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Vous avez la parole

50 ans,  
beaucoup trop vieux pour le marché du travail !

Ça bouge au MCC

Je suis interpellé par les articles et reportages parus ce 
jour sous le titre “discrimination à l’embauche, on est 
vieux de plus en plus jeune”.

Malheureusement je vis cette situation aujourd’hui et 
me pose beaucoup de questions sur l’organisation de la 
société de demain. 
D’une part, il est tellement simple pour un employeur de 
se débarrasser des 50+ et d’autre part rien n’est prévu 
pour motiver les employeurs à engager des travailleurs 
expérimentés.
L’idée, notre idée, serait de pousser les citoyens à 
travailler plus longtemps ? 
Il y a un problème avec cette équation et je crains que la 
réalité de terrain soit un très mauvais signal.

A 51 ans, malgré un CV bien fourni et une très bonne 
connaissance des langues, les recruteurs estiment que 
je “ne corresponds pas au profil requis”, que « d’autres 
candidats correspondent mieux au profil demandé », etc.
Pourtant, je ne réponds qu’aux annonces où chaque 
point du profil demandé est très exactement présent sur 
mon CV.

Interrogées sur les motifs du rejet de celui-ci, plusieurs 
agences sont agacées par la question. D’autres ont 
un silence qui parle de lui-même. En “face to face”, 
certains avouent que les profils dépassant les 35 ans 
sont systématiquement rejetés. Pire encore, c’est un 
filtre automatique qui s’occupe du rejet d’un candidat 
plus âgé et de l’envoi d’un courriel expliquant “qu’on ne 
correspond pas au profil”.

Alors, je suis très perplexe quant à la quantité de dossiers 
traités par l’UNIA (anciennement le centre pour l’égalité 
des chances) 74 en région BXL. Les plaintes pour 
discrimination à l’embauche sur base de l’âge explosent, 

mais sont à des années-lumière de la réelle situation de 
terrain ! 
Comment voulez-vous prouver que votre profil est rejeté 
sur base de l’âge? Les recruteurs sont bien drillés pour 
éviter toute évocation de la question.

Je voudrais interpeller le monde politique à propos de 
ces questions: 
Quelles sont les mesures de contrôle à mettre en 
place pour les agences de recrutement (devenues 
incontournables) ? 
Quelles sont les pistes pour utiliser les travailleurs 
expérimentés dans le transfert du savoir des générations ? 
Quelles réponses apporter à toutes celles et ceux qui, 
comme moi, ont encore plein d’énergie et de créativité 
à offrir, mais dont la société semble vouloir se passer ?

Je pense par exemple à un statut spécial de “consultant 
senior” qui serait promu et facilité. Sauf à être 
particulièrement riche ou très spécialisé, se lancer dans 
les conditions actuelles serait du suicide en termes de 
protection sociale, de revenus de transition etc.

Un sérieux “brainstorming” est nécessaire et urgent.

J’espère que nos responsables politiques auront à cœur 
d’étudier la situation et de porter un projet concret dans 
ce domaine.

Luc VICCA
Animateurs MCC à Bruxelles

Salle comble au Parlement européen pour le colloque sur la maladie de Huntington, le 14 octobre 2016. Une initiative de la 
Régionale MCC de Liège, de Gérard Deprez et de la Ligue Huntington. Le colloque était présidé par le Sénateur Jacques Brotchi. 

La conférence a permis de faire le point sur l’état de la recherche et les perspectives thérapeutiques ainsi que sur la façon 
dont est organisée la prise en charge des malades et sur les difficultés auxquelles font face les patients Huntington et leur 
entourage, à la lumière des expériences hollandaise, allemande et belge. Les aspects sociaux, juridiques ainsi que les aspects 
administratifs ont largement été examinés à cette occasion. 

Les témoignages de personnes atteintes de la maladie ainsi que de leurs proches ont constitué un moment particulièrement 
fort de cette rencontre. 

Enfin, une table ronde de décideurs politiques s’est penchée sur la façon d’améliorer la prise en charge des malades en 
Belgique. Les participants ont décidé d’élaborer une résolution en ce sens.

Maladie de Huntington: quelle aide donner aux 
malades et aux accompagnants ?

[...] Il faut savoir que lorsque cette dame (la maladie 
de Huntington), endosse sa tenue de faucheuse, 
il n’y aura ni négociation, ni réduction de peine, 
ni rémission, que des aggravations lentes, mais 
certaines, sans jamais d’espoir d’amélioration.

Quand la maladie se déclare et impose qu’on arrête 
de travailler, inévitablement une perte de revenu parfois 
importante l’accompagne, et quand elle évolue, elle 
force l’accompagnant du malade qui, pas toujours 
mais souvent, est également son compagnon dans 
la vie, à adapter ses horaires, voire à renoncer lui 
aussi à travailler, entrainant une double perte de 
rentrées financières alors même que les dépenses 
ne cessent d’augmenter.

Il n’existe aucun médicament ni traitement contre la 
maladie, mais une prise de médication contre ses 
symptômes, antidépresseur, calmant, somnifère. Ils 
ne sont pourtant pas remboursés totalement, ça ne 
coute que quelques euros mais quelques euros + 
quelques euros… […]

Un malade à un certain stade ne peut plus boire 
de liquide pur, il existe des gélifiants qui permettent 
d’épaissir les liquides afin d’éviter les désagréable 

fausses routes qui peuvent 
entrainer des infections 
pulmonaires. Mais ils ne sont 
pas remboursés du tout, ça ne 
coute que quelques euros mais 
quelques euros + quelques 
euros…

Il y a aussi les indispensables 
soins de kiné, logopédie, ergothérapie etc…, qui 
eux non plus ne sont pas totalement remboursés 
et posent en plus le problème du quota maximum 
de séances qui force certains professionnels à faire 
des tours de passe-passe pour obtenir un confort 
minimum à meilleur prix …

Lorsque vous avez une telle épée de Damoclès 
au-dessus de la tête, il est complètement utopique 
de croire que l’on peut vivre le sourire aux lèvres 
24 heures sur 24. Un soutien psychologique voire 
parfois psychiatrique est, je peux vous l’assurer, 
une garantie anti-suicide capitale. Et pourtant c’est 
extrêmement cher et très mal remboursé. [...]

