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Fédération des Cadres de Banque
Federatie der Bankkaderleden

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
À LA FÉDÉRATION DES
CADRES DE BANQUE.
PAR PIERRE PIRSON, Président de la fédération des cadres de banque.
Vice-Président francophone de la CNC.

En marge de l’assemblée générale de la CNC en mars 2016, la
Fédération des cadres de banque a procédé, à la demande du
regretté Michel Baudoux, à l’élection d’un nouveau président pour
le remplacer. Les membres présents de la Fédération des cadres
de Banques ont élu Pierre Pirson (ING) comme nouveau président.
Pierre revient dans cet article sur cette nomination et sa vision.
En 2016, Michel a demandé aux associations de cadre des banques de trouver une personne qui puisse reprendre le
flambeau de Président de la fédération.
Après mure réflexion, j’ai posé ma candidature pour ce nouveau défi.
Je tiens tout d’abord à remercier Michel
qui a tenu la position de nouveau président pendant de très longues années
et a soutenu ma candidature. Force est
de constater que Michel a su maintenir
vivante cette fédération.

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT
DE LA FÉDÉRATION
La fédération est une association créée
par les associations de cadre des grandes
banques. Elle est apolitique, ce qui veut
dire tout cadre non membre d’un syndicat traditionnel peut y participer, une
affiliation à la CNC n’est pas obligatoire. Par le passé et à titre d’exemples,
la fédération a (co-)organisé des évènements pour les cadres, participé à la FECEC (Fédération Européenne des Cadres
des Établissements de Crédit) ou procédé à des communiqués de presse.

LA FÉDÉRATION ET LA CNC.
Il faut tout d’abord relever que les cadres
et la CNC ont un poids relatif important
dans les banques et qu’il s’agit donc d’un
secteur qui tant par sa taille, que par son
nombre de cadres et son nombre d’élus
aux élections sociales constitue un vivier large et dynamique dans la représentation. Le dynamisme peut être illustré par la présence permanente jusqu’à
ce jour d’un vice-président ou président
à la CNC qui venait de notre fédération.
Par ailleurs, on peut rappeler que le président de la fédération est membre de
droit du comité national de la CNC. J’en
profite donc pour appeler les volontaires
qui seraient intéressés par un rôle dans
la fédération car le cumul actuel n’utilise
pas cette possibilité.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR QUOI FAIRE
La fédération est d’abord là pour faire
ce que ses membres veulent. Sur base
des premiers contacts et de ma propre
expérience, la fédération peut agir sur
un certain nombre de défis communs
via des évènements ou des communications.

AVANTAGES
pour nos adhérents
A l’intérieur des banques, nos membres
font face à des défis communs au
monde financier : l’impact de la digitalisation, la gestion des restructuration,
l’évolution de la concertation sociale, le
travail à domicile et les cadres, la nécessité de renouveler l’informatique et
les risques liées à l’instabilité technologique et humaine, la perte d’emploi dans
les banques, la réduction du nombre
d’agences, la règlementation internationale, l’évolution des formes de rémunération (à points, plan cafétaria, …)

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

Analyse de votre plan de pension pour E 50.

2

3

Je compte communiquer régulièrement
sur la fédération dans le futur, notamment par le biais de l’inforcadre.
Si vous faites partie du secteur, êtes
intéressé par la fédération et la CNC,
n’hésitez pas à prendre directement
contact avec moi. Votre avis, vos intérêts et votre énergie sont les moteurs de
la fédération.
Pierre Pirson
Président de la fédération
des cadres de banque
Vice-Président francophone de la CNC.

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

Mes objectifs actuels sont :
- Assurer la communication avec et
entre les associations de cadre.
- Faire circuler l’information pertinente
(Plan Renault, CCT, Rémunération, …)
- Communiquer sur des sujets précis et
pertinents.
- Identifier les sujets d’études commun
(évolution des réseaux d’agence, impact de l’évolution des taux sur la rentabilité du secteur, …)
- Développer les contacts (Febelfin,
FSMA, …) pour augmenter notre capacité d’influence.
- Comment être plus efficace et visible
pour nos adhérents.

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 €

Les directions ont tendance à profiter
de l’ambiance négative et à trouver des
solutions sur le dos du personnel et/ou
des cadres.
Enfin, la communication négative de
certains médias, partis et syndicats sur
le monde financier retombe injustement
sur les cadres qui pourtant contribuent
activement à la création de richesse et
d’activités pour la société belge.

PLAN DE PENSION :

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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OPINION

L’AUTO ÉLECTRIQUE NE RÉGNERA PAS
PAR PHILIPPE CASSE

Les voitures de société sont à l’agenda médiatique depuis plusieurs mois.

acheva de ranger les VE quasi aux oubliettes… pour juste un siècle.
Il y a bien un marché pour les VE et
l’usage professionnel urbain et surtout
captif en reste la base potentielle principale. Certains particuliers peuvent aussi
s’en servir s’ils évitent les handicaps cités plus loin. Quant aux hybrides, elles
peuvent se révéler indispensables pour
pénétrer en ville le jour où l’accès à un
véhicule thermique y est interdit. Mais
elles sont économiquement absurdes et
leur consommation et émissions de CO2
en usage courant sur la route sont nettement plus lourdes que celles de leur
équivalent non hybrides.
L’annonce du bannissement de la voiture à moteur thermique voire de l’interdiction de sa vente envahit les médias. Mais les fondements techniques,
économiques, sociaux et environnementaux de tels projets sont douteux.
Depuis l’invention de l’automobile dans
les années 1880, il y a toujours eu un
marché pour la voiture électrique. En
1900, la moitié du parc automobile
mondial (environ 20 000) était des voitures électriques (VE). A l’époque, le
coût du moteur, de la boîte de vitesses
et de l’embrayage dépassait nettement
celui des éléments moteurs des VE dont
la conduite était surtout beaucoup plus
simple. La production en grande série de voitures «à pétrole» et leur autonomie sans limite signèrent l’abandon
des VE sauf pour des usages bien spécifiques dont le plus bel exemple est la
livraison en porte à porte du lait frais
en Grande-Bretagne. La guerre 14-18, la
première guerre motorisée de l’histoire,
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L’annonce du bannissement des voitures
à moteur thermique voire de l’interdiction de leur vente envahit les médias
alors que les fondements techniques,
économiques, sociaux voire environnementaux de tels projets sont douteux.
On a l’impression d’une surenchère sans
qu’aucune voix ne s’élève pour ramener
les politiciens à un peu de raison. On
peut craindre que nos dirigeants ne perçoivent pas du tout les conséquences de
leurs déclarations.
Il est vrai que les autorités font un tel
«green washing» à bon compte parce
que c’est bien moins risqué politiquement qu’obliger tous les propriétaires à
isoler leur maison par exemple.
Au bannissement des moteurs thermiques et donc au «règne absolu de la
voiture électrique» on serait tenté de
répondre par une expression aussi provocante : «la grande illusion !» Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est
impossible de voir la totalité des automobiles à moteur thermique (p.m. 1,25

milliard d’autos) remplacées par des VE.
Impossible avec une certitude absolue
en ce qui concerne les VE à batteries,
et une certitude quasi absolue en ce qui
concerne les VE à piles à combustible !

