
 

 Réseau Liégeois d’Alphabétisation 

 

Procédures d’activation des demandeurs d’emploi :  

l’alpha se rebiffe ! 
 

 

 

 

Interpellation des CPAS, Forem et ONEm sur  

- les contrôles et sanctions,  

- le manque général de place en alphabétisation,  

- la pénurie d’emplois accessibles aux personnes 

les moins qualifiées.  

Nous allons également leur demander de se solidariser 

avec notre démarche ! 

Démarche appuyée par la FGTB Liège-Huy-Waremme et 

la CSC Liège-Huy-Waremme en front commun syndical 

afin de dénoncer concrètement le non-sens et les 

dérives des politiques d’activation et ses conséquences 

sur nos publics, sur les travailleurs du secteur Alpha mais 

aussi sur les travailleurs impliqués dans la mise en œuvre 

de ces mesures inadaptées. 

 

 

Conférence de presse 
 

organisée par Le Réseau Liégeois d’Alphabétisation, 
en présence des représentants de la CSC et de la FGTB 

 
Ce mardi 24 février 2015 à 11h 

À la Maison de la Presse, Rue Haute Sauvenière, 19A à 4000 Liège 
 



 

Lors de la réunion du Réseau Liégeois d’Alphabétisation* du 29 janvier 2015, la proposition d’une 

action commune  concernant les politiques d’activations des chômeurs a été décidée. 

Sous la forme d’une attestation commune, nous allons interpeller les CPAS, Forem et ONEm sur les 

contrôles et sanctions, le manque général de place en alphabétisation, la pénurie d’emplois 

accessibles aux personnes les moins qualifiées. Nous allons également leur demander de se 

solidariser avec notre démarche ! 

Il s’agit, dans le chef du Réseau Liégeois d’Alphabétisation, d’une démarche délibérée appuyée par la 

FGTB Liège-Huy-Waremme et la CSC Liège-Huy-Waremme en front commun syndical. Elle entend 

dénoncer concrètement le non-sens et les dérives des politiques d’activation et ses conséquences sur 

nos publics, sur les travailleurs du secteur Alpha mais aussi sur les travailleurs impliqués dans la mise 

en œuvre de ces mesures inadaptées. 

Cette attestation commune permet à chaque association du Réseau Liégeois d’Alphabétisation de 

relayer la position institutionnelle et politique de Lire et Ecrire. Même si cette attestation ne 

constitue assurément pas une réponse miracle, valable pour toutes les situations rencontrées, elle 

trouvera son utilité dans de nombreux cas de figure.  

Du courage, il en faut pour entamer une action de ce type. Des réactions ne vont pas manquer de se 

produire. La tension qui se vivait jusque-là dans le face à face entre l’accueillant et des organismes 

«sociaux » via l’usager,  va désormais être pleinement vécue et partagée par notre réseau lui-même. 

La remise de cette attestation constitue en soi une prise de position claire du réseau, de nature à 

provoquer des débats dans la sphère publique. Il y a tout lieu de saluer ce geste salutaire. 

Toutes les associations du Réseau Liégeois d’Alphabétisation ont été invitées à : 

1. Utiliser le document ci-joint lors de toute demande d’attestation d’inscription, de 

fréquentation des cours, de preuve du passage de la personne dans l’institution. 

2. Récolter les réactions d’où qu’elles viennent : des apprenants, des directions de CPAS, du 

Forem, de l’ONEm, de travailleurs sociaux, d’associations partenaires ou autres, etc. D’ici le 

mois de juin, nous ferons l’inventaire et l’évaluation de ces réactions et nous aviserons des 

suites à leur donner. 
 

 
Convaincus que faire reculer l’illettrisme est de notre responsabilité à tous, nous espérons que 

vous, en tant que journalistes, vous pourrez contribuer à faire passer le message. 

 
 

Pour le Réseau Liégeois d’Alphabétisation, 

Hugues Henry 

Directeur      

Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme 

     0494 33 70 41 
*Le Réseau Liégeois d’Alphabétisation est une coordination qui regroupe plus de 40 associations d’alphabétisation qui   

revendique plus de places pour que chaque adulte en difficulté avec la lecture et l’écriture trouve un centre d’alphabétisation 

de qualité près de chez lui. 


