
10 ans de politique 
de diversité 
à Bruxelles : 
quel est votre 
meilleur souvenir ? 

10 jaar 
diversiteitsbeleid  

in Brussel: 
wat is je beste 

herinnering?



Collaboration et accords sectoriels 

2018

remise de labels diversités9ème 150 employeurs du secteur privé 

disposaient d’un plan de diversité 
en Région de Bruxelles-Capitale. 

Collaboration et accords sectoriels : 
secteur de l’intérim (VFU - FFI) 
et secteur des titres-services (Vorm DC – Form TS).

Participation à la campagne 
All Genders Welcome  

Gestion 
des convictions religieuses 
ou philosophiques 

RAINBOW
HOUSE

#allgenderswelcome   www.rainbowhouse.be

Actiris Brussel / Bruxelles

Bondgenoten tonen hun kleuren 

Les allié·e·s montrent leurs couleurs

Mutual contribution of newcomers and employers 
Les défis de l'insertion professionnelle 
des primo-arrivants 

Let’s work together

 Moments SPOT Moments SPOT

Outil
Gestion des demandes discriminatoires 
pour opérateurs d’emploi 
sur le marché du travail 

Bruxeo 
le projet So-Divercity 
promeut la diversité 

et l’inclusion 
dans les entreprises 

à profit social.

CSC 
journée d’étude « LGBTQI 
dans le milieu du travail? 

Egalité des droits ! Les droits des LGBTQI +
 sont des droits syndicaux, Lutte contre 

l’homophobie, la transphobie et les discriminations 
fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre »

CGSLB
Journée débat 
"Les signets 
convictionnels 
dans l'entreprise...
et si on en parlait?"

FGTB

UNIZO
Grand quizz de l’égalité des chances - 
www.quizegalitedeschances.brussels

 



11

SPOT momenten

“Leeftijdsbewust personeelsbeleid”, 
getuigenissen rond behoud 
en integratie van werknemers 45+.Acties sociale partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met steun van de Raad voor non-discriminatie en diversiteit (RNDD) 

                        

PROGRAMMA 

Verwelkoming en introductie 
 

• Sodexo – ENQUÊTE 45+  
#prendre le pouls de la situation 
 

• KBC - MINERVAPLAN  
#individuele aanpak werkt 
 

• De Munt/La Monnaie – 
INTERGENERATIONEEL LEIDERSCHAP  
#ook leidinggevenden groeien mee 
 

• Bpost – MENTORING  
#motivation via engagement 
 

• Axa Assistance – COACHING  
#empoweren van 45+’ers 
 

• Loterie Nationale – TRANSFERT 
(PARTAGE) DES  CONNAISSANCES 
#passage du flambeau  
 

Lunch & Networking 
 

 

  

WWiillll  yyoouu  ssttiillll  ffeeeedd  mmee,,  wwiillll  yyoouu  ssttiillll  nneeeedd  mmee  

WWhheenn  II’’mm  6644  **  

 

Spotmoment leeftijdsbewust personeelsbeleid  
       23 juni 2017                         *The Beatles 

   

4444  Kent u voldoende de noden en behoeften van uw werknemers die ouder zijn dan 45 jaar?      
Wat kan u doen om daarop een antwoord te bieden? Hoe kan u de diversiteit in uw organisatie 
versterken door personen van 45+ te valoriseren?  

Met “When I’m 64” biedt de dienst diversiteit de mogelijkheid ervaringen en goede praktijken 
uit te wisselen met andere bedrijven. Via verschillende beproefde invalshoeken en 
getuigenissen van werknemers, bekijken we hoe het empoweren van ervaren medewerkers 
een meerwaarde kan betekenen voor iedereen. Uw diversiteitsbeleid komt er gegarandeerd 
sterker uit! 

 

PRAKTISCH 

• Vrijdag 23 juni van 12u tot 14u 
 

• Accenture, Waterloolaan 16 - 1000 
Brussel (metro Naamsepoort) 
 

• Deelname en lunch zijn gratis. 
 

• Inschrijving gewenst vóór 12 juni. Het 
aantal plaatsen is beperkt. 
 

• Informatie en inschrijving 
dienstdiversiteit@actiris.be  
02/505 77 05 

 

De locatie is toegankelijk voor personen met 
een handicap. Aarzel niet om contact op te 

nemen voor meer info. 

  

Update brochure “Hoe vooroordelen 
opsporen en discriminatie op de 

werkvloer bestrijden?”

Plenaire zitting 
Lancering van het 

hervormingsproces: Herziening 
van de instrumenten m.b.t. 

diversiteit en anti-discriminatie.

La diversité s’inscrit dans la durabilité !

Ontmoeting met 
diversiteitsconsultent·e

- un accompagnement gratuit et sur 
mesure tout au long de votre 
démarche

- un accès aux différents outils élaborés 
par Actiris et des autres organisations

- une mise en relation avec le réseau de 
partenaires

- des évènements et des rencontres 
organisés autour de la thématique de 
la diversité

- des informations sur le cadre légal

- et plus !

Start een werkgroep

Analyse en reflectie 

Opstellen van een actieplan 
(diversiteitsplan of 
consolidatieplan)

Ontmoeting met 
diversiteitsconsultent·e

Aanvragen 
(vernieuwen) 

van het diversiteitslabel

Evaluatie

Uitvoeren 
van de acties

Diversiteitscyclus Quelles sont les compétences 
du Service Diversité ?

www.actiris.be/diversite

A follow up could be given in English. 
Contact us for more information.

Contactez le Service Diversité

?

Lancering van het hervormingsproces    

2017

STRIJD
TEGEN
DISCRIMINATIE
OP HET WERK
ONS ENGAGEMENT
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Deelname aan de campagne 
“All Genders Welcome”:
• Affiche die de diversiteit binnen 

Actiris weerspiegelt.
• Co-redactie brochure over inclusieve 

communicatie.

Gids: 
• Handleiding voor de toepassing 

van diversiteitsplannen bij de 
Brusselse plaatselijke besturen.

Nieuwe 
folder

Constituez un groupe ‘diversité’
Start een werkgroep
Gather a group of staff

Dressez un état de lieux
Maak een stand van zaken op
Draw up a diversity inventory

Définissez des actions
Zet de actielijnen uit
Define the line of action

Introduisez votre dossier
Dien uw dossier in
Submit your application

Mettez en oeuvre votre plan
Voer uw plan uit
Implement your plan

Évaluez vos actions
Evalueer uw acties
Evaluate your actions

Demandez votre label diversité !
Vraag uw diversiteitslabel aan!
Apply for a diversity label!

La diversité, 
tout le monde y gagne

Diversiteit, 
daar wint iedereen bij

Diversity, 
a win-win for all

1

2

3

4

5

6

7

Misez sur la diversité 
des talents avec Actiris. 

servicediversite@actiris.be
www.actiris.be/diversite

Zet in op een verscheidenheid 
aan talent met Actiris.

dienstdiversiteit@actiris.be
www.actiris.be/diversiteit 

Choose talent 
diversity with Actiris. 

servicediversite@actiris.be
dienstdiversiteit@actiris.be
www.actiris.be/diversite

www.actiris.be/diversiteit

Votre label diversité en 7 étapes
Uw diversiteitslabel in 7 stappen 
Your diversity label in 7 steps Advertentie in de “Metro” (magazine)

Le plan de diversité,  
une plus-value pour votre entreprise
Une variété de talents, d’expériences et de compétences …. 
C’est ce que la diversité apporte à votre entreprise. 
Vous désirez mieux répondre à une société en évolution ? 
Avec vous, Actiris établit un plan de diversité. 
Découvrez vite notre accompagnement gratuit et notre soutien financier.

http://www.actiris.be/diversite
02/505 77 05
servicediversite@actiris.be

Avec le soutien du Fonds social européen

I ♥ MY JOB«  À Saint-Luc, les possibilités 
d’apprentissage sont énormes »

Pourquoi les Cliniques universitaires 
Saint-Luc ?

J’ai découvert les cliniques durant mes 
études. Travailler dans un centre universi-
taire est important pour moi ; évoluer dans 
un centre d’expertise auprès de médecins re-
connus localement et à l’international. Nous 
soignons des patients qui viennent parfois 
de l’autre bout de la Belgique pour bénéfi -
cier de cette prise en charge de pointe. C’est 
très stimulant ! Par ailleurs, les cliniques 
offrent beaucoup de possibilités d’évolution 
professionnelles et de formations.

En quoi consiste votre fonction ?

Le métier d’infi rmière est un travail d’équipe 
avant tout. Nous collaborons tant avec les 
médecins qu’avec les paramédicaux pour 
prodiguer des soins de qualité. C’est cette 
cohésion d’équipe qui permet aussi de dé-
passer certaines diffi cultés du quotidien.

Ma fonction d’infi rmière m’offre un équilibre 
entre les soins techniques et le relationnel. 
Travailler avec l’humain et pour l’humain est 
vital pour moi. J’aime voir un patient repar-
tir satisfait après une hospitalisation. Je me 
sens utile.

Qu’est-ce qui rend cet emploi 
passionnant ?

Dans mon unité d’endocrinologie – rhuma-
tologie – oncologie, les soins infi rmiers sont 
très variés et pointus. Tous les jours, je mets 
en pratique énormément de choses apprises 
à l’école. Parallèlement à cela, on développe 
aussi des compétences en lien avec des nou-
velles techniques, pratiques ou recherches. 
Chaque jour est différent et est un nouveau 
défi  !

www.saintluc.be/jobs

Qui ? MARION MAGALI
Age ? 36 ANS
Formation ? BACCALAURÉAT EN SOINS INFIRMIERS
Fonction ? INFIRMIÈRE 
Entreprise ? CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

Ce témoignage vous est fourni par notre partenaire Cliniques universitaires Saint-Luc  Découvrez-en plus sur metrotime.be/start

2
lundi 8 mai 2017 Le guide carrière de Metro

2
maandag 8 mei 2017 De carrièregids van Metro

Deze testimonial wordt u aangeboden door onze partner VDAB  Lees dit artikel en meer op metrotime.be/start

I ♥ MY JOB« Twee jaar geleden werkloos. 
Nu een droomjob »
Kelly Heirbaut (43) ging aan de slag als pijpfi tter na een periode waarin ze voor haar zoon 
zorgde. VDAB bezorgde haar een sterke start in dit knelpuntberoep.

Wat doe je als pijpfi tter?
“Ik bouw pijpinstallaties, bijvoorbeeld om 
gas, water en chemische stoffen door te stu-
ren. Dit is zwaar en interessant werk, want 
een pijpleiding is geen bouwpakket dat zo-
maar past. Ik doe wiskundige berekeningen, 
bepaal hoe de leiding loopt, installeer lood-
zware buizen...”

Wat vind je het leukste aan je job?
“Ik was altijd gefascineerd door de metaal-
sector. Daarom was ik lasser tot ik zwanger 
werd van mijn zoon. Dankzij VDAB neem 
ik deze passie weer op in een job waar-
in ik mijn capaciteiten ten volle benut. 
Bovendien is het fi jn om complimenten te 
krijgen. Mensen verwachten geen vrouw in 
deze functie.” 

Hoe leerde je de job als pijpfi tter 
kennen?
“Als lasser werkte ik vroeger samen met 
een pijpfi tter. Ik zag hem berekeningen 
maken met de Stelling van Pythagoras en 
cosinussen, en plannen uittekenen tijdens 
het installeren van pijpen. Toen VDAB me 
uitnodigde voor een opleiding voor dit knel-
puntberoep, hapte ik meteen toe.”

Hoe leidde VDAB je naar een vaste job?
“Ik volgde een dagopleiding bij VDAB Sint-
Niklaas. De praktijkopleiding werd naadloos 
gekoppeld met werkplekleren bij de fi rma J. 
de Jonge. Omdat ze tevreden van me waren, 
kon ik met een IBO-contract beginnen. Na 
zes maanden tekende ik mijn vast contract, 
nu een jaar geleden.”

