REPONSE de Madame Isabelle KIBASSA-MALIBA,
Députée provinciale
AUX QUESTIONS ORALES D’ACTUALITÉ
de Messieurs Cédric Verté (PS) et Benjamin Goes (CDH), Conseillers provinciaux
CONSEIL PROVINCIAL DU 20 FEVRIER 2020
Objet : Restructuration de GlaxoSmithKline (GSK)
Madame la Présidente,
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux,
Chers Collègues,
Je vous remercie pour votre question sur une actualité qui touche tous les
Brabançons wallons et je tiens à exprimer notre solidarité avec toutes les familles
confrontées au choc de la perte d’un emploi et de ses conséquences.
Le Collège provincial est conscient depuis de nombreuses années que la
concentration d’emplois dans de grandes entreprises induit un risque pour le
territoire.
Selon les statistiques wallonnes, 16,9 % des postes d’emplois du Brabant wallon
sont pourvus par des entreprises de plus de 500 personnes.
C’est pourquoi, à l’entame de la précédente législature, même si le territoire
brabançon wallon foisonne déjà de petites et moyennes entreprises, une politique
volontariste, au travers des contrats de gestion, de soutien aux acteurs de
l’accompagnement de la création et de la croissance des entreprises a été menée,
en incitant aussi un maillage des acteurs.
L’objectif étant de favoriser un écosystème orienté vers la création d’emplois,
non délocalisables, et vers la croissance des petites structures.
Savez-vous qu’ « une start-up moyenne crée 2 fois plus d’emplois qu’une PME
de même taille, et représente donc un moteur pour l’emploi sous-estimé », je
cite le magazine de la Chambre de commerce et d’industrie .
La politique développée vis-à-vis des producteurs locaux, les circuits courts et
l’économie circulaire suit la même logique.

Le Collège, par l’étude de développement territorial et l’identification de scenari
de développement poursuit encore cette dynamique politique à une plus grande
échelle.
Un territoire ouvert, attractif à l’international, appuyé sur une structure
économique forte, visant une spécialisation intelligente du territoire, est l’axe
fort de développement voulu pour notre territoire.
Le Président du Collège n’a pas ménagé ses efforts afin d’amener les grands
acteurs économiques, comme l’INBW, l’UCLouvain, à se fédérer autour de ce
contrat de développement territorial.
C’est d’une seule voix et avec conviction que le Brabant wallon avance dans son
développement.
Même anticipée, chaque réduction d’emploi est et reste un drame pour celui ou
celle qui le vit. Néanmoins, le secteur des sciences du vivant et de la
biotechnologie est et reste un fleuron du Brabant wallon, de la Wallonie.
La qualité, la qualification des travailleurs qui se trouveront sur le marché de
l’emploi, bénéficiera au monde de start-up, des spin off et des plus petites
entreprises du secteur qui sont en recherche de compétences. La presse relayait
encore ce jour que l’offre d’emploi dans ce secteur est de 1.500 unités par an.
Cet épisode GSK doit se transformer en opportunité pour le territoire.
Et nous nous réjouissons que GSK a confirmé que l’entreprise souhaite rester
implantée en Brabant wallon.
Alors oui, le Collège provincial, et je suis sûre que je peux associer l’ensemble du
Conseil provincial, exprime notre sympathie vis-à-vis de l’ensemble des
travailleurs qui vivent en ce moment une période d’incertitude, une période de
doutes, une période difficile.
En tant que pouvoir public territorial, le Brabant wallon contribue à ce que la
création d’emplois se déploie sur son territoire et reste aux côtés des structures
d’accompagnement habilitées à épauler chacun et chacune.
Je vous remercie

Isabelle Kibassa-Maliba
Députée provinciale

