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Les présidents du MR et du CDH à l'écoute des
partenaires sociaux wallons
Olivier Chastel et Benoît Lutgen avaient souhaité rencontrer les syndicats et les représentants des employeurs
siégeant au CESW (Conseil économique et social wallon). L'UCM a rappelé les attentes des indépendants et
des chefs de PME, notamment en ce qui concerne les aides aux entreprises, le plan Marshall et la formation
en alternance.
Ce mercredi, les présidents du MR et du CDH ont rencontré au Parlement wallon les syndicats et les
employeurs. Olivier Chastel et Benoît Lutgen négocient un accord de gouvernement pour la Wallonie,
valable jusqu'aux élections du 26 mai 2019. Ils souhaitaient entendre les partenaires sociaux afin de connaître
leurs attentes quant à la très probable nouvelle majorité.
Représentant les indépendants et les PME, le secrétaire général de l'UCM, Arnaud Deplae, a exprimé trois
revendications principales...
La réforme des aides aux entreprises doit être poursuivie et approfondie, pour un maximum de lisibilité
et de simplicité. Au-delà de la mise en œuvre des chèques-entreprises, l'UCM demande la création d'un
"guichet unique" qui donne accès à l'ensemble des outils d'accompagnement et de soutien aux PME.
Le plan Marshall doit aussi être poursuivi, mais également corrigé. Les pôles de compétitivité doivent
davantage intégrer les petites entreprises, dont les capacités d'innovation ne sont pas contestables.
La formation en alternance doit être privilégiée via l'IFAPME, en particulier pour remédier aux
pénuries de main-d'œuvre qui pénalisent prioritairement les PME.
"Il est très positif que les présidents Chastel et Lutgen respectent et écoutent les partenaires sociaux, estime
Arnaud Deplae. C'est rassurant pour les entrepreneurs qui attendent d'un nouveau gouvernement certes des
accents nouveaux, mais aussi de la stabilité et de la continuité."
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