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LA CNC A DE NOUVELLES
AMBITIONS
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

Les élections statutaires ont élu un nouveau président mais surtout
un nouveau programme.
Lors de nos élections statutaires de ce
22 mars, j’ai demandé à l’AG un mandat clair pour une action ambitieuse en
terme de communication, d’élections
sociales et de réforme de la CNC.
Apres deux années au poste de Vice-Président, j’ai pu constater la bonne volonté et la richesse du débat d’idées de la
CNC. Mais j’ai pu, comme nombre de
nos membres constater que la CNC
n’est pas assez visible ni présente sur
les canaux adéquats. La CNC fourmille
d’idées mais passe trop peu à l’action.
Dans notre précédent numéro, nous
faisions appel à l’engagement de nos
membres à rejoindre le comité national. Cet appel est toujours valable car
les besoins seront nombreux. En parallèle, nous travaillerons sur la nécessité
de professionnaliser certaines fonctions
remplies par le passé par des bénévoles.
Le focus de la première année sera bien
évidemment les prochaines élections
sociales. La CNC reposant sur ses groupements, la première priorité pour moi
sera de rencontrer nos groupements
actuels afin de leur apporter le soutien
adéquat pour leur permettre de réussir
ces élections. Par ailleurs, renforcer la
CNC c’est aussi créer de nouveaux groupements et les élections sont un moment adéquat. Je compte donc investir
une partie de mon temps à rencontrer
des associations de cadre dit « maison
» ainsi que cibler un certain nombre de
société ou avoir une liste CNC serait
pertinent.
Un point important pour moi est la visibilité de la CNC. Ceci passera par une
remise à jour de notre identité digitale
et une présence sélective mais active
sur les réseaux sociaux. Pour se faire,
votre aide sera également sollicitée car
notre pouvoir passera également par
l’activité de nos membres à relayer nos
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postes, je reviendrai vers vous dans les
mois qui viennent sur le sujet.
Pour être visible, il faut également du
matériel. Dans cet inforcadre, vous lirez
le programme que nous avons développé et présenté lors d’un réunion avec
les présidents de groupement. Celui-ci
vous est présenté dans cet inforcadre, y
compris les premières réactions de partis politiques. J’ai également demandé la
liberté de pouvoir communiquer envers
les médias sur base de ces positions.
J’estime que notre manque de visibilité
offre l’avantage de pouvoir nous présenter comme étant hors système.
Apres les élections sociales, nous aiderons bien entendu nos nouveaux élus
mais nous ferons également le point
pour réaliser une transformation de la
CNC afin de la rendre moderne et viable
à long terme. La pérennité de la défense
des droits des cadres, notre priorité absolue, passera par là.

NOS REVENDICATIONS POUR
LES ÉLECTIONS ÉUROPÉENNES,
FÉDÉRALES ET RÉGIONALES
Nous avons soumis nos revendications aux principaux partis politiques démocratiques des deux
communautés, selon les 7 thèmes suivants.
1. LA CNC CONCERNANT LA
DÉFENSE DES CADRES
La défense des droits individuels des
cadres est l’objectif premier de la CNC.
Nous pensons que les cadres ont un rôle
moteur dans le bon fonctionnement de
la société et l’avenir du pays. Défendre
les cadres et assurer un avenir à cette
catégorie, c’est tout simplement assurer
qu’à l’avenir de l’activité et une bonne et
saine gestion de l’activité, tous les secteurs confondus, puissent encore avoir
lieu. Les cadres ont choisis d’investir du
temps et de l’énergie dans leur carrière
pour le bien de leur entreprise et cela
mérite une reconnaissance et une défense permanente.
Dans nos revendications, ceci prend 4
formes :
- Encourager les jeunes à investir dans
leur formation et leur carrière, car le
pays a besoin de talents
- Garantir le pouvoir d’achat dans
les différents moments de leur vie
conformément à leur contribution
- Décourager les discriminations envers les cadres de plus de 50 ans.
- Promouvoir la représentation spécifique des cadres.

Les jeunes
Lors d’un précédent inforcadre, nous
avons publié notre étude qui montre
que le salaire poche des jeunes cadres
en début de carrière a diminué de 12%
sur 30 ans. Ceci décourage les jeunes de
faire des études. Il est temps de prendre
des mesures qui remettent en valeur cet
investissement personnel. Nous étudions également le système français qui
permet à de jeunes cadres de travailler

à l’étranger dans des conditions plus favorables. Une telle expérience sur une
durée limitée pourrait être une sorte
d’Erasmus des jeunes cadres qui obtiendraient une expérience du travail dans
un contexte multinational.

Les 50+
Il faut prendre des mesures anti-discrimination par rapport aux travailleurs
âgés et en particulier les cadres de plus
de 50 ans (licenciement et embauche).

Le pouvoir d’achat
Nous observons que les pourcentages
d’augmentation salariale prévue dans
la programmation sociale ne sont pas
donnés systématiquement aux catégories cadres dans les entreprises, ce n’est
évidemment pas acceptable.
Les cadres cotisent sans limitation sur
leur salaire que cela soit pour la pension et le chômage. Par contre, l’état applique un plafond bas sur l’allocation.
Nous demandons le relèvement du plafond mensuel pris en compte pour le
chômage (voir par ailleurs nos revendications pour l’aspect pension).
La problématique des cotisations sociales sans limites sur les salaires avec
plafonnement des droits est aussi à
l’origine de l’avantage des voitures de
société. Nous sommes donc opposés
à la disparition de l’avantage des voitures de société sauf si ceci est compensé par une adaptation de la fiscalité
équivalente sur les salaires. Enfin, nous
rappelons que le système de voiture de
société est le meilleur système pour favoriser la transition vers des motorisations moins polluantes par son renouvellement rapide.

La représentation des cadres
Nous demandons de sanctionner les entreprises qui empêchent la représentation cadre au sein des entreprises. Pas
seulement en cas d’actions manifestes
mais aussi quand on peut constater le
manque de candidats pour remplir la représentation.

2. RECONNAISSANCE
DE LA CNC DANS LA
CONCERTATION SOCIALE
Au niveau sectoriel comme aux niveaux régional et fédéral nous faisons
le même constat : la participation des
cadres n’est pas reconnue dans les instances sociales. Dans le monde du travail les cadres par leur degré élevé de
formation, leur compétence, leur sens
de l’initiative et les responsabilités qu’ils
assument, jouent un rôle économique
essentiel. Le Parlement Européen, par
une décision en 1993 a reconnu le rôle
spécifique de cette catégorie. La plupart des pays européens accordent aux
cadres et à leur représentation syndicale
une place équitable dans le dialogue social ce qui est un gage d’économie performante et compétitive.
Il s’agit de traduire en droit belge le droit
européen en matière de droit à la négociation collective. Les articles suivants
du droit européen sont la base de cette
reconnaissance
• Art 11 de la convention européenne
des droits de l’homme
• Art 22 du Pacte international relatif
au droit civil et politique
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• Art 5 et 6 de la charte sociale européenne révisée (Traité de Lisbonne)
• Art 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
• Art 3 et 10 de la Convention n°87 de
l’OIT.
Cela implique pour la CNC , là où elle
est représentée, de pouvoir signer des
CCT’s au niveau d’une entreprise/UTE
et d’ ouvrir à la CNC le principe du
remboursement de la prime syndicale
conformément à l’accord du CNT/NAR
fixée à 135 €.

devrait définir des recommandations en
termes de force de travail ou autres que
les banques doivent prévoir localement.

4. LA CNC CONCERNANT
LES PENSIONS SONT LES
SUIVANTES :

Depuis plusieurs années, l’environnement des taux bas a eu un effet négatif pour la rentabilité des banques. Nous
demandons de compenser par des mesures de sauvegarde de l’emploi et de
bien-être au travail.

