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Avant tout , je veux remercier tous ceux qui ont participé aux
résultats de la CNC et je rends hommage aux candidats et élus
qui ont permis son maintien. Si les circonstances de ces élections
ont été pour le moins extraordinaires et parfois très favorables à
des syndicats traditionnels qui ont reçus de la publicité gratuite via
le chomage covid, cela ne vous a pas empeché de faire votre travail
de représentant et de prolonger ou démarrer votre mandat de
défense des cadres.
J’ai repris ci-dessous les éléments que j’ai également présenté
devant le Ministre de l’Emploi , Mr Dermagne, lors de la présentation du résultat des élections.
Je l’ai fait sur la base de 4 expériences personnelles, j’ai abordé
l’équité et la justice entre syndicats, l’égalité homme-femme ainsi
que la spécificité et l’apport essentiel de la CNC à notre concertation sociale. Pour illustrer mon premier point, je me réfère à
un contact que j’ai eu avec un ouvrier ! qui aurait bien voulu se
présenter sur une liste neutre aux élections sociales. Comme j’ai
dû l’informer que le système des élections sociales ne permettait
pas aux catégories autres que cadres de présenter des listes en
dehors des 3 syndicats traditionnels, celui-ci m’a dit « si je comprends bien le système, c’est un peu comme si je devais choisir
entre être chrétien, musulman et juif mais je n’ai pas le droit de
rester athée » .
Je voudrais donc rappeler le manque d’équité du processus structurellement et conjoncturellement : un système cadenassé avec
plus de droits pour trois syndicats, des élections sociales limitées à certaines entreprises, une publicité à travers le système
de chômage (et donc d’argent public), une attaque systématique
de certains syndicats en entreprise, une pression de certaines directions sur la contradiction selon eux d’être à la fois cadre et
représentant. Malgré cette évidente iniquité, la CNC a résisté. Si
vous avez besoin d’un argument neutre, regardez l’effondrement
du vote jeunes (catégorie où la CNC ne peut pas se présenter )
qui constitue un symptôme criant d’un grave problème démocratique.
La cause de ce problème. Il suffisait de regarder le côté des
représentants des travailleurs de cette conférence de presse.
J’étais le seul à avoir participé en tant que travailleur et candidat
à ces élections (ne vous inquiétez pas, j’ai été élu). Est-ce que les
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fondateurs des premiers syndicats pouvaient imaginer que les travailleurs seraient représentés par des
gens qui , dans les faits, sont des dirigeants d’entreprise? A la CNC, nous avons fait le choix de rester fidèle
à l’esprit de la représentation, nous n’avons pas de permanents qui font carrière syndicale, restons neutre
politiquement et nous n’utilisons pas le langage des dirigeants d’entreprise.
J’en profite pour rendre hommage à l’équipe de bénévoles qui , en plus de son travail normal, a participé
et contribué au bon déroulement de ces longues élections sociales.
Parlons à présent de l’égalité homme-femme, une dame qui s’est portée candidate cette année et qui
n’avait jamais été affiliée nulle part me justifiait sa candidature par ces mots « Jusqu’il y a peu, je n’ai jamais cru au système de représentation sociale mais j’ai constaté qu’en tant que femme seule avec enfants,
l’égalité des chances pour une femme cadre était un mythe» Les convictions de cette dame m’avaient
marqué. Pour la petite histoire, elle s’est présentée face à 3 listes d’hommes (l’entreprise compte 20%
de cadres femmes) et a été seule élue. L’évolution de la diversité est marquante. Pour être direct, pas d’
évolution significative chez les deux plus grands syndicats. J’entends encore la personne à ma gauche le
13 décembre 2019 lors du tirage au sort qui avec conviction faisait part de bonnes nouvelles pour son
syndicat sur le sujet. Je relisais ce week-end dans l’article du journal « Le Soir » du même jour qui la citait
« au plus nous sommes représentatifs des équipes de travail, au mieux on peut porter les revendications
de terrain”. Les résultats sont clairs. Compte tenu d’une autre inégalité dont la CNC n’est pas responsable (à savoir qu’il y a moins de femmes que d’hommes chez les cadres), je peux constater que la CNC a
effacé en une seule élection plus de 50% du déséquilibre de représentation H/F dans ses rangs et ceci sans
avoir procédé à des ordres ou des contraintes légales mais juste en respectant chaque personne pour ce
qu’elle peut apporter.

