
Bruxelles, le 27/05/2015 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de gestion de l’ONEm, 
 
 
Dans sa note de politique générale, le gouvernement fédéral actuel annonçait sa volonté, 
« après 2 ans de travail à temps partiel avec complément AGR », de réduire ce complément 
à 50%. S’il poursuit dans cette idée, c’est au Comité de gestion de l’ONEm qu’il incombera de 
se prononcer sur cette mesure et son éventuelle mise à l’œuvre. 
C’est la raison pour laquelle la Plate-forme Féministe Socioéconomique souhaite vous 
interpeler. 
 
Pour rappel, dès le début des années 80, les pouvoirs publics ont encouragé l’emploi à temps 
partiel à l’aide d’incitants financiers pour les entreprises mais aussi de mesures à destination 
des personnes au chômage. L’octroi d’une allocation de chômage partiel (qui a depuis été 

réformée jusqu’à devenir l’AGR dans sa forme actuelle), décidée en 1982, s’inscrivait dans ce 
contexte. Cette allocation permettait aux personnes indemnisées, à la recherche d’un 
emploi à temps plein et acceptant un temps partiel, de conserver1 une partie de leur 
allocation de chômage en complément de leur rémunération. 
 
Aujourd’hui, afin de répondre à la demande des entreprises d’avoir une main d’œuvre 
flexible travaillant à horaires variables et coupés, des secteurs entiers du marché de l’emploi 
(grande distribution, nettoyage et titres-services, services aux personnes, HORECA…) imposent des emplois 
à temps partiel aux personnes qui y travaillent. Sans surprise, dans ces secteurs, les 
travailleurs sont majoritairement des femmes2. Le temps partiel y revêt souvent un 
caractère involontaire : les horaires coupés et instables ne permettent pas d’accéder à un 
autre temps partiel, et certains employeurs vont même jusqu’à imposer une clause dite 
« d’exclusivité » 3. 
C’est uniquement lorsque le caractère involontaire est avéré que le travailleur – et le plus 
souvent la travailleuse – pourra avoir droit à l’AGR. Pour le conserver, ce droit devra être 
régulièrement prouvé : il faut rester demandeur/demandeuse d’emploi à temps plein et 
accomplir des démarches récurrentes contrôlées par l’ONEm. 
Ce complément permet simplement d’accepter un emploi à temps partiel (et donc à salaire 

partiel) quand on souhaite un emploi à temps plein dont bien souvent on aurait besoin, sans 
voir sa situation financière chuter drastiquement. Il est essentiel à la vie de nombreuses 
femmes : 39 524 en 2014, soit plus de ¾ des travailleurs à temps partiel avec AGR4. Le 

                                                                 
1
 Selon certaines conditions. 

2
 Sur l’ensemble des femmes salariées, 44,3% travaillent à temps partiel, pour seulement 9,3% des hommes. 

Les femmes représentent 81% de l’ensemble des salariés à temps partiel – source : DGSIE, Enquête sur les 
forces de travail, 2010 
3
 Cette clause stipule que la travailleuse ou le travailleur ne peut pas avoir d’autre activité professionnelle. Bien 

que sa légalité soit discutée, on ne peut ignorer que certain-e-s s’y trouvent confronté-e-s. Voir par exemple : 
La Relation de travail, cycle I : L’embauche, Terra Laboris asbl, 2010 
4
 76,43% - source : Aperçu statistique 2014, ONEm 



réduire aussi fortement reviendrait à accroître les inégalités entre les hommes et les femmes 
et serait contraire à une politique prenant en compte le gendermainstreaming. 
 
De plus, nous rappelons que cette allocation, dont le calcul a déjà été revu à la baisse à 
plusieurs reprises, est soumise aux règles générales concernant les allocations de chômage 
et est donc déjà : 

- limitée dans le temps lorsqu’elle est calculée sur base d’une allocation d’insertion 
professionnelle5 

- dégressive lorsqu’elle est calculée sur base d’une allocation de chômage sur base de 
cotisations6, cette dégressivité pouvant aller dans certains cas jusqu’à sa suppression. 

Dès lors, ajouter une réduction de moitié de l’AGR serait doublement discriminatoire : d’une 
part envers les personnes ayant droit à une allocation partielle de chômage (par rapport aux 

personnes ayant droit à une complète), d’autre part envers les femmes qui composent la majorité 
de cette catégorie de par la structuration du marché de l’emploi et les discriminations dont 
elles sont victimes. 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de gestion de 
l’ONEm, nous vous demandons donc de ne pas donner votre accord à la proposition de 
réduire l’AGR et de vous opposer fermement à toute initiative visant à appauvrir les femmes. 
 
 
La Plate-forme Féministe Socioéconomique 
 

La Plate-forme Féministe Socioéconomique a vu le jour le 8 mars 2012 afin de tirer la 
sonnette d’alarme sur les mesures d’économie du gouvernement et de demander 
l’application de la loi de 2007 sur le gendermainstreaming. 
 
 
Les membres de la Plateforme sont : ACRF Femmes en milieu rural, Centre Féminin 
d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones 
de Belgique, CVFE, Ella, Femma, Femmes et Santé, Flora, Vrouwenstemmen, GAMS, Garance, 
La Voix des Femmes, Le Monde selon les Femmes, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, 
Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes, Université des Femmes, 
Vrouwenraad, Vie Féminine, VIVA-SVV, Vrouwen Overleg Komitee, Wereldvrouwenmars/ 
Marche Mondiale des Femmes. 

 
 
 

Personne de contact francophone : 
Soizic DUBOT (Vie Féminine) 
coordinatrice-nationale-sd@viefeminine.be – 02 227 13 10 

                                                                 
5
 Une fois épuisé le crédit de 36 mois – éventuellement prolongé – le droit à l’AGR s’arrête à la fin de 

l’occupation à temps partiel, tout comme celui à toute autre allocation d’insertion. 
6
 Avec des modalités différentes selon la catégorie familiale (cohabitant-e, isolé-e, cohabitant-e avec charge de 

famille) et la période pendant laquelle commence l’occupation à temps partiel. 
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