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PAR ET POUR LES CADRES
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

Nous sommes prêts, à vous de jouer. article « la force d’etre apolitique »).
3)
Il faut voter : Le dernier
Ce que j’aime dans les élections, c’est la rempart de la démocratie, c’est l’électeur.
démocratie : la possibilité qu’a l’électeur Il faut donc que vous exprimiez votre vote.
Nos valeurs et notre différence pour de marquer son soutien ou son désaccord N’acceptez aucune pression pour vous
à ce qui fut réalisé dans les 4 dernières empêcher d’aller voter. Et n’acceptez
les élections sociales 2020
années par ses représentants et d’indiquer pas trop facilement de vous retrouver
la direction future à suivre. Encore faut- désigné(e) du coté membre de la
il que quelques principes de base de la direction. D’ailleurs si vous avez un doute,
FECER calls for a european energy
démocratie soient respectés, et c’est là où faites le nous savoir au moment où les
policy
vous pouvez faire la différence :
listes d’électeurs sont créées et nous
défendrons vos droits.
1)
Il
faut
avoir
le
choix
:
celui-ci
Comité directeur de la fédération
est relativement réduit lors des élections Vous avez le choix ? Utilisez le ! Vous
européenne des banques (FECEC)
sociales vu le cadre discriminant de la loi n’avez pas le choix ? A l’heure d’écrire ces
du 21 juin 2019
Belge (voir notre action pour mettre fin lignes, il est encore temps de le créer (voir
à la discrimination dans notre article « point 1).
La CNC se pourvoit en cassation
Les banques restructurent pour les
»). Mais face aux trois syndicats politisés En tant que votre président, je voudrais
mêmes raisons, différent maniére
et cadenassés par des personnes qui ne également vous faire part de quelques
sont PAS élues lors des élections sociales, pensées. Il y a quelques mois, nous écrivions
il reste la CNC , seule organisation « La CNC se trouve à un tournant ».
La CNC présente à nuclear pride
apolitique représentative des cadres, Comme tout bon pilote nous avons freiné
festival
c’est-à-dire ….VOUS. L’appel est clair, si il avant le tournant pour prendre le temps
n’y a pas de cadres qui se présentent, il n’y de la réflexion. Nous sommes maintenant
a pas de choix. Une élection sans (assez en sortie de tournant et commençons à
de) candidat(s) est une élection perdue accélérer au bon moment, contrairement
Les partis politiques dans le débat
d’avance.
à d’autres. Ces derniers mois, j’ai vu que
social
les syndicats traditionnels tombaient dans
2)
Il faut être informé(e) des travers que j’estime inimaginables
Les cadres unis à Belgrado pour une correctement : il faut faire savoir ce et signe d’une gestion politisée et/ou
qui s’est passé les 4 dernières années, tout simplement mauvaise : soit en se
Europe unie
il faut montrer notre différence (voir mettant ouvertement derrière un parti
notre article avec le manifeste de politique, soit en licenciant du personnel
nos valeurs).
La CNC mettra à ouvertement , soit en se querellant sur
Gnôthi seauton
disposition de nos groupements et l’aspect communautaire.
candidats des moyens classiques mais Je respecte profondément le travail que
aussi plus modernes. Notre message PAR des générations de représentants des
La CNC se pourvoit en cassation
LES CADRES, POUR LES CADRES est travailleurs ont fait. Je crois que c’est leur
pour mettre fin à la discrimination
clair : c’est (uniquement) votre message montrer du respect que de prendre la
dont sont victimes les cadres
que nous voulons transmettre. Nous relève en faisant une défense des cadres
pouvons faciliter, partager, diffuser mais moderne et proche de votre réalité.
la représentation CNC dans l’entreprise Une opportunité de changer la
La force d’être apolitique
est maître du message qu’elle veut passer. réalité de la concertation sociale
Vous êtes donc acteur-clé pour définir s’ouvre devant nous.
ce message en phase avec la réalité de
l’entreprise et le défendre. La CNC vous A Vous de la saisir.
aidera à le diffuser que cela soit dans Les cadres comptent sur vous.
l’entreprise, dans le secteur ou au niveau
national, de manière apolitique (Voir notre Votre président
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PRÉPARATION DES ÉLECTIONS SOCIALES 2020 AVEC LES
PRÉSIDENTS DE GROUPEMENTS RÉUNION DU 18 JUIN.
PAR: PIERRE PIRSON: président de la CNC
ROLAND GLIBERT: délégué général CNC

Depuis quelques mois, le comité national de la CNC organise des réunions régulières avec les
présidents des groupements.
La troisième réunion a eu lieu le 18 juin dans un local de la banque ING, les deux précédentes
ont été tenues au siège d'ENGIE avec la participation de représentants des groupements de
cadres des sociétés suivantes : Alstom Transport,Elia,Ores, BNP Paribas Fortis, Engie HQ , Groupe
Herstal,ING,KBC,Luminus,Siemens Business et BNB/NBB.
Le Président de la CNC, Pierre Pirson a rappelé les objectifs
de cette réunion : Être à l'écoute des besoins des groupements
et partager leur expérience, les informer sur les activités du
Comité National de la CNC, préparer les élections sociales
et inviter des membres à aider la CNC.
La fonction présidentielle de la CNC est assurée aujourd'hui
par 1 président et 1 vice-président de rôle linguistique
francophone et 2 vice-présidents néerlandophones
(alternance des rôles linguistiques pour la fonction
présidentielle est statutaire). Le président et le vice-président
francophones ont été élus lors de la dernière assemblée
statutaire. Conformément aux statuts , un appel a été fait pour
renouveler les représentants néerlandophones. En l’absence
de candidats, les vice-présidents en place sont confirmés dans
leur rôle jusqu’au prochaines élections statutaires de 2021.
L' INFORCADRE précédent mentionne les priorités de la
CNC et les réponses que les principaux partis politiques
ont données. Les contacts établis sont une opportunité
pour faire valoir nos priorités notamment la défense des
intérêts des cadres (voiture de société, pension, indemnité
chômage,salaire des jeunes cadres,..), l'emploi des cadres
en général et du secteur énergétique ( plan climat et mix
énergétique ),la reconnaissance de la CNC. La CNC a
constitué des fédérations de secteur (banques, énergie,..) qui
sont des relais pour défendre les intérêts de leurs membres
auprès des organisations patronales et ministères compétents.
Au niveau européen la CNC est présente via la Confédération
Européenne des Cadres(CEC) et la Fédération Européenne
des Cadres de l'Energie et de la Recherche (FECER) qui
défend les cadres auprès de la commission européenne.
La préparation des élections sociales a été abordée .La
CNC a décidé d'utiliser les réseaux sociaux Linkedin
et Facebook pour faire la promotion de la CNC :
https://www.facebook.com/groups/422501847943893/
https://www.linkedin.com/company/cnc-nck/

