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Le CARP de Philippeville et la cartonnerie de l’Atelier 85 à Mettet ont successivement accueilli le député wallon Eddy Fontaine,
ce vendredi 8 novembre. L’objectif de ces visites était d’écouter les revendications du secteur des E.T.A. afin de les répercuter aux
niveaux de pouvoir appropriés.

Ce vendredi 8 novembre, Eddy Fontaine (PS) organisait ses premières visites officielles sur le terrain, en tant que député wallon pour
la législature 2019-2024. À cette occasion, ce sont deux Entreprises de Travail Adapté (E.T.A.) qui avaient été choisies, à savoir le
CARP de Philippeville et la cartonnerie de l’Atelier 85 de Mettet. Au programme, présentation des ateliers et des activités, ainsi que
rencontres avec quelques travailleurs, les directions et une délégation syndicale.

L’idée du nouveau député wallon, à travers cette journée, était de se rendre compte de la réalité du terrain et de préparer la suite. «
Cette visite n’est pas une fin en soi, ce n’est qu’un début. Cela se traduira par du travail au parlement, en commission et des questions
au gouvernement », a notamment confié Eddy Fontaine en marge de sa venue.

Du côté de l’EWETA, la Fédération wallonne des Entreprises de travail adapté, on souligne que la déclaration de politique générale est
favorable au secteur des entreprises en travail adapté et représente un signal fort, envoyé au secteur de la part du gouvernement. La
Fédération cumule les missions de représentation, de défense des intérêts et de promotion de ces organismes.

En Wallonie, on dénombre pas moins de 55 entreprises dont l’objectif est l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap. Elles garantissent aux travailleurs un salaire fixe et des conditions de travail adaptées. Cela représenterait jusqu’à 10.000
emplois chez nous.

Matinée philippevillaine

La journée s’est ouverte à Philippeville, dans les locaux du CARP, par une réunion entre Eddy Fontaine, la direction de l’EWETA et
les différents représentants syndicaux. Une bonne ambiance générale a régné tout au long de la matinée et tous ont pu exprimer
leurs éventuelles inquiétudes. « Nous pourrons relayer ces demandes », a d’ailleurs souri le député wallon, suite à une intervention de
Gaëtane Convent (directrice de l’EWETA).

Celle-ci a notamment souligné quelques règles obsolètes et qui gagneraient à être modernisées : « C’est de plus en plus compliqué,
car nous sommes soumis à des quotas, dépassés depuis quatre ans. Nous sommes surtout demandeurs d’une concertation entre les
différents acteurs du secteur et les politiques.

Trois implantations, réparties entre Florennes et Mettet

Au fil de la journée, le Couvinois a été rejoint par d’autres personnalités politiques locales. Sa concitoyenne Elodie Watrice (PS) était
de la partie à Philippeville, tandis que le bourgmestre de Florenne, Stéphane Lasseaux (cdH) et le député fédéral et ancien Secrétaire
d’État à la personne handicapée, Jean-Marc Delizée (PS), l’ont retrouvé à la Cartonnerie de l’Atelier 85, à Mettet.

La visite a démarré sur une présentation des différentes étapes de production. Les élus ont ainsi pu échanger directement avec les
travailleurs et constater la bonne entente sociale au sein de l’entreprise. Un élément important, comme l’a souligné par la suite l’équipe
d’Eddy Fontaine. « On voit bien les efforts et les mesures mises en place pour permettre aux employés et ouvriers de travailler dans le
meilleur environnement possible. »

Méconnue de beaucoup, cette implantation de l’Atelier 85 – les deux autres sont installées à Florennes – accueille pourtant la majeure
partie de sa main-d’œuvre. Tout y est produit sur place, rien n’y est importé. Pour rappel, l’organisme est spécialisé dans la production
d’emballage, dans l’horticulture, dans la lessive et la ferronnerie.
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