Extrait de l’intervention de Thierry Forville, lors du colloque 
Huntington

Le samedi 3 décembre, la Communale MCC de Namur organisera son 11ème souper des 3 Saints (Saint Eloi, Saint 
Nicolas, Sainte Barbe) dans la salle Lizée, à Andoy (Wierde)
Comme chaque année, un super menu est au programme. Et l’ambiance sera au rendez-vous !!!
Inscrivez-vous en téléphonant au 0475/47 09 13 ou par mail : albert.monmart@gmail.com. Prix : 25 euros

Savez-vous que ?
A mi-parcours de la législature 2014-2019, 
l’organisme indépendant VoteWatch, vient de 
publier une étude intitulée « Qui détient le pouvoir 
au sein du Parlement européen ? Une évaluation de 
l’influence individuelle des eurodéputés ».

Au niveau belge, il ressort de cette analyse que 
le travail des eurodéputés du groupe des libéraux 
et des démocrates est particulièrement salué 
puisque trois députés européens ALDE squattent 
les premières places du top 5. 
En 1. Guy Verhofstadt ; en 2. Gérard Deprez ; et en 
3. Louis Michel. 

Pour ce qui du classement général (sur 751 députés, 
toutes nationalités confondues), même constat. 
Deux députés du groupe libéral-démocrate sont en 
bonne position du top 25 : en douzième place : Guy 
Verhofstadt et en vingtième place : Gérard Deprez.
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Le mot de Gérard DEPREZ
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Du cynisme en politique

Les médias de ce mois d’octobre 2016 en ont eu pour 
leur argent. Pensez donc : le premier Ministre Charles 
Michel n’a pas été en mesure de s’adresser au Parlement 
comme il est de coutume lors de la rentrée officielle 
des Chambres le deuxième mardi d’octobre. Motif : le 
gouvernement n’est pas parvenu à se mettre d’accord 
sur le projet de budget fédéral pour 2017 que le premier 
Ministre n’a donc pas pu présenter.

Du coup, la planète média s’est emballée. Il n’est 
plus question que d’atmosphère de crise, de rupture 
de confiance, de réunions avortées, avec, en toile de 
fond, le spectre d’une possible (probable ?) chute du 
gouvernement.

Pour ma part, je n’ai jamais cru à cette issue fatale. Par 
expérience, sans doute. Je me souviens parfaitement 
qu’au début des années 90, époque à laquelle j’étais 
président du PSC, Jean-Luc Dehaene, alors premier 
Ministre, avait dû présenter sa démission au Roi devant 
l’incapacité de son gouvernement de se mettre d’accord 
sur un projet de budget. Le Roi avait sagement refusé, 
les partis de la majorité s’étaient ressaisis, et quelques 
jours plus tard, tout était rentré dans l’ordre.

C’est un fait que l’élaboration d’un budget est toujours 
une opération délicate, surtout en période de vaches 
maigres, lorsqu’il s’agit de faire des économies plutôt 
que de distribuer des surplus. Cette opération devient 
franchement périlleuse lorsque l’un des partenaires 
annonce comme objectif de faire adopter une mesure qui 
irrite au plus haut point au moins un de ses partenaires. 
C’est très exactement ce qu’a fait Chris Peeters au nom 
du CDenV en agitant le chiffon rouge de la taxation 
des plus-values devant les yeux effarés des libéraux 
historiques de l’Open VLD et de la droite nationaliste de 
la NVA.  Charles Michel a dû déployer des trésors de 
patience et d’imagination pour ramener la paix dans son 
équipe et obtenir un accord global.

C’est ici que les choses deviennent vraiment singulières. Il 
n’est plus question dans l’accord intervenu de la moindre 
taxation des plus-values, reportée qu’elle est dans un 
improbable paquet futur de réformes. Par contre, et alors 
que personne n’en avait entendu parler à ce stade, Chris 
Peeters a obtenu du gouvernement l’assurance que les 
coopérateurs d’ARCO – essentiellement des démocrates 
chrétiens flamands – seront dédommagés des pertes 
subies lors de la déconfiture de DEXIA – dont ARCO 
était un actionnaire important.  Et cela, alors même 
que les autorités européennes ont fait savoir que ce 
dédommagement d’actionnaires était contraire au droit 
européen.

Ainsi donc, au lieu d’avoir obtenu des recettes 
supplémentaires en taxant les plus-values des 
actionnaires, Chris Peeters a augmenté les dépenses 
pour dédommager ses amis actionnaires de leurs pertes. 
On doit reconnaître qu’en matière de cynisme politique, 
une telle opération mérite une grande distinction !

Et ce n’est pas tout. Le très social-chrétien démocrate 
flamand a accepté que le précompte mobilier passe 
de 27 à 30% (ce qui touche tous les épargnants et pas 
seulement les actionnaires ) et que près d’un milliard 
d’euros d’économies soit économisé dans les soins de 
santé.

Dans ce texte, je ne me prononce pas sur le bien-fondé 
des mesures dont il est question. J’ai seulement voulu 
partager mon indignation face à ce que je considère 
comme un acte grave de cynisme politique.

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat


