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UCM attentive à l’accord bruxellois
UCM attentive à la mise en œuvre de l'accord de Gouvernement bruxellois, au nom des indépendants et chefs
de PME qu’elle représente.
L’accord de majorité, présenté par PS, ECOLO, DéFi, Groen, l’Open VLD et One.Brussels (ex-SP.A), fixe
les balises politiques de la Région pour les cinq prochaines années, et contient des objectifs ambitieux en
matière de mobilité et de décarbonisation totale d’ici 2050.
Il fait la part belle aux investissements dans les transports publics (ligne 3 du métro, plan tram étendu,
gratuité de la Stib à l’étude, etc.) et dans le logement (plan isolation, réforme des primes énergie et
rénovation, construction de nouveaux logements sociaux). C'est positif pour l’économie, mais UCM
s’inquiète de la mise en œuvre concrète des différents chantiers, intrinsèquement liés aux possibilités
budgétaires. Les dernières prévisions font déjà état d’une dette qui se creusera de 4 milliards d’euros d’ici
2024.
UCM a été entendue sur certains points tels que la création d’un prêt coup de pouce, chèque starters, aides
gratuites pour développer l’e-commerce, la poursuite du SBA ou encore le fait de placer un moratoire sur les
centres commerciaux. Toutefois, UCM s’interroge sur la place donnée à l’économie dans ce gouvernement.
Les focus très présents sur la responsabilité sociale et écologie/environnementale sont ambitieux. UCM craint
néanmoins un conditionnement des aides aux indépendants et aux chefs de PME à ces seuls objectifs.
Si UCM salue les objectifs ambitieux en matière d’emploi telles que la mise en place d’un plan d’actions
contre les pénuries ou encore la généralisation de la garantie « solution », nous restons attentifs à la mise en
œuvre des mesures liées à la lutte contre les discriminations.
En effet, la sanction n’apporte rien de bénéfique et n’est en rien inclusive. UCM l’a démontré avec son projet
« Job coach ».
Le projet est ambitieux. L'enjeu sera de mettre en place ces politiques avec efficacité et dans une dynamique
de concertation avec les entreprises bruxelloises. UCM y contribuera au nom des entrepreneurs et PME qui
ont besoin de stabilité et d’une Région qui les soutient pleinement au quotidien.
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