Wie? KELLY HEIRBAUT
Leeftijd?  43
Studies?   CNC DRAAIEN EN FREZEN, ELEKTRICIEN, 

LASSER EN NU PIJPFITTER
Functie?  PIJPFITTER
Bedrijf? J. DE JONGE

Het diversiteitsplan,  
een meerwaarde voor uw bedrijf
Verscheidenheid aan talent, ervaring en competentie…
Dat is wat diversiteit oplevert voor uw onderneming. 
Wilt u ook beter inspelen op een maatschappij in verandering?  
Actiris stelt samen met u een diversiteitsplan op. Ontdek snel meer over 
onze gratis begeleiding en financiële ondersteuning.

www.actiris.be/diversiteit
02/505 77 05
dienstdiversiteit@actiris.be

Met de steun van het Europees sociaal fonds

Materiaal ter promotie 
van de diversiteitsplannen in BHG:



Évaluation globale des instruments 
de promotion de la diversité en 
Région de Bruxelles-Capitale.
Par Idea Consult, en collaboration avec Sein U Hasselt.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Évaluation globale des 
instruments de promotion de la 
diversité dans le secteur privé de 
la Région de Bruxelles–Capitale  
Cahier des Charges  
n° 24-2016/ACTIRIS 

Rapport final | 30 Décembre 2016 

 
À la demande de : 

Actiris 
Office Régional Bruxellois de l'Emploi 
 

Cette étude a été réalisée par: 

An De Coen (IDEA Consult) 
Dafne Reymen (IDEA Consult) 
Tess Schooreel (IDEA Consult) 
Ella Broos (IDEA Consult) 
Daphné Valsamis (IDEA Consult) 
Patrizia Zanoni (UHasselt, Faculty of Business Economics, SEIN – 
Identity, Diversity & Inequality research) 
 

IDEA Consult SA IDEA Consult NV 
Avenue des Arts 1-2, bte 16 Kunstlaan 1-2, bus 16 
B – 1210 Bruxelles B – 1210 Brussel 
  
Tél. : +32 2 282 17 10 T: +32 2 282 17 10 
F : +32 2 282 17 15 F: +32 2 282 17 15 
info@ideaconsult.be info@ideaconsult.be 
  

 www.ideaconsult.be www.ideaconsult.be 
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Moments SPOT

Gestion de carrière des 
femmes et des hommes dans 
les grandes et moyennes 
entreprises.Actions partenaires sociaux

Les outils de lutte contre les discriminations 
sur le lieu de travail à disposition des 
travailleurs·euse·s à Bruxelles.

Journée d’étude

Syndicats : Un tout nouveau site 
intersyndical à disposition des 

travailleur·euse·s !
www.diversities.brussels

Déclaration du plan d’action « Lutte contre la 
discrimination » par le Ministre de l’emploi 

Déclaration du plan d’action « Lutte 
contre la discrimination ». 

10 mesures par Didier Gosuin, Ministre de l’emploi.

DOSSIER DE PRESSE 
Cabinet du Ministre Gosuin 

 

1 
 

 
Lutte contre la discrimination –  

La Région bruxelloise va se doter de dispositifs totalement inédits  
  
08 décembre 2016 – Le constat est sans appel : à Bruxelles, le taux d’emploi des personnes d’origine 
belge est de 71,0 %. Alors que celui des personnes originaires d’autres pays européens et du 
Proche/Moyen-Orient est en moyenne inférieure à 35 %. Et si le taux de chômage est de 10% pour 
la population bruxelloise d’origine belge… il atteint 30% pour celle d’origine maghrébine ! Le critère 
de l’origine prédomine considérablement dans les causes de difficulté d’accès à l’emploi. La Région 
a créé plusieurs outils (Charte de la diversité, Plans de diversité, Label diversité...) dont il faut évaluer 
l’efficacité sans tabou. En effet, ceux-ci sont très peu utilisés (ex : on dénombre actuellement une 
centaine de « plans de diversité » en Région bruxelloise). A ce jour, l’ordonnance relative à la lutte 
contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi (votée en septembre 2008) 
n’a mené à aucune sanction : aucune condamnation n’a été faite sur cette base. 
  
Aujourd’hui, le Gouvernement confirme sa volonté, inscrite dans sa Stratégie 2025, de dépasser les 
bonnes intentions et de rendre effective la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’emploi.  
 
Comment ? A travers un plan d’actions en 10 mesures, dont certaines sont complètement inédites en 
Région bruxelloise. Ce plan d’actions vient renforcer la cohérence des mesures récemment adoptées 
par le Gouvernement Bruxellois. Garantie jeunes, Contrats d’insertion, Réforme des aides à l’emploi, 
Plan Formation… autant de dispositifs articulés autour de la mise à l’emploi des publics les plus 
fragilisés.  
 
Enfin et pour la première fois, un monitoring adapté au contexte bruxellois est mis sur pied afin 
d’objectiver la participation des personnes d'origine étrangère au marché de l'emploi. Objectif ? 
Pouvoir suivre (et évaluer) l’évolution de la diversité au regard de l’ensemble des mesures (actuelles 
et futures) aujourd’hui mises en œuvre. 

 

« Tou.te.s les mêmes ? » 
27 juin 2016 

Gestion des carrières des femmes et des hommes 
dans les grandes et moyennes entreprises 

 

Femmes, hommes, parents ou pas, jeunes et moins jeunes, sont-elles et sont-ils tou.te.s les mêmes 
dans l’entreprise ? Comment favoriser l’égalité des femmes et des hommes dans la gestion des 
carrières ?  

Le spot genre « Tou.te.s les mêmes ? » sera l’occasion d’un échange sur les expériences en gender 
management de différentes grosses et moyennes entreprises : du suivi quantitatif permanent de la 
situation des femmes et des hommes dans l’entreprise à l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, chaque intervenant décrira différentes pratiques éprouvées dans l’entreprise pour 
favoriser l’égalité des femmes et des hommes. Pour favoriser les mêmes chances pour tou.te.s. 

 

 

 

PROGRAMME 

• Flexwork @ Loterie nationale : la 
flexibilité du travail dans le temps et 
l’espace  

• Parenthood @ Accenture : départ et 
retour de congé parental pour les pères 
et les mères 

• Monitoring @ Belfius : mesurer pour 
savoir 

Lunch 

• Training @ Cofely Services &  
Cardinal Mercier : formation et mise à 
l’emploi de femmes dans le secteur 
technique 

• Genderintegration @ Coca-Cola : une 
approche intégrée dans la vie de 
l’organisation 

• Database @ Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes : la banque de 
données des bonnes pratiques 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

« Tou.te.s les mêmes ? » 

• Le lundi 27 juin  
de 12h à 14h 

• Amazone asbl - salle Athena 
rue du Méridien 10  
1210 Bruxelles  
(métro Botanique) 

• Participation et lunch gratuits  

• Inscription souhaitée avant le 16 juin  
Les places sont limitées 

• Informations, inscriptions  
servicediversite@actiris.be  
02 505 77 05 

 

Pour plus d’informations sur l’accessibilité pour 
les personnes avec un handicap, n’hésitez pas à 

contacter le Service Diversité d’Actiris. 

UCM NATIONAL    SERVICE D’ÉTUDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’entrepreneuriat de la « diversité 
ethnique » en Région Bruxelles-Capitale et 

des freins auxquels il est confronté 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 
 

UCM : Analyse de 
l’entrepreneuriat de la « 
diversité ethnique » en Région 
Bruxelles-Capitale et des freins 
auxquels il est confronté.

Unizo : Publication 
« Entrepreneur à Bruxelles ».

Vidéo diversité sur 
Canal Z.

Partenaires Sociaux :

2016

Illustrations des actions  
réalisées par les 
entreprises labelisées 
2016-2018.

labels diversité7 e
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Europees project CRAW “Challenging Racism At Work”.

Vakbonden: Focus op het racisme Acties sociale partners

Interviews

Overview video

Publicatie van het Witboek van Beci

Directeur-Generaal: 
Grégor Chapelle

Tweede socio-
economische 

monitoring.
Door het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding (Unia).

2015 
A R B E I D S M A R K T  E N  O R I G I N E

vv

2015 
M A R C H É  D U  T R AVA I L  E T  O R I G I N E

Beci: Witboek 
over diversiteit.

22/11/2017 2015.09 witboek-diversiteit-web

http://onlinetouch.be/beci/2015-dot-09-witboek-diversiteit-web?html=true#/0/print 1/15

22/11/2017 2015.09 witboek-diversiteit-web

http://onlinetouch.be/beci/2015-dot-09-witboek-diversiteit-web?html=true#/0/print 1/15

Brochure
UITREIKING 

DIVERSITEITSLABELS 
2015

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

18 DECEMBER 2015
CINEMA GALERIES

Met de steun van het Europees sociaal fonds

REMISE DES 
LABELS DIVERSITÉ 

2015
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

18 DÉCEMBRE 2015
CINÉMA GALERIES

Avec le soutien du Fonds social européen

Beeldmateriaal (brochure, interviews, overview video) ontwikkeld in 
het kader van de uitreiking van de labels 2015-2017: 

2015

diversiteitslabels6 de

Multijobs asbl-vzm



Cellule Diversité du Pacte Territorial 
devient Service Diversité d’Actiris

8

Moments SPOT

Actions partenaires sociaux

Lancement de la 
campagne “Racism 
game over”.

« Racism Game over »
Vivre et travailler ensemble / Samen leven en werken

21

« Racism Game over »
Vivre et travailler ensemble / Samen leven en werken

21

Vivre et Travailler ensemble/

samen leven en werken
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LE CENTRE COMMUNAUTAIRE

MAR
ITIM

E
coordination et initiatives
pour réfugiés et étrangers

Association
Culturelle
Joseph
Jacquemotte

labels diversité5e

Focus sur  
le handicap -  
Journée 
d’étude.

Ministre bruxellois de l’emploi : 
Didier Gosuin (à partir de juin 2014)

« EMBRASS » un 
accueil (chaleureux) 
sur le lieu de travail.

 

“EMBRASS” 

Un accueil (chaleureux) sur le lieu de travail 

 
 

Les premiers jours sur un nouveau lieu de travail constituent une phase clé, tant pour le 
nouveau travailleur que pour l’employeur.  

Ce moment privilégié de découverte de l’autre est important pour les deux parties. Qu’il 
s’agisse de prévenir les risques de « turn-over » ou d’améliorer le bien-être de ses 
collaborateurs, il est important que le nouveau travailleur se familiarise avec 
l’organisation, sa culture, son fonctionnement et les conditions de travail mais également 
avec ses nouvelles fonctions, son nouveau responsable et ses collègues.  

Une période intensive durant laquelle un accueil chaleureux, une structure claire et un 
coaching sont nécessaires afin d’éviter les malentendus et des « embarras », aujourd’hui 
et plus tard.  

 

Au programme: 

 Aller au-delà du cadre juridique (CCT 22) 
 Réussir une procédure d’accueil (sans perdre de vue les collaborateurs temporaires) 
 Apprendre à être parrain ou marraine 
 Structurer le transfert des connaissances et compétences  

 

Mardi 9 décembre 2014, de 12h à 14h 

 BRASS 
Avenue Van Volxem 364 – 1190 Forest 
Bus 49,50 ou tram 81,97: arrêt Wiels  

Parking: WIELS Musée 
 

Participation et lunch gratuits mais inscription souhaitée avant le 21 novembre.  
Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable,  

merci de nous le signaler.  

Information et inscription:  

 

Cellule Diversité Bruxelles, cellulediversite@actiris.be ou 02/505.77.05 

 

HANDICAP & WORK 
AFFAIR, penser en premier 
le handicap ou le poste 
de travail ?

 

HANDICAP & WORK AFFAIR 

 
 

Wat komt eerst: de handicap of de arbeidspost?  

Van waar die reflex om handicap steeds te associëren met moeilijkheden en complexe 
regelgeving, terwijl het, zoals steeds, enkel gaat om de competenties? Maar toch lijkt, bij 
gelijkwaardige competenties, de balans vaak snel door te slaan naar de “nadelen” van de 
handicap, terwijl de “voordelen” om de werkomstandigheden in vraag te durven stellen, 
misschien een sterkere impact kunnen hebben.  

Zeker als daarbij kan gerekend worden op een sterk uitgebouwde steun: bij de 
selectieprocedure, bij het warm en deskundig maken van de eigen medewerkers, de 
vorming van je teamleiders, de aanpassingen van de gebouwen of de werkposten. Telkens 
“redelijke” aanpassingen, die ook “redelijk” soepel in te passen zijn.  

 

Werkgevers getuigen over waar zij zijn uitgekomen, door op een bepaald moment, 
tegen de eerste clichés in, toch ja gezegd te hebben. 

 
Een gedetailleerd programma volgt binnenkort!  

 

Maandag 16 juni 2014, van 12u tot 14u 

Op een nieuwe, uitzonderlijke plaats, in avant-première : 

“Cressonière van Laken” 
Van Praetlaan te 1020 Laken 

(ingang op kruising Vuurkruisenlaan en Braambosjeslaan) 
Tram 3 of 7: haltes Braambosjes of Heembeek) 

 

Deelname en lunch gratis maar inschrijving gewenst voor 11 juni.  

Indien u enige redelijke aanpassing nodig hebt,  
aarzel niet dit even bij voorbaat te laten weten. 

Informatie en inschrijving:  

 

Diversiteitcel Brussel, celdiversiteit@actiris.be of 02/505.77.05 

Hebt u zin om al een eerste blik te werpen op  
de site van onze partners, dat kan op www.madeineta.be  

Brochure de sensibilisation  
aux personnes en situation de handicap.

Coordonnée par le service diversité d’Actiris.

Autour du film 
« La marche ».

Ciné-débat

Film-debat rond de film 
Ciné-débat autour du film 

« La marche »
20

Film-debat rond de film 
Ciné-débat autour du film 

« La marche »
20

BRUXELLES - HAL - VILVORDE

Le 21 janvier 2014
de 19h à 22h30

en présence du réalisateur
Nabil Ben Yadir

Avec la participation de :
Myriam Gérard, Secrétaire régionale de la CSC Bruxelles
Philippe Vandenabeele, Secrétaire régional de la CGSLB Bruxelles
Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la FGTB de Bruxelles

Modérateur : Mark Trullemans

Contact : 
Eva Sahin : eva.sahin@cgslb.be - Samantha Smith : diversite.bruxelles@fgtb.be - Myriam Gérard : u05mgd@acv-csc.be 

Inscription obligatoire au plus tard le 15/01/2014 - P.A.F : 2 € - Places limitées
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Cinéma : Vendôme

Le film «La marche» retrace 
les grands moments de ce 
mouvement, le combat pour 
le «vivre ensemble», le 
«travailler ensemble»
La CSC Bruxelles Halle 
Vilvoorde, la FGTB Bruxelles 
et la CGSLB Bruxelles  veulent 
continuer.
Les trois syndicats bruxellois 
vous invitent à la projection 
du film et à débattre sur un 
sujet qui mérite plus que 
jamais le débat. 
Ne manquez pas ce moment 
exceptionnel ! 
Nous vous y attendons !

© 2013 / CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / KISS FILMS / ENTRE CHIEN ET LOUP / L’ANTILOPE JOYEUSE
Photographes :  Marcel Hartmann - Thomas Bremond

« Les 6  engagements des organisations syndicales »
L’inclusion et la (ré)intégration des personnes porteuses d’un handicap sur le marché du travail

3 Décembre, 
Journée internationale des personnes handicapées

Au cours des dernières années, la façon d’aborder la question du handicap a beaucoup évolué. 
Ainsi, on ne parle plus, aujourd’hui, de « personnes handicapées » mais, plus adéquatement, de 
personnes « porteuses d’un handicap », ce qui permet de bien faire la distinction entre la personne 
et le handicap qui l’affecte. 
En Belgique, les personnes porteuses d’un handicap  bénéficient d’une prise en charge spéciali-
sée, au sens de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 
L’Europe considère que «l’emploi assisté est un moyen de l’Union Européenne pour permettre 
aux personnes handicapées ou à tout autre groupe désavantagé d’obtenir et de garder un emploi 
rémunéré sur le marché libre du travail ». En ce qui nous concerne, nous pensons que l’objectif 
majeur est l’inclusion de ces personnes dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle. 
En tant que défenseurs des droits des travailleurs, de tous les travailleurs, les syndicats bruxellois 
se mobilisent pour soutenir le droit des personnes porteuses d’un handicap à accéder un emploi 
de qualité.
Dans ce cadre, ils revendiquent que chaque entreprise recrute, insère ou maintienne au travail des 
personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites.

Les syndicats bruxellois formulent six priorités : 
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“6 doelstellingen van de Brusselse vakbonden”
Inclusie en (re)integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap

3 December, 
Internationale dag van personen met een handicap 

De Brusselse vakbonden stellen zes prioriteiten:
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3Elke werker heeft recht op de aanpassing van zijn werk of zijn werkplek, of op herinscha-
keling, wanneer dit vereist is als gevolg van een gebeurtenis (ongeval, ziekte, ouder wor-
den) die beroepsuitoefening zoals voorheen verhindert. De werker moet bovendien bij 
deze zoektocht betrokken worden, er dient rekening gehouden met zijn verwachtingen en 
zijn bekwaamheden.

Personen met een handicap hebben recht op werk. 

Elke onderneming met meer dan 50 werkers moet personen met mentale en/of lichame-
lijke beperking aanwerven (ongeacht de oorzaak van de beperking: [arbeids]ongeval, [be-
roeps]ziekte, …).
Ook moet elke onderneming de personen aan het werk houden die tijdens de uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst door een handicap zijn getroffen.

In de ondernemingen moeten de overlegorganen de inclusie van personen met een han-
dicap behandelen met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de werker, voor zijn 
welzijn en zijn bekwaamheden. De toegang tot werk van personen met een handicap 
maakt integraal deel uit van het sociaal overleg.

Stigmatisering van personen met een handicap moet worden bestreden door de hinder-
nissen voor hun inclusie weg te werken en het werkgelegenheidsbeleid en het beleid voor 
sociale inclusie beter af te stemmen. Men moet hen een waardig inkomen waarborgen.

In de Brusselse diversiteitsplannen moet de non-discriminatie en de duurzame inschake-
ling van personen met een handicap opgenomen worden.

Tout travailleur a droit à un aménagement de son travail ou de son poste de travail ou 
encore à un reclassement, à la suite d’un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), 
l’empêchant d’exercer son métier comme avant. Le travailleur concerné doit en outre être 
associé à cette recherche, en fonction de ses attentes et de ses compétences.

L’accès à l’emploi de personnes porteuses d’un handicap est un droit.

Chaque entreprise de plus de 50 travailleurs doit embaucher des personnes ayant des 
capacités mentales et/ou physiques réduites, quelles qu’en soient les causes (accident, 
accident du travail, maladie , maladie professionnelle, …).
Chaque entreprise doit, en outre, maintenir au travail les personnes affectées d’un handi-
cap en cours de contrat.

Au sein des entreprises, les organes de concertation doivent traiter les questions relatives 
à l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap, avec une attention particulière à la 
sécurité du travailleur, à son bien-être et à ses capacités. La question de l’accessibilité de 
l’emploi à des personnes porteuses d’un handicap fait partie intégrante de la concertation 
sociale.

La stigmatisation des personnes porteuses d’un handicap doit être combattue, en levant 
les obstacles à leur inclusion et en agissant sur les politiques d’emploi et d’inclusion so-
ciale. Un revenu décent doit leur être garanti.

Les plans de diversité bruxellois doivent prendre en compte la non- discrimination des per-
sonnes porteuses d’un handicap et  l’insertion durable de celles-ci au sein de l’entreprise.

De voorbije jaren is de benadering van ‘handicap’ sterk veranderd. Zo spreken we niet langer van 
“gehandicapten”, maar gebruiken we de juistere benaming “personen met een handicap”, waar-
mee we duidelijk onderscheid maken tussen de persoon en de handicap die hij /zij heeft. 
In België krijgen personen met een handicap gespecialiseerde opvang in de zin van het VN-verdrag 
over de rechten van personen met een handicap. Europa vindt dat “begeleid werken een middel 
van de Europese Unie is om personen met een handicap of andere benadeelde groepen de kans te 
bieden om op de vrije arbeidsmarkt een betaalde baan te krijgen en te behouden”. 
Wij vinden het vooral belangrijk dat deze personen een plaats krijgen in alle domeinen van het 
maatschappelijk leven en in de beroepssfeer.
De Brusselse vakbonden verdedigen de rechten van de werkers, van alle werkers, en ze komen 
dan ook op voor het recht van personen met een handicap op een kwaliteitsvolle baan.
Daarom eisen de vakbonden dat elke onderneming personen met een mentale en/of lichamelijke 
beperking zou aanwerven of aan het werk houden.

Chris Vanmol, Secrétaire fédéral CSC / Federaal secretaris ACV

Luca Baldan, PERMANENT RÉGIONAL ETA CSC BIE/ Vakbondssecretaris Beschutte Werkplaatsen ACV BIE

Céline Frémault, Ministre chargée des Personnes handicapées / Minister belast met personen met een handicap

Philippe Vandenabeele, Secrétaire régional CGSLB/ Regionaal secretaris ACLVB

Michael  Dufrane, PERMANENT SYNDICAL  CGSLB/ Vakbondssecretaris ACVLB

Didier Gosuin, Ministre chargé de l’Emploi / Didier Gosuin, Minister, belast met Tewerkstelling

Signatures /Handtekeningen

avec le soutien 

Avec le soutien du Conseil non-discrimination et diversité (CNDD)
Met de steun van de Raad voor Non-discriminatie en Diversiteit

E.R/V.U. : Myriam Gérard ACV-CSC  rue Pletinckx straat 19- 1000 Bruxelles - Brussel| Philippe Van Muylder FGTB -ABVV rue de Suède/ Zwedenstraat 45 - 1060 Bruxelles - Brussel| Philippe Vandenabeele Bd Baudouin Boudewijnlaan 11 - 1000 Bruxelles - Brussel

La Centrale Générale 
De Algemene Centrale

Philippe Van Muylder, Secrétaire général FGTB / Secretaris-generaal ABVV

Spéro Houmey, PERMANENT SYNDICAL - CENTRALE GENERALE FGTB - ABVV ALGEMENE CENTRALE

Bianca Debaets, Secrétaire d’État à l’ Égalité des chances / Staatssecretaris voor gelijkheid van kansen

• Création du CNDD (conseil de non-discrimination et de diversité) qui a pour mission 
de mobiliser les interlocuteurs sociaux, les employeurs et les opérateurs d’emploi en 
vue de renforcer l’égalité dans l’accès et le maintien à l’emploi du public visé par la 
politique de diversité.

•  Formalisation de la collaboration avec Unia et l’Institut 
de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes via des 
conventions annuelles.

coordonnées
pool h
avenue des arts, 6  
1210 bruxelles 

02 505 77 05 — 0495 596 197  
poolh@actiris.be

 → un conseiller spécialisé à 
votre disposition, avec un 
pool de partenaires réactifs à 
l’appui, prêts à vous conseiller 
dans vos initiatives d’inclusion 
professionnelle de travailleurs 
en situation de handicap.

 → un projet à l’initiative  
de la Ministre de l’emploi et 
de l’economie de la Région 
de Bruxelles-capitale mis en 
œuvre par le service diver-
sité — actiris et partenaires 
sociaux — dans le cadre des 
politiques de non-discrimi-
nation et de promotion de 
la diversité sur le marché de 
l’emploi bruxellois.

ses missions : 

 → répondre à vos questions 
techniques ou administratives.

 → Vous proposer les outils en 
termes de recrutement ou de 
maintien à l’emploi.

 → Vous orienter vers les parte-
naires appropriés de tous vos 
projets d’intégration socio-
professionnelle de travailleurs 
en situation de handicap.

le pool h 
c'est

handi
cap  

emploi
Visez les compétences !

Brochure sur le 
handicap  
« Et si demain 
c’était vous ? »

Pour une politique 
de (ré)intégration

des personnes porteuses 
de handicap

dans le monde du travail !

Parce que personne n’est à l’abri d’un accident ou 
d’une maladie …

Beci : 
Mise en place de la 
cellule diversité de 
Beci.

Syndicats : 

2014



Beheerscontract Actiris 2013-2017 kondigt het ontstaan van de 
Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit (RNDD) aan
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SPOT momenten

Werkgelegenheid 
en ondersteuning 
voor ervaren mensen.

Eerste socio-economische monitoring.   
Uitgevoerd door het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding (Unia).

Worklife-balance.

Cartoons, film en visual harvesting gemaakt 
in het kader van de diversiteitslabels 2013-2015.

Acties sociale partners
Vakbonden:  
Focus op het racisme: Europees 
project CRAW “Challenging 
Racism At Work”. “De strijd tegen racisme en de 

discriminatie op de arbeidsmarkt.” 

Vakbonden: Ronde tafel 
 

Table ronde 
La lutte contre le racisme et les 

discriminations sur le marché de l’emploi 
Bruxellois  

25/11/13 

rue Pletinckx 19 
1000 Bruxelles 

 
 

Comment lutter contre le racisme et la 
discrimination ?  

 Les délégués ont la parole! 
Modération Marc Trullemans  

 
Programme 

 
8h30 Accueil café 
 
9h00-9h10  Introduction  
 
9h10-9h20 Le Pacte Territoriale (Marc Trullemans) 
 
9h20- 9h45 Le Monitoring ethnique - Centre pour 
l’Egalité des Chances et la Lutte Contre le Racisme   
 
9h45-10h  Questions-réponses  
  
10h-10h30  Présentation des résultats du projet 
Challenging Racism At Work -  Nouria Ouali 

10h30-10h45 Questions-réponses 
 
10h45 – 11h15 Pause-café   
 
11h15 – 11h45  Les tests de situation :  Sükran Bulut de 
Kif-Kif 
 

 
 

Rondetafel 
De strijd tegen racisme et discriminatie op de 

Brusselse arbeidsmarkt. 
25/11/13  

 
Pletinckxstraat  19 

1000 Brussel 
 
 

Hoe strijden tegen racisme en discriminatie op de 
Brusselse arbeidsmarkt?  

De Delegees aan het woord! 
Moderatie Marc Trullemans 

 
Programma 

 
8u30 Onthaal met koffie  
 
9u00-9u10 Inleiding  
 
9u10-9u20 Territoriaal Pact (Marc Trullemans) 
 
9u20- 9u45  De etnische monitoring – Centrum voor  
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding  
 
9u45-10u  Vraag en antwoord  
    
10u-10u30  Voorstelling van de resultaten van het  
project  Challenging Racism At Work – Nouria Ouali 
 
10u30-10u45  Vraag en antwoord  
 

        10u45 – 11u 15 Koffiepauze   
 
11u15 – 11u45 Praktijktesten : Sükran Bulut van KIF-KIF 
 
11u45-12u  Vraag en antwoord  

Table ronde « La lutte contre le racisme et les discriminations sur le marché de l’emploi »
Ronde tafel « De strijd tegen racisme en de discriminatie op de arbeidsmarkt »

19

FOCUS SUR LE RACISME/ FOCUS OP HET RACISME
PPrroojjeett  eeuurrooppééeenn  CCRRAAWW//EEuurrooppeeeess  pprroojjeecctt  CCRRAAWW  

« Challenging Racism At Work »

18

FOCUS SUR LE RACISME/ FOCUS OP HET RACISME
PPrroojjeett  eeuurrooppééeenn  CCRRAAWW//EEuurrooppeeeess  pprroojjeecctt  CCRRAAWW  

« Challenging Racism At Work »
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BOTOX @ WORK !?
Des jours de congé supplémentaires c’est bien, mais que 
proposer d’autre aux travailleurs les plus expérimentés ? 
Vous voulez valoriser leurs savoirs? La gestion des âges est 
un défi pour votre entreprise ? La CCT 104 vous concerne ?
Le prochain moment spot est organisé en collaboration avec 
le secteur culturel bruxellois et aura pour sujet l’emploi et 
l’accompagnement des personnes expérimentées.
Fidèle à notre volonté d’élargir et de renforcer les échanges 
de bonnes pratiques entre employeurs, surtout de secteurs 
différents, nous avons le plaisir de vous y inviter.

D’abord,  poser le cadre :
Projets et subventions lies à l’emploi de plus de 45 ans 

Christophe Van Hecke - Fonds de l’expérience professionnelle 
Qu’est-ce que la CCT 104 ? 

Maerten Bresseleers – Sociaal Fonds Podiumkunsten
Et puis, une partie plus concrète : 

L’emploi et l’accompagnement des personnes plus âgées  
Mattias Dusesoi - Vlaamse Gemeenschapcommissie

Un plan pour les travailleurs expérimentés  
Edwin Udding & Marleen Spileers - BOZAR

Les avantages à travailler avec des collaborateurs expérimentés dans le secteur culturel 
Catherine Briard - Rideau de Bruxelles

Et dans le secteur privé  
Jean-Philippe Degand – Allianz

Pour cadres et gestionnaires, responsables de ressources humaines, gestionnaires de projets 
et toute autre personne responsable pour le personnel. 

Jeudi 26 septembre 2013, de 12h à 14h
La Monnaie – Studio 5, Rue Léopold 23 à 1000 Bruxelles

Participation et lunch gratuits, inscription souhaitable avant le 23 septembre 2013
Information et inscription: Cellule Diversité Bruxelles, 

cellulediversite@actiris.be ou 02/505.77.05

Brusselse Minister voor Tewerkstelling: 
Céline Fremault

Eenoudergezinnen in Brussel. 
Status quaestionis in 
perspectief.

invitation

Présentation du livre 

Monoparentalités à Bruxelles, 
état des lieux et perspectives

Jeudi 28 novembre 2013 à 12h

Passa Porta - Bookshop

Rue Antoine Dansaert 46

1000 Bruxelles

Un livre interpellant par ses chiffres : un enfant sur quatre grandit à Bruxelles dans une 

famille monoparentale. Neuf sur dix sont à charge de la mère. Un livre confrontant sur la 

pauvreté de ces cellules familiales et sur leurs stratégies de survie, et questionnant le rôle de 

l’action publique aux moments de crise dans la sphère privée, incitant à la réf lexion sur le 

fondement de la famille ‘classique’ dans la construction sociétale. Un livre qui, en décrivant 

les rapports des familles monoparentales à l’emploi, à l’accueil des enfants, à la santé et à 

l’isolement, pousse à mettre en question cette logique sociétale. 

Programme

11:45 Accueil

12:00  Bernard Francq (prof. UCL) à l’initiative et Thomas Lemaigre, à la 

plume concluante de ce travail porté par un groupe de personnes et 

d’organisations réunies en « plateforme technique de la monoparen-

talité en Région de Bruxelles Capitale ».

  Laurence van Ruymbeke (journaliste au Vif/L’Express) et Yves Desmet 

(rédacteur en chef de De Morgen), attachés aux questions sociétales et 

à Bruxelles, réagissent en tant que premiers lecteurs.

Pour assister à la présentation, ou obtenir votre exemplaire si votre agenda ne le permet pas, 

contactez-nous, de préférence avant le 22 novembre 2013 : cellulediversite@actiris.be. 

Plateforme technique de la Monoparentalité en Région de Bruxelles-Capitale
Novembre 2013

Etat des lieux et perspectives

Monoparentalités
à Bruxelles

Plateforme technique de la Monoparentalité en Région de Bruxelles-Capitale
Novembre 2013

Etat des lieux et perspectives

Monoparentalités
à Bruxelles

Technisch Platform Eenoudergezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
November 2013

Status quaestionis in perspectief

Eenoudergezinnen 
in Brussel

Eenoudergezinnen 
in Brussel. Status 
quaestionis in 
perspectief. 
Gecoördineerd door de 
Diversiteitscel van Actiris. 

1. Historique 
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METEN IS WETEN, MESURER C’EST SAVOIR !  1.1.
En introduction du premier rapport de son Baromètre de la diversité1 consacré à la 
discrimination dans l’emploi, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
soulignait qu’en matière de lutte contre les discriminations « aussi indispensables soient-ils, les 
instruments juridiques ne suffisent pas. Un engagement et des choix politiques clairs sont tout aussi 
nécessaires pour lutter efficacement contre les discriminations et garantir des chances égales à 
tous les citoyens. Des efforts supplémentaires doivent être entrepris, comme le monitoring et 
l’évaluation des dispositifs existants, l’identification et l’analyse des mécanismes sous-jacents de 
discrimination dans les différents domaines de la vie en société, le suivi ciblé des infractions à la 
législation antidiscrimination, la réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation, des 
mesures d’action positive garantissant l’égalité des chances pour tel ou tel groupe défavorisé ; etc. 
Toutes les actions mises en place pour lutter contre toute forme de discrimination ont un 
dénominateur commun : elles supposent une connaissance scientifique et solidement étayée 
de la mesure dans laquelle la société peut garantir des « chances » égales à tout citoyen. Des 
données fournies par des statistiques démographiques et des recherches scientifiques sont un 
premier moyen pour révéler des processus de discrimination sous-jacents et souvent invisibles. Elles 
permettent de s’attaquer à ce problème de société de manière plus efficace et surtout plus 
informée».  

C’est dans cette perspective que le Centre en partenariat avec le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, la Banque carrefour de la Sécurité sociale, le Registre national, les 
organismes régionaux pour l’emploi et des experts universitaires s’est lancé en 2006 dans la 
construction d’un outil pérenne appelé « monitoring socio-économique» visant à mesurer 
l’importance de l’ethnostratification du marché du travail. L’hypothèse étant que la position des 
travailleurs sur le marché du travail reflète, pour partie, une distribution basée sur la nationalité 
ou l’origine nationale des personnes.  

On le sait, le traitement différencié des personnes en fonction de leur origine touche non 
seulement des non nationaux, mais aussi des belges d’origine étrangère nés et scolarisés dans 
notre pays. Si pendant des années cette situation a été ignorée sous le prétexte que les 
personnes issues de l’immigration (belges ou non) ne présentaient pas toutes les garanties de 
qualifications et de compétences, la réalité du phénomène de discrimination s’est imposée par la 
mise en évidence de pratiques présentes sur le marché du travail.  

Certes, la stratification du marché du travail selon l’historique de nationalité ne relève pas 
toujours de la discrimination. De multiples raisons peuvent être invoquées : le manque de 
formation, la mauvaise connaissance des langues nationales, la non équivalence des diplômes, 
les itinéraires de vie, etc. Par ailleurs, de nombreux secteurs dits de transition peu exigeant en 
termes de qualifications servent souvent de tremplins à de nombreuses personnes en quête 
d’emploi peu scolarisées ou fraîchement arrivées sur le territoire, créant ainsi des 
concentrations particulières.  

Néanmoins, toute chose étant égale par ailleurs (compétences et formation, notamment), la sur-
ou sous-représentation systémique (et systématique) de certaines catégories de travailleurs, les 
risques accrus de chômage qu’ils encourent et la répartition inégale des statuts, des salaires et 
des régimes de travail qu’ils connaissent peuvent être signe de discriminations directes ou 
indirectes, c’est-à-dire indépendantes de la conscience des acteurs Dans tous les cas, sa mise en 
évidence permettrait, selon nous, d’aborder les acteurs du marché de l’emploi de «manière plus 
efficace, plus ciblée et surtout plus informée» et de les interroger sur les procédures de 

                                                             
1 Baromètre de la diversité, Emploi, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, septembre 2012. Le 
document est téléchargeable sur le site www.diversite.be. 
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Actions partenaires sociaux 6

Moments SPOT

Le salon de l’économie sociale 
d’insertion - “SPOT” sur la diversité !

Le ou la Stonehenge ? 
« Les classiques : 
casser les logiques ».

Brochure pour la promotion 
de la politique de la 
diversité.

Prêt pour plus 
de diversité  
dans votre  
entreprise !
Klaar voor  
ondernemende 
diversiteit!
Get ready for  
entrepreneurial  
diversity!

Illustrations des actions 
des plans de diversité. 

Film « témoignages 
de la diversité en 
entreprise ».

Arrêté visant à promouvoir la diversité 
dans les pouvoirs locaux 

Syndicats : Un outil commun 
pour une démarche intersyndicale.

SEKSUELE 

GEAARDHEID
RELIGIES

AFKOMST

HANDICAP

GERECHTELIJK

VERLEDEN

Hoe vooroordelen

bestrijden?

OPSPOREN
DISCRIMINATIE

en

op de werkvloer

Raad voor non-discriminatie en diversiteit  
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Comment détecter
LES PRÉJUGÉS et lutter

sur les lieux de travail ?
contre les DISCRIMINATIONS

Avec le soutien du Conseil de la non-discrimination  
et la diversité de la Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté du 19 juillet 2012 portant exécution de 
l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir 
la diversité et à lutter contre la discrimination dans les 

Pouvoirs Locaux.

Sensibilisation à la thématique 
de la diversité.

Guide pour une 
politique de gestion 
de la diversité dans 
la fonction publique 
régionale bruxelloise, 
réalisé par le 
Ministère de la 
Région de 
Bruxelles-Capitale.

Gids voor een 

diversiteitsbeleid bij de 

Brusselse gewestelijke overheidsdiensten

Guide 
pour une politique de 

gestion de la diversité dans la 

fonction publique régionale bruxelloise

2012
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Acties sociale partners5

• Vooroordelen begrijpen en ermee geconfronteerd worden 
op de werkvloer.

• Handelen over diversiteit in het bedrijf. Best practices 
identifiëren, hier en elders. 

Vakbonden: Ronde tafels

SPOT momenten

Het valoriseren van elders 
verworven competenties en 
ervaringen van nieuwkomers.

CV, met of zonder 
naam: na de test...

Verslag van de testperiode 
rond anoniem CV in het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.
Gecoördineerd door het Territoriaal 
Pact voor de Werkgelegenheid 
(Diversiteitscel).

CVa
Rapport sur 
l’expérimentation
du CV anonyme 
en Région 
Bruxelles
Capitale

Avec le soutien du 
Fonds social européen

CVa
Verslag van  
de testperiode 
rond anoniem CV 
in het Brussels  
Hoofdstedelijk
Gewest

Met de steun van het 
Europees sociaal fonds

diversiteitslabels2 de
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Ministerieel Besluit ter bevordering van diversiteit in de 
publieke sector in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

SPOT Diversiteit

CV, met of zonder 
naam: na de test…
Het Territoriaal Pact voor Werk Brussel nodigt u 

graag uit op het volgende ‘spot-moment’, de 

talking lunch tussen Brusselse werkgevers en 

partners rond diversiteit.

Een jaar geleden werd tijdens een eerder 

« spot-moment » de testperiode rond het  

anoniem CV in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest gelanceerd, met de eerste lessen uit de 

Franse experimenten.

Er werd toen afgesproken om opnieuw samen 

te komen bij het aflopen van beide testfases. 

Dus…

De bevindingen en de aanbevelingen uit 

Frankrijk en Brussel worden naast elkaar gelegd 

en besproken met verschillende Brusselse werk-

gevers die ervaring hebben opgedaan in het 

uitproberen van het anoniem CV.  

Een besluit wordt reeds algemeen gedeeld: het 

uitproberen van het anoniem solliciteren doet 

in elk geval de goede vragen stellen.  Nu nog 

de antwoorden…

Op het programma : 

-  Inleiding door Dhr Grégor Chapelle, 

Algemeen directeur Actiris

-  Het Franse onderzoek - Mevr Dominique 

Vernaudon-Prat en Mevr Danielle Gréco, Pôle 

Emploi

.../...

SPOT Diversité

Le CV, avec ou sans 
nom : après le test…
Le Pacte Territorial pour l’emploi en Région de 

Bruxelles-Capitale a le plaisir de vous inviter au 

prochain « moment spot », un talking lunch entre 

employeurs et partenaires autour de la diversité.

Il y a un an, un premier  « moment spot » consacré 

au CV anonyme était organisé dans le but de lan-

cer la période de test du CV anonyme en Région de 

Bruxelles-Capitale en prenant connaissance des pre-

miers enseignements des expériences françaises. 

La promesse avait alors été formulée de se retrouver 

après la finalisation des deux expériences…

Depuis lors, la France a publié les conclusions de son 

étude et plusieurs employeurs en Région de Bruxelles-

Capitale ont accepté de participer à une expérimentation 

du CV anonyme. Leurs conclusions et recommandations 

sont nombreuses et variées mais une constante apparaît : 

une mise en question sur les méthodes de travail et sur 

les effets insoupçonnés qu’engendre l’anonymisation des 

curriculum vitae.  Les perspectives se situent dans des 

démarches et des outils de recrutement orientés « com-

pétences ».  

Au programme : 

-  Introduction par M. Grégor Chapelle, Directeur  

général d’Actiris

-  L’expérimentation française - Mme Dominique 

Vernaudon-Prat et Mme Danielle Gréco, Pôle Emploi 

.../...

La diversité sur le marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale
Diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt

Programma 

 
8.45  Onthaal 

9.15   Inleiding 

 verwelkoming door de vakbonden    

 voorstelling van het dagprogramma 
 door ENAR 

9.30  Territoriaal Pact voor de Werkgele-
 genheid in het Brussels Hoofdstede
 lijk Gewest:   Stoppen of doorgaan 
 met de diversiteitsplannen? 

9.45  ENAR : Voorstelling van de vernieu- 

         wende praktijken voor conflictpre-  

         ventie en oplossing in Europa 

10:30 Pauze  

10.45 In werkgroepen: case studies en toe   
  passing van de methode 

12.15   Lunch 

13.30  Plenair: verslag over de case studies 
   en debat 
14.45  Pauze 
15: 00 Focus op de methoden van het  

   Holistic Diversity Management  
15.40   Conclusie 

16.00   Einde 

WERKEN AAN DIVERSITEIT  

IN DE ONDERNEMING” 

VERNIEUWENDE PRAKTIJKEN EN  

ERVARINGEN IN EUROPA  

woensdag 26 oktober 2011 

van 9 u. tot 16 u. 

Sleep Well Youth Hostel 

vzw Espace du Marais  

Dambordstraat 23 

1000 Brussel 

Intersyndicale Rondetafel 
Slechte werkorganisatie, gebrek aan 

communicatie, onduidelijk personeels-

beleid … kunnen oorzaak zijn van frus-

tratie, spanningen of zelfs conflicten 

tussen verschillende groepen in de on-

derneming. Als afgevaardigde kunt u 

zo te kampen krijgen met moeilijkhe-

den bij het bevorderen en verdedigen 

van diversiteit op het werk.  

Hoe reageren?  Het European Network 

Against Racism Foundation (ENAR) - 

een netwerk waarin meer dan 700 niet-

gouvernementele organisaties van 

overal in Europa verenigd zijn -  heeft 

een dynamische aanpak uitgewerkt  en 

reikt verschillende methoden aan om 

de spanningen die samengaan met di-

versiteitsbeleid te overwinnen. Op de 

rondetafelbijeenkomst willen we u ver-

trouwd maken met deze aanpak. We 

doen dit aan de hand van enkele        

Europese case studies. 

Inschrijvingen :  

Uiterlijk op 20 oktober bij de diversiteitsconsulenten.  
Het aantal plaatsen is beperkt! 

 
Voor het ABVV  

Youssef Ben Abdeljelil: diversiteit.brussel@abvv.be 

Samantha Smith: diversite.bruxelles@fgtb.be 

Voor het ACLVB  

Eva Sahin: eva.sahin@aclvb.be 

Voor het ACV 

Delfien Delputte : diversiteit.brussel@acv-csc.be 

Rachida Kaaoiss : diversite.bruxelles@acv-csc.be 

 

Gelieve voor de vrijstellingen contact op te nemen met 
uw bestendig secretaris. 

Programma 
8.45  Accueil 

9.15   Introduction   

mot d’accueil des syndicats 

présentation du programme de la 
journée par ENAR 

9.30  Pacte Territorial pour l’Emploi en        

          Région de Bruxelles Capitale :         

          les plans diversité, stop ou encore ?  

9.45  ENAR : présentation des pratiques 

          innovantes en Europe de prévention    

          et de résolution des conflits  

10:30 Pause  

10.45 travail en sous groupes : études de  

           cas et application de la méthode  

12.15   Lunch 

13.30  Restitution des études de cas  

            en plénière et débat 

14.45  Pauze 
15: 00 Focus sur les outils méthodologi    

            ques du Holistic Diversity  

            Management  
15.40   Conclusion 

16.00   Fin 

« AGIR SUR LA DIVERSITÉ 

 EN ENTREPRISE» 

PRATIQUES ET EXPÉRIENCES  

INNOVANTES EN EUROPE 

Le mercredi 26 octobre 2011    

de 9h à 16h 

Sleep Well Youth Hostel  

  Espace du Marais asbl 

Rue du Damier 23   

1000 Bruxelles 

Table Ronde Intersyndicale 

Une mauvaise organisation du travail, 

un manque de communication, une ges-

tion du personnel peu claire … peuvent 

être à l’origine de frustrations, de ten-

sions, voire de conflits entre différents 

groupes présents dans l’entreprise.  

En tant que délégués, il arrive ainsi que 

vous vous trouviez confrontés à des 

difficultés pour promouvoir et défen-

dre la diversité sur votre lieux de tra-

vail. Comment réagir ? La European 

Network Against Racism Foundation 

(ENAR) - réseau regroupant plus de 700 

Organisations Non Gouvernementales 

à travers l’Europe - a élaboré une dé-

marche dynamique qui intègre les ten-

sions inhérentes à la gestion de la di-

versité et propose différents outils mé-

thodologiques pour les dépasser. La 

table-ronde aura pour objectif de vous 

initier à cette démarche, à partir     

d'analyses de cas européens. 

 Inscriptions pour le 20 octobre 2011 auprès des 
conseillers en diversité.  

Attention, les places sont limitées ! 
 

Pour la CSC 

Rachida Kaaoiss : diversite.bruxelles@acv-csc.be 

Delfien Delputte : diversiteit.brussel@acv-csc.be 

Pour la FGTB  

Samantha Smith : diversite.bruxelles@fgtb.be 

Youssef Ben Abdeljelil : diversiteit.brussel@abvv.be 

Pour la CGSLB  

Eva Sahin : eva.sahin@cgslb.be 

 

Pour les libérations syndicales, veuillez prendre contact 
avec votre secrétaire permanent  

Ministerieel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 
september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter 
bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk 
openbaar ambt.

2011
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Actions partenaires sociaux4

Nouvelle brochure 
concernant la diversité 

en entreprise 
R Les plans de diversité, 
un atout pour votre entreprise
Une gestion proactive de la diversité offre de nombreux avantages à votre 
entreprise. Encore faut-il pouvoir fixer des objectifs adaptés à vos moyens 
d’actions. Voilà pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale vous propose de 
vous engager dans un plan de diversité : un outil de management qui vous 
permettra de découvrir de nouveaux talents, de motiver vos collaborateurs, 
de renforcer les valeurs de votre entreprise, d’accroître la créativité, 
l’innovation ou encore la performance de vos équipes.
www.diversite.irisnet.be

R Diversiteitplannen, 
een meerwaarde voor uw onderneming
Proactief omgaan met diversiteit rendeert, maar dit rendement kunt u leiden 
en plannen. Van charter, over plan tot label, kunt u nieuw talent aanboren, 
uw medewerkers sterker betrekken en motiveren, de bedrijfscultuur 
aanscherpen, creativiteit een plaats gunnen die het verdient en toch concreet 
resultaat boeken. 
www. diversiteit.irisnet.be  

R Diversity plans,  
an essential asset for your company
Proactive diversity management pays off, but you can direct and plan  
the process as you implement the initiative. As you go through the different 
steps – the charter, the plan and the label – you can discover new talent, 
involve and motivate your staff, strengthen your corporate culture and foster 
the kind of creativity that gets genuine results.
www.diversity.irisnet.be

R A l’initiative du Pacte Territorial pour l’emploi, avec le soutien du Fonds Social Européen et  

de la Région de Bruxelles-Capitale R Een initiatief van het Territoriaal Pact voor werk met steun  

van het Europees Sociaal Fonds en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest R On the initiative of  

the Territorial Pact for employment, with the support of the European Social Fund and the  

Brussels-Capital Region.

