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Invitation presse – 04 octobre 2018

La construction recrute ! Le gouvernement wallon
et le secteur se mobilisent pour lutter contre la
pénurie de travailleurs qualifiés
Le Ministre Jeholet interviendra le 9 octobre à 18h
Une conférence de presse sera organisée ce mardi 9 octobre à 18h au siège de la
société Klinkenberg (Milmort), en présence du Ministre Pierre-Yves Jeholet.
Après 25 ans de sous-investissement public en Belgique et en Wallonie, la CCW se
réjouit aujourd’hui du démarrage d’importants plans d’investissements publics tels
que le Plan Infrastructures et le Plan wallon d’investissements stratégiques (PWIS).
Mais la mise en œuvre des travaux se heurte malheureusement aux difficultés de
recrutement de travailleurs qualifiés (avec 3.200 postes vacants, la construction
wallonne est un des secteurs les plus touchés par la pénurie).
Le secteur se prépare donc à mener campagne auprès des jeunes et des
demandeurs d’emploi pour les attirer vers les métiers de la construction, et, en
concertation avec le cabinet du Ministre Jeholet, à mobiliser les acteurs publics
(Forem, IFAPME, enseignement, …) pour accélérer d’urgence la remise à niveau et
l’insertion des demandeurs d’emploi vers les métiers en pénurie, ainsi qu’à continuer
de former une main-d’œuvre qualifiée.
Cette conférence de presse sera l’occasion pour Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président
et Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du
Numérique, de l’Emploi et de la Formation d’exposer les mesures qui seront mises
en place dans le cadre de la lutte contre les pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
La CCW et l’UWE interviendront également pour dresser un état de la situation dans
le secteur de la construction et dans l’ensemble de l’économie wallonne.

Informations pratiques :
•
•
•

Date : 9 octobre 2018
Heure : 18h00
Adresse : Klinkenberg & Fils S.A. Rue des Alouettes, 99 4041 Milmort
(Herstal)

Veuillez confirmer votre présence à :
Mathieu Debroux • Communication & Events Officer
T 02 545 56 77 • M 0474 40 58 29
mathieu.debroux@ccw.be

Pour plus d'information concernant ce communiqué de presse :
Mathieu Debroux • Communication & Events Officer
T 02 545 56 77 • M 0474 40 58 29
mathieu.debroux@ccw.be

A propos de la CCW :
La CCW est la branche wallonne de la Confédération Construction. La CCW représente 5.000 entreprises de
construction, de tous métiers (entreprises générales, voirie, génie civil, toiture-couverture, électriciens, menuisiers,
peintres, etc.), établies en Wallonie.