Ceci me mène à mon dernier point l’utilité de la CNC : sa neutralité, sa compétence et son soutien sans
conditions aux cadres et travailleurs des entreprises en dehors de tout appareil politisé. En octobre de
cette année, la CNC a organisé seule, une manifestation des cadres des centrales nucléaires de Tihange
et de Doel pour leurs emplois , pour le climat et pour l’économie belge. (evènement remarqué au
niveau mondial). Il fut assez remarquable de voir que des non cadres nous ont rejoints en nombre. Ce
n’est qu’une fois le gouvernement formé et la campagne des élections sociales terminée (j’ose dire trop
tard) que poussés dans le dos par leur base, les syndicats traditionnels ont également organisé une manifestation à Doel. Vous l’interprétez comme vous le voulez, mais pour moi c’est clair la politisation des
structures syndicales, dont même des présidents de partis politiques se sont plaints, est en cause. Ce
dernier exemple montre le souci des cadres de la CNC de défendre leur entreprise et l’emploi de tous
les travailleurs ainsi que l’économie de leur pays. La CNC est utile car elle met en avant la parole des
cadres compétents et experts en entreprise sans intervention politique extérieure. La CNC est donc un
relai essentiel dans la concertation sociale de notre pays.
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Lettre des principaux syndicats du secteur de l’Energie à la Présidente de la Commission Européenne

L’ENERGIE NUCLÉAIRE DOIT FAIRE PARTIE DE LA TAXONOMIE
EUROPÉENNE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU GREEN DEAL.
Les principaux syndicats de cadres et d’employés belges, bulgares, finlandais, français,
hongrois et roumains regroupant des affiliés du secteur de l’Energie et du Nucléaire viennent d’envoyer une lettre collective à Mme Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, pour attirer son attention sur le rôle clé de la production d’électricité nucléaire pour permettre à l’Europe d’une part d’atteindre son objectif de neutralité carbone
et d’autre part de contribuer à l’indépendance énergétique et au redressement de l’Europe.
L’Energie Nucléaire qui produit pratiquement la moitié de l’électricité bas-carbone en Europe, est recommandée conjointement par l’Agence Internationale de l’Energie et l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique. La plateforme intergouvernementale sur le changement climatique a répété à de multiples reprises que l’Energie Nucléaire était une partie indispensable de la solution à la problématique climatique. Ces décisions basées sur le meilleur
avis scientifique disponible sont également soutenables économiquement et justes socialement.
Une nouvelle génération de réacteurs nucléaires et la prolongation des unités nucléaires existantes sont devenus une priorité pour beaucoup d’états membres et une nouvelle génération de petits réacteurs modulaires (SMR) émerge. Des investissements dans l’industrie nucléaire européenne sont nécessaires pour fournir cette production d’électricité pilotable en
complément d’énergies renouvelables intermittentes et ceci afin d’assurer la stabilité des
réseaux électriques européens. Si l’Energie Nucléaire devait être défavorisée dans ce contexte, les capacités de production d’électricité complémentaires aux renouvelables resteraient basées sur des carburants fossiles et empêcheraient l’atteinte d’objectifs bas-carbone.
Convaincus que l’Energie Nucléaire est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques de l’Europe, nos organisations insistent sur l’impératif d’inclure l’Energie Nucléaire dans la taxonomie européenne. Cette taxonomie devrait fournir des informations fiables sur les activités et les technologies contribuant à des objectifs durables.
L’exclusion de l’Energie Nucléaire de la taxonomie européenne aurait un fort impact négatif pas
seulement sur l’industrie nucléaire mais également sur toutes les industries européennes utilisant de l’électricité en particulier les industries électro-intensives. Cette exclusion, si elle
était décidée, mènerait à ne pas atteindre le critère important de neutralité technologique.

