articulera
autour de trois priorités pour la prochaine législature :
Ø La qualité de l’emploi car chacun doit pouvoir s’épanouir via le travail ;
Ø La diversité et le modèle bruxellois du « vivre ensemble », qui constitue une ligne de force pour
notre Région ;
Ø Le droit à la ville car chacun doit bénéficier d’une véritable qualité de vie en termes de logement,
de mobilité ou de santé.
Ces trois thèmes seront également présentés de manière concrète à travers des baromètres du vivre
ensemble, de la qualité de vie à Bruxelles et de la qualité de l’emploi. Un baromètre bruxellois de la
qualité de l’emploi – unique (une première) - récemment finalisé.
« Notre baromètre de la qualité de l’emploi met en lumière la face cachée du marché du travail régional.
Nous y démontrons, par une analyse des statistiques officielles de l’emploi, que la baisse du taux de
chômage observée depuis 2013 va aussi de pair avec une dégradation continue de la qualité de
l’emploi. Les politiques mises en œuvre par le Gouvernement fédérale au cours de la dernière
législature ont en effet généré une dérégulation croissante du droit et des conditions de travail. »
explique Estelle Ceulemans, Secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. « Les conséquences sont
désastreuses pour le monde du travail : augmentation de l’emploi à temps partiel subi, de l’emploi sous
statut de faux indépendant, des contrats temporaires… Nous montrons également que ces types
d’emploi précaires touchent inégalement la population bruxelloise. Ainsi les jeunes sont les plus touchés
par l’emploi temporaire, et les femmes les plus touchées par l’emploi à temps partiel. ».
Concrètement :
Ø 42,5%, c’est le pourcentage de salariés bruxellois à temps partiel pour motif qu’ils n’ont pas
trouvé d’emploi à temps plein ou que l’emploi souhaité n’est offert qu’à temps partiel ;
Ø 4 723, c'est le nombre de fonctionnaires bruxellois à temps plein en moins entre 2008 et 2016
Ø 56,5 % des salariés bruxellois entre 15-24 ans sont occupés par des contrats temporaires ;
Cet exercice minutieux de récolte de données chiffrées est disponible via www.fgtbbruxelles2019.be.
Pour mémoire, La FGTB Bruxelles défend les intérêts de près de 190.000 travailleurs en Région bruxelloise.
Chaque jour, délégués syndicaux et travailleurs de la FGTB Bruxelles s’efforcent de rendre la société plus juste sur
les plans politique, économique et social.
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