1. C’EST IMPOSSIBLE
TECHNIQUEMENT
Car si l’ensemble du parc belge de voitures automobiles (5.750.000) était
électrique, il faudrait augmenter de
30% la production électrique de notre
pays ! Est-ce possible avec l’annonce de
la fermeture des centrales nucléaires ?
Ces annonces intempestives oublient
aussi qu’il n’y a pas encore aujourd’hui
d’économie circulaire en matière de recyclage des batteries au lithium-ion et
que les deux seuls carburants efficaces
connus pour les VE à pile à combustible
sont l’hydrogène et le méthanol.
Or l’hydrogène exige plus d’énergie
pour le produire que celle qu’il est capable de fournir, il est aussi le seul carburant connu explosif et il est produit
aujourd’hui principalement par cracking
de la molécule CH4 du méthane (gaz
naturel). Et le méthanol rentre fort en
concurrence avec les besoins de l’alimentation humaine.
Enfin, argument de poids, il n’y a pas à
ce jour d’alternative électrique pour les
camions lourds. Sans compter que, dans
de nombreux endroits dans le monde, il
n’y a pas d’électricité disponible ou bien
les distances sont trop grandes et les
temps de parcours incertains entre deux
bornes de recharge avec en plus l’incertitude de la consommation qui varie très fort en fonction de la conduite,
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de la température et du gradient de la
route.

2. C’EST IMPOSSIBLE SUR LE
PLAN ENVIRONNEMENTAL
Malgré les efforts de notre pays pour
produire de l’électricité renouvelable,
le rendement énergétique du VE à batteries et donc sa production de CO2 induite par sa construction, son usage et
son recyclage en fin de vie («du puits à
la roue») y sont au mieux équivalents
à ceux d’une voiture diesel comparable.
En dehors de la Norvège, la production électrique d’aucun pays d’Europe
ne permet à une VE à batteries d’afficher un rendement énergétique supérieur à celui d’une voiture diesel comparable. Déplacer la production de CO2 de
la voiture de là où elle est utilisée vers
une centrale électrique est donc une illusion de bienfait ! Et les VE produisent
environ la moitié des particules fines
des voitures diesel équivalentes (usure
des freins, pneus, etc.) ou des voitures
à essence équipées de moteur à injection directe.

3. C’EST IMPOSSIBLE
SOCIOLOGIQUEMENT
D’abord, les 2/3 du parc automobile
belge «couchent» sur la voie publique
(soit 3.800.000 unités) et la Commission européenne ne demande seulement à la Belgique d’installer 21.000
bornes de charge sur la voie publique.
Ensuite, la moitié des ménages belges
ne veut ou ne peut avoir qu’une seule
voiture qui doit donc assurer tous les
besoins de mobilité automobile de la
famille. C’est surtout vrai pour les trajets sans alternative modale comme
beaucoup de déplacements à longue
distance à plusieurs avec bagages. Impossible aussi d’imaginer la recharge simultanée de milliers de VE sur la même
route des vacances.
Et enfin, il y a un nombre pas négligeable
de grands rouleurs professionnels dont
les activités les amènent à rouler toute
la journée et à ne pas disposer du temps
nécessaire pour s’arrêter et recharger les
batteries.

4. C’EST IMPOSSIBLE
FISCALEMENT
Encore que l’imagination de nos gouvernants ne manque pas… d’énergie en
ce domaine ! Mais combien de temps
durera le cadeau fiscal de l’amortissement à plus de 100 % d’un VE quand
on connaît la saga des certificats verts
en Wallonie?
De plus, chaque VE en plus dans le parc
automobile équivaut à un véhicule thermique en moins ! Comment l’Etat va-til alors compenser la perte d’accises et
taxes sur le carburant (p.m. 5 milliards
d’euros) qui n’est plus consommé par les
VE ? Les multiples avantages qui sont
offerts ou promis aux utilisateurs de VE
(par exemple en Norvège : usage de la
bande des bus, exemption du péage urbain et de parking) deviendront vite impossibles si le nombre de VE «décolle»
comme le veulent nos dirigeants.

Dans ces conditions, on peut affirmer
qu’annoncer le règne dominant ou absolu de la voiture électrique et la disparition totale du diesel sont soit une illusion soit un mensonge mais ils feront en
tout cas deux victimes : le consommateur et l’environnement ! Et cela d’autant plus que les progrès en moteurs
thermiques continuent à s’accélérer.
Qui aura le culot, l’audace et surtout la
crédibilité d’interpeller les autorités sur
ce sujet ? On peut craindre que cela
ne vienne pas de l’industrie et les producteurs d’électricité se frottent sans
doute les mains, cela ne viendra donc
pas d’eux non plus ! A quand un groupe
de professeurs d’universités pour monter au créneau ?
> (1) casse64@gmail.com
Le titre et l’introduction sont de la rédaction. Titre original : «Le règne annoncé des voitures électriques : la
grande illusion ou un mensonge ?»

AU MOMENT DE CONCLURE
Enfin, on ne parle jamais de la différence
de consommation entre un conducteur sage et un qui ne l’est pas. On démontre facilement que cette différence
n’est au maximum que de 50 % en diesel, elle passe à 100 % en voiture à essence mais, en VE, elle peut aller jusqu’à
200 % (soit le triplement de la consommation) sans compter la consommation
supplémentaire du chauffage ou de l’airco et surtout les redémarrages en côte.

