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Emploi et Chômage
A chaque région sa façon de chasser les chômeurs
Yves Martens, CSCE -Ensemble n° 102&ndash; juin 2020Le non-emploi détruit la santé
Laura Faure, chargée d'études à la Fondation Travail-Université - Ensemble n° 102&ndash; juin 2020
« Territoires zéro chômeur de longue durée » : outil intéressant ou poudre aux yeux ?
Yves Martens, CSCE - revuepolitique.be &ndash; octobre 2019Lutter contre les chasses aux chômeurs
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 100 &ndash; septembre 2019MMPP, une solution définitive... temporaire
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 100 &ndash; septembre 2019Ne pas confondre domiciliation et cohabitation
Yves Martens, CSCE - Contraste 193 - juillet- août 2019Des organismes de l'emploi contre les chômeurs
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 99 &ndash; mai 2019Malbouffe et précarité : formez-vous grâce au Forem !
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 99 &ndash; mai 2019Des contrats subventionnés par le Forem ...chez Mc
Donald's !
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 99 &ndash; mai 2019Chômage et CPAS : stats de communicants et vases
communicants
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 98 &ndash; décembre 2018
Chômeur combatif versus ONEm récalcitrant
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux et Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 98 - décembre 2018
Il faut une Mission régionale pour l'emploi !
Luca Ciccia, CSCE &ndash; Ensemble 98 - décembre 2018
Etre délégué syndical : une mission difficile
Hugues Esteveny, CSCE &ndash; Ensemble 98 - décembre 2018
Les cow-boys de start-up bientôt recadrés ?
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 98 - décembre 2018
Pressées comme des citrons, jetées comme des Kleenex
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Un travail intellectuel...à la chaîne
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Rédactrice de compte rendu : la précarité au parlement
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Chômage : un nouvel été meurtrier
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Qu'en pensent les partis politiques?
CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Un plan pour reconstruire le droit au chômage et à l'aide sociale
Arnaud Lismond-Mertes, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Le bonus social généralisé du PS
Arnaud Lismond-Mertes, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
L'allocation universelle : une fausse réponse à de vrais débats
Paul Palsterman, secrétaire régional bruxellois CSC &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
A qui profite le crime ?
Entretien avec Estelle Ceulemans, FGTB &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Revenu de base ECOLO : universel sans les femmes ?
Hedwige Peemans-Poullet &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Le RDB d'ECOLO contre le salariat et la sécurité sociale
Arnaud Lismond-Mertes, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
"Le revenu de base va simplifier la vie des jeunes"
Entretien avec Philippe Defeyt, ECOLO &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
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De la sécurité sociale à l'assistance sociale
Entretien avec Daniel Zamora, FNRS &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Revenu de base ou sécurité sociale, il faut choisir
Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Dossier : Sécurité sociale ou Revenu de base ?
CSCE &ndash; Ensemble 97 - septembre 2018
Où sont passés les chômeurs ?
Yves Martens, CSCE &ndash; in site revue Politique - mars 2018
Rêver sous le capitalisme
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 96 - avril 2018
Chômeurs : le compte n'est pas si bon
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 96 - avril 2018
Cour de cassation : ciel nuageux à serein
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 96 - avril 2018
Chômage : comprendre les différences entre régions pour les sanctions
Yves Martens, CSCE &ndash; Janvier 2018
Chômage sur base des études : plus de trois ans de casse
Yves Martens, CSCE &ndash; Janvier 2018
La dernière convocation : ne pas devenir les bureaucrates de nos vies
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 95 - décembre 2017
Résistons au pillage de notre sécurité sociale
Pietro Tosi, MOC Bruxelles &ndash; Ensemble 95 - décembre 2017
Cohabitation : sous le même toit mais pas ensemble
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble 95 - décembre 2017
Le plein droit d'association des chômeurs reste en suspens
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble 95 - décembre 2017
Un RSU pour "éradiquer la pauvreté monétaire" ?
Entretien avec François Perl &ndash; Ensemble 95 - décembre 2017
Cauchemars des nuits d'été
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble n°94- septembre 2017
Que deviennent les exclus du chômage ?