* Le plafond du premier pilier (pension
légale) doit être plus élevé. Il faut
aussi tenir compte des contributions
versées au-dessus du plafond, par
exemple pour compenser les versements en-dessous du plafond lors du
début de carrière.

Les banques sont soumises à des règles
très strictes localement. Les autorités
doivent Imposer le respect des mêmes
règles légales et fiscales pour tous les
autres acteurs (GAFA, Fintech,…).
Il faut favoriser les investissements EN
BELGIQUE. LA valeur ajoutée crée par
les employés du secteur bancaire quitte
trop souvent le pays.

3. REVENDICATIONS DU
SECTEUR DES BANQUES
Le secteur des banques est un secteur critique pour l’économie belge
mais un secteur en difficulté qui fait
face à de nombreux défis globaux
mais aussi spécifiques à la Belgique !

Nous demandons le renforcement
d’une Europe plus sociale en diminuant
la compétition entre les pays européens en matière d’imposition locale et
charges salariales (problématique de la
sous-traitance et délocalisation).

Nous demandons que les obligations
de contrôle demandées par les autorités soient couvertes par des moyens
dédiés afin d’éviter les pertes d’emplois
locales et de la pression de travail supplémentaire. Par exemple, le régulateur

Actuellement le montant maximal de
la pension légale est basé sur des cotisations versées à partir d’un salaire de
57.602 € (au premier janvier 2019). Les
cotisations versées sur plus de 57.602 €
ne donnent lieu à aucun droit de pension supplémentaire.
Comme le salaire en début de carrière est en général bien inférieur à ces
57.602 €, la CNC demande que les cotisations payées au-dessus des 57.602 €
servent à compenser le manque de cotisation en début de carrière.
La CNC prend note que le gouvernement sortant a pris des mesures dans
le sens demandé par la CNC (plafond
passé de 55.000 à 57.600 €) et attend
d’un nouveau gouvernement la poursuite de cette hausse.
* L’égalité en matière de cotisations de
pension entre les différents régimes
(privé, fonction publique, indépendants)

60.000 emplois DIRECTS

* La prise en compte des années
d’étude dans le calcul de l’âge légal
de la retraite (et pas seulement pour
combler le manque de cotisations en
début de carrière).
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L’intermédiation financière, hors assurance et caisse de retraite

1,4 Milliards de taxes en plus de l’impôt des sociétés
1500 pertes d’emploi par an - 3000 en 2018!
Les banques sont chargées de jouer le rôle de gendarme financier
opérationnel mais ne reçoivent pas de moyens pour cela.
Grande majorité des banques sous contrôle étranger
les nouveaux acteurs (GAFA, Fintech...) ne sont pas soumises aux mêmes contraintes
Source des données chiffrées : Febelfin
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Il est anormal que dans une société de
la connaissance les diplômés, qui cotisent beaucoup plus que les non qualifiés, soient désavantagés vis à vis des
non qualifiés.
* La prise en compte des années d’étude
pour le secteur privé au même niveau que pour le secteur public dans
le calcul du départ légal de la retraite.
La CNC revendique la fin de la discrimination par l’application de la même
période de transition dans le privé
que les fonctionnaires pour la prise en
compte des années d’étude.

* L’abolition de la pénalisation du travail à temps partiel.
Un cadre travaillant à 80 % et ayant
un revenu supérieur au plafond pour
le calcul des cotisations (actuellement
57.602 € de revenu annuel brut) n’aura
droit qu’à 80 % de pension légale alors
qu’il cotise au-delà de ce plafond. Si ce
cadre cotise sur plus que ce plafond, il
doit avoir droit à 100 % de pension légale.
* Le libre choix du capital ou de la
rente pour l’assurance groupe.
* Le maintien (ou l’introduction) de la
participation des cadres à la gestion
des fonds de pension sectoriels ou
d‘entreprises
* L’absence de pénalisation du travail
indépendant après un licenciement
après 50 ans.
En cas de licenciement après 50 ans, un
chômeur a des droits à la pension basés
sur son ancien salaire. S’il devient indépendant, il a des droits basés sur ses cotisations comme indépendant.
* Abolition de la cotisation de solidarité (calculée sur un taux d’intérêts
usuraire de 4,75 %)
La CNC pend note que le gouvernement sortant a commencé à diminuer
cette cotisation (au premier mars
2019), malgré l’opposition des syndicats traditionnels.

5. LA CNC CONCERNANT LE
SECTEUR ÉNERGIE
La CNC est soucieuse du maintien de
la compétitivité de l’économie belge et
donc de l’emploi. Pour ce faire elle appelle à la prolongation au-delà de 2025
d’au moins 3000MW nucléaire.
Le maintien d’une production d’électricité d’origine nucléaire adossée aux renouvelables – mix-énergétique aura
un effet positif sur al balance des paiements et sur la facture d’électricité liée
à l’évolution du prix du gaz sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, ce mix énergétique zéro carbon participera aux efforts nécessaires
en matière de réduction de CO² pour
rencontrer à l’horizon 2050 l’objectif de
1,5°C correspondant à une réduction
des émissions de 2 à 3% par an pour la
Belgique.
Cette réduction de CO2 passera également par l’électrification des transports et des bâtiments pour diminuer
les émissions de CO² jusqu’à -85% par
rapport à 2010 à l’horizon 2050.
En plus la CNC souhaite rediriger les
subsides a l’eolien et aux PV en 5 ans
vers l’isolation des bâtiments en priorité
pour les familles défavorisées.
Enfin la CNC exige de l’Allemagne la fermeture sans délai de leurs centrales au
charbon (et lignite) qui tuent par an plusieurs centaines de belges.

6. LA CNC CONCERNANT LE
SECTEUR DE LA RÉCHERCHE
La CNC demande à l’Etat de respecter
l’objectif de 3% d’investissement dans
la recherche tel que fixé dans la stratégie 2020 de l’Union Européenne. Cet
objectif requiert urgemment des efforts
supplémentaires qui correspondent à
plus de 2 milliards d’Euro supplémentaires. Compte tenu de l’état des finances publiques, le soutien au secteur
privé ou des partenariats public- privé
sont à privilégier.
L’accent doit être mis sur la recherche
de pointe. Pour rappel, le projet MYRRHA fait partie des priorités de l’Europe
et est identifié depuis 2010 sur la roadmap Energie du ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure).

vail et in fine sur leur santé. Confrontés
à des horaires irréguliers et à une charge
de travail de plus en plus importante, les
Cadres demandent des mesures qui réduisent les charges qui pèsent sur leur
santé

Déplacements domicile travail et
professionnels en Belgique
La densité du trafic sur nos routes et le
temps passé dans les embouteillages ne
cessent de croître en Belgique et le recours aux transports en commun est limité par l’offre et les fréquences.
Pour les déplacements domicile travail,
la CNC demande de les réduire autant
que possible en favorisant le télétravail.
Nous sommes attentifs aux possibilités
offertes par des » bureaux roulants »
pour les navetteurs sous la forme de bus
ou de train équipés pour le télétravail.
Cela impliquerait que le temps passé
soit considéré comme temps de travail.
Les déplacements professionnels doivent respecter la vie privée des cadres
à savoir rentrer dans le cadre légal des
heures de prestation.

Déplacement de courte durée à
l’étranger
Depuis la crise économique de 2008,
la CNC observe une pression de plus
en plus grande sur les frais de mission
des cadres en déplacement à l’étranger.
Cette pression au détriment des cadres
se traduit par l’imposition de vols sur
des compagnies à bas coûts au confort
minimal et des horaires d’avion non respectueux de la vie de famille et de leur
santé. Prendre le premier vol de la journée en vue d’être à pied d’œuvre dans
la matinée (et éviter le coût d’une nuit
d’hôtel) n’est pas acceptable.
La CNC dénonce cette situation et appelle les entreprises au respect de leurs
collaborateurs.

7. LA CNC CONCERNANT LA
MOBILITE ET LA SANTE
Les déplacements en Belgique ou à
l’étranger sont une donnée importante
de l’activité des cadres et une source
importante de fatigue avec effet souvent négatif sur la qualité de leur trainforCadre I N° 311 I avril 2019 I 5

L E S PA RT IS POL ITIQ U E S DA N S LE DÉB AT SOCIAL

NOS PRIORITÉS CONFRONTÉES À LA
VISION DES PARTIS POLITIQUES
Nous tenons à répéter, si besoin était, que la réponse des partis politiques n'engage aucunement
l'adhésion de la CNC qui est apolitique.
La CNC défend les cadres c'est là sa seule politique.
Afin de faire avancer les revendications des cadres, nous les avons envoyées à tous les partis démocratiques
d’importance* au moment où ils vont se soumettre au choix de l’électeur. En retranscrivant leurs réponses,
nous espérons vous informer et contribuer à vous guider dans votre vote.
L’exercice fut très intéressant car nous avons constaté que notre dossier a transité vers leur centre d’études où nous
pouvons également faire évoluer constructivement les positions grâce à l’expertise des cadres en amont
de la décision politique. Compte tenu de la longueur des réponses, nous publions les partis francophones
uniquement dans l’édition FR et les partis néerlandophones dans l’édition NL. Sur notre site web ,
vous pourrez retrouver toutes les réponses. Certains partis ne nous ont pas répondus avant la date butoir.
Si ils devaient nous répondre ultérieurement, nous les éditerions également sur notre site web.
*NVA , PS, MR, CD&V, Open Vld, sp.a, CDH, Groen, Ecolo

Ci-dessous la parole des partis politiques qui ont répondu à notre dossier de priorités.
Nous la publions dans son intégralité. La contribution du PS nous est parvenue au-delà de la date butoir.
Nous la publierons sur notre site web.

Nous sommes partisans des mesures anti-discrimination pour travailleurs âgés.
Nous avons des propositions en matière
d’aménagement des fins de carrière et
de formation en tandem (les travailleurs
âgés diminuent leur temps de travail et
en profitent pour former les jeunes).
Nous ne souhaitons pas «interdire» les
voitures de société, mais nous estimons
qu’elles ne doivent pas être subsidiées
(manque à gagner fiscal et parafiscal)
par de l’argent public. Nous estimons
que la voiture de société devrait être
taxée comme tous les autres avantages
de toute nature, à sa valeur réelle pour
le bénéficiaire tant pour des raisons
d’équité fiscale que pour des raisons écologiques. Nous proposons cependant
d’autres outils (réforme de l’IPP, crédit
d’impôt, baisse des cotisations sociales)
pour diminuer le coût du travail.
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Nous nous étonnons que les pourcentages d’augmentation salariale prévue
dans la programmation sociale ne sont
pas donnés systématiquement aux catégories cadres dans les entreprises. Pourriez-vous nous donner plus de détails à
ce sujet ?
Nous sommes évidemment favorables à
la bonne représentation des travailleurs
et cadres dans les entreprises et à la traduction des directives et du droit européen en droit belge qui concernent les
points mentionnés.
Nous sommes en faveur d’un relèvement
des pensions du premier pilier et pour
le rapprochement des statuts et des régimes et contre les pénalisations pour les
temps partiels.
Nous sommes favorables à des investissements dans l’isolation des bâtiments
(en priorité pour les plus défavorisés), la
fermeture des centrales au charbon (Allemagne) et faire plus d’efforts en ma-

tière de réduction des gaz à effet de serre.
Nous sommes favorables à imposer le
respect des mêmes règles légales et fiscales pour tous (notamment GAFA) et à
favoriser les investissements en Belgique,
renforcer l’Europe sociale, soutenir la recherche et notamment via l’objectif de
3% du PIB comme fixé dans la stratégie
2020

1. LE POUVOIR D’ACHAT
Le cdH plaide pour une réforme fiscale
importante visant à revaloriser le salaire
net des personnes ayant un emploi. Aux
cdH, nous estimons que la fiscalité en
Belgique pèse beaucoup trop sur les travailleurs. La Belgique connaît à cet égard

un niveau de taxation qui compte parmi les plus élevés au monde. Cela devient insoutenable pour les entreprises
et les travailleurs eux-mêmes. Nous serons par ailleurs très attentifs à ce que les
augmentations salariales prévues par la
concertation sociale puissent bénéficier à
tous les travailleurs, en ce compris donc
les cadres.

2. LA REPRÉSENTATION DES CADRES
AU SEIN DES ENTREPRISES
Pour le cdH, la représentation des cadres
au sein des entreprises doit clairement
être renforcée. On sait qu’une CCT d’entreprise doit être signée par l’employeur
et au moins un représentant permanent
d’une organisation syndicale représentative qui est également représentée au
CNT. Ce choix du législateur est parfaitement conforme aux normes internationales et bénéficie en outre d’un large
soutien auprès des organisations patronales et syndicales. Cette méthode
donne en outre davantage de garanties
quant à une concertation sociale coordonnée comme le demandent constamment l’OCDE, le FMI etc.
Des conventions d’entreprise peuvent
le cas échéant également être conclues
entre des représentants de la CNC et
l’employeur, à condition que le contenu
ne soit pas contraire aux CCT supérieures
et que ce représentant ait été dûment
mandaté à cette fin par ses membres.
Ces conventions s’appliquent alors seulement à ces membres parce que ce ne
sont pas des CCT.
Pour le cdH, les cadres forment l’ossature de nos entreprises. Ils doivent dès
lors être mieux intégrés dans le dialogue
social au sein de celles-ci et aux niveaux
supérieurs.

3. LES VOITURES DE SOCIÉTÉ
La Confédération nationale des cadres
sera heureuse d’apprendre que le cdH
abonde dans son sens.
Le cdH a prévu dans son programme
d’utiliser le système des voitures de société pour verdir davantage le parc automobile belge. C’est un levier important

vu la part croissante de voitures de sociétés. Le cdH prône une accélération graduelle du mécanisme de verdissement du
système de voitures de société pour limiter l’avantage fiscal aux seules voitures
les plus performantes sur le plan environnemental (voitures électriques ou à carburant alternatif comme le CNG et l’hydrogène). Par ailleurs, le cdH prévoit,
dans son programme, d’étendre le budget mobilité pour le rendre plus attractif et favoriser le transfert modal selon
le principe Mobility as a Service. Le cdH
propose d’étendre cet instrument pour y
inclure également les titres-services ou
encore les frais de logement (en particulier pour favoriser l’habitat à une distance
plus proche du travail et ainsi diminuer
les besoins de déplacement).