Prêt pour plus 
de diversité  
dans votre  
entreprise !
Klaar voor  
ondernemende 
diversiteit!
Get ready for  
entrepreneurial  
diversity!

actiris_diversite_brochure.indd   16-1 10/3/11   9:39:00 AM

labels diversité1ers

Syndicats : La participation 
des travailleur·euse·s à la 
mise en œuvre des plans de 
diversité : première évaluation.

2e forum intersyndical

Moments SPOT

Curriculum vitae, 
avec ou sans nom ? 

Les gestionnaires 
d’origine étrangère 
témoignent de la diversité 
dans leur entreprise.

La diversité sur le marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale

Les gestionnaires d’origine étrangère 
témoignent de la diversité dans leur entreprise
Compte rendu du moment spot du 02/12/2010

Comment les gestionnaires d’origine étrangère 
gèrent-ils la diversité dans leur entreprise ? Comment 
la vivent-ils ? Ont-ils des « trucs et astuces » qui 
pourraient profiter aux autres employeurs ?

Pour répondre à ces questions, l’Unizo et la cellule 
Diversité ont réuni plus de 25 employeurs, le 2 
décembre dernier au siège de l’organisation des 
entrepreneurs indépendants néerlandophones. 

Point commun aux nombreuses interventions : la 
gestion de la diversité présente les mêmes difficultés 
et les mêmes avantages, quelle que soit l’origine du 
manager. En guise de conseil, tous soulignent cette 
évidence résumée par le modérateur M. Houssein 
Boukhriss : Il ne faut pas engager « de la diversité », il 
faut engager de la qualité. Si on engage de la qualité, 
automatiquement on a la diversité.

Elico : assumer la diversité

Elico fait partie des premières so-
ciétés privées à avoir réalisé un 
Plan de Diversité en Région bruxel-
loise. A ce titre, cette entreprise de 
rénovation qui compte une dizaine 
de collaborateurs d’origines très di-
verses a reçu le label Diversité dé-
but 2010. 

Le Plan de Diversité est venu à 
nous par accident, explique M. Sa-
dok Boudoukhane, Administrateur 

délégué et Belge d’origine tunisien-
ne. Des gens nous ont dit : vous 
êtes très diversifiés, vous pourriez 
recevoir des subsides ! Peu après, 
nous étions contactés par Fatima 
Yassir de la cellule Diversité... 

M. Boudoukhane le reconnaît : au 
départ, son entreprise a fait preuve 
de « résistance ». Nous étions as-
sez méfiants. Tout d’abord parce 
que nous étions déjà fort diversi-
fiés. Et ensuite parce que nous 

avions peur de mettre l’accent sur 
ce qui sépare plutôt que sur ce qui 
rassemble.

Après 2 ans, M. Boudoukhane porte 
un autre regard. Si chez Elico, la di-
versité n’est pas un choix délibéré, 
le Plan lui a permis de l’assumer. 
Maintenant, le personnel sait qu’il 
n’est pas là par hasard. Grâce au 
travail que nous avons fait, les col-
laborateurs se sentent respectés 
dans leur différence. Ils adhèrent 

LES INTERVENANTS
Mustafa Agaçbekler  
Directeur général de Meubelco, société 
spécialisée dans la vente de meubles en gros 

Hinde Boulbayem  
Managing officer de IC Transports, société 
de transport frigorifique alimentaire et 
pharmaceutique

Sadok Boudoukhane  
Administrateur délégué de Elico, entreprise  
de rénovation

Thierry Naoun   
Directeur  du restaurant Rouge Tomate

Houssein Boukhriss  
Fondateur de Trace, société spécialisée dans 
la consultance et la formation en matière de 
diversité, modérateur du débat


  




 












































 


















































































 




 

Les discriminations à l’emploi, qu’elles soient le fait d’une différence  
de traitement sur base de l’origine, du genre, de l’âge, de l’état de santé,  
ou d’autres facteurs encore, se traduisent non seulement par un chômage  
plus important des « groupes discriminés » mais également par leur relégation 
dans des secteurs et des emplois difficiles, avec des conditions de travail  
ou de salaire précaires.

Programme

La CSC, la FGTB et la CGSLB sont interpellées par les discriminations qui touchent certaines 
catégories de travailleurs sur le marché de l’emploi bruxellois. Elles se sont engagées ensemble 
dans un processus permanent de réflexion et d’action pour faire de l’entreprise un espace dans 
lequel la diversité et l’égalité ont toute leur place.
Un certain nombre d’inégalités dont sont victimes les travailleurs sont en effet difficilement 
perceptibles en dehors de l’entreprise, et il est essentiel de donner les moyens aux représentants 
du personnel de lutter, en interne, via la concertation sociale, contre les processus discriminants.
Ceci peut se faire via la mise en œuvre d’un plan de diversité dans l’entreprise. Celui-ci consiste, 
d’une part, en une analyse de la présence des groupes cibles et des femmes et des hommes dans 
l’ensemble du personnel, et, d’autre part, en un plan d’action visant la lutte contre les discriminations 
directes et indirectes. C’est un outil particulièrement intéressant pour les délégations syndicales, 
puisqu’il fournit un cadre pour interpeller la direction quant à la politique de gestion du personnel. 
C’est ainsi que les travailleurs peuvent assurer le suivi de toutes les phases de la relation de travail, 
dont les procédures d’embauche et d’accueil, l’accès aux promotions internes et aux formations, 
le licenciement. Le but est de lever les éventuelles discriminations et de favoriser une plus juste 
représentation, dans l’entreprise, de la diversité bruxelloise.

Le travail mené par les travailleurs et leurs représentants dans le cadre des plans de diversité sera 
mis en évidence lors de notre 2ème forum intersyndical. 

Plus particulièrement, nous aborderons différentes questions : 
– Qu’est-ce que nos délégués attendent du plan de diversité ? 
– Comment en évaluent-ils l’apport dans leur entreprise ? 
– Quelle est leur implication effective dans le processus ? 
– Comment sensibiliser l’ensemble des travailleurs et  

faire du plan de diversité un réel projet commun ?  

Aujourd’hui, certains délégués sont impliqués dans les plans de diversité depuis plus de deux ans, 
d’autres en sont aux à leurs premiers pas. D’autres encore voudraient faire bouger leur entreprise 
en matière de lutte contre la discrimination, mais ne sont dans aucun processus formel... 
Il est donc essentiel de promouvoir à la fois le cadre dans lequel inscrire une démarche diversité 
dans l’entreprise et l’échange de bonnes pratiques entre les délégués, avec les conseillers en 
diversité, pour continuer à avancer, et faire du lieu de travail un espace d’égalité et d’émancipation 
pour l’ensemble des travailleurs. 

9:00	 Accueil

9:30	 Introduction de la journée 
Philippe Van muylder, 
Secrétaire général de la FGTB de Bruxelles

9:45	 Intervention de	Benoît Cerexhe, 
Ministre bruxellois en charge de l’emploi

10:00	 Les discriminations multiples : 
femmes, jeunes, d’origine étrangère,… 
Nouria ouali, chercheuse à l’ULB

10:30  Pause

10:45  Les politiques de diversité en région 
Bruxelles-Capitale : nouvelles  
ordonnances, plans de diversité, label 
par	mark Trullemans, 
coordinateur du Pacte territorial pour l’emploi 
en Région de Bruxelles-Capitale 

11:15 Les défis de l’interculturalité 
sur les lieux de travail
ghislain Verstraete, Action Center for 
Social and Intercultural Management

11:45 Questions-Réponses

12:15	 Conclusion de la matinée
Philippe Vandenabeele, 
Secrétaire régional bruxellois de la CGSLB 

12:30	 Lunch

13:30	 groupes de travail 
« Échange d’expériences syndicales »
avec des témoignages de délégué-e-s 
syndicaux:  
auditorium : L’implication des délégués 
dans la mise en œuvre d’un plan  
de diversité FR / NL

Salle B : Travailler sur l’embauche 
et l’accueil FR / NL 
Salle C : Travailler sur la sensibilisation 
et la communication FR

Salle D : Travailler sur la promotion 
et la formation NL

15:15		Présentation des résultats 
des groupes de travail

15:45		Conclusion de la journée 
myriam gérard, 
Secrétaire régionale de la CSC Bruxelles 

Avec l’appui du Pacte territorial pour l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale

2de intersyndicaal 
Diversiteits - 
ForUm 

MA 01 /03 2010

SyndicaliSten Strijden 

voor gelijkheid  
en tegen diScriminatie 

op de werkvloer
De inspraak van de werknemers en werkneemsters  
bij de uitvoering van diversiteitsplannen: eerste evaluatie

The iNTerNaTioNaL aUDiToriUm 
KoNING ALBERTII LAAN 5/1 - 1210 BRUSSEL 

merci de bien vouloir confirmer votre participation en envoyant vos coordonnées complètes 
au plus tard le 20 février et en mentionnant le choix de l’atelier de l’après-midi

a L’implication des délégués dans la mise en œuvre d’un plan de diversité

B Travailler sur l’embauche et l’accueil

C Travailler sur la sensibilisation et la communication

FgTB
diversite.bruxelles@fgtb.be
T 02 552 03 52 / F 02 511 48 82

45, Rue de Suède
1060 Bruxelles

CSC 
diversite.bruxelles@acv-csc.be 
T 02 557 84 05 / F 02 557 84 14

rue Plétinckx 19
1000 Bruxelles

CgSLB 
eva.sahin@cgslb.be 
T 02 206 67 34 / F 02 203 37 64

11, Bd Baudouin
1000 Bruxelles

Discriminatie op de arbeidsmarkt - of die nu voortvloeit uit  
een verschil in behandeling op grond van herkomst, van geslacht,  
van leeftijd, van een handicap of van andere factoren- uit zich in een  
hogere werkloosheidsgraad bij kansengroepen, maar tegelijk worden  
deze groepen ook verbannen naar moeilijke sectoren of sectoren  
waar verloning en arbeidsvoorwaarden precair zijn.

Deze discriminatie waarvan bepaalde categorieën werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt het 
slachtoffer zijn, laat ACV, ABVV en ACLVB niet onberoerd. Ze hebben hun engagement concrete 
vorm gegeven in een permanent reflectie- en actieproces opdat diversiteit en gelijkheid een plaats 
zouden krijgen binnen de onderneming. 
Soms zijn werknemers het slachtoffer van ongelijkheid die inderdaad moeilijk waarneembaar is 
buiten de onderneming. Het is van essentieel belang de personeelsvertegenwoordigers de middelen 
aan te reiken om intern, via sociaal overleg, te strijden tegen discriminerende procedures.
Dit kan gebeuren door in de onderneming een diversiteitsplan door te voeren. Dat omvat, enerzijds, 
een analyse van de aanwezigheid van de doelgroepen en van het aantal vrouwen en mannen 
binnen het personeelsbestand en anderzijds een actieplan ter bestrijding van directe en indirecte 
discriminatie.
Het is een buitengewoon interessant middel voor de vakbondsafvaardiging, want het biedt een kader 
om de bedrijfsleiding vragen te stellen over het personeelsbeleid.
op deze manier kunnen de werknemers alle stadia van de arbeidsrelatie opvolgen, waaronder de 
aanwervings- en onthaalprocedures, de toegang tot interne promoties en tot vormingen, het ontslag. 
Doel is eventuele discriminatie op te heffen en een correctere weerspiegeling van de Brusselse 
samenleving binnen de onderneming in de hand te werken. 

Dit werk dat de werknemers en hun vertegenwoordigers verrichten, wordt extra in het licht gesteld 
op ons 2e intersyndicaal forum. 