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble n°94- septembre 2017
Oui, la fraude sociale existe, mais elle n'est pas celle qu'on veut nous faire croire
Martin Willems, secrétaire permanent CNE CSC &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
L'exploitation dans la bonne humeur
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
Ubérisation : au tour du vélo !
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
Stop aux entraves au droit d'association !
Entretien avec Philippe Andrianne, président du Conseil supérieur des Volontaires &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
Chômage, bénévolat et droit d'association
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
Allocations d'insertion : un régime en extinction
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017
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Sanctions 2016 : la Wallonie championne
Yves Martens, CSCE &ndash; Ensemble n°93 - mars 2017

Allocations d&rsquo;insertion : deux ans après, un nouveau chaos !
Yves Martens, CSCE &ndash; décembre 2016
Cohabiter séparément ?
Yves Martens, CSCE &ndash; décembre 2016La loi bénévolat a dix ans. Quel bilan ?
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n°92 - décembre 2016Chômeur: libre d'être bénévole ?
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n°92 - décembre 2016En chômage aussi : un "nouveau STO"?
Bernadette Schaeck et Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n°92 - décembre 2016
La rage excluatoire
Denis Desbonnet (CSCE), Contrastes, Septembre 2016, p. 10Chômeurs et syndicats : faire plus et mieux!
Gueric Bosmans (CSCE), Agir par le culture n° 46, p. 20, juin 2016Sanctions chômage : un décodeurs pour s'y retrouver
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 91 &ndash; juin 2016Exclus des allocations d'insertion : surtout des femmes
wallonnes
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 91 &ndash; juin 2016Régionalisation de la disponibilité
CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016Le chômeur Suspect. Histoire d'une stigmatisation
Christian Nauwelaers, CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016Le contrôle des chômeurs reste très gentil"
Entretien avec Olivier Willocx, administrateur délégué de Beci - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Aider sans exclure"
Entretien avec Philippe Van Muylder, secrétaire général FGTB Bruxelles - Ensemble n° 90 &ndash; mars
2016"Appliquons la législation correctement ! "
Entretien avec Paul Pasterman, secrétaire régional bruxellois CSC - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Toute sanction
est un échec ! "
Entretien avec Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016Bruxelles se donne le
temps
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Ne croyons pas qu'on va passer de l'enfer au paradis"
Entretien avec Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Connaistoi toi même"
Entretien avec Jean de Lame, représentant de l' UWE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Etre loyal et capitaliser sur
l'accompagnement !"
Entretien avec Sonia Pennetreau, administratrice générale adjointe du Forem - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016Le
contrôle de la disponibilité des sans-emploi passe aux mains du FOREM
Khadija Khourcha, responsable des Travailleurs Sans Emploi CSC - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016ONEM, FOREM,
ACTIRIS et Chasse aux chômeurs : ce qui change
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016"Combien de fois vous l'a-t-on déjà dit !?" Récit de vie de
Marie, chômeuse et invalide
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015 Une décennie de destruction
de l'assurance chômage
Yves Martens, CSCE, Cahiers de la Fonderie, n° 50 (2015) Chasse aux chômeurs : les nouvelles du front
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015"Bureau De Chômage" : la "banalité du mal" fixée sur
pellicule
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Quand la culture s'empare de la réalité des chômeurs
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015" 'Y a des boulons électronique, quis'vissent tout seuls,
c'est fantastique."
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Uber & C° : une offensive anti-sociale qui ne fait que
commencer
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Propagande en Belgique démocratique
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Les 35 heures made in France : l'histoire a ses raisons
que la politique ignore !
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Des droits individuels, à des conditions légitimes
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015De quoi l'allocation universelle est-elle le nom ?
Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015L'allocation universelle : un horizon peutêtre, un chemin sûrement pas
Felipe Van Keirsbilck, CNE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Goblet : " Une allocation identique pour tout le
monde, avec ou sans emploi !? "
Propos recueillis par Arnaud Lismond - Mertes et Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Faire
table rase : l'obsession simplificatrice
Hedwige Peemans - Poulet - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Zoé Genot : " Ce n'est pas une vraie
individualisation ! "
Propos recueillis par Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015G-L Bouchez :" Avec
l'allocation universelle, vous êtes autonome dans vos choix de vie."
