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ReconquéRiR 

la ville



2. L’empLoi et Le service pubLic 
au cœur de La viLLe

point de vue

Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin 
de travailleurs de la construction pour isoler les habitations, de chauffeurs pour de meilleurs transports 
publics, d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites, d’ouvriers et d’employés dans 
les services communaux. Il y a tant à faire. Pourtant, depuis des années, Mons présente des chiffres de 
chômage parmi les plus élevés de Wallonie. Sans surprise, l’emploi est de loin une priorité que les Montois 
nous ont indiquée.

A Mons, le nombre d’emplois publics est en diminution. Actuellement, on sous-traite et on privatise de plus 
en plus de services. Nous voulons changer la donne et inverser la tendance. Notre enquête montre que les 
Montois trouvent que la ville doit investir dans un service public fort au lieu de privatiser ou sous-traiter. Une 
ville à la mesure des gens est une ville qui travaille.

ce que nous vouLons

Un. Des investissements publics et sociaux Dans la ville

•	 Nous voulons investir pour que tous les quartiers soient correctement dotés en services publics. Pour 
que chaque quartier dispose de crèches et d’espaces d’accueil pour les enfants, de guichets de l’admi-
nistration communale, de transports publics, d’écoles, de maisons de repos, de piscines, d’infrastruc-
tures sportives publiques et d’espaces pour la culture.

•	 Nous travaillerons à mettre sur pied une entreprise communale pour la rénovation et la construction du 
logement ainsi qu’une entreprise communale d’énergie.

•	 Nous voulons reprendre en mains les leviers qui permettront d’assurer une politique sociale cohérente 
et mettre fin aux partenariats public-privé.

DeUx. Respect pouR le peRsonnel communal
•	 Il faut mettre fin à la diminution constante des emplois à la ville. La règle du non-remplacement de trois 

départs sur quatre doit être abrogée. Nous remplacerons chaque personne qui part à la retraite.
•	 Toutes les missions légales de la ville doivent être assurées par du personnel formé.
•	 La ville a de nombreux agents aux compétences démontrées et variées. Tout ce qui peut être fait par des 

agents communaux doit être fait par des agents communaux. Il faut mettre fin à la tendance de sous-trai-
ter et/ou de privatiser des services.

•	 La ville et les intercommunales doivent montrer l’exemple aux autres employeurs de la région et privi-
légier les emplois stables et durables. Nous voulons tendre vers une nomination statutaire à tous les 
niveaux. La ville doit être un employeur social par excellence. 
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Trois. une ville qui aiDe les DemanDeuRs D’emploi et lutte 
contRe les DiscRiminations

•	 La ville organisera des contrôles pour détecter les discriminations à l’emploi sur base de l’âge, de la 
religion, du sexe ou de l’origine.

•	 La ville ouvrira un service d’aide à l’emploi. Ce service pourra aussi bien aider les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches que des jeunes pour des stages, … Ce service pourra aussi soutenir toutes les 
personnes menacées de sanctions.

•	 Les demandeurs d’emploi pourront faire leurs recherches dans les maisons de quartier. Un écrivain pu-
blic y sera disponible pour aider à la rédaction de CV et autres documents.

QUaTre. toléRance zéRo pouR le Dumping social
•	 Nous lutterons activement contre le dumping social, en commençant par les chantiers de la ville, de Toi 

et Moi et des intercommunales où nous n’accepterons aucune forme de dumping social, que ce soit de 
manière directe ou de manière indirecte via une pyramide de sous-traitants.

•	 Nous introduirons des marchés publics protégés pour que des entreprises d’économie sociale puissent 
effectuer des travaux dans la ville.

CinQ. innovation sociale avec la semaine De 30 heuRes
•	 Nous allons tester la semaine de 30 heures dans un certain nombre de services communaux avec main-

tien du salaire et embauches compensatoires. Une expérimentation de la semaine de 30 heures à Göte-
borg a fourni des résultats prometteurs en matière de baisse d’absentéisme pour maladie, de burn-out, 
etc. Notre but est de nous appuyer sur cette expérience pour généraliser ce régime de travail.
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