CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU CESW
SEANCE DU 23/05/2017
Discours du Président sortant, M. Becker

Monsieur le Ministre Président,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Chers députés,
Chères amies et amis,

Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence.
Elle témoigne d’un intérêt pour le rôle et le travail que mène le Conseil
économique et Social de Wallonie.
Je serai très bref ; je pense qu’il est plus important que le nouveau
président puisse évoquer sa vision pour le Conseil.
Pour ma part, simplement peut-être, dire que le menu de ces
dernières années écoulées fut assez copieux !
La réforme de la fonction consultative d’abord !
Qui, arrive à son terme et qui permettra de gagner en lisibilité mais
aussi, je l’espère, en efficience !
En renforçant le rôle central du Conseil au sein de la fonction
consultative, cela signifie aussi que toute notre attention doit se porter
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sur la mise en œuvre qui se traduira par une série de changements
importants dans le fonctionnement de l’institution.
Ensuite, ces 2 années furent parcourues par l’élaboration du Pacte
pour l’emploi et la formation.
Avec, on peut le dire avec fierté, des réussites probantes… comme
la réforme des aides à l’emploi ou encore l’élaboration du contrat
d’insertion pour les jeunes et ce, en collaboration avec le cabinet de la
Ministre de l’emploi et le gouvernement.

… avec aussi des aspects moins glorieux… comme la difficulté d’obtenir
des accords et propositions conséquentes en matière d’alternance
emploi-formation.
… A côté de ces dossiers importants, le Conseil a aussi rendu un nombre
conséquents d’avis, tant à la demande du gouvernement qu’une série
d’avis d’initiatives.
Tout ce travail, et j’en terminerai par-là, n’aurait pas été possible
sans le support de qualité que nous avons toujours eu de la part de
l’équipe du Conseil.
Je voudrais vraiment les remercier pour le travail mené, souvent
rempli d’enthousiasme et toujours de grande qualité.
Merci à tous les membres du personnel pour leur soutien et leur
apport sans faille.
Enfin, je voudrais vous remercier, vous toutes et vous tous, ici
présents, pour votre confiance dans le rôle que joue le Conseil.
C’est important dans une démocratie !
Encore merci pour votre attention et bonne chance à Yvan Hayez
dans ses nouvelles fonctions.
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