Note de la rédaction:
Qui est Philippe Casse ?
Ingénieur commercial de formation,
Philippe Casse fut chargé des relations publiques de D’Ieteren de 1991 à
2012. Aujourd’hui pensionné, il se définit comme historien de l’automobile.
Et pour cause, notre contributeur siège
dans diverses commissions et fédérations liées à l’automobile et à son histoire.
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Nouvelle législation fiscale pour les voitures de
société : pour certaines hybrides rechargeables,
vous devrez payer beaucoup plus d’impôts
PAR LUC VINCKX, Vice-président néerlandophone CNC.
La plupart des cadres reçoivent une voiture de leur employeur.
Pour éviter l’enregistrement fastidieux
des kilomètres privés, le législateur a
créé le système des avantages de toute
nature (ATN). Non seulement les véhicules de société, mais aussi d’autres «
avantages » sont couverts par ce cadre
juridique.
Un ATN est un revenu fictif, mensuel ou
annuel, qui s’ajoute au salaire, et sur lequel vous payez donc des impôts.
Pour la voiture de société, l’ATN est calculé sur la base :
- du prix catalogue
- des émissions de CO2 mesurées lors
de l’essai-type européen officiel.
Regardons de plus près les émissions de
CO2.
Les émissions de CO2 sont déterminées
par :
- consommation de carburant
- la teneur en carbone (C) du carburant.
Ainsi, par ex., un litre de diesel libère à
la combustion plus de carbone qu’un
litre d’essence. Le GPL et le gaz naturel ont des émissions de CO2 encore
plus faibles.
La consommation de carburant et les
émissions de CO2 sont mesurées au
cours d’un essai standardisé sur un banc
d’essai de roulage dans un laboratoire
supervisé par l’administration (En Belgique : AIB-Vinçotte).
Pour les voitures fonctionnant à l’essence, au diesel, au GPL, au gaz naturel, la consommation de carburant et les
émissions de CO2 correspondantes sont
mesurées pendant ce test.
La consommation de carburant mesurée est exprimée en litres par 100
kilomètres, les émissions de CO2 en
grammes par kilomètre.
Dans le cas des voitures purement électriques (BEV : Battery Electric Vehicle),
il n’y a évidemment pas de consominforCadre I N° 309 I juin 2018 I 6

mation de carburant ou d’émissions de
CO2, mais la consommation d’énergie
en kWh par kilomètre est mesurée.
Pour une voiture hybride que vous ne
pouvez pas charger à la borne (hybride
non rechargeable), il en va de même que
pour une voiture à essence normale ou
diesel. Vous pouvez considérer le système hybride comme une technique
d’économie d’énergie que vous ajoutez
à une voiture à essence.
Mais qu’en est-il d’un hybride rechargeable? Ces voitures peuvent être rechargées à la borne et à la pompe à carburant.
Il y a quelques années, l’Union européenne et les Nations Unies ont défini
une méthode de mesure de la consommation et des émissions de CO2, basée
sur un modèle d’utilisation avec beaucoup plus de kilomètres parcourus en
électricité qu’en carburant.
Mais il n’y a aucun système qui vous
oblige à ‘faire le plein’ électriquement. Il
peut arriver que le propriétaire d’un hybride rechargeable ne raccorde jamais sa
voiture à la borne. Une autre situation
peut se produire : la voiture est connectée à la prise de courant tous les jours,
mais il est parcouru plusieurs centaines
de kilomètres de carburant lorsque la
batterie est épuisée depuis longtemps.
Jusqu’à récemment, les émissions de CO2
favorables, par ex. 30, 40, 50 grammes
de CO2 par kilomètre servaient de base
aux différentes règles fiscales.
Les cadres et autres salariés, ainsi que
les dirigeants d’entreprises, sont taxés
sur l’utilisation de leur voiture de société en ajoutant un « Avantage de toute
nature » (ATN) à leur revenu brut.
L’ATN pour les voitures de société est
déterminé par la loi par une formule
mathématique qui ne prend en compte
que la valeur catalogue et les émissions
de CO2 de la voiture.

La déduction pour les entreprises dépend également des émissions de CO2.
La nouvelle réglementation implique
qu’à partir de 2020, les émissions de
CO2 officiellement mesurées conformément aux règles de l’UE (en attendant
un ajustement) ne seront plus prises en
compte, mais qu’une correction sera introduite spécifiquement pour la Belgique, sur la base d’un certain nombre
de règles belges spécifiques.
Ces règles seront appliquées en 2020
pour les voitures achetées à partir de
2018.
Plus précisément : les modèles hybrides
rechargeables qui sont commandés à
partir du 1er janvier 2018, doivent avoir
une capacité de batterie d’au moins 0,5
kWh par 100 kilogramme de poids du
véhicule (pour laquelle 0,45 à 0,49 kWh
kWh est automatiquement arrondi à 0,5
kWh) et ont une émission de CO2 inférieure ou égale à 50 grammes, afin de
pouvoir appliquer le régime fiscalement
favorable à partir de 2020 sur la base des
émissions de CO2 théoriquement faibles.
Si la capacité énergétique réelle est inférieure à 0,45 kWh ou les émissions
de CO2 sont de plus de 50 grammes,
l’avantage en nature et le taux de déduction sont calculés, à partir de 2020,
sur base des émissions de la ‘contrepartie non-hybride du même modèle’. Si les
émissions de CO2 ne sont pas connues,
la valeur de l’hybride est multipliée par
2,5. À partir de 2020, une nouvelle formule s’appliquera pour déterminer le
pourcentage de déduction : 120% (0,5% × coefficient × émissions de CO2).
Pour un moteur diesel, un coefficient de
1 s’applique, pour un moteur à essence,
c’est 0,95 et pour le gaz naturel 0,90
(jusqu’à 11 CV).
Les émissions de CO2 des différents véhicules peuvent être trouvées sur divers sites Web, par ex. http://www.
energievreters.be/CO2_Car_Finder.aspx?lang=FR

VOITU R ES DE S OC IÉT É

UN APERÇU DES DIFFÉRENTS TYPES
DE VÉHICULES HYBRIDES
PAR LUC VINCKX, Vice-Président néerlandophone de la CNC.

Pour bien comprendre la discussion sur les véhicules de société hybrides, nous devons
en savoir un peu plus sur la technologie des voitures hybrides.
Après tout, le terme hybride est utilisé pour un certain nombre de systèmes très différents.

1. LA DISTINCTION LA PLUS FONDAMENTALE :
CÔTE À CÔTE (PARALLÈLE) OU L’UN DERRIÈRE
L’AUTRE (SÉRIE)
Dans certains véhicules hybrides, le moteur à essence ou diesel est utilisé pour produire de l’électricité qui entraîne le moteur électrique. L’énergie qui n’est pas utilisée immédiatement
est stockée dans la batterie.
Ces systèmes sont appelés systèmes hybrides série : le moteur
à combustion interne et le moteur électrique sont connectés
en série.
On peut se poser la question de l’utilité de tels systèmes, dans
le domaine de la gestion de l’énergie : n’y a-t-il pas ici une
perte d’énergie due à une conversion supplémentaire? La réponse est : avec une puissance instantanée faible (faible vitesse, faible poids du véhicule ...), un moteur à combustion
a une efficacité beaucoup plus faible. Un moteur électrique
conserve son efficacité maximale même à très faible puissance. En conséquence, ces systèmes sont plus efficaces, malgré la perte d’énergie.
Un exemple de ceci est la Toyota Yaris Hybride, qui fonctionne
électriquement à des vitesses inférieures à 50 kilomètres, où
la batterie est chargée par le moteur à combustion interne, qui
fonctionne à un rendement maximal. Les mesures effectuées
par la VUB ont montré que la Yaris consommait moins dans
les bouchons qu’en dehors des embouteillages.
Les systèmes hybrides parallèles font l’inverse : le moteur
électrique et le moteur à combustion peuvent tous deux entraîner les roues en même temps.
Nous trouvons ce type de connexion, entre autres choses,
dans des hybrides dits «doux» (voir plus loin).
La plupart des voitures hybrides sur le marché combinent différents modes de fonctionnement et travaillent en parallèle à
certains moments, à d’autres en série.

2. CLASSIFICATION DES SYSTÈMES PROPOSÉS.
2.1. Les premières voitures hybrides qui sont apparues sur le
marché au milieu des années 1990 sont maintenant appelées
«full hybrid».
Cela concerne les systèmes :
- Où le moteur électrique est assez puissant pour faire avancer la voiture seul, aussi à vitesse maximale
- Le moteur à combustion peut également faire avancer la
voiture, mais est souvent utilisé pour charger la batterie du
moteur électrique.
- Ils ne sont pas chargés à une borne électrique
L’exemple typique est bien sûr la Toyota Prius, dans ses différentes variantes.
2.2. Un autre système a été mis sur le marché dans les années
1990: « L’hybride doux »: c’est un système beaucoup plus léger, dans lequel l’énergie de freinage est récupérée, qui est ensuite utilisée pour aider le moteur à combustion lors de l’accélération.
Honda a été le premier à appliquer ce système. Aujourd’hui,
il semble y avoir une nouvelle vague d’hybrides doux, due en
partie à la législation de l’UE plus stricte sur le CO2.
L’« hybride doux » est le seul système qui est également utilisé dans une voiture à boîte manuelle. Logique, car avec tous
les autres hybrides, le moteur électrique fait avancer seul la
voiture, au moins une partie du temps. Parce qu’un moteur
électrique n’a pas besoin d’une boîte de vitesses, le moteur à
combustion est également équipé d’une boîte de vitesses automatique.
2.3. Un certain nombre d’hybrides à succès qui sont sur le
marché aujourd’hui sont appelés « hybrides moyens ».
Ces voitures fonctionnent comme des « hybrides complets »,
sauf à des vitesses plus élevées, où elles fonctionnent uniquement à l’essence (ou au diesel).
Elles ont donc une batterie plus petite et un moteur électrique,
et peuvent donc être proposées à un prix inférieur.
Le Yaris Hybrid mentionné ci-dessus en est un exemple typique.
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VOI TU R E S DE SOCIÉTÉ

2.5. Enfin, nous voulons également mentionner les systèmes
qui sont désignés comme Range-Extender : ce nom a été lancé pour la première fois par General Motors, avec la Chevrolet Volt et son clone européen, l’Opel Ampera. En fait, il
s’agit d’un hybride rechargeable avec une batterie assez volumineuse, où le moteur à essence ne démarre que lorsque la
batterie est (presque) vide : la plage de fonctionnement électrique est «étendue» par le moteur thermique qui recharge la
batterie; d’où le mot «extender».
En principe, les systèmes « d’extension d’autonomie » sont
une sous-catégorie d’hybrides « plug-in ».
Toyota Yaris : pour un hybride moyen comme la Toyota Yaris, sans
possibilité de plug-in, rien ne change à la taxe sur les voitures de société.

2.4. Ces dernières années, il y a également eu un hybride
«plug-in».
Contrairement aux trois systèmes précédents, les hybrides
«plug-in» sont équipés d’une prise pour les recharger sur le
réseau.
Ils ont donc une batterie beaucoup plus volumineuse (typiquement de 10 à 20 kWh, contre 0,5 à 2 kWh pour les systèmes précités).
Parce qu’il n’est pas évident avec ces systèmes de savoir à quel
moment ils fonctionnent à l’essence et à l’électricité, il n’est
pas facile de déterminer la consommation moyenne de la voiture. C’est la raison de la récente révision de la fiscalité.

Il faut dire que la grande majorité des voitures hybrides fonctionnent à l’essence et non au diesel. Après tout, les avantages
d’un moteur diesel (couple élevé et efficacité) peuvent également être atteints grâce à la combinaison de l’essence et de
l’électricité.
Une exception ici est bien sûr l’hybride doux, que vous pouvez
utiliser comme un système de récupération d’énergie sur tous
les moteurs existants.

Quel est le problème avec les “plug-in
hybrids”?
Pour tous les types de voitures particulières, la consommation
d’énergie et les émissions à l’échappement sont mesurées lors
d’un essai simulé en laboratoire.
Cela se produit lors d’un essai normalisé, imposé par la législation européenne, où l’évolution de la vitesse est fixée en fonction du temps.
Jusqu’à récemment, un essai de roulage était effectué avec
une accélération relativement faible, le « nouveau cycle de
conduite européen » (NEDC : New European Driving Cycle),
qui datait des années 90.
Depuis l’année dernière, le protocole WLTP (World Light
Vehicle Test Protocol) a été utilisé, qui s’applique à tous les
types de voitures pour particuliers :

1. Pour les voitures équipées d’un moteur à combustion, la
consommation de carburant est mesurée en litres par 100
km. Les émissions de CO2 sont mesurées en grammes par km.
(D’autres composants d’émission sont également mesurés :
CO, NOx, hydrocarbures imbrûlés, particules solides ...)

Plug-in final : avec un hybride rechargeable, vous utilisez l’énergie
électrique du réseau, mais vous pouvez également charger les batteries
avec le moteur à combustion ou le moteur à combustion peut faire
avancer la voiture directement.
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Pour les voitures hybrides qui ne sont pas rechargées à la
borne (“full hybrids”, “medium hybrid”, “mild hybrids”), cette
méthode de mesure peut être appliquée sans problème: La
conversion en énergie électrique est en tout cas un processus
interne à la voiture, comme il y en a tant. Aucune énergie n’est
tirée du réseau électrique. Ces trois types de systèmes hybrides peuvent être considérés comme des techniques d’économie d’énergie comme tant d’autres (matériaux plus légers,
boîte de vitesses avec plus de rapports, ....).

Cycles de test : l’ancien
(NEDC) et le nouveau
cycle de test (WLTP) sur
un seul graphique.
Sur l’axe horizontal, le
temps en secondes ; sur
l’axe vertical la vitesse en
kilomètres par heure.
Il est immédiatement
visible que le nouveau
cycle est plus exigeant.

2. De simples voitures électriques, également appelées “battery electric vehicles” (BEV), ne consomment pas de carburant
ni ne produisent de CO2 en tant que telles. Pendant l’homologation légale, la consommation d’électricité en kWh / 100 km
est mesurée.

3. Mais comment mesurer la consommation d’énergie des
“plug-in hybrids”? Combien de kilomètres sont parcourus avec
l’électricité du réseau? Combien de kilomètres sont parcourus
sur le moteur à combustion interne et / ou avec l’électricité
produite par le moteur à combustion interne?
Il est clair qu’il n’y a pas de réponse univoque ici parce que
chaque automobiliste décide de la combinaison entre la
conduite sur courant et la conduite sur carburant.

de l’homologation. Si la consommation de carburant en mode
carburant est par ex. 6 litres par 100 km, la consommation officielle sera seulement 6 × (25/75), soit 2 litres par 100 km. Ce
chiffre est utilisé dans tous les documents officiels et comme
base de calcul des différentes taxes perçues sur la voiture.
Ces dernières années, nous voyons de plus en plus de “plugin hybrids” utilisés pour de longs trajets. Les utilisateurs établissent ensuite que leur consommation réelle de carburant
est beaucoup plus élevée que l’utilisation officielle selon la
méthode de mesure légale.
C’est la raison des récents ajustements fiscaux pour les véhicules de société hybrides.

Lorsque le règlement R-101 des Nations Unies, qui est également utilisé par l’UE, est entré en vigueur, les gouvernements
ont fait un choix ici. On a supposé que les “plug-in hybrids”
utilisaient principalement l’électricité du réseau et, dans une
certaine mesure, le carburant. Par conséquent, le protocole
d’essai pour les “plug-in hybrids” a été posé :
- La batterie et le réservoir sont complètement chargés
- Le test de roulage est effectué sur un banc, en utilisant
d’abord l’énergie de la batterie
- Ensuite, 25 kilomètres supplémentaires sont effectués sur le
moteur à combustion interne.
Ce dernier ne prend donc pas en compte l’autonomie réelle du
carburant. Que le réservoir de carburant permette une autonomie de 300 km, 500 km ou 1000 km, vous roulez seulement
25 kilomètres.
Le lecteur comprend que ce protocole peut entraîner une
consommation trop optimiste : si votre batterie donne une
autonomie de 50 km, l’essai de roulage sera long de 75 km lors
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APPLICATION DE LA LOI RENAULT, CAS
PRATIQUE DANS LE SECTEUR BANCAIRE
DEUXIÈME PARTIE
PAR PIERRE PIRSON, Vice-Président francophone de la CNC.

La première partie de cet article, publiée dans l’inforCadre 308, reprenait des éléments clés de mon
travail de fin d’études en gestion de ressources humaines. Outre mon contexte personnel et celui d’ING
Belgique, j’y résumais le cadre légal de la Loi Renault ainsi qu’un résumé succinct des évènements.
Enfin, j’y décrivais 3 premiers exemples de la liste d’évaluations et recommandations que j’avais faites.
Pour la petite histoire et pour illustrer l’intérêt suscité par ce travail, ce 27 février 2018, sur proposition
de ma Haute Ecole, ce travail a été nominé au prix Persona 2018 de l’ADP BruBra (Association des
Professionnels en ressources humaines Bruxelles-Brabant) où j’ai eu ‘opportunité d’expliquer les
conclusions de ce mémoire à une centaine de participants.

Avec l’aimable autorisation de Ariane Jeunkens,
Communication manager @ICHEC Formation Continue

Avec l’aimable autorisation de Christophe Lo Giudice,
Editor-in-Chief @ HR Square

LES ÉVALUATIONS ET RECOMMANDATIONS –
DEUXIÈME PARTIE PARTIE

cité des derniers mois. Il est à noter qu’une partie du problème
vient probablement de la trop grande préparation de la communication qui devait être déroulée comme du papier à musique mais qui ne tenait pas compte de l’émotion ressentie au
moment-même. Si le rire vient de la dissonance cognitive, le
manque de confiance avec son personnel s’installe avec le décalage cognitif.

L’importance de l’authenticité dans la communication
La direction de la banque avait répété que les craintes n’étaient
«que des rumeurs» et qu’il n’y avait pas de plan. Et puis, en
une fois, elle annonce 3.500 pertes d’emploi. Et choisit pour
sa communication un titre vendeur qui fera réagir la presse :
«Des services encore plus simples, encore plus de conseils.»
Le plan de transformation (lui-même constitué de 14 projets
rien que pour la Belgique) a requis des mois de préparation et,
au moment de son annonce, démontré le manque d’authentiinforCadre I N° 309 I juin 2018 I 10

La problématique posée par les redéploiements
i. Une charge de travail trop importante due aux redéploiements.

Comme expliqué précédemment, près de 5000 personnes ont
été redéployées en 2017. Si d’un point de vue expertise HR,
le choix a été fait d’un partenaire externe, toutes les interviews devaient être faites par un hiring manager. On peut estimer que différents hiring managers ont du faire plus de 60
interviews; ce qui, en comptant 2h30 de travail par interview
(lecture CV, préparation avec l’expert HR, interview et cotation), correspond à près de 4 semaines de temps complet (et
ce sur une période de 6 semaines). Pour un manager qui doit
en même temps gérer ses équipes actuelles et définir sa stratégie future, ce n’est pas réaliste.
ii. Un questionnement sur l’efficacité du processus de redéploiement.
Le processus de redéploiement contient pour chaque employé
qui y participe de manière standard un CV, une lettre de motivation, une évaluation des comportements attendus par l’organisation (fit organisationnel) et un entretien structuré. Des
études ont mis en lumière la validité prédictive des différentes
instruments de sélection pour identifier les bons profils. Si on
s’en tient à ces références, la méthode retenue est partielle et
loin d’être la meilleure. Comme souvent les nouvelles fonctions de la banque ont un écart important avec les fonctions
passées, on peut craindre des difficultés de fonctionnement
de certains dans les prochaines années.