Pierre Pirson indique qu’une activité y sera maintenue de
manière hebdomadaire. A la demande des présidents de
groupements, il sera investigué si le logo des groupements
peut également être ajouté.
Les moyens traditionnels de campagne électorale resteront
d'actualité : posters, flyers, autres objets à définir.
Enfin la CNC organisera 3 formations:
-Une formation sur le processus électoral destiné aux
délégués en place et aux nouveaux candidats. 3 lieux sont
programmés: Bruxelles(Fr/Nl), Gent(Nl) et Liège(Fr)
-Une formation après les élections sur le fonctionnement du
Conseil d'Entreprise
-Une formation sur les compétences du Conseil d'Entreprise
La campagne électorale et la préparation des élections
demandent un effort important pour la CNC. Le Président
fait appel à tous les membres pour participer à cet effort.
La prochaine réunion avec les présidents de groupements
aura lieu à Bruxelles, ENGIE tower, le 21 octobre 2019.

Formation

élections

sociales

2020

En décembre, la CNC fera une formation sur les élections
sociales: quelles sont les nouveautés, comment se préparer,
quelle est la procédure légale a suivre.
Tous les formations auront lieu entre16h30 à 19h
Bruxelles, Engie towers,
3 et 17 décembre: formation néerlandophone
9 et 16 décembre : formation francophone
Liège, EDF Luminus Sereign, 13 décembre (FR)
Gand, encore en train de organiser (NL)
Inscriptions sur: info@cnc-nck.be
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NOS VALEURS ET NOTRE DIFFÉRENCE POUR LES
ÉLECTIONS SOCIALES 2020
Nous avons réfléchi aux valeurs qui nous différencient des autres syndicats et nous nous sommes
inspirés d’un management agile.

Le Manifeste de la Confédération Nationale des Cadres
Pour une gestion par et pour les cadres en entreprise plutôt que par une organisation nationale
politisée.
Pour des solutions adaptées à l’entreprise plutôt qu’une vision idéologique de l’évolution de
la société.
Pour la promotion d’un dialogue entre les interlocuteurs sociaux plutôt qu’une confrontation
systématique.
Pour des revendications en phase avec les réalités de l’entreprise plutôt qu’un combat
d’arrière-garde.

LES CADRES ONT BESOIN DE VOUS!
Vous pensez que l'on peut faire mieux pour la représentation des cadres?

NOUS AUSSI!
PRÉSENTEZ-VOUS!
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FECER CALLS FOR A EUROPEAN ENERGY POLICY
PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général de la CNC.

European energy policy is in crisis and in particular the European internal electricity market. Designed
in mid-nineties under the idea that the greater competition enabled by liberalization would lower
electricity prices for end -users, the electricity market has operated on this base until 2008.

In 2008 the European leaders adopted the climate change
package (20% reduction in EU greenhouse gas emissions,
20% of energy produced from renewable sources and a 20%
improvement in the EU’s energy efficiency) and consequently
introduced renewable energy sources (RES) support schemes
out of the electricity market (green certificates, priority of
access for RES-sourced electricity plants,…).Three objectives
of the European policy were defined: sustainability, affordability,
security of supply.
To comply with the sustainability objectives, European
countries have also promoted RES, such as wind and solar by
national subsidies. This has distorted the European electricity
markets and discouraged investment by eliminating the longterm certainty needed to attract investment it has put under
threat the affordability.
Nowadays European industries dependent on energy
resources pay too high a price to be competitive. American
companies benefit from the energy boom due to local shale
gas: their European competitors are currently paying three to
four times as much for gas and double for electricity. At the
same time, the prices of energy subsidized by the different
countries of Europe are too low to put an end to the freezing
of investment in new energy plants. In addition, more and
more conventional thermal production units are closed by
the European utilities due to the lack of cost-effectiveness or
the policy of energy transition (abandonment of the charcoal):
in 2018, 18 GW closed for 3 GW new gas production units.
Despite the interconnections between the countries, the risk
of blackout for the countries depending on the imports is
increasing.

It should not be penalized by a short-term energy policy
which endangers its development and social progress. The
energy transition must maintain and develop employment in
European industry. To do so, the most impacted workers in
this sector should benefit from a solid training support via reskilling programs and vocational education training. The social
dialogue is a key issue to ensure good professional transitions
and acceptability of changes.
FOR ALL THESE REASONS, IN THE CONTEXT OF THE
FUTURE EUROPEAN ELECTIONS...
FECER calls for the participation of the social partners at
all levels (company, sectoral, intersectoral in national and
European social committees) to ensure the success of the
energy transition. A transition fund fed by revenues of carbon
taxes or ETS schemes should support the development of
re-skilling programmes and vocational education and training
in the energy sector for most impacted workers of every
concerned Member-States.
FECER calls for better coordination and consistency of the
various energy policies carried out by European countries,
which would go through the transfer in five years of national
subsidies for wind and solar energy to energy efficiency among
others building insulation and the restoration of equal access
to the network of different energy sources encouraging the
investment of new production units.
FECER also calls for the creation of a Central European Power
Authority in charge to coordinate the relations with the
energy (electricity, gas, petrol) suppliers, R&D in breakthrough
technologies and the investments in the European electricity
network, which must be reinforced.

SECURITY OF ACCESS IS ANOTHER MAJOR ISSUE...
More than a quarter of the gas Europe imports comes from
Russia, country that is sanctioned by the EU for its policy
towards Ukraine. Despite this situation individual countries
keep the control on their own energy security.
The European economy is negatively impacted by all these
elements. It needs a secure, reliable and competitive energy to
ensure its development and the prosperity of its population.
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES BANQUES (FECEC), DU 21 JUIN 2019.
PAR: PIERRE PIRSON: président de la CNC, président de la Fédération des Cadres de Banque

La CNC est représentée au
niveau européen non seulement via la Confédération
Européenne des Cadres mais
également par les fédérations
de secteur, pour les banques la
FECEC (www.fecec.net).
L’intérêt de cette fédération est double:
Un
partage
entre
les
différents pays représentés sur les
défis rencontrés. Certains défis sont
communs, d’autres sont spécifiques
mais surtout ils sont souvent vécus à un
rythme différent ce qui peut permettre
d’anticiper ou de mieux les comprendre.
Une force de frappe plus
marquée pour influencer les décideurs
au niveau européen. A ce titre, il est
souvent beaucoup plus intéressant de
ne pas faire trop de bruit mais de tenir
la plume ou être à côté de celui qui la
tient lors de la rédaction de textes de
directives.
Par ailleurs, la fédération
peut lancer des études au niveau
européen en sollicitant un soutien
financier de l’Europe.
Ce 21 juin, avait lieu à Porto, le comité
directeur où je représentais la Belgique.
J’en retiens 3 éléments :
1)
La FECEC a introduit un
dossier pour faire une série de 3
conférences sur
les conséquences
de fusion bancaire transnationale en
Europe.
En effet, on peut constater
que le mouvement de fusion n’est pas
encore parvenu à sa fin. Par ailleurs, ces
fusions ne sont pas sans conséquences,
non seulement pour l’emploi (et type
d’emploi) mais également sur les
risques financiers systémiques et la
concurrence. Si le dossier est accepté,
une des 3 conférences aurait lieu à
Bruxelles, la proximité des institutions
financières nous aidant sur le sujet.
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2)
En général , les défis auxquels
nous faisons face sont les mêmes (taux
bas, régulation, digitalisation, taxes
bancaires, fermeture d’agences, peur de
l’intelligence artificielle), mais en même
temps, quand on réduit le personnel,
les employeurs se basent soit sur des
départs à la retraite soit, dans le pire
des cas, sur des départs volontaires
où le nombre de candidats au départ
est souvent trop élevé, qualification de
notre secteur oblige. Le coût de Bâle 3
(estimé à 135 milliards en Europe) fera
pression sur les marges ….et est donc
une menace pour l’emploi.
3)
J’avais soumis à mes collègues
européens un questionnaire sur
quelques sujets classiques. La fermeture
des agences, la digitalisation (qui est un
sujet en cours de négotiation au niveau
européen) et les fusions (M&A) font
l’objet d’avis convergents. Par contre,
il est remarquable que l’évolution
des Fintechs (et de leur impact) et
d’une société sans cash rencontrent
des opinions clairement divergentes,
ce qui montrent que ces sujets n’ont
pas encore atteint la maturité. Enfin
, les risques liés aux impacts de la
CSR (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) et de la faiblesse de la
Deutsche Bank et de son portefeuille
hors bilan sont nommés mais pas

clairement identifiés. Il est remarquable
que les clients institutionnels retirent 1
millard par jour de la Deutsche Bank à
l’heure d’écrire ces lignes.
Pour illustrer le propos des taux
bas, de la digitalisation et des fusions
en Belgique , à l’heure d’écrire ces
lignes, ABN Amro vient de vendre
le portefeuille d’épargne belge de
MoneYou avec cette phrase qui résume
la situation « Vu la faiblesse actuelle
des taux, nous estimons qu’il est peu
probable que nous puissions continuer
à développer notre portefeuille
d’épargne et augmenter suffisamment
la portée de nos activités. [La banque
repreneuse] est un leader du marché
belge de la banque et des placements
en ligne … »

			LES BANQUES RESTRUCTURENT
POUR LES MÊMES RAISONS MAIS PAS DE LA MÊME MANIÈRE.
PAR: PIERRE PIRSON: président de la CNC, président de la Fédération des Cadres de Banque

La KBC a annoncé la réduction de 1400 emplois d’ici fin 2022. En cause, la digitalisation , la concurrence des fintechs , les taux bas , le nombre d’agences trop élevé , ….. l’air semble connu dans
le secteur bancaire. Mais si les causes évoquées sont les mêmes, on peut constater que la manière
diffère fortement.
LES CAUSES
La digitalisation est toujours évoquée et on insiste
qu’il y a trop d’agences bancaires. On cite parfois qu’il y a 2,5
moins d’agences bancaires aux Pays-Bas. Si le changement vers
le numérique est évident , et a démarré dans les années 80 (
! ) dans les banques avec les premières applications bancaires
sur PC, il ne faut pas confondre nombre d’agences et nombre
d’employés. Si il est vrai que l’on a besoin de moins en moins
de personnel opérationnel et exécutant, on a besoin de plus
en plus de personnel avec un profil plus spécialisé (on peut
même dire cadre).
Les taux. Il y a longtemps qu’on parle des taux bas.
En fait, les plans jusqu’ici ont été que partiellement provoqué
par les taux bas. On fait face ces derniers mois à une chute
des taux (1% en un an) dans une zone inconnue avec des taux
à 10 ans profondément négatif.s Ceci explique la nervosité
des dirigeants de banque sur le rendement du compte
d’épargne.

encore du temps pour que les fintechs s’attaquent au cœur
du métier. La question étant : les GAFA et les Fintechs vont-ils
dépenser le temps, l’argent et l’énergie pour ce marché là ?
Pas certain.
LA MANIÈRE
ING
Une manière particulièrement violente et inattendue
d’annoncer en 2016 une réduction de près d’1/3 de son
personnel. Ceci , en laissant sous-entendre que les autres
banques allaient devoir suivre.
A l’arrivée, le nombre de
licenciements secs est proportionellement bas (quoique
toujours aussi douloureux) mais il est remarquable de voir
l’impact durable sur la relation employé-employeur. Pas sûr
que cela soit positif. Par ailleurs, le plan comportait également
la reprise d’un certain nombre de fonctions à l’étranger ou
vers d’autres entreprises.
3 ans plus tard, si le nombre de départs a été globalement
respecté, le nombre d’engagements a été également élevé.
En conséquence: un turn over élevé et la problèmatique de
maintenir les connaissances et les compétences. Le succès
à terme de cette opération paraît encore bien incertain
et l’avenir nous dira si la violence de la cure aura permis
d’obtenir des résultats bien meilleurs que les autres banques.
BNP Paribas Fortis

Evolution du taux belge à 10 ans ces 12 derniers mois (10/09/2019)

La compétition des Fintechs et des GAFA. Les
Fintechs sont déjà perçues comme des partenaires potentiels
et on peut considérer que c’est un risque géré. Pour les
GAFA, c’est un peu le monstre du Loch Ness :Apple et Google
ont déjà une licence bancaire. PSD2 (règlement européenne
pour les services de paiement) qui démarre officiellement
sera un test. On peut déjà constater que la banque nationale
a délivré 8 nouvelles licences cette année dans les services
de paiement. Toutefois n’est pas banquier qui veut. Si les
régulateurs appliquent les mêmes règles à tous, il faudra

En annonçant une réduction de 2800 emplois sur 13000,
BNP Paribas Fortis remet en question près de 20% de
son personnel pour les 3 prochaines années. La cure est
particulièrement forte et la pilule amère pour le personnel
qui s’est investi dans son entreprise. Des remous sociaux
commençaient à se faire sentir quand un accord fut trouvé en
vitesse (voire contre l’avis de la base de certains syndicats).
Un constat : cette vague se ferait sans licenciements secs. La
direction de BNP Paribas Fortis aurait-elle appris des essais
d’un concurrent?
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LES BANQUES RESTRUCTURENT
KBC
En annonçant une réduction de 1400 emplois, KBC se
trouve dans une fourchette d’environ 10%. Cette réduction
relativement plus douce permet de ne pas faire de
licenciements collectifs et de limiter l’impact toujours négatif
de la restructuration sur le personnel sous contrat KBC.
L’annonce fut même perçue par certains avec un certain
soulagement.
Belfius

Les taux des emprunts d’état sont bas , voir négatifs. Comme
la rentabilité des actions se voit comme une prime de risque
par rapport au rendement d’état (par définition sans risque) ,
le ROE visé par les sociétés devraient baisser.
Ce n’est pas le cas sauf , de façon remarquable, par la bourse
qui évalue le secteur bancaire à une plus faible valeur. Le
marché ne croit pas que les banques puissent réaliser
raisonnablement de tels rendements à long terme.

Belfius a pratiqué une réduction de son personnel d’environ
10% entre 2012 et 2016 pour des raisons essentiellement
d’économies. Depuis, sur base des comptes annuels, force est
de constater que le volume d’emploi est stable.

2)
Le rôle de la maison mère. Force est de constater
une corrélation « positive » entre l’actionnariat belge et la
manière douce.
En d’autres mots, si une banque cherche à augmenter son
rendement, elle le fera d’autant plus facilement si le centre de
décision est éloigné.

SI LES CAUSES SONT LES MÊMES, POURQUOI TANT DE
DIFFÉRENCES DANS LES CHIFFRES ET LA MANIÈRE?

CONCLUSION EN
CONDUCTEUR.

Je fais deux observations :

La CNC a interpellé le monde politique et économique sur
la nécessité de protéger les banques dans leur rôle vital à
l’économie belge et de soumettre tous les acteurs aux mêmes
contraintes régulatoires.

1)
Les sociétés cherchent à faire du bénéfice et visent
toujours un rendement à deux chiffres. Et les banques en
font des bénéfices, on ne peut que s’en réjouir. Depuis 2015,
elles affichent en Belgique un ROA (Return on assets: taux de
rendement de l’actif investi) stable à 0,6% et un ROE (Return
on equity: % résultat net/capitaux propres) quasi stable à près
de 9% bien plus élevé que la moyenne de 2010 à 2014 (on
exclut 2008 et 2009 qui ont affiché des valeurs négatives).
Si certains ont dit qu’on réparait son toit quand le soleil
brillait (et celui-ci fut de plomb pendant la canicule) , on peut
raisonnablement se demander si il est normal de faire payer
anticipativement et de manière répétitive à son personnel, des
prévisions négatives (à titre personnel, en 25 ans de travail
dans le secteur bancaire, je ne me rappelle que d’une seule
année où j’ai entendu que les prévisions étaient bonnes… je
m’en suis inquiété … à juste titre car quelques mois plus tard
on entrait dans les prémices de la crise financière de 2008).

GUISE

D’ESPOIR

ET

DE

Force est de constater que ce message n’est pas resté lettre
morte. Les fintechs sont de plus en plus soumis au contrôle
des régulateurs ce qui permet d’avoir une concurrence
plus juste. Par ailleurs, à l’heure d’écrire ces lignes, la BCE,
comme elle s’y était engagée il y a quelques mois, a ressorti
le bazooka pour injecter des liquidités dans l’économie…tout
en protégeant les banques des effets trop néfastes des taux
négatifs.
La digitalisation et la nouvelle économie sont une chance,
ce que prouve le taux d’emploi de plus en plus élevé et la
régulation une opportunité pour éviter des abus.
Nous
regrettons que certains utilisent à tort cette transformation
positive notre économie pour provoquer des remous sociaux
inutiles.

Suivez-nous sur facebook and linkedin:

Van de Wiel Dirk (Van 9 tot 5)

www.facebook.com/groups/422501847943893
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www.linkedin.com/company/3160157

AVANTAGES
pour nos adhérents

La CNC présente à
la Nuclear Pride Fest
Par: Roland Glibert, délégué géneral

Modalités : contactez le secrétariat

La CNC défend le maintien d’une
production
d’électricité
d’origine
nucléaire adossée aux renouvelables
( mix énergétique). Elle était présente
en nombre avec des citoyens et
associations écologiques d’Europe
et des Etats-Unis à la fête qui s’est
déroulée le 28 avril à Bruxelles.

Pour des informations actuelles ou complémentaires :
voir www.cnc-nck.be membres avantages

La Nuclear Pride Fest est un évènement
festif comme son nom l’indique ,
qui célèbre les atouts du nucléaire
dans la lutte contre le changement
climatique. Une première édition de
cet évènement a eu lieu le 21 octobre
2018 à Munich. L’Allemagne qui ferme
ses centrales nucléaires et ouvre ses
mines de charbon pour compléter les
énergies renouvelables intermittentes
et être ainsi le plus gros producteur
d’électricité carbonée en Europe.
La Belgique qui est actuellement le
4ème pays au niveau de la production
d’électricité décarbonée en Europe
après la France, la Suède et la Finlande
est au défi de perdre cette place par la
volonté de partis politiques d’arrêter
ses centrales nucléaires et de les
remplacer par des centrales au gaz.
Malgré le mauvais temps les familles
étaient au rendez-vous sur la place du
Carrefour de l’Europe ( sortie Gare
Centrale) et déambulaient parmi quatre
ours blancs mascottes de stands en
stands qui proposaient des posters, des
t-shirts, des documents d’information
et un quiz en 20 questions « Le
nucléaire est-il écologique ? » Sur un
podium des groupes entonnaient des
chansons revisitées sur des airs connus
des Beatles ou de Simon and Garfunkel.
Les prises de parole se sont succédées
dont celles de Madison, porteparole de l’association américaine
Environnement Progress qui résume «
nous sommes un groupe de personnes
mobilisées pour l’énergie nucléaire,
pour l’environnement, pour l’avenir
des générations futures » et de Paul
Bossens, co-fondateur du mouvement
citoyen belge « 100TWh » qui a lancé
un message fort aux politiciens belges
« Ne faites pas l’erreur de sortir du
nucléaire parce que ce serait néfaste
pour l’environnement et les citoyens
seraient amenés à payer plus cher leur
énergie ».
La Nuclear Pride Fest s’étend et se
transforme. Un Stand Up for nuclear
energy était organisé dans différentes
villes du monde le 20 octobre.

:

1.

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

2.

COUVERTURE JURIDIQUE DU RISQUE PROFESSIONEL :
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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LES PARTIS POLITIQUES DANS
LE DÉBAT SOCIAL
Ci-dessous la parole des partis politiques qui ont répondu à notre appel. 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.

La transition écologique est une nécessité absolue pour notre civilisation et
une opportunité extraordinaire pour
l’économie
Pour ECOLO, la transition écologique,
c’est-à-dire la transformation de notre
modèle socio-économique en une version plus respectueuse de la planète et
de ses habitants, est non seulement une
urgence absolue mais également l’avenir
de l’économie. Par son action, ECOLO
veut contribuer à un environnement
préservé, à une économie au service
du bien-être de tous, à une nouvelle
gouvernance, à plus de justice sociale…
bref, à un avenir désirable.
Un avenir désirable
Et pour ECOLO, un avenir meilleur
nécessite l’alliance de tous les acteurs.
Les entreprises, les citoyens, les pouvoirs publics, la société civile dont font
partie les organisations comme la CNC
: chacun, avec son identité et sa particularité, ses compétences, apporte des
éléments d’analyse et des propositions
de solution au débat sur la transition
qui est nécessaire et déjà entamé. C’est
l’essence de notre projet : la participation de toutes et tous pour une société
juste, durable et positive.
Apporter des solutions aux crises
économiques et écologiques représente
une opportunité pour construire une
économie orientée vers l’amélioration
de la vie de tous, créant de la richesse
y compris humaine, de l’emploi qui apporte de l’épanouissement. ECOLO
inforCadre I N° 312 octobre 2019 I 10

mise notamment sur cette alliance là
où les électeurs lui en donnent la possibilité.

fait vivre la démocratie et l’écologie,
re- trouvez-nous sur www.ecolo.be.

C’est du concret
A l’heure d’écrire ces lignes, ECOLO,
avec ses partenaires bruxellois, inscrit
Bruxelles dans une transition environnementale ambitieuse. Concrètement,
il s’agit notamment de miser sur des
alliances emploi-transition dans les secteurs aussi différents que la finance ou
l’alimentation, ou encore d’encourager
l’économie circulaire. Ce changement
de perspective, où utiliser, recycler,
réparer prime sur acheter, est aussi une
opportunité pour innover, pour créer
de nouveaux métiers, de nouvelles filières pour de l’emploi non-délocalisable.
L’innovation et la recherche sont aussi
les fondements de l’avenir : ECOLO y
croit et entend la soutenir activement.
+ De participation
La participation de tous les acteurs est
nécessaire pour faire société. Cet été,
ECOLO a été à l’initiative, au niveau
wallon, d’une large consultation des
représentants de la société civile dans
le cadre de la dynamique « coquelicot
». A chaque niveau, des lieux de participation doivent être prévus pour que
s’expriment tous les acteurs, le tout sur
fond de gestion publique irréprochable.
Une première étape est donc d’informer, et à ce titre nous remercions
InforCadre de proposer cet espace
pour parler de notre vision. Pour en
savoir plus sur comment ECOLO

Prendre un congé parental en demijournée par semaine
Depuis peu, les parents peuvent prendre
un congé parental d'une demi-journée
par semaine ou d'une journée toutes
les deux semaines. Cette flexibilité plus
grande aide les parents à concilier vie
professionnelle et vie familiale.
Le nouveau régime de congé parental
est une quatrième option à ajouter aux
options existantes. Il est déjà possible
de prendre un congé parental de 4 mois
à temps plein, de 8 mois à mi-temps ou
de 20 mois à 1/5e.
Le ministre du Travail Wouter Beke :
"Nous donnons aux parents plus de
possibilités de prendre leur congé parental comme ils le souhaitent. En plus
du temps plein, de la mi-temps et d'un
jour par semaine, nous offrons maintenant la possibilité de prendre une demijournée par semaine ou une journée
toutes les deux semaines. De cette
façon, les parents qui partagent des responsabilités parentales ont la possibilité de ne prendre qu'un jour de congé
parental pendant la semaine où ils s'occupent des enfants."
Pour les salariés du secteur privé, le
régime du 1/10e congé parental est en
place depuis le 1er juin, pour le secteur
public depuis le 1er août. Pour pouvoir

LES PARTIS POLITIQUES DANS LE DÉBAT SOCIAL

l'utiliser, l'accord de l'employeur est
nécessaire. En l'espace de deux mois,
900 demandes ont déjà été déposées. "Il
semble y avoir une très forte demande
de la part des employés et nous nous
attendons à une nouvelle augmentation
du nombre de demandes à mesure que
la mesure sera mieux connue ", a déclaré le ministre Beke.
Outre le régime du 1/10e de congé parental, il est également plus souple d'inclure le congé parental et le congé pour
assistance médicale dans différents documents. Avec l'accord de l'employeur, le
congé peut être fractionné en périodes
de plusieurs semaines pour lesquelles
le congé parental est pris à temps plein
ou en périodes de plusieurs mois pour
lesquelles le congé parental est pris à
mi-temps. Le fractionnement en semaines est très utile pour les parents
qui ne souhaitent prendre leur congé
parental que pendant les vacances scolaires.

Le Mouvement Réformateur souhaite
que la prochaine législature fédérale
s’inscrive dans la continuité de la précédente : notre priorité reste la création
d’emploi. L’emploi est la meilleure protection contre la pauvreté et le seul
véritable levier de financement des politiques sociales et environnementales.
Nous sommes heureux des avancées

obtenues en ce sens dans le cadre des
accords récemment conclus en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous espérons insuffler
la même dynamique au niveau fédéral,
et ce le plus rapidement possible.
En matière de pouvoir d’achat, tous les
travailleurs ont pu constater une augmentation de leur salaire net, grâce aux
diminutions d’impôts permises par la réforme fiscale du gouvernement fédéral.
Depuis 2014, ils ont ainsi gagné entre
80 et 145 € nets par mois en plus, soit
un véritable 13e mois, et cela sans tenir
compte des indexations automatiques
des salaires et des augmentations obtenues par les accords interprofessionnels. Pour le MR, travailler doit toujours
être plus profitable que ne pas travailler.
L’augmentation du pouvoir d’achat de
celles et ceux qui travaillent ou qui ont
travaillé restera donc au cœur de notre
action fédérale.
La réduction forfaitaire de 100€ sur
le précompte immobilier décidée dans
le cadre de la déclaration de politique
régionale wallonne, est à ce titre la
preuve de notre volonté de défendre
les intérêts de la classe moyenne. Nous
regrettons que pareille décision n’ait pu
être prise par la majorité bruxelloise. Il
en va de même en ce qui concerne l’accès à la propriété : les primo-acquéreurs
wallons bénéficieront d’un abattement
fiscal sur les droits d’enregistrement qui
passera de 20.000 euros à 25.000 euros.
Créer des emplois ne suffit pas. En-

core faut-il assurer la qualité de vie
des travailleurs. Nous avons déjà pris
des mesures au niveau fédéral pour encourager le télétravail ou les horaires
flexibles. Nous avons mis en place
compte-carrière et amélioré le système
des congés parentaux, afin d’améliorer
la conciliation vie privée/vie professionnelle. Mais nous devrons faire davantage
afin de lutter contre le burn-out et
améliorer le bien-être des familles. A ce
titre, nous avons obtenu une première
avancée en Région wallonne, avec l’extension annoncée du système des titres-services au transport et à la garde
d’enfants (de 3 à 11 ans).
Enfin, en matière de mobilité, le
précédent gouvernement a relancé
les travaux du RER et mis l’accent sur
l’amélioration des services aux clients
de la SNCB, notamment via l’instauration du service minimum en cas de
grève. Le nombre de voyages en train a
d’ailleurs augmenté de 3% en 2018. Via
la mise en place du Budget Mobilité que
nous avons mis en place, nous voulons
continuer à augmenter l’attractivité financières des solutions de mobilité alternatives à la voiture. Ce budget offre
à chaque travailleur disposant d’un véhicule de société plus de libertés dans
le choix de son moyen de transport.
Changer les mentalités implique en effet de proposer des solutions globales
pour améliorer le bien-être et le cadre
de vie.
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Les cadres unis à Belgrade pour une Europe unie
Peu après le Sommet européen de Sibiu et quelques jours seulement avant les élections du Parlement
européen, la CEC European Managers, le partenaire social européen représentant les cadres
européens, organisait les 20 et 21 mai à Belgrade ses réunions statutaires et un séminaire sur l’avenir
de l’Europe. Lors de cet événement, la CEC a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres
de Hongrie et de République Tchèque. Cet élargissement des affiliés est un signe de la forte unité
managériale qui sera nécessaire pour faire entendre la voix des cadres dans les années à venir.
Lors de la première journée des
réunions de Belgrade organisées en
partenariat avec la SAM, membre Serbe
de la CEC, les délégués ont discuté de
l’importance stratégique croissante
que les associations et syndicats de
cadres de réfléchissent ensemble sur le
développement économique, social et
environnemental. Les niveaux records
de mobilité professionnelle et la nature
transnationale des défis politiques
actuels font qu’une coopération
renforcée est devenue d’autant plus
pertinente.
Dans ce contexte, les associations
de cadres tchèque et hongroise
qui viennent de rejoindre la CEC
contribueront à enrichir le débat sur
la manière de rendre plus durable et
professionnel l’encadrement sur le
continent. Dans les années à venir, la
CEC s’attèlera à parfaire son profil de
partisane du management durable et
du dialogue social, de voix représentant
les intérêts des cadres et de plateforme
des meilleures pratiques managériales.
La journée suivante, les participants
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ont discuté de l’avenir de l’Europe.
Afin d’inciter les cadres à contribuer à
l’élaboration de l’agenda politique des
années à venir, la CEC a adopté un appel
à voter aux élections européennes
des 23-26 mai. Plus que jamais, ce
projet politique unique, l’UE, doit être
protégé et adapté aux défis de l’avenir.
En tant que porte-parole des cadres
européens au niveau de l’UE, la CEC
souligne la nécessité de réactualiser
la résolution du Parlement européen
sur le personnel de l’encadrement, en
soulignant la contribution sociale et
économique de cette catégorie au bienêtre en Europe. Le leadership durable,
l’apprentissage tout le long de la vie et
l’égalité des genres comptent parmi les
pierres angulaires d’une profession en
évolution.
Lors du panel de discussion, une
sélection d’invités éminents se
sont penchés sur les principaux
défis de l’UE des prochaines
années. Les participants étaient d’avis
que la montée en force des extrémistes
dans plusieurs états membres ainsi que

l’influence des pouvoirs étrangers dans
le voisinage de l’UE avait conduit celle-ci
à encourager la participation citoyenne
et à renforcer ces liens sur son territoire
et au-delà. Parmi les intervenants de ce
séminaire figuraient l’ambassadrice de
la Roumanie en République serbe, Dr.
Oana-Cristina Popa, qui a présenté
l’activité de la présidence roumaine de
l’Union, Suzana Grubjesic, Secrétaire
générale du Mouvement européen en
Serbie, Ludger Ramme, Président de
la CEC European Managers, Stanka
Pejanovic, Presidente de la Serbian
Association of Managers(SAM) – et
François Hommeril, Président de la
CFE-CGC, la Confédération française
de l’encadrement.

GNÔTHI SEAUTON
COMMENT POUVEZ-VOUS SURMONTER VOS PRÉJUGÉS ?
PAR: BAS PAUWELS - colloborateur CNC

Comme vous l’aurez sans doute expérimenté vous-même, il est souvent difficile de regarder audelà de ses propres schémas de pensée lorsqu’une opinion ou un argument est mis sur la table,
qui va à l’encontre de ses propres opinions. De nombreuses discussions irrationnelles se sont sans
doute déjà déroulées de cette manière dans votre environnement immédiat. Mais rassurons-nous,
c’est un phénomène bien connu dans le domaine de la psychologie.
Le phénomène est placé sous
l’appellation de "confirmation bias",
dont la meilleure traduction s’appelle
"préférence pour confirmation". Il
s'agit d'un processus de traitement
de l'information dans le cerveau
où quelqu'un filtre uniquement
les
informations
provenant
de
l'environnement en fonction de ses
opinions, idéologies et croyances
antérieures sur le fonctionnement de
la réalité.
Cette information est évitée, voire pas
mémorisée du tout, ce qui pourrait
conduire à la falsification de la pensée
(Dan. M. Kahan et al. 2013, Johan
Korteling et al. 2018).
Une personne a plus de «gêne» qu’une
autre, intuitivement on pourrait penser
que c’est corrélé à l'intelligence, mais
c’est aussi un peu trop facile. Entre
autres choses, une étude de Dan M.
Kahan et al. (2013) montre clairement
que ce n'est pas le cas. Bien qu’un lien
ait effectivement été observé entre
l’alphabétisation et l’interprétation
correcte d’un ensemble de données
concernant l’effet d’une médecine, une
forte préférence pour la confirmation
a été observée en ce qui concerne
l’interprétation des chiffres relatifs au
porte d’arme et à la prévention du crime,
indépendamment de l’alphabétisation
des sujets. Les partisans de port d’arme
ont interprété les chiffres comme s'il y
avait eu moins de crimes liés au port
d’arme. Ceux qui étaient contre le
port d’arme ont interprété les chiffres
comme s'il y avait eu une augmentation
de la criminalité due aux blindés.
Il peut être très important de voir que
le (votre) cerveau fonctionne de cette
manière. Par exemple, de nombreuses
idées fausses peuvent être évitées. Que
ce soit dans la vie privée, ou même dans
un environnement de travail. Gnôthi
seauton
(Connais-toi
toi-même)

n'est pas seulement un aphorisme qui
date d'avant les anciens Grecs (selon
Socrate). Les décisions ne sont pas
prises automatiquement sur une base
rationnelle, mais plutôt en fonction
du contexte et de la systématique,
ce qui est plutôt dans le domaine de
l'irrationnel.
Pour contourner cela dans le monde de
la recherche, par exemple, les tests en
double aveugle ont été inventés. Là où
ni les sujets ni le chercheur lui-même
ne savent qui est le groupe placebo,
de sorte que les résultats sont moins
sensibles à ce biais.
Cependant, même dans la vie
quotidienne et sur le lieu de travail, des
outils peuvent être fournis pour réduire
la préférence pour confirmation.
Il s'agit alors d'aborder de nouvelles
informations avec la bonne question en
tête.
Malgré son ancienneté, le travail de
1979 de Charles Lord et consorts n'est
donc pas moins pertinent ni moins
approprié pour le démontrer. Il a déjà
été montré que, lorsqu'un groupe
polarisé de personnes reçoit des
informations de différentes manières,
il commence également à regarder
la même information d'une manière
différente. Il s'agissait d'un camp pro
et contra pour la peine de mort dans
l'étude.
Lorsque seules des informations et des
faits étaient donnés sans instructions
supplémentaires sur la façon d'aborder
le problème, il y avait clairement une
forme de biais de confirmation, tout
comme c’était le cas dans l’étude susmentionnée. Le camp pro est devenu
plus pro et le camp contra est devenu
plus contra, indépendamment de l'information donnée sur la peine de mort.
Même si l'information indiquait clairement, par exemple, que la peine de

mort entraînait une diminution du
nombre de meurtres, c’était interprété
de telle manière par le camp contra
qu’il fallait encore plus être contre la
peine de mort.
Lorsque des instructions ont été
données sur la façon dont l’information
devrait être traitée, cependant, cette
polarisation pouvait être réduite.
Cela ne s’est pas produit, cependant,
quand il a été donné de juger aussi
objectivement et équitablement que
possible (un argument motivationnel).
Mais bien quand il a été donné de
voir l’information d’une perspective
différente de celle qui était la leur (un
argument cognitif).
La question aux sujets testés d’essayer
de se mettre à la place de la contrepartie
et de regarder l’information donnée
sous cet angle a clairement porté ses
fruits. En conséquence, la préférence
pour confirmation a (partiellement)
disparu.
Et c’est bien sûr un outil très utile
pour contourner l’ignorance innée du
cerveau.
Il ne s’agit pas d’être le protagoniste
de sa pensée, mais plutôt le témoin de
celle-ci. Objectiver sa propre pensée
aide extraordinairement bien à se
rapprocher de la vérité. De cette façon,
on n’est pas aspiré dans le «moi» du
cerveau et on peut regarder les choses
analytiquement, indépendamment des
préjugés et partis-pris. En témoigne
également, par exemple, une étude
de Wolfe, Christopher & Anne Britt
(2008), où il a été montré que plus
d’instructions étaient données dans
la dispense d’information, mieux les
participants étaient en mesure de faire
une évaluation correcte, ceci en ligne
avec les travaux de Charles Lord en
1979.
Il faut garder à l’esprit que la préférence
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pour confirmation peut également
se produire au niveau du groupe
(Vincent F. Mancuso et al., 2014).
Il est donc important de s’entourer
d’un environnement aussi diversifié
que possible, par exemple avec autant
de des origines culturelles, etc. Une
des raisons pour lesquelles il est si
important de constituer des conseils
d’entreprise et d’administration aussi
représentatifs et variés que possible.
Plus les visions sont différentes, plus
les alternatives sont évoquées et discutées et mieux l’effet de la préférence
pour confirmation peut être filtré.
L’étude de Paige et ses collaborateurs
(2016) montre également que le biais
de confirmation permet également aux
travailleurs de confirmer et de renforcer leur propre bien-être au travail grâce
à un mécanisme de rétroaction positive.
Les collègues qui se sentent bien sont
plus susceptibles d’éclairer les aspects
positifs du lieu de travail et de le mon-

trer aux autres ; ceux qui se sentent mal
mettront en évidence les aspects négatifs et les amplifieront.