4. SUR LES PENSIONS
Nous faisons comme vous le constat que
le niveau de pension comparé au dernier
salaire avant la retraite est extrêmement
bas en Belgique, par rapport à d’autres
pays européens.
Nos pensions ne parviennent donc pas à
éviter une baisse importante du niveau
de vie lors du départ à la retraite.
Pour certains travailleurs, la faiblesse du
niveau des pensions légales est compensée par la constitution d’un deuxième pilier de pension via leur employeur ou leur
secteur d’activité. D’autres problèmes inhérents à notre système de pension nécessitent d’être également abordés dans
le cadre d’une réforme globale. Il en va
ainsi de la distinction historique entre les
trois régimes de pension qui ne se justifie
plus aujourd’hui et qui engendre des différences trop importantes entre les travailleurs en fonction de leur statut.
Pour le cdH, une réforme de notre régime
de pension doit veiller prioritairement à
renforcer la place centrale du premier pilier de pension. Le régime de pension légal, le premier pilier, souffre aujourd’hui
d’un manque de crédibilité sur sa capacité à assurer à tous une vie décente après
sa retraite. Pourtant, le premier pilier est
le plus solidaire et le plus équitable, dès
lors qu’il est lié aux cotisations versées
tout au long de sa carrière. Il ne souffre
pas non plus des maux liés aux autres pi-

liers : manque de transparence des avantages perçus, inégalités d’accès, place des
fonds de pension sur les marchés financiers, difficultés de portabilité…
Afin de restaurer la crédibilité du premier pilier de pension, il est tout d’abord
important de permettre à ceux qui ont
cotisé de bénéficier d’une pension plus
conforme à l’importance des cotisations
versées. Un système de pension équitable reflète justement le lien entre montant de la pension et travail, même si la
solidarité doit bien entendu être préservée. À l’heure actuelle, le taux de remplacement pour un salaire moyen est très
bas en Belgique, en comparaison avec
d’autres pays de l’Union européenne.
Mais d’autres mesures doivent être prises
afin de corriger les autres iniquités qui
gangrènent notre système de pension et
entament sa légitimité : il en va ainsi des
différences importantes entre régimes
de pension et des iniquités intragénérationnelles. Enfin, réaffirmer la place centrale du premier pilier de pension implique également de revoir en profondeur
le deuxième pilier de pension, celui-ci ne
bénéficiant pas à l’ensemble des travailleurs. Aujourd’hui, de nombreux travailleurs bénéficient d’un régime de pension
complémentaire sectoriel. Pour le cdH, il
faut étendre ce bénéfice à tous les travailleurs afin d’en renforcer la solidarité,
en particulier dans certains secteurs où
les chances des travailleurs de disposer
d’un deuxième pilier.
Concrètement nous proposons de :
Relever les plafonds qui limitent les salaires pris en considération dans le calcul
de la pension et lier l’évolution des plafonds au bien-être ;
Étendre le bénéfice du 2ème pilier de
pension à tous les travailleurs ; aujourd’hui, de nombreux travailleurs bénéficient d’un régime de pension complémentaire sectoriel. Pour le cdH, il faut
étendre ce bénéfice à tous les travailleurs
afin d’en renforcer la solidarité, en particulier dans le secteur du non-marchand
qui en est largement exclu ;
Relever progressivement les taux de remplacement des pensions légales ;
Se baser sur une durée légale de carrière
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plutôt qu’un âge légal de pension afin de
tenir compte de la circonstance que certains travailleurs débutent leur carrière
plus tôt, sans que la carrière ne puisse
dépasser l’âge légal maximum ;
Tendre vers une convergence entre les
différents statuts professionnels, notamment en harmonisant au maximum les
règles relatives aux trois statuts de pension (calcul, taux de remplacement, cotisations…) afin de mieux valoriser les
travailleurs indépendants et de mieux
prendre en compte les carrières mixtes.

5. ÉNERGIE
Le cdH est en faveur d’une réévaluation
régulière des mécanismes de soutien à
l’éolien et au photovoltaïque en fonction
de l’évolution technologique et de la rentabilité de ces capacités de production
afin d’éviter les effets d’aubaine. Néanmoins nous sommes engagés au niveau
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européen par des objectifs contraignants
en termes de part de production d’énergie renouvelable dans le mix énergétique
ainsi que de réduction d’émission de gaz
à effet de serre, il est donc très important de continuer à développer ces technologies. En outre, nous ne jugeons pas
que ces subsides empêchent le soutien
à l’isolation des immeubles de logement
comme le font déjà les ministres Di Antonio et Frémault.
Nous devons tout mettre en œuvre pour
assurer le respect de la loi et la fermeture des centrales nucléaires selon le calendrier prévu.
Le coût annuel de la prolongation et du
maintien en activité des centrales nucléaires après 2025 a été estimé à 470
millions € par Elia. Le coût du mécanisme de rémunération de capacité destiné à remplacer les capacités nucléaires
existantes est quant à lui estimé à 345
millions € (450 millions € en fourchette

haute). En outre, les nouvelles capacités
de production ainsi créées auront l’avantage d’être beaucoup plus flexibles, ce
qui permettra une utilisation plus optimale des capacités renouvelables et par
là même une augmentation de leur rentabilité ce qui permettra une diminution
de leur subsidiation. Cela nous permettra
également d’atteindre plus rapidement
les objectifs en matière d’énergie renouvelable dans le mix énergétique auxquels
nous sommes engagés au niveau européen.
En ce qui concerne les emplois, l’arrêt des
centrales nucléaires ne signifie pas le licenciement de tous les travailleurs actifs
dans ce secteur. Beaucoup continueront
à travailler durant de très nombreuses
années au démantèlement du parc nucléaire existant. En outre, les nouvelles
capacités créées, qu’elles soient renouvelables ou thermiques, génèreront aussi
de l’emploi.

Voilà pourquoi, au vu des données dont
nous disposons en ce moment, le maintien de la sortie du nucléaire en 2025
reste la meilleure solution aux yeux du
CDH que ce soit en termes de sécurité, d’indépendance énergétique et de
coût. Néanmoins notre positionnement
n’est aucunement idéologique et si les
paramètres devaient évoluer nous ne
manquerons pas d’en tenir compte, notamment compte tenu de la nécessité
absolue d’assurer l’approvisionnement
énergétique pour l’ensemble des citoyens et des entreprises.

6. SOUTENIR ET ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
DE POINTE
Pour rappel, le projet MYRRHA fait partie des priorités de l’Europe et est identifié depuis 2010 sur la roadmap Énergie
du ESFRI (European Strategy Forum on
Research Infrastructure). C’est en 2010,
lorsque le Melchior Wathelet était secrétaire d’État au Budget que 13,6 millions
d’euros a été débloqué pour financer le
projet MYRRHA. Au cours de la présente
législature, bien que ne faisant pas partie
de la majorité, les députés CDH ont régulièrement interpellé le Gouvernement fédéral afin de s’assurer que le financement
de ce projet ne soit pas sacrifié sur l’autel
de l’austérité budgétaire.
Plus largement, le cdH a pour priorité
pour les prochaines années d’assurer un
refinancement important des investissements dans la recherche fondamentale
et appliquée.

7. LE SECTEUR BANCAIRE
Il est vrai que le secteur bancaire belge
a connu une diminution de ses effectifs ces dernières années et par conséquent de sa contribution à l’emploi dans
notre pays alors qu’il en est un important pourvoyeur. Il est particulièrement
impacté par la révolution digitale. Pour
le cdH, il faut être beaucoup plus proactif pour anticiper les évolutions induites
par la transition numérique et accompagner les entreprises ainsi que les travailleurs à prendre le train de cette évolution
rapide. Ainsi, la mise en place d’un droit

individuel à la formation des travailleurs,
concrétisé par un compte-formation continue, doit être l’instrument privilégié
pour permettre l’adaptation des compétences liées à cet enjeu majeur.
L’économie numérique transforme la
manière dont nous interagissons et les
entreprises qui sont les plus à la pointe
dans ce domaine (les GAFAs) se portent
bien sans pour autant contribuer de manière équitable à notre système d’imposition. C’est pourquoi le cdH a introduit
deux propositions de loi visant à rétablir
un juste niveau de taxation des géants du
numérique.

8. LA RECHERCHE
Enfin, concernant l’objectif de 3% d’investissement dans la recherche tel que
fixé dans la stratégie 2020 de l’Union européenne, le cdH y est totalement favorable. En effet, pour le cdH, l’investissement dans la recherche est d’une part,
crucial pour créer de nouveaux biens et
services innovants et d’autre part, déterminant pour notre avenir collectif, sur
le plan socio-économique et environnemental. Or, la détérioration du niveau
d’investissement de ces dernières années
nous a éloigné de l’objectif de 3%.
Dès lors, pour nous rapprocher de cet
objectif, le cdH souhaite, outre la revalorisation de la recherche en Belgique,
soutenir l’investissement privé dans la
transition digitale, dans les usines 4.0 et
dans leur personnel. Concrètement, ce
soutien se traduirait par le fait de renforcer les moyens publics dans la recherche
fondamentale et appliquée, rendre les investissements privés dans la recherche
et l’innovation déductibles, l’évaluation
systématique de l’ensemble des mesures
de soutien à la R&D, le renforcement
du marché du capital à risque pour les
nouvelles technologies, la poursuite des
tax-shelters, le soutien à l’investissement
philanthropique et enfin, la création d’un
fonds de co-investissement qui, sur sollicitation, doublerait la mise d’une entreprise privée dans une des starts-ups.
Dans l’espoir de n’avoir rien oublié, je
vous prie de croire, Messieurs, à l’expression de mes salutations les meilleures.

Le mouvement réformateur a toujours
eu dans son ADN la défense de ceux
qui travaillent, veulent travailler ou ont
travaillé. A ce titre, les cadres, l’investissement qu’ils ont mis ou qu’ils mettent
dans leur entreprise ou dans le monde du
travail en général doit être récompensé à
la mesure de leurs efforts.
Nous avons toujours été circonspects
par rapport aux mesures visant l’une ou
l’autre classe d’âge, rendant l’embauche
parfois difficile (dans le cas de mesures
compliquant les licenciements),ou reportant par exemple les licenciements sur
une autre classe d’âge. Pour autant, nous
pensons qu’il est de la responsabilité collective de l’état, des salariés eux-mêmes
et des entreprises de veiller à ce que les
travailleurs puissent être formés et maintenus « à jour » face à un monde du travail en mutation constante. Beaucoup de
55+ sont mis à l’écart car trop souvent,
peu d’attention a été portée à leur formation au long de leur carrière. Souvent
également, les contraintes barémiques
empêchent l’embauche de profils 55+
que les entreprises jugent intéressants.
La voiture peut être indispensable dans
certaines professions et selon les particularités propres à chacun. Pour le MR,
le choix doit être laissé aux utilisateurs
ou employés. Le Mouvement Réformateur n’a jamais souhaité adopter une attitude punitive envers les citoyens et les
entrepreneurs qui ont choisi un système
parce que le contexte fiscal les y incitait.
Les travailleurs ne doivent pas perdre un
euro en renonçant à leur voiture de société. Nous préférons proposer aux citoyens des alternatives sérieuses et crédibles afin qu’ils se dirigent eux-mêmes
vers des solutions de mobilité plus durables.
C’est dans cette logique que le gouvernement Michel a mis en place deux réformes importantes de la fiscalité automobile :
- la mesure « cash for cars » qui permet
d’échanger sa voiture de société contre
de l’argent net ;
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- la mesure « budget mobilité » qui
permet aux travailleurs qui disposent
d’une voiture de société de l’échanger contre un modèle moins polluant
et de consacrer le budget libéré à des
moyens de mobilité plus durables
(vélo, transports en commun, voitures
partagées, etc) ou même au paiement
de leur loyer (ou intérêts d’un emprunt
hypothécaire s’ils habitent à moins de
5 km de leur lieu de travail).
Parallèlement à cela, nous prônons une
adaptation du système fiscal du calcul
de l’avantage en toute nature sur les voitures de société nouvellement immatriculées afin de prendre davantage en
compte les critères environnementaux
et d’inciter à choisir des véhicules moins
polluants.
Pour ce faire, il est proposé de se référer
à la notion d’Ecoscore qui tient compte :
- Du taux d’émission CO2 du véhicule ;
- De la pollution de l’air (microparticule
et dioxyde d’azote) ;
- De la pollution acoustique.
Notre proposition est d’élaborer une
nouvelle formule du calcul de l’ATN sur
base de l’Ecoscore afin d’avantager fortement les véhicules les plus respectueux
de l’environnement et inciter par conséquent au verdissement du parc automobile.
Notre programme prévoit l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt
jusqu’à 13.500 euros. Cette mesure touchera chaque travailleur qui paie de l’impôt de la même manière et concernera
donc tout autant les cadres et les salaires
moyens. Nous avons fait un gros effort
sur les bas revenus dans le cadre du tax
shift, l’objectif dans une deuxième phase
est de prendre en compte également la
classe moyenne.
Nous soutenons la CNC dans sa démarche de reconnaissance au sein de
la concertation sociale. Sur la prime
syndicale, l’objectif est de supprimer la
déductibilité des primes syndicales. Nous
souhaitons mettre fin à la possibilité de
déduction fiscale du montant des cotisations syndicales des revenus ou allocations. Nous souhaitons également rendre
obligatoire la rédaction d’une fiche fiscale lors du payement d’une prime syndiinforCadre I N° 311 I avril 2019 I 10

cale par l’employeur ainsi qu’en faveur de
la suppression du payement de la prime
syndicale dans la fonction publique.
En ce qui concerne les pensions, le plafond salarial (55.657,47 €), au-delà duquel les cotisations perçues ne permettent pas la constitution de droits
de pension, n’est adapté automatiquement qu’en fonction de l’indice des prix
à la consommation et non en fonction
de l’évolution réelle des salaires, comme
c’était le cas jusqu’en 1997.
Le MR propose d’adapter automatiquement le plafond salarial en fonction de
l’évolution réelle des salaires. L’objectif
est de garantir une meilleure adéquation
entre le montant de la pension et les rémunérations perçues au cours de la carrière professionnelle.
Nous souhaitons également relever progressivement à 6 % le taux minimum des
primes pour la pension complémentaire.
L’arsenal des nouvelles mesures adoptées
par le Gouvernement Michel en matière
de pension complémentaire permet désormais à tous les travailleurs salariés et
indépendants de bénéficier d’une pension complémentaire.
Il convient à présent de renforcer le second pilier de pension en veillant à ce que
le niveau des primes versées pour les travailleurs relevant des différents secteurs
d’activité soit progressivement relevé à 6
% de la rémunération brute annuelle.
Pour ce faire, le MR propose qu’une part
de la marge salariale utilisée habituellement par les partenaires sociaux, dans
le cadre des accords interprofessionnels,
pour revaloriser les salaires soit affectée au relèvement progressif des primes.
L’objectif est d’atteindre 3% en 2030 et
6% en 2040.
Sur un salaire brut annuel de 36.000 €,
une prime de 6% permet à un travailleur
salarié ayant une carrière complète (45
ans), d’atteindre 75% de taux de remplacement (au lieu de 60% avec la seule
pension légale). Le capital perçu après
45 ans de carrière est de 195.000 €, ce
qui représente une rente annuelle de
10.500 €.1
De manière plus générale, nous souhaitons continuer l’harmonisation de tous
les régimes de pension. Le passage d’un