Propos recueillis par Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Philippe Defeyt :
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"L'allocation universelle, c'est l'état providence 2.0"
Propos recueillis par Arnaud Lismond - Mertes et Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre
2015L'allocation universelle : miroir aux alouettes
Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015Bureau de chômage
CSCE - Ensemble n° 89 &ndash; décembre 2015La formation est-elle la réponse à la question du chômage massif ?
Gilles Van Hamme et Marion Englert, Observatoire des Inégalités - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Jeunes à
200 euros : les bobards du ministre Gosuin
Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015La solidarité est-elle contre-révolutionnaire
?
Mateo Alaluf, ULB - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Bernard Friot :"Il faut créer le droit au salaire !"
Propos recueillis par Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Salaire garanti : une
fausse bonne idée ?
Arnaud Lismond - Mertes, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Marie, chômeuse invalide : récit de vie
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Dossier : Uber, cheval de Troie du Libéralisme le
plus sauvage
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015Le piège des contrats atypiques
Carlo Caldarini, Observatoire des politiques sociales en Europe - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015Allocations d'insertion
: sanctions en rafales
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015L'impréparation administrative est totale !
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015Chômage et invalidité : le chaos
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015Dis-moi combien tu consommes, je te dirais si tu fraudes...
François Grevisse et Véronique van der Plancke, fdSS - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015"Le dumping social ? La faute
aux patrons !"
Guéric Bosmans, CSCE - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015Vers une nouvelle vision de l'emploi bruxellois
Sara Steimes, CSC - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015L'asphyxie programmée des professions du spectacle
Alexandre von Sivers, comédien affilié au Setca-Culture - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015Allocs d'insertion: la
vérité si je mens ?
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015Vervoort II, mode d'emploi III
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015
Région bruxelloise: un sommet social prometteur ?
Philippe Van Muylder, Secrétaire général FGTB Bruxelles - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014Vervoort II , mode
emploi (II)
Arnaud Lismond, C.S.C.E.. - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014Activation des chômeurs invalides : le parcours du
combattant
Gérald Hanotiaux, C.S.C.E.. - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014Contrôleur Onem : "Il faut au moins 60% de
dossiers négatifs"
Gérald Hanotiaux et Yves Martens, C.S.C.E.. - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014Ces chiffres que l'on vous cache
Guillaume Goor (Mission Locale de Saint-Gilles). - Ensemble, n° 85 &ndash; décembre 2014Chasse aux chômeurs à la
mode suédoise
Yves Martens, C.S.C.E.. - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014De Wever-Michel : un gouvernement de plein
chômage
Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire Général de la C.N.E. - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014L'accompagnement
est-il soluble dans la chasse aux chômeurs ?
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014Il faut évaluer la " garantie emploi jeunes " !
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014Vervoort II, mode d'emploi
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014Sanctions et exclusions : 2013 année record
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 La bataille de l'autorisation de manifester
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 Bruxelles contre les chasses aux chômeurs
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 "Ne ferait-il pas un peu semblant ?"
Bruno Crop, FGTB - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Le monde associatif ébranlé
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Chronique d'une décision inique
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Au boulot, les invalides !
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Exclusions définitives : 50.000 chômeurs menacés !
Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Un million de sanctions
et exclusions ?
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 La destruction de l'assurance chômage en Belgique
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Le capitalisme, c'est la mort !
Daniel Flinker et Arnaud Lismond, CSCE- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013"Il faut secouer le cocotier des
évidences !"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Les temps sont durs pour les
partiels
Zoé Genot, Députée fédérale Ecolo- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Mettre les chômeurs au travail : une
fausse évidence !
Elise Dermine, aspirante FNRS UCL- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Amanda, la galère et l'exclusion
Aïda Allouache, CSCE- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Le programme " garantie jeunes" : une opération de
http://www.asbl-csce.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 July, 2020, 19:49

Joomla

com' !
Guillaume Goor, CSCE- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Garantie jeunes : bluff ou opportunité ?
Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013"Ne nous
trompons pas d'ennemi ! "
Stéphane Royer, président de la délégation cgsp d'Actiris- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013"Offrons une
solution plutôt qu'un "accompagnement"!"
Grégor Chapelle, directeur général Actiris- Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013Actiris : aider ou contrôler ?
Isabelle Philippon et Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013L'allocation universelle: panacée
ou piège grossier ?
Mateo Alaluf, ULB- Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Chômage: galère ou chance ?
Denis Desbonnet, CSCE- Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Les chômeurs (se) racontent
Vincent de Raeve, CTSE-Luxembourg - Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Les Communes, dindons de la farce ?
Khadija Khourcha, CSC - Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Réseau bruxellois des Chômeurs: quand la résistance
s'organise
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Jeunes en stage d'insertion : attention, contrôle dispo !
Corine Barella, actuchomage.be - Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 Dégressivité accrue : une punition injuste
Aïda Allouache, CSCE - Ensemble n° 80 &ndash; octobre 2013 ONEm : Contrôle "dispo jeune" pour chômeurs en
allocations d'insertion
Corine Barella, actuchomage.be/info - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013Le traitement social du chômage ou comment
créer de l'exclusion !
Aïda Allouache, CSCE - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013L'accompagnement d'Actiris vu par les chômeurs : bienvenue
en "absurdie"!
Aïda Allouache, CSCE - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013"Le manque d'emploi en Wallonie : mythes et
réalités"...Vraiment ?
David Lannoy, CEPAG - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013Les mission locales comme alibi de l'activation ?
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 78 &ndash; avril 2013 Activation' au-delà du slogan
Daniel Flinker, CSCE - Cahiers de l'education permanente, n° 42 &ndash; 2013Livre blanc des missions locales
CSCE - Ensemble n° 77 &ndash; décembre2012 Faire preuve d'une agressivité accrue envers les chômeurs
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 77 &ndash; décembre2012 Les femmes vont écoper du maximum !
Aïda Allouach, CSCE - Ensemble n° 77 &ndash; décembre2012 Nouvelles mesures de chômage : la bérézina pour les
femmes !
Propos recueillis par Aïda Allouach, CSCE - Ensemble n° 77 &ndash; décembre2012 Travailler à Pôle Emploi
Hugues Esteveny, FGTB - SETCa - Ensemble, n° 76 &ndash; octobre 2012Robert, le pot de terre contre le pot de fer...
Aïda Allouache, CSCE - Ensemble, n° 76 &ndash; octobre 2012
L'accompagnement c'est du pipeau !
Aïda Allouache, CSCE - Ensemble n° 75 &ndash; juillet 2012 Réduire collectivement le temps de travail
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Faire croire que la flexibilité est une sécurité...
Propos recueillis par Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Le contrat d'activation, une sanction qui
ne dit pas son nom.
Catherine Forget, Juriste - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Restrictions à l'ONEm: les artistes aux premières loges.
Marc Moura, Directeur de SMartBe - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 "Les chômeurs sont des profiteurs"...Quand "Le
Soir" participe à la curée.
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Chômage des jeunes: l'exclusion comme solution miracle ?
David Lannoy, CEPAG - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 L'effet Mathieu
Propos recueillis par Aïda Allouache, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Triple zéro au gouvernement de la
dégressivité sociale
Pedro Rodriguez, CSC - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 La précarité croissante du travail à Bruxelles
Philippe Van Muylder, Secrétaire général FGTB Bruxelles - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011
L'accompagnateur syndical, un soutien pour le chômeur
Propos recueillis par Abida Allouache, CSCE - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Le facilitateur, ou la figure du
commandeur
Abida Allouache, CSCE - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Haro sur les chômeurs
Abida Allouache, CSCE - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Forem : en grève!
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 "Faites payer les pauvres... Ils sont plus nombreux!"
Thierry Bodson, Secrétaire général FGTB wallonne - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Saigner les chômeurs
pour soigner les banquiers ? Inacceptable !
Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Guerre aux chômeurs ou guerre au chômage
Abida Allouach, CSCE - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Régionalisation du chômage, une meilleure efficacité ?
Paul Palsterman, CSC - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Former un gouvernement anti-chômeurs ?
Stéphane Dédale, CSCE - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Vers de nouvelles formes de chasse aux chômeurs
Sébastien Robeet, CNE - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Employabilité et segmentation au service des
demandeurs d'emploi ?
Pierre Devleeshouwer, Directeur de la FéBISP - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 La chasse aux chômeurs en
mutation
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Article 60, Activa, Win Win, MMPP...Nous sommes tous
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des travailleurs!
Myriam Akhaloui et Rachel Carton, groupe Réagis - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Forem conseil ou Forem
contrôle ?
Freddy Boucher (FGTB) et Bernadette Schaeck - Ensemble n° 71 &ndash; juin 2011 L'ISP à Bruxelles : répondre aux
besoins des chômeurs ou aux exigences des employeurs ?
Hugues Esteveny, FGTB SETca - Ensemble n° 71 &ndash; juin 2011 Désobéir à Actiris
Interview réalisée par Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 71 &ndash; juin 2011 Les regards des cours et tribunaux sur
le contrat d'activation
Delphine Masset, sociologue - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Le contrat d'activation : repères et dérives
Delphine Masset, sociologue - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Chômeurs sous contrat, chômage sous contrainte
Abida Allouache et Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 100.000 victimes !
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Plan win-win ou...out-out ?
Tony Demonté, Rocco d'Amore et Julie Goumont, CNE - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 Des formations pour
résoudre la pénurie de main-d'oeuvre ?
Delphine Masset, UCL - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 Manque d'emplois ou d'employabilité ?
Marion Englert, Dulbea - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 Des droits pour les chômeurs ou pour les employeurs ?
Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 Accompagnement ce qu'on omet de nous dire ...
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 68 &ndash; juin 2010 De nouvelles armes pour traquer les chômeurs
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 68 &ndash; juin 2010 ONEm-CPAS: le carrousel infernal
Luca Ciccia, CSCE - Ensemble n° 67 &ndash; mars 2010 La FGTB wallonne contre-attaque !
Thierry Bodson, secrétaire général FGTB wallonne - Ensemble n° 67 &ndash; mars 2010 Sur le terrain de l'exclusion du
chômage
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 67 &ndash; mars 2010 La chasse aux chômeurs...dans notre
ligne de mire
Daniel Flinker, CSCE - Ensemble n° 67 &ndash; mars 2010 "Les chômeurs exclus paient l'exaspération des CPAS"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 Chômage et CPAS : le risque d'une
double exclusion
Bernadette Schaeck, DAS - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 L'Olivier contre les jeunes chômeurs ?
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 One job show : un mauvais sketch où on rit...jaune !
Denis Desbonnt, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 La formation souffre du contrôle des chômeurs
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 L'épée de Damoclès suspendue au
plafond de l'ONEm
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Une localisation rampante de la
pauvreté
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Stop au transfert vers les CPAS de
la charge des exclusions ONEm
Ricardo Cherenti, service insertion professionnelle fédération CPAS wallons - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Le
juste compte des sanctions et exclusions: +104% !
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 5 ans de chasse aux chômeurs: stop au massacre !
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Quel plan de tir en 2009 ?
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 64 &ndash; décembre 2008 / mars 2009 Chasse aux chômeurs :
mensonges officiels et vérités de terrain (dossier ISP)
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre / octobre 2008Chasse : les tribunaux rappelés à
l'ordre
Daniel Dumont, aspirant FNRS, FUSL - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre / octobre 2008 AGR : amélioration
partielle
Luca Ciccia, service d'études CNE-CSC - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre / octobre 2008
Les partis politiques francophones vont-ils sacrifier les chômeurs sur l'autel communautaire ?