Daar buigen we ons over verschillende vragen: 
– Wat verwachten onze afgevaardigden van het diversiteitsplan?
– hoe zien ze de bijdrage van het plan in hun bedrijf? 
– Wat is hun werkelijke betrokkenheid bij het proces? 
– hoe alle werknemers warm maken voor het diversiteitsplan en ervoor zorgen dat het een 

echt gemeenschappelijk project wordt?

Sommige afgevaardigden zijn al meer dan twee jaar betrokken bij een diversiteitsplan, voor anderen 
is het een nieuwe ervaring. Nog anderen zouden hun onderneming graag in beweging zetten op vlak 
van discriminatiebestrijding, maar werken nog niet binnen een formele procedure …
Het is dus belangrijk zowel de omkadering van diversiteitsinitiatieven in het bedrijf als de uitwisseling 
van goede praktijken onder afgevaardigden en met de diversiteitsconsulenten aan te moedigen. Zo 
kunnen we vooruitgang boeken en maken we van de werkvloer een plaats waar alle werknemers 
gelijk zijn en zich kunnen ontplooien. 

Programma
2e ForUm 
intersyndical  
sur la Diversité

LU 01 /03 2010

leS SyndicatS luttent 

pour l’égalité et  
contre leS diScriminationS 

au travail
La participation des travailleurs et des travailleuses  
à la mise en œuvre des plans de diversité: première évaluation

The iNTerNaTioNaL aUDiToriUm 
BoULEVARD DU RoI ALBERT II, 5/1 – 1210 BRUXELLES

9:00	 onthaal

9:30	 Inleiding van de dag
Philippe Van muylder, 
Algemeen Secretaris ABVV-Brussel

9:45	 Toespraak van Benoît Cerexhe, 
Brussels Minister bevoegd voor Werk  

10:00	 meervoudige discriminatie: vrouwen, 
jongeren, van buitenlandse origine,…
Nouria ouali, onderzoekster aan de ULB

10:30  Pauze

10:45  het diversiteitsbeleid in het Brussels 
gewest: nieuwe ordonnanties,  
diversiteitsplannen, diversiteitslabel  
mark Trullemans, coördinator van het 
Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid  
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11:15 De interculturele uitdagingen 
op de werkvloer
ghislain Verstraete - Action Center for 
Social and Intercultural Management

11:45 Vragen - antwoorden

12:15	 Besluit van de voormiddag
Philippe Vandenabeele, 
Gewestelijk Secretaris ACLVB-Brussel 

12:30	 Lunch

13:30	 Werkgroepen “uitwisseling 
van vakbondservaringen”  
met getuigenissen van vakbonds-
afgevaardigden:  
auditorium: De inspraak van 
de delegees bij de uitvoering van  
een diversiteitsplan NL / FR

Zaal B : Werken rond aanwerving 
en onthaal NL / FR

Zaal C : Werken rond sensibilisering 
en communicatie FR

Zaal D : Werken rond promotie 
en vorming NL

15:15		Voorstelling van de resultaten 
van de werkgroepen

15:45		Syndicale besluiten 
myriam gérard, 
Regionaal Secretaris ACV-Brussel 

Met de steun van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid  
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

gelieve uw deelname te bevestigen door uw volledige gegevens te sturen vóór 20 februari 
met vermelding van de werkgroep van de namiddag

a De inspraak van de delegees bij de uitvoering van een diversiteitsplan 

B Werken rond aanwerving en onthaal 

D Werken rond promotie en vorming

aBVV 
diversiteit.brussel@abvv.be 
T 02 552 03 52 / F 02 511 48 82

Zwedenstraat 45
1060 Bruxelles

aCV 
diversiteit-brussel@acv-csc.be 
T 02 557 84 05 / F 02 557 84 14

Plétinckxstraat 19
1000 Brussel

aCLVB 
eva.sahin@cgslb.be 
T 02 206 67 34 / F 02 203 37 64

Boudewijnlaan 11
1000 Brussel
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Avec l’Appui du pActe  
territoriAl pour l’emploi en 
région de Bruxelles-cApitAle

met de steun vAn het territoriAAl 
pAct voor de Werkgelegenheid in 
het Brussels hoofdstedelijk 
geWest







les 3 syndicats disposent de conseillers en 
diversité pour répondre à vos questions sur la 
diversité et la lutte contre les discriminations et 
pour accompagner dans le suivi des plans de 
diversité. 
n’hésitez pas à les contacter.

FGTB
diversite.bruxelles@fgtb.be
tél. 02 552 03 55 – fax 02 511 48 82
rue de suède – 1060 Bruxelles

CSC
Christina.hosszu@acv-csc.be 
tél. 02 557 84 41 – fax 02 508 88 99
rue plétinckx 19 – 1000 Bruxelles

CGSLB
eva.sahin@cgslb.be 
tél. 02 206 67 34 – fax 02 203 37 64
Bd Baudouin 11 – 1000 Bruxelles

de 3 vakbonden beschikken over diversiteits-
consulenten die u kunnen helpen met uw vra-
gen over diversiteit en de strijd tegen discrimi-
natie en die u begeleiden in de opvolging van 
diversiteitsplannen. 
neem gerust contact met hen op.

ABVV 
diversiteit.brussel@abvv.be
tel. 02 552 03 36 – fax 02 511 48 82
Zwedenstraat 45 – 1060 Brussel

ACV
delfien.delputte@acv.csc.be 
tel. 02 508 88 52 – fax 02 508 88 99 
plétinckxstraat 19 – 1000 Bruxelles

ACLVB
eva.sahin@aclvb.be
tel. 02 206 67 34 – fax 02 203 37 64
Boudewijnlaan 11 – 1000 Brussel


les plus précaires. les syndicats se doivent de 
rester vigilants face à cette problématique. 

Egalité entre femmes et hommes
le marché de l’emploi reste encore largement 
divisé en secteurs d’activité dits « mascu-
lins » et « féminins ».  or, ces derniers eng-
agent non seulement moins de main d’œuvre, 
mais proposent aussi des emplois moins inté-
ressants quant à la rémunération et aux con-
ditions de travail.  globalement, les femmes se 
retrouvent davantage dans des statuts précai-
res,  à temps partiel, et confinées dans des 
niveaux de fonction inférieurs à ceux des 
hommes, et ce, même dans les secteurs majori-
tairement féminins.
la promotion de l’égalité hommes - femmes 
dans le monde du travail devrait permettre 
d’améliorer également les statuts et droits so-
ciaux des femmes.

Rôle du Pacte Territorial pour 
l’Emploi de la Région de 
Bruxelles-Capitale

« né d’une initiative européenne, le pacte terri-
torial pour l’emploi se donne pour mission prin-
cipale l’interaction active entre l’institutionnel 
et le niveau local en matière d’emploi. lieu 
d’échanges et de réflexions entre partenaires 
sociaux, représentants du gouvernement, insti-
tutions publiques et tissu associatif, le « pacte » 
est donc le laboratoire privilégié de la poli-
tique de renforcement de la diversité en en-
treprise, à partir duquel les plans de diversité 
de la région bruxelloise ont, entre autres, été 
développés. »

aanstelling van overgekwalificeerde werkne-
mers ten nadele van minder geschoolden, die 
dan verbannen worden naar de werkloosheid 
en de meest onzekere banen. het is aan de 
vakbonden om waakzaam te blijven voor deze 
problematiek.

Gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen
de arbeidsmarkt blijft nog altijd sterk verdeeld 
in zogenaamde ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ 
sectoren. maar in deze laatste is het banen-
aanbod minder interessant wat verloning en 
werkomstandigheden betreft. doorgaans bevin-
den vrouwen zich vaker in precaire, deeltijdse 
statuten en in lagere functies dan mannen, 
zelfs in de overwegend vrouwelijke sectoren. 
de bevordering van de man-vrouwgelijkheid 
op de arbeidsmarkt zou ook de verbetering van 
het statuut en de so-
ciale rechten van 
de vrouwen 
moeten be-
vorderen.

Rol van het Territoriaal Pact 

het territoriaal pact voor de Werkgelegenheid is 
ontstaan uit een europees initiatief en heeft als 
voornaamste opdracht te zorgen voor een actieve 
interactie tussen het institutionele en het lokale 
niveau. het ‘pact’ is een plaats voor uitwisseling 
en overleg tussen de sociale partners, vertegen-
woordigers van de regering, van overheidsinstel-
lingen en van het middenveld. daarom is het ook 
een echt beleidslaboratorium voor de bevor-
dering van diversiteit in bedrijven. de diversi-
teitsplannen van o.a. het Brussels hoofdstedelijk 
gewest werden er ontwikkeld.

Les syndicats luttent contre les discriminations au travail
Vakbonden strijden tegen discriminatie op de werkvloer
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Invoering van een Intersyndicale Diversiteitscel en ministerieel 
besluit diversiteitsplannen in de private sector

Ministerieel Besluit van 7 mei 2009 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel (in de private sector).

Vakbonden: Vanuit het bewustzijn 
van de noodzaak om samen 
te werken om diversiteit in 
ondernemingen te stimuleren, 
wordt geleidelijk aan een echte 
Intersyndicale Diversiteitscel 
opgericht.

1st intersyndicaal forum

Acties sociale partners

SPOT momenten

Laten we over diversiteit 
communiceren.

Management van de 
interculturaliteit.

  
  
  

SSppoott  DDiivveerrssiittéé  ««  CCoommmmuunniiqquuoonnss  llaa  ddiivveerrssiittéé  »»  
MMeerrccrreeddii  66  mmaaii  22000099  

AAmmaazzoonnee  
 
Le 6 mai 2009, le Pacte Territorial pour l’Emploi organisait, en collaboration avec le Think 
Tank européen Pour la Solidarité, un moment « spot » autour des outils de communication 
sur la diversité. Des bonnes pratiques d’entreprises ont ainsi été présentées aux entreprises 
et associations bruxelloises présentes à l’événement. Cette édition s’est intéressée aux 
politiques et outils de communication de la diversité mis en place par les entreprises actives 
dans des secteurs très divers. 

La rencontre, autour d’un lunch convivial, a permis aux différents acteurs présents de 
développer des contacts personnalisés et d’échanger sur leurs expériences ou 
interrogations.  
 
Huit témoins ont présenté leurs bonnes pratiques, leurs outils de communication qui ont 
aidé à porter la diversité de l’intérieur, partant d’une communication pertinente dans 
l’entreprise, passant par l’implication du personnel et allant jusqu’à la formation au dialogue 
interculturel.  
 
IInnttrroodduuccttiioonn  ::  PPaass  ddee  ddiivveerrssiittéé  ssaannss  ppaarrtteennaarriiaatt  !!  

PPaarr  NNoouurriiaa  OOuuaallii,,  EExxppeerrttee,,  UULLBB..    

La question de l’égalité de traitement est actuellement au cœur des préoccupations. Les 
directives européennes ont amené des changements au sein des entreprises et des 
syndicats. La Région de Bruxelles-Capitale a développé une politique intéressante qui se 
fonde sur l’échange entre partenaires sociaux.  
La diversité est une réalité aujourd’hui reconnue et les responsables politiques développent 
des politiques pour qu’elle devienne aussi une réalité dans les entreprises. La Région de 
Bruxelles-Capitale a intégré tous les acteurs dans cette stratégie : associations, employeurs 
et syndicats. Chaque acteur apporte son point de vue et ses objectifs. C’est de la divergence 
des acteurs que peut se nourrir le dialogue. 
Finalement, cette communication entre différents partenaires est une clé pour la réussite de 
ces projets. Toutes les expériences qui ont réussi sont celles qui ont intégré tous les acteurs, 
avec comme condition sine qua non à l’avancée de cette politique, une confrontation des 
enjeux. Le dialogue entre partenaires est donc l’élément du succès. 

Forum Diversité
Forum Diversiteit
Les syndicalistes luttent contre les discriminations au travail.

Syndicalisten strijden tegen discriminatie op de werkvloer.