statut à l’autre ne doit plus être source
de pénalisation.
En ce qui concerne l’énergie, nous
sommes attentifs aux familles précarisées et avons prévu un large plan d’investissement dans l’isolation des bâtiments
tant résidentiels que publics. Il est néanmoins important de maintenir le soutien
à l’éolien industriel qui a récemment été
diminué en passant d’un CV par MWh
produit à 0,6 CV par MWh produit.
Le PV résidentiel est désormais rentable
sans soutien en Wallonie. Le plan qualiwatt a donc été supprimé au 30 juin
2018.
Les filières sont donc étanches. Il ne faut
pas confondre le soutien aux particuliers
et le soutien aux technologies renouvelables.
En ce qui concerne le nucléaire, notre
parti a voté la loi de 2003 de sortie du
nucléaire et nous entendons bien la respecter. C’est donc en principe ceci qui
sera appliqué.
Par ailleurs, en vue de la transition énergétique nous avons mis en place un mécanisme de rémunération de la capacité
qui permettra aux promoteurs de développer des centrales au gaz. Nous avons
également favorisé le développement de
l’éolien offshore. L’éolien offshore représentera en 2030 l’équivalent de la capacité de production de 4 centrales nucléaires.
Au cours de l’actuelle législature, le gouvernement a beaucoup travaillé à la préparation de l’après nucléaire.
Le MR a développé les parcs éoliens
offshore tout en réduisant drastiquement le soutien financier au secteur à
charge du consommateur. Sous cette législature, le MR a lancé un chantier qui
permettra à la Belgique de disposer en
2020, d’une capacité de 2.200 MW et,
pour 2030, de 4.000 MW, soit une quantité d’énergie équivalente à celle produite

1 Calcul effectué sur base des paramètres
suivants : indexation annuelle de la rémunération (1,5%), taux de rendement sur les
contributions (1,75%), table de mortalité de
la conversion (XR-5), taux d’actualisation de
la conversion (1,75%).

par 4 centrales nucléaires. Le secteur éolien offshore étant arrivé à maturité technique et économique comme cela a aussi
été le cas dans les pays voisins, le soutien
à ce secteur à charge des consommateurs a baissé de manière substantielle,
se conformant ainsi à l’accord du gouvernement qui annonçait cette diminution. Au terme d’une longue négociation
le niveau de soutien pour les trois parcs
offshore qui seront terminés d’ici 2030 a
été divisé par deux et permet de réaliser
une économie de 5 milliards € par rapport au mécanisme existant du temps
du précédent gouvernement. Après
2021, un nouveau mécanisme d’appel
d’offres pour la seconde zone d’éoliennes
offshore en Mer du Nord à construire
d’ici 2030, permettra par une mise en
concurrence des promoteurs d’obtenir
le soutien le plus faible possible, idéalement proche de zéro. La mise en œuvre
de cette nouvelle politique permettra de
poursuivre le développement significatif
de l’énergie renouvelable dans le respect
de la réglementation environnementale
et des règles européennes afin d’obtenir
le meilleur prix pour les entreprises et les
ménages.
Le MR a mis en place le cadre légal pour
la plate-forme de raccordement des
parcs éoliens en mer du Nord (M.O.G.).
Suite à une loi fédérale adoptée en 2016,
le gestionnaire du réseau de transport
Elia a pris, en avril 2017, la décision formelle d’investissement en vue de la réalisation du MOG (Modular Offshore Grid)
qui est le système de raccordement pour
les parcs d’éoliennes en mer du Nord. Le
MOG offre la possibilité d’une construction progressive et modulaire de l’infrastructure et permet à Elia de se positionner en mer du Nord, au carrefour
des productions éoliennes des pays voisins, avec une structure évolutive. Il permet également le raccordement d’autres
parcs éoliens offshore, l’accès à d’autres
types d’énergie, notamment l’énergie houlomotrice ainsi que la liaison à
d’autres plateformes notamment dans
le cadre du projet North Sea Countries
Offshore Grid Initiative (NSCOGI) des
Etats membres de l’Union européenne
autour de la Mer du Nord.
L’Allemagne est un partenaire important,
voire le partenaire numéro un de la Bel-

gique au niveau commercial. L’Allemagne
a choisi de fermer son parc nucléaire et a
augmenté sa puissance éolienne et rouvert ses centrales à charbon. Il s’agit d’un
choix politique. De nombreuses interconnexions réseau entre la Belgique et
l’Allemagne ont été prévues. La boucle
de l’est par exemple. Il est important de
maintenir un dialogue franc et constructif avec notre partenaire allemand sur
la question de la transition énergétique.
C’est ce que nous ferons tout en respectant les choix souverains de chaque pays.
Durant cette législature, le gouvernement fédéral a confirmé la sortie du nucléaire en 2025 et soutenu le développement de l’éolien offshore, qui produira
en 2030 l’équivalent de quatre centrales
nucléaires. Le Pacte National pour les Investissements stratégiques prévoit 120
milliards d’euros pour accélérer la transition énergétique à travers plusieurs axes :
énergie, mobilité, transition numérique…
En matière de mobilité, le gouvernement fédéral a mis en place le Cash for
Car et le budget mobilité et a permis l’octroi d’1 milliard d’€ pour la finalisation du
RER, le développement de l’offre S et la
réouverture de certaines gares et points
d’arrêt à Bruxelles .
Le plan d’investissements dans le ferroviaire est de 4,3 milliards € en 5 ans dont
1,3 milliard pour l’achat de 445 nouvelles
voitures de train et les infrastructures
d’accueil : gares, rehaussement des quais,
10.000 nouvelles places de parking voitures et 50.000 vélos, équipements de
production d’énergie renouvelable à la
SNCB et chez Infrabel.
En Wallonie, le gouvernement a réformé le mécanisme des certificats verts
et renforcé le photovoltaïque résidentiel
qui fonctionne désormais sans subsides.
Le Plan wallon d’Investissements prévoit
également de faire émerger une véritable filière du recyclage du plastique. Le
Plan wallon des déchets va pleinement
encourager l’économie circulaire. Citons
également le cadre pour la mise en place
des compteurs intelligents et le soutien à
l’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques ou ceux circulant au LPG.

afin de parvenir à une société bas carbone.
Afin de lutter contre les émissions de
CO², le MR entend respecter les engagements internationaux que nous avons
pris en la matière. L’objectif climatique
européen est de limiter à 2°C l’augmentation de la température de la planète
par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle.
Le cadre Européen pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030 fixe trois grands
objectifs. Deux directives européennes,
adoptées début décembre 2018, renforcent encore ces objectifs :
• Réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 45 % (par rapport aux niveaux
de 1990) ;
• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % ;
• Améliorer l’efficacité énergétique de
32,5 %.
Au niveau régional, le MR s’est montré
particulièrement proactif en la matière :
• Le 14 décembre 2017, le gouvernement wallon a adopté le Pacte Energétique, définissant ainsi un cadre pour
la transition énergétique menant à une
société bas-carbone en 2050 ;
• Le 19 juillet 2018, le gouvernement
wallon adoptait le Plan Wallon Energie Climat 2030, comme contribution wallonne au Plan National Energie Climat. La Wallonie dispose donc
d’une vision et d’un plan d’action très
concret afin de décarboner notre économie et notre consommation ;
• Le 28 septembre 2017 Parlement wallon adoptait, via une résolution, une
feuille de route qui constitue la base
des actions qui ont été menées jusqu’à
présent et qui doivent être menées
dans les prochaines années.
Le Pacte énergétique et le Plan National
Energie Climat forment un cadre pour la
transition énergétique à l’horizon 2050
et un plan stratégique pour réduire nos
émissions d’ici 2030. Ils sont en parfaite
concordance avec la feuille de route du
Parlement évoquée ci-dessus.

Fort de ce bilan, nous voulons poursuivre
le travail et développer les axes suivants
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PARTICIPATION DE LA CNC À LA RÉUNION
DU COMITÉ DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES
CADRES DE L’ENERGIE ET DE LA RECHERCHE
(FECER)
PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général de la CNC.