“La Confédération Nationale des Cadres appelle à un dialogue dans le but de créer les conditions pour l’Energie Nucléaire de jouer pleinement son rôle et de construire une Europe
zéro-carbone en 2050, économiquement efficace et socialement juste.”
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LA SAGA DES BONUS.
PAR FRÉDÉRIC BAUDOUX, AVOCAT SERVICE JURIDIQUE CNC

L’histoire que nous vous racontons nait dans un groupe international actif dans le secteur de
l’immobilier.
En 2010, un nouveau système
d’organisation a été introduit et
une entité Benelux a été créée
pour permettre des synergies au
niveau des fonctions support. Une
nouvelle fonction Benelux est
créée qui exige des compétences
complémentaires et des prestations de travail à l’étranger.
L’employeur a alors proposé à
un certain nombre de « Cadres
clef » un « Target bonus ». Un
écrit a été envoyé dans ce sens
aux cadres concernés. Ce courrier prévoyait un bonus de 5%
de la rémunération. Les cadres
étaient invités à le retourner
signé « Pour accord ». Le bonus a
été payé plusieurs années, jusqu’à
ce qu’en 2014 l’employeur décide
de mettre fin à l’octroi du bonus.
Bien entendu, les bénéficiaires du
bonus, qui exerçaient toujours
des fonctions Benelux entrainant de fréquent déplacements à
l’étranger ne l’entendirent pas de
cette oreille.
Suite à cette décision, de nombreuses réunions se sont tenues
avec la direction. La CNC a exprimé son désaccord, notamment
au niveau du conseil d’entreprise.
Rien n’y fit
Par la suite, dix-sept des travailleurs concernés par la problématique de la suppression du bonus
Benelux ont fait une ultime tentative de conciliation auprès de la
commission paritaire.

Sans succès.
C’est alors qu’interviennent les
avocats, de la CNC et de l’employeur. Malheureusement aucun
accord ne sera possible. Sous
l’impulsion de la déléguée au
conseil d’entreprise qui porte les
revendications de ses collègues,
le Tribunal du travail francophone
de Bruxelles est saisi et rend un
jugement le 4 décembre 2017.
Ce jugement n’est pas favorable
aux cadres…
Le tribunal considère que l’entreprise « était en droit de mettre fin à
l’usage ainsi accordé en notifiant aux
travailleurs bénéficiaires qu’après
un certains temps, les avantages octroyés ne le seraient plus ;
Il peut être en effet mis fin unilatéralement à un usage d’entreprise sans que l’accord du travailleur
ne soit requis et la révocation a été
expresse en l’espèce ;
En outre, le contrat de travail de
Madame X contient une clause de
libéralité qui permet à l’employeur
de mettre fin à l’octroi d’une telle
prime en prévoyant expressément
que l’octroi, fût-il répété, de primes
…n’implique pour la société aucune
obligation d’octroyer de tels avantages dans l’avenir et, partant, aucun droit acquis pour le travailleur
Cette clause n’est pas nulle dès lors
qu’elle a pour objectif de confirmer
qu’une libéralité est et reste discrétionnaire et n’engage pas l’employeur pour l’avenir »
Déception.

Nous analysons le jugement avec
la déléguée de la CNC et nous
estimons que ce jugement peut
être réformé en appel. En effet, le
tribunal perd un peu vite de vue
le document signé « pour accord
» par les cadres.
La requête d’appel est déposée
devant la cour du travail de Bruxelles en janvier 2018 et un arrêt,
réformant le premier jugement,
est rendu en novembre 2020.
La cour condamne la société à
payer les bonus réclamés.
La cour estime que : « la lettre
signée « pour accord » par les
parties est une convention. La
convention est la loi des parties.
En conséquence, la clause de
libéralité contenue dans le contrat de travail est sans incidence,
puisqu’il ne s’agit pas d’une libéralité révocable en tout temps, mais
d’obligations nées d’une convention entre la société et les travailleurs cadres. »
Il aura fallu plusieurs années de
procédure judiciaire et toute la
combativité de la déléguée de la
CNC au conseil d’entreprise, qui
a littéralement porté cette affaire
sur ses épaules, pour arriver à
avoir gain de cause.