LA CNC A L’INTENTION DE
SE POURVOIR EN CASSATION
POUR METTRE FIN À LA
DISCRIMINATION
DONT
SONT VICTIMES LES CADRES
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PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

Comme vous le savez, la concertation sociale est cadenassée en Belgique par trois partis
… pardon… syndicats traditionnels.
La CNC se bat depuis des années pour
mettre fin à cette discrimination qui
donne dans certains entreprises plus
de droit à un syndicaliste non élu qu’à
la majorité représentative des cadres. Il
ne faut pas se le cacher c’est un combat
de longue haleine. La discrimination
de base est que la loi actuelle est une
entrave à la liberté d’association. Pour
le dire simplement : vous vous associez
dans le syndicat que vous voulez mais
il y en a à qui on reconnait plus de
droits que les autres. Heureusement
que la qualité de nos membres fait la
différence !
Notre groupement Alstom est en
effet victime de cette discrimination.
Sans rentrer dans les détails, bien que
notre groupement soit , et de loin,
porteur d’une majorité absolue lors
des élections sociales chez les cadres,
les syndicats traditionnels tentent
d’utiliser le caractère discriminatoire
de la loi pour la mettre sur le côté.

Foto par: Amir Krieger

Cette situation a été jugée deux fois de
manière contradictoire et nous avons
l’intention de porter maintenant en
cassation compte tenu de la réponse
non satisfaisante de l’appel.
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Il y a deux possibilités : soit la cour de
cassation casse le dernier jugement
(ce qui nous donnerait raison mais
demanderait de rejuger l’affaire),
soit elle lui donne raison. Dans ce
dernier cas, cela nous permettra de
présenter notre dossier devant des
juridictions européennes dont on sait
, par jugement passé , qu’elles portent
bien plus d’attention à l’extension des
droits d’association et du respect de la
concertation sociale.

LA FORCE D’ÊTRE APOLITIQUE
REGARDER DES SOLUTIONS SANS AVEUGLEMENT IDÉOLOGIE
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

A l’heure d’écrire ces lignes , il y a trois mois que les élections sont passées et la probabilité de voir un
gouvernement fédéral se former rapidement est faible.
Comme souvent, nombres de commentaires se sont focalisés
sur les différences et jouent sur la polarisation plutôt que de
regarder les solutions. En fait, le résultat des élections a
nettement montré une inquiétude de la population sur trois
facteurs : la gestion des flux migratoires, la gestion de la
répartition des richesses et la transition énergétique pour
faire face au réchauffement climatique.
Et pour ceux qui suivent les informations socioéconomiques, vous aurez constaté que les nuages
s’amoncellent. Sans philosopher sur les causes, on a pu lire
que l’économie ralentit, le budget de l’état fédéral dérape de
plusieurs milliards et le besoin pour les pensions continue
d’augmenter.

moins chère.
Enfin, nous ne fermons pas non plus les yeux sur les
problèmes à long terme et nous continuons à demander
que la Belgique augmente la recherche au niveau de 3%.
De préférence dans des secteurs où nous sommes déjà à
la pointe comme dans la recherche sur la 4ième génération
(Myrrha) qui nous permettrait de transformer le problème
des déchets nucléaires en énergie propre. La Belgique
manquant d’argent, nous encourageons nos politiciens
à développer des spin offs de nos centres de recherche
avec des investisseurs …belges qui s’engagent à investir les
résultats …en Belgique.

Comme vous le savez, la CNC est apolitique et est ouverte
au dialogue avec tous les partis démocratiques. La force
d’etre apolitique c’est de pouvoir regarder les solutions,
sans les pré-juger par rapport à une idéologie quelle
qu’elle soit. Nous savons tous qu’il est bien souvent non
seulement possible mais surtout beaucoup plus efficace de
régler pragmatiquement des problèmes en écoutant les gens
compétents sur le terrain sans a priori.
Venons-en au fait : où pouvons-nous faire la différence ?
Le pays manque d’argent et fait face à un vieillissement
et à une transition énergétique qui demandera beaucoup
de moyens nouveaux.
Comme une famille endettée,
nous ne pouvons pas dépenser sans compter. Si nous
voulons garder une planète pour nos jeunes et payer
les pensions et les soins de santé de nos aînés (tout ceci
est un must) , nous devons éviter des dépenses inutiles
ailleurs. Le plan climat proposé à ce jour n’est pas un plan
qui réduit le CO2 mais un plan de sortie du nucléaire.
Il ne sauve donc pas la planète et il coûte cher. Comme le
dit le GIEC, comme le dit le Haut Conseil pour le climat en
France et comme le dit la CNC, nous ne pouvons pas sortir
du nucléaire sans augmenter nos émissions de CO2.
Par ailleurs, cette sortie coûtera cher puisqu’elle nécessite
des centrales au gaz polluantes que l’on doit subsidier (la
fameuse loi-cadre sur le «mécanisme de rémunération de
capacité » CRM) et se traduirait par une augmentation
encore plus marquée de la facture d’électricité des
particuliers ….et des entreprises. Ces dernières se feront
un « plaisir » de délocaliser vers des cieux où l’énergie sera
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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.

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 conseil d’entreprise et
donne de la soutien aux élections sociales.

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)
Bas Pauwels (NL)
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.: Pierre Pirson, 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, Mezosy Jean-Pierre. Philippe Gouat,
Pierre Ykman, Pirson Pierre, Roland Glibert,Van
De Wiel Dirk (van 9 tot 5, cartoonist)
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.
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