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Les 
35 000

Bien que contesté par l'ONEM, 
35 0001 c'est, selon les organisa-
tions syndicales, le nombre d'ex-
clus du droit aux allocations de
chômage que la Belgique devrait
connaître en 2015, du seul fait de
l'application récente d'un principe
de fin de droit en matière d'alloca-
tion de chômage. 
Depuis novembre 2011, ce principe
est inscrit dans l'Art.63§2 de l'Ar-
rêté royal de novembre '91 portant
réglementation en matière de chô-
mage. Son contenu particulier fait
que c'est maintenant seulement,
trois ans plus tard, sous ce gou-
vernement-ci, qui vient encore d'en
aggraver le contenu, que ces pre-
miers effets se font sentir. Un ar-
rêté royal, dites-vous ? Et oui, le
chômage chez nous est régi par les
seuls gouvernements qui se succè-
dent à la tête du pays, sans vote ni
débat parlementaires.
Pour comprendre cette nouvelle ré-
glementation, ses enjeux, ce que
vivent celles et ceux qui en sont les
victimes depuis le 1er janvier de
cette année ; quelles résistances
aussi elles suscitent de plus en
plus, quelles alternatives certains,
syndicalistes notamment, lui op-
posent, nous sommes allés à la
rencontre d'acteurs de terrains :
quatre des nombreux résistants à
la mesure et une de ces 35 000
premières victimes... Nous leur
donnons la parole. 

1. C'est le slogan de la journée d'actions qu'insuffla
le 25 février dernier le réseau Stop Art.63§2. Cet
appel suscita l'organisation conjointe de rassemble-
ments et de manifestations dans 7 villes du pays en
faveur notamment de l'abrogation de cette mesure. 

Dossier coordonné par Chantal DRICOT et réalisé par
Thierry MÜLLER et Pierre-Yves VANDERVECK

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats traversant l'actualité politique, sociale,
culturelle et économique.  Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent
à chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions qui nous concernent tous.
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