Les suppressions de bonus sont
dans l’air du temps. La crise du
Covid a souvent bon dos pour
justifier des coupes budgétaires
importantes dans la rémunération des cadres. Une analyse approfondie de chacune des situations, dans votre société, peut
vous aider.
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LA FINANCE VERTE
PAR PIERRE PIRSON Secrétaire Général Adjoint de la FECEC (Fédération Européenne des Cadres des
Etablissements de Crédit et des institutions financières), Chargé des Relations Européennes.

« La finance verte (ou finance durable) désigne l’ensemble des activités financières poursuivant un objectif environnemental, en particulier la transition énergétique, ainsi que la
réglementation financière y afférente. La finance verte se développe particulièrement depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat qui fixe comme objectif de rendre les flux
financiers compatibles avec la limitation des émissions et l’adaptation au changement climatique. Le marché carbone et plus largement la finance carbone sont considérés comme
faisant partie des mécanismes de la finance verte. » Source Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Finance_verte
Si le sujet est à la mode, son importance dans la
gestion financière et prudentielle des entreprises ne
fait que croitre ces dernières années Le montant
des investissements durables a connu une croissance régulière, la valeur des actifs qui intègrent
des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance) étant supérieure à 17 000 milliards
USD à l’échelle mondiale (source OCDE). L’émission d’obligations vertes, même si elle ne représente
encore qu’une partie minoritaire du marché , est en
pleine explosion.
La FECEC est active dans cette évolution, notamment
à travers sa participation à l’ONG Finance Watch.
Dans la suite de cet article, nous faisons un arrêt sur
image de notre action à travers Finance Watch et la
situation de la finance verte, volontairement sous
des angles différents afin d’améliorer son illustration, dans quelques pays où nous sommes présents.

FECEC ET FINANCE WATCH
La FECEC est membre fondateur de Finance Watch,
ONG Bruxelloise disposant de réseaux Nationaux
dont le réseau français « changer la finance » développe des plaidoyers et des analyses d’expert autour
d’un objectif commun : réformer le système financier afin de mieux servir la société.
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La finance verte est principalement abordée au
travers de la thématique de l’impact Carbone et
de la transition économique vertueuse en vue de
limiter l’impact écologique de nos industries au
sens large.
Dans son dernier rapport « Breaking the climate-finance doom loop : How banking prudential regulation can tackle the link between climate change and
financial instability »,
Finance Watch appelle les régulateurs à agir sans
délai pour stopper le cercle vicieux entre changement climatique et instabilité financière, dans lequel
le financement des énergies fossiles rend possible le
changement climatique et comment le changement
climatique menace la stabilité financière. Le rapport
décrit l’environnement juridique devant conduire à
augmenter, dans le cadre de la réglementation prudentielle bancaire existante (CRR), la pondération
du risque pour l’exposition des banques aux réserves existantes et futures de combustibles fossiles. Il fait le constat suivant :
• Le changement climatique se produit, il est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre (GES)
d’origine humaine, et l’humanité ne peut continuer
à émettre des GES au rythme actuel que pendant
une période comprise entre 10 et 15 ans avant qu’il
ne soit trop tard pour maintenir le réchauffement
climatique bien en dessous des 2°C visés par l’accord de Paris sur le climat de 2015.
• Une fois que la température globale aura dépassé 2°C par rapport aux niveaux préindustriels,
nous entrerons en territoire inconnu, avec des
conséquences négatives énormes et imprévisibles
sur les sociétés humaines et l’économie mondiale
des décennies suivantes.
• La finance, est concernée en premier lieu car, de
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par sa nature même, elle est facteur du changement
climatique en allouant du capital à l’exploration, la
production et l’exploitation des énergies fossiles.
• Compte tenu des conséquences que le changement climatique aura sur l’économie, il est désormais largement reconnu par les banquiers centraux
que le changement climatique représente un risque
des plus importants pour la stabilité financière et
pourrait menacer l’ensemble du système financier.
Finance Watch se sert de ce constat et de son
étude approfondie de l’impact du secteur financier
sur le réchauffement climatique pour formuler ses
recommandations aux régulateurs :
• Calibrer à 150% la pondération du risque pour
les expositions des banques aux réserves existantes
de combustibles fossiles, de façon à la mettre en
cohérence avec l’article 128 de la réglementation
sur les exigences de fonds propres (CRR) ;
• Calibrer à 1250% la pondération du risque pour
les expositions des banques aux nouvelles réserves
de combustibles fossiles, de façon à les financer sur
seuls fonds propres et ainsi refléter à la fois leurs
risques micro-prudentiels et macro-prudentiels ;
• Veiller à ce que ces modifications de pondérations
soient reflétées dans les modèles internes des banques pour le calcul de leurs exigences de fonds propres ;
• Activer l’article 459 de CRR afin d’agir immédiatement et d’appliquer ces nouvelles pondérations
du risque le temps que les exigences prudentielles
liées aux combustibles fossiles aient été amendées
dans CRR ;
• Amender la pondération du risque pour les expositions des banques aux combustibles fossiles
existants dans l’article 128 de CRR et pour les expositions aux nouvelles réserves de combustibles
fossiles dans l’article 501 de CRR ;
• Pousser à l’adoption d’exigences prudentielles
similaires à l’échelle mondiale en travaillant avec le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) et
le Conseil de stabilité financière (FSB).
De telles mesures fondées sur une approche par
les risques, démultiplieraient l’efficacité des initiatives de transparence, de modélisation des risques
et d’analyse de scénarios actuellement pilotées par

les superviseurs.
Source : https://www.finance-watch.org/publication/
breaking-the-climate-finance-doom-loop/
EUROPE
L’engagement sur la neutralité carbone pour l’Union
européenne à l’échéance de 2050 fixe une ambition
de réduction dès 2030 de 50% à 55% des émissions
de CO2 de l’Union européenne par rapport à leur
niveau de 1990. Cet engagement montre que l’Union européenne veut être exemplaire et entraîner
l’ensemble de ses partenaires en utilisant sa puissance économique et commerciale.
Le green deal doit mobiliser la finance privée aux
côtés des moyens publics. Les règlements Disclosure, Benchmark et Taxonomie permettront de
mieux caractériser les investissements durables et
éviter le greenwashing. Il n’y a pas d’économie durable sans finance durable.
En adoptant ses derniers règlements, la Commission
européenne jette les bases d’un cadre européen qui
érige les critères ESG en pièce maîtresse du système financier et de ce fait, contribuera à convertir
l’économie européenne en un système circulaire
plus vert et plus résilient. Les deux textes adoptés
en 2019 par la Commission Européenne en matière
de transparence applicables aux fonds (Disclosure)
et d’indices (Benchmark), fixent de nouvelles ambitions en matière de finance durable. L’intégration
des critères ESG est renforcée dans les obligations
de transparence applicables aux fonds d’investissement et aux administrateurs d’indices, et par la
création de deux nouveaux types d’indices bas carbone spécifiques.
Harmoniser le reporting
Le 5 décembre 2019, les trois autorités européennes
– le Parlement, la Commission et le Conseil – sont
parvenus à un accord politique provisoire concernant la taxonomie européenne sur la finance durable. La taxonomie vise à identifier les activités
économiques qui peuvent être considérées comme
durables sur le plan environnemental et dans
quelles circonstances. Elle permet de fixer des seuils de performance pour les activités économiques
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compatibles avec une économie zéro carbone en
2050. Elle permettra d’orienter les futurs investissements vers des solutions qui répondent aux objectifs de l’Accord de Paris et aux autres engagements
environnementaux en Europe.
Les émetteurs d’obligations et, plus généralement,
les entreprises de plus de 500 salariés devront communiquer sur la part verte ou en transition de leurs
activités et investissements, en référence à la taxonomie de la Commission européenne. Cette obligation va bouleverser les méthodes actuelles de
reporting et les dispositifs nationaux existants.
Aujourd’hui c’est à l’entreprise de définir ses choix
de reporting conformément aux modèles développés par les agences spécialisées dans la notation
ESG et en donnant la vision la plus positive possible
de leur activité. Demain, elles vont vraisemblablement devoir expliquer quelle part de leur chiffre
d’affaires est liée à la taxonomie. À terme, il sera
plus facile de quantifier quelle part de l’activité de
l’entreprise est exposée aux risques climatiques et
autres vulnérabilités.
Le Règlement DISCLOSURE
Le texte Disclosure entend encadrer à plusieurs
échelles la transparence des fonds vis-à-vis de leur
intégration des critères ESG. Les acteurs seront
tenus de communiquer de la prise en compte des
risques ESG dans leur approche de gestion des
risques et des incidences sur la valeur de leurs investissements. Les risques en matière de durabilité (sustainability risks) sont définis comme « un
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’ils
surviennent, pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur
de l’investissement » (risque financier). Le texte
impose aux acteurs d’une certaine taille de communiquer sur la prise en compte des principales incidences négatives de leurs investissements sur ces
facteurs de durabilité. Les incidences négatives sur
les facteurs de durabilité (‘principal adverse sustainability impacts’), sont définies comme le risque à
moyen ou à long terme d’un investissement dans
une activité ayant un impact négatif d’un point de
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vue environnemental, social ou de bonne gouvernance (risque non-financier). Des obligations au
niveau du produit sont imposées pour décrire les
caractéristiques ESG et la contribution à un objectif
« investissements durables ». Information du consommateur et prévention du greenwashing sont au
cœur de ces mesures.
Les destinataires du règlement DISCLOSURE
1. Les acteurs des marchés financiers (« AMF »),
incluant les entreprises d’assurance, les institutions
de retraites professionnelles, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services de conseil en investissement et
de gestion individuelle de portefeuille, les sociétés
de gestion d’OPCVM et d’AIFM, les gestionnaires
de capital-risque éligible, les gestionnaires de fonds
d’entrepreneuriat social.
2. Les conseillers financiers qui regroupent les intermédiaires d’assurance, les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les entreprises
d’investissement, les gestionnaires de FIA et les
sociétés de gestion d’OPCVM qui fournissent des
conseils en investissement.
Le Règlement Benchmark
Le règlement Benchmark créé deux nouveaux indices bas carbone européens, l’EU Climate Transition
Benchmark et l’EU Paris-aligned Benchmark. Il introduit par ailleurs des exigences de transparence
relatives à la prise en compte des critères ESG par
les administrateurs d’indices, tous indices confondus, dans la construction de leurs méthodologies.
Le texte entend ainsi renforcer et uniformiser
l’information fournie aux investisseurs en matière
d’empreinte carbone et de performance ESG des
entreprises et des portefeuilles d’investissement, et
offrir aux gérants un nouvel outil pour faciliter la
prise en compte des critères extra-financiers dans
leurs stratégies d’investissement.
La Taxonomie
Le TEG (Technical Expert Group) a travaillé sur
le développement de la taxonomie de l’UE pour
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l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique. En décembre
2018, le TEG a publié une première série d’activités
proposées qui contribuent de manière significative
aux activités d’atténuation du changement climatique. L’appel à commentaires a été clôturé le 9 janvier 2019. Le 18 juin 2019, le TEG a publié un rapport sur la taxonomie de l’UE, qui prend en compte
les commentaires reçus sur le premier cycle d’activités proposées et les contributions des experts
supplémentaires. Le 5 décembre 2019, les colégislateurs sont parvenus à un accord sur la taxonomie des activités économiques vertes. L’accord est
soumis à l’approbation du Parlement européen et
du Conseil.
ESPAGNE
Dans le cas de l’Espagne, il faut mentionner le traitement parlementaire en cours de la loi espagnole sur
le changement climatique et la transition énergétique, qui comprend une mobilisation de plus de
200 milliards d’euros d’investissements et qui consacre un article au secteur bancaire et la publication
d’un rapport annuel sur l’évolution de l’impact financier des risques liés au changement climatique,
y compris les risques de transition et les mesures
adoptées à cet égard.
