13 Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre de la Fonction publique et des

Entreprises publiques sur "la création d'emplois dans des entreprises
publiques" (n° 2197)
13.01 Kattrin Jadin: J'ai été heureuse de lire, dans une enquête de Références,
l'annonce du recrutement de 1 500 travailleurs dans des entreprises publiques.
Cependant, le directeur exécutif de Manpower a déclaré être étonné de ces
engagements, alors que les autres pays réduisent l'embauche dans les secteurs
publics. Que répondez-vous à cette remarque?
Quel est le coût, pour les entreprises publiques, de ce nouveau recrutement? Quelle
est la part de nouveaux emplois créés dans ces 1 500 engagements? Quels seront
les niveaux de formation des futurs engagés? Toutes les catégories seront-elles
concernées?
13.02 Inge Vervotte, ministre: Pour Belgacom, le nombre de recrutements
envisagés d’ici juin 2011 est de 400; 50 % de ces emplois sont nouvellement créés
et 50 % correspondent à des remplacements pour départs. Pour les recrutements,
les niveaux de formation sont les suivants: 10 à 15 % de niveau master, 30 à 40 %
de niveau bachelier, 40 à 50 % de niveau secondaire supérieur et 5 à 10 % de
niveau secondaire inférieur.
La société bpost a pris connaissance des chiffres évoqués par la presse, qui ne
proviennent cependant pas de l’entreprise et qu’elle n’est donc pas en mesure de
confirmer. Elle continuera à engager du personnel dans les mois et années à venir
pour remplir des fonctions vacantes. Les entités commerciales et ICT devraient
connaître des engagements nouveaux.
Dans le Groupe SNCB, la pyramide des âges du personnel est telle que, dans les dix
années à venir, 50 % des agents partiront à la retraite. Les remplacements
donneront lieu, chaque année, au recrutement de 1 500 à 1 800 collaborateurs. 14
01/03/2011 CRABV 53 COM 150 S'agissant quasi intégralement du remplacement
de départs naturels, ces recrutements n'impliqueront aucun surcoût. On recrutera
surtout des profils techniques A2 et, dans une moindre mesure, des bacheliers et des
profils A3, sans compter les universitaires et assimilés.
13.03 Kattrin Jadin: Ces informations méritent d'être diffusées.
L'incident est clos.