Journée d’étude et d’échange

Studie- en uitwisselingsdag

9:00 Accueil / onthaal

9:30 Introduction et enjeux de la journée Philippe Van Muylder, 
Secrétaire général de la FGTB de Bruxelles /
Inleiding en doelstellingen van de dag Philippe Van Muylder, 
Algemeen Secretaris ABVV-Brussel 

9:45 Jozef de Witte - Centre pour l'Egalité des Chances et de lutte contre
le racisme : Quel est l’importance des syndicats dans la lutte contre 
les discriminations et pour la diversité ? / Jozef De Witte - 
Centrum Gelijke Kansen en Racismebestrijding: Welke rol spelen de 
vakbonden in de strijd tegen discriminatie en voor meer diversiteit? 

10:10 Expérience d’action syndicale 1 : CSC / 
Getuigenis over een vakbondsactie 1: ACV

10:25 Expérience d’action syndicale 2 : FGTB / 
Getuigenis over een vakbondsactie 2: ABVV 

10:40 Pause / Pauze

11:10 Expérience d’action syndicale 3 : CGSLB /
Getuigenis over een vakbondsactie 3 : ACLVB

11:25 Les politiques de diversité en RBC par le Pacte Territorial /
Het diversiteitsbeleid in het Brussels Gewest door het Territoriaal Pact

11:55 Questions - réponses / Vragen - antwoorden

12:15 Déroulement de l’après-midi et groupes de travail  
Philippe Vandenabeele, Secrétaire régional de la CGSLB 
de Bruxelles / Verloop van de namiddag en werkgroepen
Philippe Vandenabeele, Gewestelijk Secretaris ACLVB-Brussel

12:30 Lunch / Lunch

13:30 Groupes de travail « De la théorie à la pratique » : (avec expert, 
témoignages syndicaux, modérateur et rapporteur)

A) Axes de diversité : jeunes et origine
B) Axes de diversité égalité hommes/femmes 
C) Axes de diversité : travailleurs expérimentés et personnes 

handicapées 
D) Actions syndicales et plans de diversité : approche transversale /

Werkgroepen: “Van de theorie naar de praktijk”: (met een expert, 
syndicale getuigenissen, moderator en verslaggever)?

A/ Diversiteitsassen: jongeren en origine
B/ Diversiteitsassen: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
C/ Diversiteitsassen: ervaren werknemers en arbeidsgehandicapten 
D/ Vakbondsacties en diversiteitsplannen: transversale benadering

15:00 En plénière : présentation des résultats des groupes de travails /
In plenum: voorstelling van de resultaten van de werkgroepen

15:30 Mot officiel du Ministre Bruxellois de l'Emploi Benoît Cerexhe / 
Officieel woord van Brussels Minister van Werk Benoît Cerexhe 

15:45 Conclusions syndicales - Myriam Gérard, Secrétaire régionale de la 
CSC Bruxelles / 
Syndicale besluiten - Myriam Gérard, Regionaal Secretaris 
ACV-Brussel

PROGRAMME / PROGRAMMA  >>

Brussel-Bruxelles

17/02/09

2009



Moments SPOT 
Le Pacte Territorial pour l’Emploi organise 
depuis 2008 régulièrement des « Moments 
SPOT ». Il s’agit de mettre l’accent sur des 
bonnes pratiques et l’échange d’expériences, 
ressentis comme un besoin par beaucoup 
d’employeurs.

Syndicats : Engagement des trois organisations 
syndicales bruxelloises pour La lutte contre les 
discriminations et la promotion de la diversité.

2

L’ordonnances du 4 septembre 2008

Actions partenaires sociaux

2008

• L’ordonnance du secteur privé vise 6  
publics cibles : -26 ans, +45 ans, personnes  
en situation de handicap, nationalité  
(hors UE), infra-scolarisé et genre.

4 ordonnances :
• 3 ordonnances relatives à la lutte contre la 

discrimination et à l’égalité de traitement 
en matière d’emploi (entreprises privées, 
pouvoirs locaux et institutions publiques RBC).

• 1 ordonnance relative à la promotion de la 
responsabilité sociétale dans les entreprises 
bruxelloises.

Tutorat ou parrainage...
Vers une transmission des savoirs.

Diversification des canaux 
de recrutement.



2007

Eerste brochure over 
diversiteit in het 
bedrijf 

La diversité sur le marché de l’emploi  
en Région de Bruxelles-Capitale

Et vous, 
que pensez-vous
de la diversité ?

Diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt

En u,
hoe denkt u 
over diversiteit ?

        
  

BBrruuxxeelllleess  ssee  ddoottee  ddee  ppllaannss  ddee  ddiivveerrssiittéé  
 
 
 
À Bruxelles, un nouvel instrument au service des politiques de diversité et de lutte contre les 
discriminations sur le marché de l’emploi voit le jour. En effet, chaque entreprise de la Région 
peut dès aujourd’hui concrétiser son engagement en faveur de la diversité au travers des plans de 
diversité bruxellois. 
 
Élaborés en concertation directe et intensive entre interlocuteurs sociaux, associations et 
institutions d’intérêt public au sein du Pacte territorial pour l’emploi, les plans de diversité se 
situent dans le prolongement et le renforcement de la charte de la diversité bruxelloise, dont ils 
traduisent les principes sur le terrain, au travers d’actions pragmatiques en faveur de la diversité 
des entreprises volontaires. 
 
Conçus en vertu d’un principe de flexibilité afin de s’adapter aux réalités des entreprises, les plans 
proposent une démarche intégrée d’analyse, d’action et d’évaluation sur les quatre axes de diversité 
– l’origine, le handicap, l’âge et le genre – et au travers de quatre terrains d’intervention – 
positionnement, recrutement et sélection, gestion du personnel et communication interne. Afin de 
rencontrer ces objectifs, les plans prévoient la formation d’une structure de soutien à la politique 
de diversité au sein de l’entreprise. 
 
Les plans élaborés par l’entreprise en collaboration avec des consultants de la diversité, 
comprennent des actions prioritaires – relevant des priorités définies au niveau de la région, à 
savoir orientées sur les axes de l’origine et des jeunes travailleurs – et des actions complémentaires, 
lesquelles doivent refléter les préoccupations spécifiques de l’entreprise. 
 
C’est le Comité de Gestion de l’ORBEm, instance paritaire, qui évaluera le contenu des plans, au 
cas par cas. Un plan approuvé à ce niveau permettra l’octroi d’un stimulant financier allant jusqu’à 
10.000 euros maximum visant, dans un premier temps, le cofinancement de l’effort d’analyse 
consenti par l’entreprise, et dans un second temps, des actions décidées dans le cadre. 
 
Le dispositif des plans de diversité devrait ainsi permettre à toute entreprise de renforcer ou de 
s’engager dans sa propre dynamique de diversité, adaptée et cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités du marché de l’emploi bruxellois. 

UITNODIGING

PERSCONFERENTIE

Nu ook Brusselse diversiteitsplannen

Brusselse bedrijven kunnen hun engagement voor meer diversiteit
waarmaken met een eigen diversiteitsplan.

Zij worden daarin ondersteund door Brusselse diversiteitsconsulenten
en een premie die kan oplopen tot 10.000 €.

Twee Brusselse prioriteiten worden daarbij naar voor geschoven:
de aandacht voor mensen met vreemde origine

en de tewerkstelling van Brusselse jongeren.

Eddy COURTHEOUX,
Coördinator van het Territoriaal Pact

voor de Werkgelegenheid
en Directeur-generaal van de BGDA,

nodigt u uit op de voorstelling
van de Brusselse Diversiteitsplannen,
in aanwezigheid van Benoît Cérexhe,
Brussels minister van Tewerkstelling,
op donderdag 10 mei om 12u30.

Deze voorstelling wordt gevolgd door een lunch.

Adres: Ateliers des Tanneurs
58-62 Huidevettersstraat
1000 Brussel

Contact : Mark Trullemans
Verantwoordelijke Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid
Tel. 02 505 78 21
mtrullemans@bgda.be

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij:
Najia El Boujatioui, Tel. 02 505 77 05, nelbouiatioui@orbem.be

BRUSSELSE GEWESTELIJKE
DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING

Met de steun van het
EUROPEES SOCIAAL FONDS

Lancering van de 
diversiteitsplannen 

in het Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest
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Vakbonden: Aanstellen van diversiteitsconsulenten in elke vakbond.

6eerste diversiteitsplannen

Dweb

Acties sociale partners

De eerste stappen...

3 federale wetten in de strijd tegen 
discriminatie:
• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 

discriminatie.

• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen 
vrouwen en mannen.

• Wet van 10 mei 2007 ter aanpassing van de wet van 30 juli 1981 
ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van door 
racisme of xenofobie ingegeven daden.

Brusselse Minister voor Tewerkstelling: 
Benoît Cérexhe (2004 – 2012)



Contexte
Le Service Diversité d’Actiris accompagne les employeurs bruxellois, dans le secteur public et privé, afin d’élaborer 
un plan de diversité sous l’angle du recrutement et de la gestion des travailleur·euse·s ainsi que dans leur 
communication interne et externe. Dans le plan de diversité, le focus est posé sur la neutralité des genres et les 
groupes ciblés sur le marché de l’embauche : des travailleur·euse·s jeunes et expérimenté.e.s, les infra-scolarisé.e.s, 
les personnes en situation de handicap et des personnes avec une autre origine. 

Comment tout a commencé...

1997
étude sous la direction de André 
Nayer (ULB) réalisée à la demande 
du Bureau International du Travail 
(BIT) qui a démontré l’existence de 
la discrimination à l’embauche des 
personnes d’origine étrangère dans 
les trois régions du Pays. 

2000
Directive européenne 2000/43/CE 
relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction 
de race ou d’origine ethnique.
Directive européenne 2000/78/CE 
portant sur la création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité 
de traitement en matière d’emploi 
et de travail.

2002
Création guide « tous égaux face 
à l’embauche » à l’attention des 
intermédiaires de l’emploi.

Le ministre de l’emploi Eric Tomas 
a demandé dans le cadre du Pacte 
Social pour l’Emploi au Pacte 
Territorial pour l’Emploi en RBC 
de coordonner en collaboration 
étroite avec les partenaires 
sociaux (syndicats et employeurs) 
la politique de lutte contre 
la discrimination à l’embauche et 
la promotion de la diversité.

2003
Lancement du Guichet 
anti-discrimination par Actiris en 
collaboration avec le Centre pour 
l’Egalité des Chances et la Lutte 
contre le Racisme (Unia).

2005
Étude sous la direction de Albert 
Martens (KUL) et Nouria Ouali 
(ULB) réalisée à la demande du 
Pacte Territorial pour l’Emploi 
« Discriminations des étrangers et 
des personnes d’origine étrangère 
sur le marché du travail de la 
région de Bruxelles Capitale ».

Lancement de la Charte de la 
diversité par Beci et le ministre 
de l’emploi Benoît Cérexhe.

2006
Engagement des premiers consultants 
de diversité par Actiris.

1994
Lancement du Pacte Territorial 
pour l’Emploi en RBC, une initiative 
européenne qui visait à coordonner 
les politiques liées à l’emploi dans 
des zones déterminées (frontières 
ou zones en déclin industriel) 
dont six en Belgique, coordonnée 
par la Direction Générale de 
l’Orbem / BGDA (Actiris).

Membres du Pacte Territorial ; 
structure informelle : 
Conseil Economique et Social, UCM, 
UEB/VOB (Beci), CSC, FGTB, CGSLB, 
Orbem (Actiris), Febisp, OOTB 
(Tracé Brussel), Centre pour l’Egalité 
des Chances et la Lutte contre 
le Racisme (Unia), BNCTO, FIJ, 
Cenforgil, Représentent du Cabinet, 
SDRB (Citydev), UPEDI (Federgon), 
VDAB RDB, Bruxelles Formation.

Historique des Accords entre le Gouvernement Bruxellois et les Partenaires Sociaux
2002 : le Pacte Social pour l’Emploi avec comme public prioritaire, les personnes d’origine étrangère 

2005 : Contrat pour l’Economie et l’Emploi (C2E)

2010 : Pacte de Croissance Urbaine Durable (PCUD ou New Deal)

2015 : Stratégie 2025


