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Mot du président

L’année en revue
Le Forum pour l’emploi vient de fêter son 20e anniversaire en 2018 avec
un programme de festivités extraordinaires et d’ailleurs bien méritées. Cet
anniversaire signifie 20 ans de travail en faveur des demandeurs d’emploi.
Au départ, le défi consistait à mettre en place les premiers projets porteurs
d’espoir pour les chômeurs que nous avons pris en charge. Il s’agissait
d’organiser des équipes efficaces aussi bien quant à l’exécution des travaux
qu’aux résultats pédagogiques à atteindre.
Un réseau de contacts avec des chefs d’entreprise, des administrations et des communes devait être
créé pour que les travaux au quotidien mais surtout le placement des bénéficiaires de l’initiative
puissent se faire. Les dernières années les activités du Forum pour l’emploi sont devenues partie
intégrante de la vie de la région nord du Grand-Duché au point qu’elles contribuent à améliorer la
qualité de vie des habitants.
Les excellents résultats pour l’année 2018 au niveau du placement montrent que nous sommes sur le
bon chemin. 113 personnes ont trouvé un emploi au premier marché du travail. Nous expliquons cette
progression par l’importance attribuée aux efforts renforcés institués à la recherche active d’emplois.
Le Forum pour l’emploi a occupé 695 salariés en insertion en 2018.
Mais depuis les dernières années notre service psychosocial est confronté à un problème linguistique
de plus en plus complexe. 33 langues diverses ont été véhiculées en 2018 par les salariés en insertion.
Il faut noter que 38 personnes ne maîtrisent aucune des langues usuelles du pays. Par conséquent la
communication avec ces personnes s’avère extrêmement compliquée.
Parmi les particularités observées
on peut noter qu’à côté du manque
de qualification et d’expérience
professionnelle, le problème linguistique
est un inhibiteur déterminant d’intégration
sur le marché de travail.

problèmes linguistiques
problèmes d’orientation
problèmes d’organisation/
problèmes d’autonomie
problèmes de santé
problèmes de logement
problèmes avec la justice
pas de permis de conduire

Dans le cadre des 20 ans, une nouvelle
identité visuelle a été développée. Un
changement d’identité visuelle est un
signe fort envoyé aux membres, aux
citoyens et aux institutions.

manque de motivation
isolation
illetrisme
gestion du stress
dépendances
compétences sociales/
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Je tiens également à remercier les patrons
qui durant l’année 2018 ont permis une
réinsertion professionnelle et sociale des
salariés en insertion sur le premier marché
du travail.
Ali KAES, Président

Vous êtes intéressé par un
apprentissage pour adultes ?
Il est porté à la connaissance des personnes
désirant entamer un apprentissage pour
adultes que les demandes sont à introduire
personnellement et ce sur rendez-vous
à prendre au 247-85480 à Luxembourg
(pour les agences de Luxembourg-Ville et
Wasserbillig), au 247-75411 à Esch/Alzette (pour
les agences d’Esch/Alzette, Dudelange et
Differdange) et au 247-65430 à Diekirch (pour
les agences de Diekirch et Wiltz) entre le 2
mai et le 14 septembre 2019 auprès du Service
d’orientation professionnelle de l’Agence pour le
développement de l’emploi (ADEM).

Au cours de l’année 2018 l’ADEM a simplifié la
procédure d’inscription pour les demandeurs
d’emploi. Les personnes souhaitant ouvrir
un dossier et ainsi bénéficier des services
de l’ADEM ne doivent en effet plus se rendre
physiquement dans une des sept agences
régionales. Il leur suffit dorénavant de
téléphoner au Contact Center de l’ADEM ou de
remplir un formulaire en ligne pour demander un
rendez-vous d’inscription. Le Contact Center se
charge alors de leur fixer un rendez-vous avec
un conseiller. Le fait de fixer des rendez-vous
pour finaliser l’inscription permet non seulement
d’éviter aux candidats de devoir attendre leur
tour dans les agences mais surtout d’assurer
que les conseillers aient suffisamment de
temps à consacrer aux nouveaux demandeurs
d’emploi.

L’ADEM présente ses activités
2018 et ses perspectives futures
L’année 2018 a été marquée par un marché de
l’emploi dynamique en croissance de 3,8 % sur
un an. La décrue du chômage, entamée en
2015, s’est poursuivie en 2018. En moyenne, la
baisse est de 5,7 % sur un an.
Près de 17.000 personnes inscrites à l’ADEM ont
retrouvé un emploi au Luxembourg en 2018, ce
qui constitue une hausse de 2,2 % par rapport à
2017.

Enfin, une nouvelle enquête réalisé début 2018
a montré que le niveau de satisfaction des
employeurs concernant les services de l’ADEM a
augmenté. Ainsi, ils sont 89 % à déclarer vouloir
refaire appel aux services de l’ADEM alors que
le taux était de 84 % lors de l’enquête menée en
2016. 97 % des employeurs sont d’ailleurs d’avis
que leur conseiller référent est à leur écoute
tandis qu’ils sont 94 % à être satisfaits de la
qualité des informations reçues.

Sécher Spillplaz
D’Spillplazen zu
Lëtzebuerg ginn ëmmer
méi attraktiv an als
Konsequenz erëm méi
vu Kanner benotzt.
Fir d’Sécherheet
vun den ëffentleche
Spillplazen ze
garantéieren, mussen
dës reegelméisseg
kontrolléiert ginn.
Dës Kontrolle ginn
ewell an 10 Gemengen
op 84 Spillplazen vum
Forum pour l’emploi
duerchgefouert.

Mir offréieren:
• Bestandsopnam vu
Spillplazen gemäss der
aktueller Legislatioun
• Reegelméisseg Kontroll
vun de Spillplazen mat
Zertifizéierung « Sécher
Spillplazen » mat eisem
Partner Luxcontrol

• Berodung a
Begleedung, fir datt
déi nei Spillplaz den
aktuellen Normen
entsprécht mat eisem
Partner Createch
• Reparaturaarbechte
falls néideg
Contact:
Rainer DUPREZ
Tel.: 80 48 85 - 1
spillplaz@fpe.lu

Al Spillplaz

« Kopffangstelle »

Nei Spillplaz

« Kopffangstelle » behuewen

Personnel honoré
La traditionnelle fête du personnel,
organisée dans un cadre décontracté,
a rassemblé le personnel du Forum
pour l’emploi. En présence de Monsieur
Pit Winandy, directeur général de
l’association, dix collaborateurs, à
savoir Madame Alice Schmit, Madame
Sylvie Werthessen, Madame Jennifer
Thielen, Madame Celeste Pinho
Azevedo, Monsieur Romain Weiler,
Madame Romy Bertemes (non présente
sur la photo), Monsieur Roby Herman
(non présent sur la photo), Monsieur
Pascal Peters (non présent sur la
photo), Monsieur Rien Van Zanten
(non présent sur la photo), Monsieur
Raymond Raach (non présent sur la
photo) ont été honorés pour dix ans
de bons et loyaux services au sein de
l’association.
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Le Forum pour l’emploi a pour objectifs
l’encadrement, l’initiation et le soutien
d’initiatives contre le chômage
favorisant l’intégration des salariés en
insertion dans le monde du travail ainsi
que l’amélioration de l’employabilité de
chaque salarié en insertion.

20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1 www.fpe.lu