La CNC a participé au steering committee de la FECER qui a eu lieu les 21 et 22 février à Rome.
Les participants ont été accueilli par la
FEDERMANAGER organisation syndicale
de cadres italien, membre de la FECER,
qui regroupe 150000 membres répartis dans 5 8 régions. Cette organisation
est reconnue par les employeurs du secteur privé comprenant les entreprises
énergétiques. A ce titre la FEDERMANAGER conclut des conventions collectives
du travail. Elle fournit des services de
consultance sur base contractuelle aux
entreprises et aux services de l’Etat. Dans
le domaine énergétique elle a participé à
l’élaboration du rapport sur la stratégie
énergétique de l’Italie pour 2030.Ce rapport a été présenté en réunion. En 2017
la consommation électrique a été assuinforCadre I N° 311 I avril 2019 I 12

rée à hauteur de 34% par le renouvelable (hydraulique, soleil, biogaz, éolien,
géothermique) le solde par des centrales
gaz et charbon (dernière centrale charbon fermée en 2020-25). L’objectif 2030
serait de 55% de renouvelables (augmentation éolien + solaire). Exprimé en
% de la consommation énergétique totale les renouvelables participeraient à
hauteur de 28%. Ce résultat ne pourra
être atteint qu’en combinant l’efficacité énergétique avec un investissement
massif dans les énergies renouvelables.
Le financement estimé de ces opérations a été jugé problématique
Le Comité a appelé la Commission Européenne à encourager le développe-

ment du secteur industriel du biogaz et
de l’hydrogène en Europe. La CNC a obtenu la participation de la FECER à l’évènement transition énergétique que le
groupe CNC-Energie se propose d’organiser en Belgique en 2019.
Dans la perspective des élections européennes une proposition CNC de mémorandum défendant une politique de
l’énergie européenne mieux coordonnée
entre les pays et ayant une vision à long
terme a été distribuée et discutée. Cette
proposition après commentaires des différents participants sera diffusée aux acteurs politiques européens

PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE : CLARTÉ LÉGALE
NÉCESSAIRE EN EUROPE
La CEC European Managers est en faveur d’une directive européenne sur la protection des lanceurs
d’alerte. La mise en place de procédures internes, ainsi que de canaux externes pour lancer les alertes
représentent une amélioration importante pour les cadres dans les secteurs publics et privés,
qui signalent des abus du droit européen.
La CEC European managers exprime sa position sur l’initiative législative européenne
qui a été présentée par la communauté européenne.

MESSAGES-CLÉS
a. En vertu de leur rôle, les cadres sont
particulièrement concernés par le
whistleblowing: plus que d’autres catégories de travailleurs, les cadres
sont plus susceptibles d’être mis au
courant d’abus ou de faits répréhensibles au sein de leur entreprise et
doivent au même temps « recueillir
» toutes les plaintes exprimées par
les travailleurs ordinaires.
b. Nous sommes en faveur d’une initiative législative européenne qui règle
la question de la protection des lanceurs d’alerte, comme celle qui a été
présentée par la Commission européenne en avril dernier. Nous tenons
toutefois à critiquer la décision de ne
pas lancer de consultation des partenaires sociaux, conformément aux
dispositions de l’art. 154 TFUE.
c. Pour qu’elle soit efficace, toute initiative doit garantir un équilibre entre
les différents intérêts en jeu : ceux
du lanceur d’alerte, l’intérêt général
mais aussi les intérêts de l’entreprise
et de toute tierce personne qui pourrait être concernée par l’activité de
signalement.

d. Les canaux de signalement en interne offrent un tel équilibre. Ces
mécanismes doivent être efficaces,
facilement accessibles à tous et accompagnés de systèmes de suivi
clairs. Le recours au signalement en
externe devrait être encouragé seulement lorsque le signalement en interne n’est plus efficace, ou en cas
d’urgence (dans un cadre expressément défini avec le soutien des partenaires sociaux). Dans ces cas, la législation doit garantir une protection
efficace du lanceur d’alerte contre
toute forme de représailles.
Les cadres ont la responsabilité particulière de s’assurer que les choix adoptés
par l’entreprise soient cohérents avec ses
politiques et stratégies ; c’est pour cette
raison qu’ils peuvent identifier de manière précoce toute conduite interne potentiellement non adaptée. Avec les devoirs de confidentialité auxquels ils sont
tenus en vertu de leur statut professionnel (qui, souvent, attribue aux cadres la
responsabilité de représenter l’entreprise
pour laquelle ils travaillent), les cadres
sont tenus par leur sens éthique individuel et social d’agir sans jamais oublier

l’importance de servir les intérêts généraux de l’économie et de la société.
Nos affiliés peuvent être confrontés régulièrement à des actes, des décisions
et des orientations adoptées par l’entreprise qui sont illicites ou qui pourraient amener à adopter des pratiques
contraires à l’intérêt général et/ou aux
codes de conduite internes des entreprises. Lorsque cela se produit, nous exigeons qu’ils aient recours au pouvoir
que leur position hiérarchique leur reconnait pour exprimer le problème, faire
part de leurs préoccupations et envisager des pratiques alternatives. Montrer
l’exemple en défendant la transparence
tout le long du processus de prise de décision dans l’entreprise est l’un des principes que la CEC considère être une des
valeurs de base de la conduite de ses affiliés.
Outre cette implication directe, les
cadres peuvent aussi être impliqués
indirectement dans les lancements
d’alerte. En effet, il leur incombe de recueillir toutes les dénonciations soulevées par les travailleurs ordinaires, et
ils ont la responsabilité de trouver les
moyens appropriés pour leur donner
suite. Le lancement d’alerte est donc un
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sujet d’intérêt et de préoccupations majeures pour les cadres ; nous expliquerons dans ce texte la vision des cadres
que nous représentons.

position le fait) entre les prérogatives et
la contribution de ceux qui assurent une
surveillance en interne (dont la position
se base sur une connaissance directe et
développée depuis l’intérieur de l’entreprise) et celles des acteurs extérieurs. Il
est fondamental que l’opinion publique
prenne aussi conscience des différences
entre ces deux catégories.

Une dernière réflexion s’impose sur l’interaction entre les lanceurs d’alerte et
les journalistes, activistes et autres acteurs de la société civile. Pour ces derniers, le whistleblowing est l’étape de
départ de leur fonction de sentinelle ;
leur activité n’est pas influencée par la
nécessité de respecter les obligations de
responsabilité envers l’entreprise auxquels les travailleurs (et les cadres en
particulier) sont tenus. Les journalistes
sont l’autre pilier sur lequel se tient le
système et ils méritent d’être protégés
pour la contribution qu’ils donnent à la
société. Il est toutefois indispensable de
tracer une ligne claire (telle que la pro-

Van 9 tot 5, Dirk van de Wiel

Nous soutenons l’adoption d’une législation européenne pour réglementer les lancements d’alertes. Il est nécessaire de développer des règles
communes, pour créer des conditions
équitables pour toutes les entreprises
européennes. Cette nécessité devient
encore plus pressante pour toutes les
entreprises qui disposent de succursales dans d’autre pays européens, ou
encore dans le cas spécifique des travailleurs transfrontaliers. La proposition
de directive présentée par la Commission européenne en avril dernier est une
initiative qui va dans la bonne direction.
Toutefois, nous regrettons la décision de
ne pas lancer une consultation des partenaires sociaux selon les dispositions
de l’art. 154 du TFUE. Ce choix n’est
pas seulement une violation des prérogatives des partenaires sociaux ; il influence fortement le contenu de la proposition, qui affiche des faiblesses qui

auraient pu être évitées si un échange
important avec les partenaires sociaux
avait été organisé au bon moment. Le
manque d’attention et de reconnaissance du rôle que les représentants
des travailleurs peuvent jouer dans ce
contexte est également souligné par le
fait qu’aucune référence à leur implication dans la définition et la gestion des
canaux de signalement n’est faite.
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Le statut de
cadre en France