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008Nouveau plan Milquet : mise sous tutelle
complète des chômeurs
Freddy Bouchez, CSCE - Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008Le juste compte des sanctions ONEm: +
74,41%
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008
Le contrôle des chômeurs est bel et bien une machine à exclure !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 60-61 &ndash; novembre 2007 / mars 2008Les exclusions ONEm :
implications pour les CPAS
Ricardo Cherenti, Service Insertion professionnelle de la Fédération des CPAS wallons - Journal du Collectif n° 60-61
&ndash; novembre 2007 / mars 2008Les titres-services et l&rsquo;emploi de (mauvaise) qualité
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 60-61 &ndash; novembre 2007 / mars 2008 Chasse aux chômeurs : « Feu à
volonté ! »
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007Un facilitateur de l&rsquo;ONEm témoigne
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux et Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre
2007Charleroi : les chômeurs sont-ils « satisfaits » de leur « activation » ?
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007Forum des Travailleurs Sans Emploi de la
CSC
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Khadija Khourcha, CSC Bxl - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007Les accompagnateurs syndicaux du
Luxembourg
Vincent De Raeve avec l&rsquo;aide de Jean-François Gerkens, Accompagnateurs FGTB - Journal du Collectif n° 59,
septembre / octobre 2007
Histoire d&rsquo;un leurre
Jean-Louis Ghislain, Chômeur - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007Jeunes Bruxellois : à quand un
véritable plan pour l&rsquo;emploi ?
CSC Bxl &ndash; FGTB Bxl &ndash; CGSLB Bxl - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007
Rapport annuel de l&rsquo;ONEm : les plus faibles paient le prix fort !
Luca Ciccia & Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°58, avril / mai / juin 2007
Taux d&rsquo;emploi et NAIRU : Le scandale du « chômage nécessaire »
Interview de Bernard Conter - Journal du Collectif n°58, avril / mai / juin 2007
Le NAIRU en Belgique
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°58, avril / mai / juin 2007
NAIRU - Le débat parlementaire: un dialogue de sourds!
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°58, avril / mai / juin 2007
Réformons la réforme de l&rsquo;AGR!
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
Plate-forme pour le retrait de la réforme de l&rsquo;Allocation de Garantie de Revenu
Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
Réforme de l&rsquo;AGR : Analyse de la proposition du cdH
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
Les chômeurs dégustent,les patrons savourent
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
Oui à l&rsquo;accompagnement, stop au harcèlement !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
« C&rsquo;est clair, Madame ? »
Gérald Hanotiaux, CSCE - Journal du Collectif n°57, janvier / février 2007
Allocation Garantie de Revenus : l&rsquo;enfer pavé de (soi-disant) bonnes intentions
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Les nouveaux pièges du temps partiel
Thierry Bodson, FGTB Liège - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Stop aux attaques contre les travailleuses à temps partiel !
Anne Meyer et Claude Lambrechts, CNE - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Chasse aux chômeurs : scoop ou canard ?
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
L&rsquo;étau se resserre toujours plus sur les chômeurs
Freddy Bouchez, Accompagnateur syndical FGTB du Centre - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
ONEm : le choix des armes
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°53, mars/ avril 2006
Carnets d&rsquo;un chômeur facilité
Marcel Vandewoest, Témoignage - Journal du Collectif n°53, mars/ avril 2006
Marche ou crève !
Témoignage anonyme - Journal du Collectif n°53, mars/ avril 2006
Tableau de chasse&hellip; aux chômeurs
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°52, janvier / février 2006
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Volontaires chômeurs, pourquoi pas?
Julie Henkinbrant, responsable du Service juridique d'AGES- Journal du Collectif n°52, janvier / février 2006
Après la guerre des mots, celle des chiffres
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°51, novembre / décembre 2005
Chômage isolé < RIS isolé
Bernadette Schaeck, Assistante socaile en CPAS - Journal du Collectif n°51, novembre / décembre 2005
Des actes, enfin ? Le PS au pied du mur !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°50, septembre / octobre 2005
Mémoires d&rsquo;un facilitateur
Emmanuel Lothaire - Journal du Collectif n°50, septembre / octobre 2005
La nocivité du plan Vandebroucke confirmée sur le terrain
Freddy Bouchez, Droits Devant - Journal du Collectif n°49, mai / juin 2005
Tout va très bien madame la ministre !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°48, mars / avril 2005
L&rsquo;accompagnement existe, je l&rsquo;ai rencontré !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°48, mars / avril 2005
Chasse aux chômeurs : stop ou encore ?