Cette mesure aurait donc un coût d’environ 9.000 € (la moitié) à comparer au coût nécessaire à la création d’un emploi
par intervention de l’état.
Pour donner une marge haute et basse du cout de la création d’emploi, on peut regarder quelques chiffres de la banque
nationale. Celle-ci estimait en novembre 2015 que l’entièreté
du « taxshift » du gouvernement Michel rapporterait 64.500
emplois en 2021 pour un total non financé de 6,6 Milliards d’€.
Ceci représente plus de 100.000 € par emploi (marge haute).
Par ailleurs, en fin 2017, le « taxshift » du gouvernement fédéral aura déjà couté près de 2,5 milliard d’euros uniquement
pour les cotisations sociales patronales pendant que la banque
nationale prévoit la création de 43.000 emplois en Belgique.
Même en attribuant la création de la majorité des nouveaux
emplois à la baisse des cotisations sociales, on arrive à un coût
de 60.000 € (marge basse). La mesure proposée pourrait donc
offrir une alternative opportuniste et peu couteuse.
On peut également insister sur le côté motivant qu’aurait
cette mesure pour la catégorie des 55+ qui ainsi, plutôt que
d’arrêter de travailler en bénéficiant d’un salaire (et des taxes)
réduit(es), pourraient en profiter pour augmenter l’activité de
leur pays ; on dit que le belge est prêt à tout pour éviter de
payer des impôts, même à travailler ?
(Suite de cet article dans un prochain inforcadre)

Evolution souhaitable : Problématique de l’encouragement
à l’emploi ou à l’entrepreneuriat : Favoriser la création
d’emploi par la réduction de la taxation des indemnités de
départ

Les personnes intéressées par plus d’informations peuvent
évidemment me contacter (pierre.pirson@nck-cnc.be)

https://www.facebook.com/van9tot5

Les revenus du travail sont lourdement taxés en Belgique,
c’est un fait. Même lorsque l’on est licencié, les indemnités
compensatoires restent lourdement taxées puisque cellesci le sont au taux moyen de l’année fiscale précédente. Il
s’agit pourtant d’un moment crucial dans la vie du travailleur,
confronté à faire de nouveaux choix dans sa carrière: rester actif ou pas, chercher un nouvel emploi, lancer sa propre activité,
etc… Dans le même temps, le gouvernement prône la remise
à l’emploi d’un maximum de travailleurs y compris âgés. Pour
rappel, le coût moyen estimé du licenciement d’un travailleur
chez ING Belgique est de 200 000 € dont on peut estimer
que plus de la moitié terminera dans les caisses de l’état. Il y a
donc un levier potentiel non négligeable pour motiver ses (anciens) travailleurs à créer leur propre activité, voire à l’étendre.
La proposition est de neutraliser la taxation sur un montant déterminé des indemnités de départ dans le cadre
d’une création d’activités par le licencié. Pour que la mesure
de non taxation soit juste, elle devrait porter sur un montant
limité, par exemple le montant nécessaire au capital à la
création d’une SPRL soit 18 550 €. Du côté des conditions,
la création de l’entreprise ou de l’activité supplémentaire doit
avoir lieu dans les 12 mois suivant le départ accompagné de la
création d’un emploi net, soit pour la personne licenciée, soit
pour une tierce personne si l’argent est injecté dans le capital
d’une entreprise.
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LA COHÉRENCE CARDIAQUE COMME
RÉPONSE AU BURNOUT, AU STRESS ET
À LA DOULEUR
PAR KATRIEN GEERAERTS

Il y a quelques années, Katrien Geeraerts a souffert d’épuisement professionnel.
Jusqu’à ce qu’un spécialiste du cœur lui recommande son entraînement à la cohérence
cardiaque, de sorte qu’elle a lentement récupéré sa résilience et son énergie.
Aujourd’hui, elle est elle-même formatrice en cohérence cardiaque. En collaboration avec
son superviseur original, Louis Van Nieuland, elle a écrit le livre « Keep Breathing » avec
lequel ils veulent mettre l’attention sur cette technique de respiration.

LA COHÉRENCE CARDIAQUE
AMÈNE L’ÉQUILIBRE ENTRE LE
CŒUR ET LE CERVEAU
« La cohérence cardiaque est une
technique de respiration scientifique
avec laquelle vous pouvez apprendre
à rééquilibrer les variations de la fréquence cardiaque », explique Katrien
Geeraerts, master en sciences biomédicales et technologies de laboratoire
médical, qui s’est plongée dans cet art.
« Il y a quelques années, j’ai moi-même
été victime d’un grave burnout. J’ai aussi lutté contre l’hyperventilation chronique pendant des années. Je suis allée
chercher de l’aide pour m’en sortir sans
médicaments. Un cardiologue m’a ensuite conseillé de suivre une formation
sur la cohérence cardiaque pour faire
face à mes problèmes de stress et aux
pannes d’énergie. En pratiquant quotidiennement, cette technique m’a remise
à flot. Je n’ai pas changé en tant que
personne - je reste perfectionniste et
hypersensible - mais j’ai maintenant une
méthode en main pour gérer le stress »,
déclare Katrien qui, il y a quelques années, s‘est formée au coaching en cohérence cardiaque.

COMMENT ÇA MARCHE?

ces deux mouvements alternent à un
rythme régulier, nous sommes cohérents. En pratique, notre rythme cardiaque est influencé par nos pensées,
nos émotions et notre respiration. Les
soucis ou le stress peuvent ainsi augmenter la fréquence cardiaque, de sorte
que l’équilibre entre le cœur et le cerveau se perd. Un rythme cardiaque accéléré donne à votre cerveau le signal
qu’une crise arrive et que l’hormone du
stress doit être activée.

« Notre rythme cardiaque accélère
lorsque nous inspirons, et il ralentit
lorsque nous expirons à nouveau. Si

En respirant consciemment selon un
rythme correct, vous pouvez intervenir
vous-même sur ce processus et ajuster
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le rythme de votre cœur. Cela se fait
comme suit :
Respirez six fois par minute : inspirez
toutes les 4 secondes et expirez toutes
les 6 secondes. Grâce à cette respiration
calme, vous amenez votre rythme cardiaque à une certaine cadence. La variation de votre rythme cardiaque devient
plus régulière et cela envoie un signal
au cerveau que tout est sous contrôle
et qu’aucune hormone de stress ne doit
être produite. En fin de compte, vous
vous détendrez complètement et votre
cœur sera cohérent », explique Katrien
Geeraerts.