AVANTAGES
pour nos adhérents

Les cadres en France représentent aujourd’hui plus de 20% de la population
active soit 4,7 millions de travailleurs. Le
statut de cadres est régi par des textes
datant de 1947 et 1983 mais le Code de
Travail n’en donne pas de définition.
Nos collègues français de la CFE-CGC
ont entamé des discussions avec le patronat en vue de revoir les textes relatifs
aux cadres compte tenu de l’évolution
des modes de travail. Le représentant de
la CFE-CGC fait le constat que le statut
de cadre ne fait plus rêver : des techniciens supérieurs refusent de devenir
cadre. Attachés à la préservation d’un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ils ne veulent pas prendre de
responsabilités supplémentaires.
Un groupe de réflexion « Planète sociale »
a publié un document sur la notion de
cadre. Celle-ci est devenue complexe et
recouvre des réalités différentes dont
on distingue trois types : dirigeant, encadrant et expert. Il constate que le
cadre encadre de moins en moins, voir
n’encadre plus; l’encadrant n’est plus
nécessairement autonome dans son
emploi du temps. A partir des pratiques
et attentes de certaines entreprises, de
la jurisprudence et des conventions collectives quatre critères ont été dégagés
qui s’ils ne sont pas suffisants à eux seuls
pour déterminer qui devrait être cadre,
peuvent permettre par la réunion d’au
moins deux d’entre eux, de parvenir à
une telle conclusion avec une marge limitée d’erreur :
- le niveau de formation (ou d’expertise)
- l’exercice de responsabilités étendues
- l’existence d’un pouvoir de commandement- l’autonomie dans l’exécution
L’évolution vers le statut cadre serait
définie par deux éléments : une rémunération annuelle minimale (40.000 €
en 2018) et une présomption d’autonomie dans l’organisation et la gestion du
temps de travail.
Ce document de réflexion sur le statut
de cadre devrait être utile pour la poursuite des discussions en septembre 2018
entre la CFE-CGC et le patronat français.
Il est également une référence intéressante pour mieux définir et défendre le
statut de cadre en Europe et en particulier en Belgique.

Modalités : contactez le secrétariat
Pour des informations actuelles ou complémentaires :
voir www.cnc-nck.be membres avantages
1

PLAN DE PENSION :
Analyse de votre plan de pension pour E 50.

2

COUVERTURE JURIDIQUE DU RISQUE PROFESSIONNEL :
Assurance complémentaire
• Dans le cadre de l’activité professionnelle, cette assurance se rapporte :
• au recours civil,
• à la défense pénale,
• à la défense civile,
• à la garantie conducteur,
• aux contestations issues de la législation sociale et du contrat
d’emploi.
• Prime annuelle : 35 €

3

HERTZ :
Location de voiture à -10% sur le prix national.

4

AVIS JURIDIQUE CONCERNANT LE DROIT DU TRAVAIL :
Cet avis juridique est étendu aux membres de la famille habitant
sous le même toit que le membre de la CNC.

5

CARLSON WAGONLIT TRAVEL :
Réduction offerte sur divers voyages commandés via le site :
http://leisureatwork.cwtonline.be/index.aspx

6

FORMATIONS CNC :
La CNC organise régulièrement des sessions de formations.
Celles-ci sont gratuites pour les membres (ou avec des frais de
participation minimaux).
Les non-membres paient le plein tarif (min. 125 Euro).

7

SESSIONS DE FORMATION “MULTICULTURELLE
AWARENESS’ DE LUC DE HAES, LEUVION :
VOIR WWW.LEUVION.COM :
En tant que membre de la CNC, celle-ci vous obtient 20 %
de réduction sur une session de formation de Luc De Haes
(au min. 8 participants CNC).

Plus d’informations ?
Contactez le secrétariat via info@cnc-nck.be.
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LA CNC: DONNEES ET FAITS.
• Quatrième alternative syndicale qui défend spécifiquement les intérêts
des cadres depuis 1966.
• La CNC est une association indépendante.
• La CNC aide ses membres : par an +/-1000 interventions individuelles
+/- 200 interventions au niveau collectif.

CONFÉDÉRATION
NATIONALE DES CADRES

• Elle donne la parole à ses membres.

Boulevard Lambermont 171 boîte 4
1030 Bruxelles

LES OBJECTIFS DE LA CNC.

Président:
Pierre Pirson

• Amélioration des conditions de travail pour tous les travailleurs y
inclus les cadres.
• La CNC est la seule organisation qui s’oppose à la discrimination
ﬁscale et paraﬁscale.
• La défense de nos intérêts dans un contexte humanitaire sans
appartenance à un parti politique déﬁni.
• Notre association se bat pour être reconnue de façon légale en vue
d’être présente à tous les niveaux de concertation sociale.
• La défense des cadres au niveau européen via la confédération
européenne des cadres (CEC).
• Pension légale relevée en rapport avec les contributions des cadres.

ÉDITION DIGITALE
D’INFORCADRE

Vice-Présidents:
Herman Claus (NL)
Luc Vinckx (NL)
Philippe Hendrickx (FR)

SERVICE JURIDIQUE
Geertrui Van Reusel (N)
Frédéric Baudoux (F)

SECRÉTARIAT NATIONAL
Mariem Guerroum (F)

LES SERVICES DE LA CNC.
• Assistance et conseils juridiques personnalisés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusion d’un contrat de travail
Élaboration d’une séparation à l’amiable
Détachement et modiﬁcation de fonction
Changement de fonction et délocalisation
Plan de pension (complémentaire)
Entretien d’évaluation
Licenciement et outplacement
Package voiture de société
Restructuration

• Services collectifs de la CNC.
•
•
•
•

Organisation d’une association de cadres
Réorganisation de l’entreprise
Analyse des conventions collectives de travail
Fermeture ou vente de l'entreprise

• La CNC est présente au conceil d’entreprise et
donne de la soutien aux elections sociales.
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Tél.: 02/420.43.34.
Fax: 02/420.46.04.
E-mail: info@cnc-nck.be
Website: www.cnc-nck.be
Compte bancaire: BE05 2100 6830 0075
E.R.: Herman Claus, Boulevard Lambermont
171 boîte 4, 1030 Bruxelles
MONTANTS DES
COTISATIONS

Virement
bancaire

Domiciliation

Annuel

Annuelle

Mensuelle

Membre actif

125 ?

115 ?

9,75 ?

Moins de 30 ans

62 ?

52 ?

4,50 ?

Retraité

52 ?

42 ?

3,50 ?

Chômeur indemnisé,
malade de longue
durée

62 ?

52 ?

4,50 ?

Epoux et épouse
cadres

145 ?

135 ?

11,50 ?

Ont collaboré à la réalisation de ce
numéro:
Bodart Serge, CEC European Managers,
Pauwels Bas, Philippe Gouat, Pierre Ykman,
Pirson Pierre, Roland Glibert, Van De Wiel Dirk
(van 9 tot 5, cartoonist), Vinckx Luc, Mezosy
Jean-Pierre.
La reproduction des articles est autorisée
moyennant citation de la source et envoi
d’un justifi catif à la CNC.
Les articles sont publiés sous la responsabilité
de leurs auteurs et ne reflètent pas
nécessairement la position de la CNC.