Carte blanche - Journal du Collectif n°48, mars / avril 2005
La chasse est ouverte, mais la résistance ne désarme pas !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°47, janvier / février 2005
Un facilitateur sachant faciliter
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°47, janvier / février 2005
Lutter contre la chasse aux chômeurs, c&rsquo;est aussi protéger son salaire !
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°47, janvier / février 2005
Contrôle, accompagnement et activation = chasse aux chômeurs !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°46, novembre / décembre 2004
Les patrons demandent, le gouvernement les exauce !
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°45, septembre / octobre 2004
La mobilisation contre la chasse aux chômeurs
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004
Meeting du 28 mai : combattons le chômage, pas les chômeurs
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004
Accompagnement des chômeurs, une angoisse pour tous les parents
Philippe Andrianne, SecrétaireGénéral de la Ligue des Familles - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004
Proposition de loi : « Pas d&rsquo;emploi, pas de sanction »
Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004 Réactions des partis à notre proposition de loi
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004 L&rsquo;insertion socio-professionnelle bruxelloise en
grève
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004 La chasse aux chômeurs est-elle ouverte ?
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°43, mars / avril 2004 Plate-forme contre le projet de chasse aux chômeurs :
Journal du Collectif n°43, mars / avril 2004
Argumentaire
Texte à signer
Poursuite de l&rsquo;action Ensemble, défendre le droit au chômage
Arnaud Lismond, CSCE - Journal du Collectif n°42, janvier / février 2004Ne dites pas à mon contrôleur que j'écris
P.Lorquet et L.Malghem - Journal du Collectif n°23, novembre / décembre 2000 Emploi ou employabilité dans un Etat
social actif (première partie)
Jean-Marie Wattiez - Journal du Collectif n°23, novembre / décembre 2000Emploi ou employabilité dans un Etat social
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actif (deuxième partie)
Jean-Marie Wattiez - Journal du Collectif n°24, janvier / février 2001Campagne pour la suppression de l'article 80
Dominique Scuvie, permanente Interprofessionnelle - Journal du Collectif n°19, mars / avril 2000Gaston au gazon et
Sabine à la cuisine ... mais sous contrat !
Jean-Marie Wattiez - Journal du Collectif n°19, mars / avril 2000Exclusion des cohabitant(e)s pour chômage de longue
durée : article 80
Carine - Journal du Collectif n°19, mars / avril 2000
L'Onem persiste et signe !
Corine Barella - Journal n°17, novembre / décembre 1999
Ligue des droits de l'homme : perquisitions au domicile des chômeurs
Brigitte Poulet, Ligue des Droits de l'Homme - Journal n°16, septembre / octobre 1999
Chômeur Actif : cahier de revendications
Tony Demonte, CSC - Journal n°15, Juillet / août 1999
CDDAS : Visites domiciliaires, histoire d'une loi
CCDAS - Journal n°14, mai / juin 1999
L'exclusion des chômeurs
Prédrag Grcic - Journal n°14, mai / juin 1999
Chômeurs : des citoyens à part entière ?
CDDAS - Journal n°13, mars / avril 1999
Contrôle ONEm a dornicile
Corine Barella - Journal n°13, mars / avril 1999
L'activation des chômeurs par les allocations de chômage
Felipe van Keirsbilck, CNE - Journal n°12 janvier / février 1999
STOP aux perquisitions à domicile
Marches Européennes - Journal n°11 novembre / décembre 1998
La plate-forme Pour en finir avec le chômage et I'exclusion
Journal n°9, juillet / août 1998
Rue de la Loi pour l'Emploi
Ghislaine de Smet - Journal n°7, mars / avril 1988
Contrôle ONEM à domicile : c'est illégal
Corine Barella - Journal n°7, mars / avril 1988
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