POUR QUI?
La formation en cohérence cardiaque
est utile pour les personnes souffrant
d’hyperventilation et d’épuisement
professionnel, ainsi que d’hypertension
artérielle, d’anxiété, de problèmes de
concentration, de dépression, de nervosité, de troubles du sommeil, de boulimie
et de stress post-traumatique. Les personnes souffrant d’arythmie cardiaque
qui éprouvent aussi des réactions de
panique peuvent également apprendre
à y faire face plus sereinement grâce à
l’entraînement en cohérence cardiaque.
« Tout le monde peut apprendre mais
vous devez pratiquer cette discipline
tous les jours. Après tout, notre respiration est contrôlée par le système
nerveux autonome. En d’autres termes,
cela se passe inconsciemment. Si vous
n’exercez pas consciemment votre
nouveau rythme tous les jours, votre
respiration retombera dans ses vieilles
habitudes et vous respirerez trop vite ou
trop superficiellement. »

COMMENT FONCTIONNE LA
FORMATION EN COHÉRENCE
CARDIAQUE?
Katrien utilise des applications et des
appareils de mesure que vous pouvez
connecter à votre smartphone ou votre
tablette. Tout comme les montres intelligentes, vos résultats sont méticuleusement sauvegardés, ce qui vous encourage à persévérer.
La première phase consiste à cartographier votre respiration. Pour ce faire,
vous mettez un stylo sur papier et faites
un mouvement de vague : quand vous
respirez, vous montez avec votre stylo,
et descendez pendant que vous expirez.
Essayez de vous couper des pensées
et des émotions dérangeantes. Après
trois minutes, vous comptez les vagues.
Chaque vague représente un cycle de
respiration. 18 vagues sont optimales
dans l’état détendu. Les pires cas, cependant, ont une respiration si rapide
qu’ils doivent parfois dessiner 40 ou
50 ondes. Vous devez faire cet exercice
trois fois par jour pendant une semaine.
De cette façon, vous devenez pleinement conscient de votre respiration.
Après cette semaine, vous pratiquerez la
respiration F6 (Focus 6). C’est une respiration abdominale lente et rythmée où

vous respirez au maximum six fois par
minute. Qui hyperventile chroniquement respire trop rapidement et trop
‘haut’ de la poitrine. En conséquence,
les muscles de la poitrine se contractent
et vous obtenez ce sentiment d’être serré. Une meilleure façon de respirer est
à travers l’abdomen. Cela fonctionne le
mieux dans un état détendu : les épaules
relâchées vers le bas, une main sur le
ventre. Cette main doit s’élever quand
vous respirez. Essayez toujours d’inspirer par le nez et expirez par la bouche
ou le nez. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’aide d’un superviseur respiratoire
pendant la formation. De nos jours, il
existe de nombreuses applications que
vous pouvez utiliser pour cela (Respiroguide Pro, Paced Breathing ...). Vous
pouvez les trouver sur le site www.biofeedbacktraining.be. La respiration via
l’application doit être pratiquée trois
fois de plus pendant 6 minutes par jour
pendant une semaine.
Ensuite, vous êtes prêt pour la deuxième
séance, la session avec biofeedback. Pour
cela, Katrien utilise les appareils Inner
Balance, ou Kyto, que vous connectez à
votre mobile. Fixez le capteur infrarouge
correspondant à votre lobe auriculaire.
Encore une fois, vous faites des exercices de respiration guidée, mais cette
fois vous verrez un graphique indiquant
le degré de cohérence cardiaque. Plus
vous êtes détendu, plus la cohérence
cardiaque est élevée. Le but à atteindre
est 100%. Les résultats sont enregistrés
afin que vous puissiez voir combien de
progrès vous faites. La chose intéressante est que vous pouvez l’emmener
n’importe où et que vous pouvez vous
entraîner aussi souvent que vous le souhaitez, avec des résultats instantanés.
En principe, c’est une forme de pleine
conscience, mais aussi ‘sur commande’.
Le mouvement de vague rythmique que
vous essayez de poursuivre avec votre
souffle s’améliore avec le temps. C’est
un sentiment merveilleux d’avoir toujours un outil dans votre poche qui peut
vous sortir du stress. Même ceux qui
ne souffrent pas d’hyperventilation en
bénéficient. Maintenant, il s’agit seulement de persévérer.

sement (DHEA) va augmenter. Lors de
la quatrième séance, vous obtiendrez
plus d’explications sur les applications
de cette technique. Cette séance traite
du fait que, grâce à une technique filmée, vous pouvez apprendre à revivre
des événements stressants et à respirer
avec la cohérence cardiaque. La prochaine étape est que, dans les moments
stressants, vous pouvez essayer de créer
votre propre cohérence cardiaque, et
vous pouvez également vous préparer à
des événements stressants dans le futur
en les visualisant et en faisant des exercices de cohérence cardiaque.

CAHIER D’EXERCICES
Ces 4 séances sont expliquées dans le
livre ‘Blijven Ademen’, richement pourvu d’illustrations claires et fonctionnelles. « Avec ce livre, vous pouvez devenir votre propre coach en cohérence
cardiaque. Le plan en quatre étapes vous
guide à travers le livre et vous aide à
mieux vous concentrer, à contrôler l’hyperventilation et à maîtriser vos peurs. Il
travaille également à réduire la pression
artérielle. Les troubles liés au stress et
à la douleur peuvent être réduits avec
cette technique. Certaines personnes
sont prises de crampes à cause de la
douleur persistante, forçant leur corps à
se tourner vers la douleur. En allant dans
la zone du cœur et en respirant, votre
corps se détend et vous vous éloignez de
la douleur. En conséquence, vous vous
concentrez moins sur votre douleur et
plus sur votre respiration, ce qui apporte
la paix. Et c’est précisément le but de la
cohérence cardiaque. »
Plus d’infos sur
www.biofeedbacktraining.be.
Pour la formation en cohérence
cardiaque: www.louvanie.be
Blijven ademen: hartcoherentie
als antwoord op burn-out,
hyperventilatie en stress
Katrien Geeraerts, Louis Van Nieuland
Éditeur: M-Books
Nombre de pages: 160, Prix 19.99 euro

Au cours de la troisième séance, Katrien explique ce qui se passe de façon
hormonale dans votre corps lorsque
vous faites de la cohérence cardiaque.
Votre hormone de stress (cortisol) va
baisser et votre hormone de rajeunisinforCadre I N° 309 I juin 2018 I 13

UN BUREAU VERT

PLEIN D’AVANTAGES
PAR BAS PAUWELS Collaborateur CNC.

Les cadres passent souvent une grande partie de la journée à l’intérieur d’un bureau ;
il est donc très important qu’ils s’y sentent bien. Un facteur important ici est évidemment
l’environnement physique lui-même 5, 7, 6, 14
Et c’est juste cet environnement qui est souvent rempli de façon très minimaliste. Un tel remplissage minimaliste du lieu
de travail découle de l’idée que les travailleurs peuvent mieux
se concentrer sur leurs tâches lorsqu’il n’y a pas de distraction
(visuelle). D’un point de vue économique, c’est donc intuitivement le meilleur choix : moins de coûts pour la décoration et
des employés plus productifs. Mais cette tendance intuitive
est-elle une approche scientifiquement correcte?

