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SOMMET SOCIAL-SOCIALE TOP 24.02.2021 

Toespraak van de ViceVoorzitter van 

Brupartners 

Discours du Vice-Président 

de Brupartners 
 

Mijnheer de Minister-President, 

Mesdames et messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etat, Dames en heren Ministers, 

Chers collègues,  

Il est un peu trop tard pour reprogrammer le sablier comme suggéré par le Ministre Maron, mais je 

vais être très bref dans mes conclusions. 

Merci aux membres du Gouvernement pour les informations et commentaires sur les demandes et 

propositions de Brupartners.  

Merci aussi à M. Vanden Bosch d’avoir situé le cadre européen et la procédure afin d’arriver à faire 

approuver les plans nationaux dans le cadre du RRF. Wij volgen uiteraard de besluitvorming met 

bijzondere aandacht en hopen dat de projecten reëel en snel kunnen bijdragen tot de economische 

heropleving en ontwikkeling van ons Gewest. Wij hebben goed begrepen dat er coherentie wordt 

gevraagd voor wat betreft de adviezen van de sociale partners. Wij zullen zien wat mogelijk is binnen 

de korte termijnen die ons opgelegd worden. 

Tout le monde à bien parlé de l’utilité de renouer avec une concertation sociale réellement 

constructive et efficace. Il faut donc trouver des moyens de lui redonner cette place - et ce temps - 

qui ont cruellement manqué jusqu’ici. Le Président de Brupartners est déjà revenu sur ce point en 

introduction, je ne m’étendrai donc pas davantage, si ce n’est pour confirmer nous le rejoignons sur 

le fait que ce Sommet social doit bien marquer le début d’un processus, auquel les interlocuteurs 

sociaux doivent être étroitement associés, et non une fin en soi. 

Les perspectives annoncées récemment par le premier Ministre Fédéral n’engagent pas à l’optimisme 

pour les entrepreneurs et les travailleurs qui sont confrontés depuis de nombreux mois à des mesures 

restrictives. Je ne saurais par ailleurs trop rappeler le message que nous n’avons eu de cesse de répéter 

ces derniers temps : il est essentiel de maintenir des mesures adaptées de soutien et 

d’accompagnement pour les entreprises et les travailleurs bruxellois affectés par la fermeture, 

partielle ou complète, des activités économiques et sociales.  

Bien que le scenario d’aujourd’hui prévoyait un temps de parole à chaque organisation représentée 

chez Brupartners, je peux vous rassurer que le document qui vous a été transmis ne peut pas être 

condamné comme étant un rassemblement non-cohérent. Il s’agit bien de chantiers ou priorités sur 

lesquels les organisations patronales et syndicales sont prêts à collaborer entre eux et avec vous. Ik 

moet toegeven date en aantal sprekers een beetje buiten de lijnen hebben gekleurd, wat niet de 

afspraak is geweest, maar begrijpelijk. 
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Laten we zeggen dat wij eigenlijk een beetje hebben gedaan zoals u bij de aanvang van de legislatuur 

om tot een politiek akkoord te komen. Ieder van onze organisaties hebben prioriteiten gesteld die niet 

altijd éénsluidend zijn, c’est vrai : ce ne sont pas toujours des propositions conjointes, mais il n’y a pas 

non plus des sujets, chantiers où nous ne sommes pas d’accord de travailler ensemble en vue de 

trouver de sollutions. 

C’est écrit dans la note :  Nous n’avons pas cherché un langage tout à fait commun, Nous avons 

cependant convenu qu’aucun d’entre nous ne défendrait des positions qui obligerait d’autres à s’en 

distancier formellement. De sorte que, derrière les différences de sensibilités et de langage, vous 

discernerez tout de même les préoccupations communes. 

Mesdames et Messieurs, 

La gestion de la crise et la préparation de la relance ont été jusqu’à présent très intenses. Et les défis 

qui s’annoncent ne le seront pas moins. 

Je remercie les conseillers des cabinets, les conseillers dans les différentes organisations ainsi que les 

collaborateurs de Brupartners.  

Je n’aurai donc qu’un mot d’ordre pour conclure : au travail ! 

M. Vervoort et les membres de votre Gouvernement Merci à tous ! 

Dank aan iedereen ! 

 

Jan DE BRABANTER 