(pas de plantes dans le champ de vision du travailleur) par rapport à un bureau «vert» (au moins deux plantes en vue pour
le travailleur). Les résultats ont montré que les travailleurs se
sentaient nettement plus heureux, qu’ils pensaient pouvoir
mieux se concentrer dans le milieu «vert» et que la satisfaction à l’égard du travail augmentait. Une augmentation de la
productivité a également été observée, tant sur la pratique
subjective que sur la production objective.

Cet article résume pourquoi c’est réellement une meilleure
idée de décorer avec des plantes, le remplissage dit biophile
de l’environnement de travail. Un terme créé par Edward O.
Wilson dans les années 1980. Les effets positifs d’un environnement biophilique ont incidemment un effet plus important
avec une plus grande diversité de plantes 9, 11.

Des explications possibles d’un tel effet pourraient être que les
éléments naturels ont un effet calmant sur la physiologie de
l’être humain parce qu’ils sont familiers, ressemblent à de la
nourriture et à un abri en abondance dans un environnement
naturel.

Moins de stress au travail, une productivité accrue et une plus
grande satisfaction au travail

D’autres études ont démontré des effets similaires 9, 13, 14. Elles
rapportent toutes des effets positifs sur le bien-être général des travailleurs, entre autres par une réduction du stress
habituel, une perception généralement positive du travail et
des managers, et un développement des compétences expres-

Nieuwenhuis et ses collaborateurs (2014) ont réalisé une
étude comparative de l’impact d’un tel bureau minimaliste
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sives. L’étude de Knight & Halam (2010) a également rapporté une augmentation significative de la productivité, lorsque
les travailleurs ont leur mot à dire sur le choix des plantes (le
même effet était observable lorsque les travailleurs avaient
leur mot à dire sur les œuvres artistiques présentes dans la
pièce). Il est également scientifiquement prouvé que, lorsqu’on demande aux travailleurs de s’occuper eux-mêmes des
plantes de bureau, on crée plus de solidarité (cohésion sociale)
et on favorise ainsi le bien-être général.

est perdu par ce processus. C’est donc l’un des motifs les plus
importants (en plus de l’action capillaire) pour maintenir le
transport de l’eau à travers les tissus. La recherche montre
qu’un faible taux d’humidité relative mène à l’irritation des
muqueuses des yeux et des voies respiratoires, et, de même,
peut conduire à un sentiment général d’inconfort et une perte
de concentration 10. Dans les bureaux où la climatisation est
souvent présente, cela peut certainement être un plus de les
remplir de biophiles.

L’effet calmant d’un environnement vert est également physiologiquement démontrable sur les scanners cérébraux.
Quand les sujets voient des paysages ruraux, on peut voir que
les noyaux gris centraux sont activés, une région du cerveau
associée à la récompense 4. Toujours en rapport avec cela, la
créativité est aussi revalorisée dans un environnement vert 3, 7.

En conclusion, on peut dire que les plantes dans le bureau
ne sont bien sûr pas une panacée contre le stress et l’absentéisme, mais elles peuvent certainement fournir un bon retour
sur investissement, et que les employeurs doivent toujours les
prendre en considération. Il est clair que le coût financier de
plantes et leur éventuel entretien pèsent peu par rapport aux
nombreux avantages décrits.

De plus, la loyauté des travailleurs vis-à-vis de l’employeur est
directement liée à la façon dont ils évaluent l’engagement des
employeurs à leur égard 2. En plaçant des plantes dans les bureaux, on a l’impression que l’on est plus vite apprécié 6, 14. Ce
qui en soi conduit à plus d’implication et moins d’absentéisme.
Un environnement de travail plus sain et des travailleurs en
meilleure santé.
En termes de santé, on peut dire que les plantes améliorent
manifestement la qualité de l’air. Il convient de noter que la
plupart des études ont été réalisées dans des conditions de laboratoire. Dans un bureau réel, les variables d’environnement
sont difficiles à contrôler, mais sans préjuger de la vérité, une
extrapolation des résultats de recherche au bureau réel 8 sera
probablement possible.
En premier lieu, les plantes font de la photosynthèse, le processus par lequel le CO2 et l’eau sont transformés en sucres au
moyen de la lumière solaire et produisent ainsi de l’oxygène
en tant que déchet. Puisque nous utilisons l’oxygène pour
convertir les sucres en énergie avec du CO2 comme déchet,
il est facile de voir que les plantes offrent des avantages dans
ce domaine. Surtout quand vous considérez qu’il y a généralement peu de ventilation dans les bureaux.
En outre, les produits chimiques volatils sont également filtrés
de l’air. Une première étude à ce sujet a déjà été publiée par
la NASA en 1989 1. D’autres études le montrent également
pour diverses substances nocives : benzène, formaldéhyde,
xylène, toluène, octane 8. Ces substances sont toutes plus ou
moins cancérigènes. Les ordinateurs, les copieurs, les tapis, les
peintures, les bureaux, etc., produisent toutes ces petites particules qui restent ensuite suspendues dans l’air, et plus les
matériaux sont récents, plus la concentration en est élevée.
L’élimination de ces molécules volatiles se produit à la fois à
travers les parties aériennes de la plante, les bactéries dans
le sol, le système racinaire et à travers l’engrais lui-mêmeLes
plantes contribuent également à l’augmentation de l’humidité
par la transpiration. Le processus de transpiration est le moyen
par lequel la plante libère de l’eau dans l’environnement via
les feuilles. La plante utilise seulement un petit pourcentage
de son inventaire en eau pour le métabolisme propre, le reste

—
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DONNEES ET FAITS DE LA CNC.
• 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:
Michel Joannès

• Amélioration des conditions de travail pour tous les travailleurs y
inclus les cadres.

Vice-Présidents:
Pierre Pirson (F)
Herman Claus (N)
Luc Vinckx (N)

• La CNC est la seule organisation qui s’oppose à la discrimination
ﬁscale et paraﬁscale.

ÉDITION DIGITALE
D’INFORCADRE

• La défense de nos intérêts dans un contexte humanitaire sans
appartenance à un parti politique déﬁni.

SERVICE JURIDIQUE

• Notre association se bat pour être reconnue de façon légale en vue
d’être présente à tous les niveaux de concertation sociale.

Geertrui Van Reusel (N)
Frédéric Baudoux (F)

• La défense des cadres au niveau européen via la confédération
européenne des cadres (CEC).
• Pension légale relevée en rapport avec les contributions des cadres.

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

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 ?

• La CNC est présente au conseil d’entreprise.
Ont collaboré à la réalisation de ce
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Bodart Serge, Casse Philippe, Claus Herman,
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(van 9 tot 5), Vinckx Luc.
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d’un justifi catif à la CNC.
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de leurs auteurs et ne reflètent pas
nécessairement la position de la CNC.