La Banque d’Espagne estime que jusqu’à 25% de
la dette d’entreprise détenue par les banques espagnoles se trouve dans des secteurs potentiellement vulnérables à ces risques de transition. Il est
donc essentiel que le secteur financier intègre les
risques climatiques dans sa gestion globale des
risques liés à ses activités (crédit, réputation ou
marché). La Banque d’Espagne s’efforce de mieux
comprendre l’impact de l’urgence climatique et ce
qui devrait être inclus dans les mandats la durabilité
environnementale pour éviter les scénarios qui affectent la croissance économique.
D’autre part, la transition énergétique représente
également une opportunité pour le secteur bancaire espagnol ; les besoins en capitaux des activités
qui contribuent à l’atténuation et à l’adaptation au
changement climatique sont très élevés et ne se-

ront guère couverts par les ressources publiques,
de sorte que les banques, en tant qu’intermédiaires
entre l’épargne et l’investissement, sont dans une
position favorable pour canaliser les flux de capitaux vers des projets verts.
Après la crise sanitaire de COVID-19, il semble que
le Green Deal soit devenu le cadre de référence
pour aborder le processus de relance en tirant parti du potentiel de création d’emplois de la transition
énergétique et pour faire face à la crise économique et climatique en même temps.
POLOGNE
Le reporting ESG est une obligation relativement
nouvelle pour les sociétés cotées en Pologne. L’obligation de rendre compte sur les critères ESG a été
introduite en Pologne par un amendement de la loi
comptable 2, qui a transposé les dispositions de la
directive 2014/95 / UE.
Le législateur a appliqué les options de la directive
dans ses variantes les moins contraignantes. Les entreprises ont eu la possibilité de décider de l’emplacement du rapport ESG dans la structure du rapport annuel et sans vérification externe obligatoire
des rapports. De nouvelles règles sont en vigueur
depuis les rapports annuels publiés pour 2017 par
les entreprises en 2018. La modification de la réglementation a obligé à préparer et publier des rapports ESG par la plupart des sociétés cotées à la
bourse de Varsovie.
La forme exceptionnellement libérale de l’amendement a donné lieu à une grande diversité des règles
selon lesquelles les entreprises polonaises préparent ses rapports. Le plus souvent les normes de
choix sont le NAS (Norme d’information non financière développé sous l’égide de la Reporting
Standards Foundation par le groupe d’experts et
soutenu par la majorité des institutions publiques
locales polonaises sur le marché des capitaux). Le
pourcentage d’entreprises qui n’adhèrent à aucune
norme diminue mais reste à un niveau relativement
élevé.
Source: ZIELONE_FINANSE_w_POLSCE de Ludwik Kotecki
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FRANCE
En France, selon quelques ONG, les engagements
en faveur de la finance verte sont inégaux selon
les acteurs. ShareAction ou encore Influence MAP
mettent en avant le travail fait par BNP Paribas ou
encore le groupe BPCE.
Nous pouvons constater ces engagements inégaux
via les sites internet de ces mêmes acteurs. Aussi ce
qui est surprenant, c’est que la Fédération des métiers de la banque, regroupant les employeurs n’est
que très peu active dans ce domaine. Une première
communication vient d’être publiée récemment.
Aussi cela reste du domaine de chaque entreprise
de façon assez isolée. Pour les plus vertueuses
précédemment citées, cela s’est traduit par la constitution d’équipe dédiée au plus haut du processus
décisionnel, avec des directions de l’engagement
d’entreprise et des profils recrutés experts des risques climatologiques ou encore de la mesure et de
l’évaluation de ces risques.

du charbon par ses clients producteurs d’électricité.
2. Le Groupe poursuivra son engagement de mettre
fin, à brève échéance, aux relations avec tout client
développant de nouvelles capacités de production à
base de charbon.
3. BNP Paribas n’acceptera plus aucun nouveau client dont la part de chiffre d’affaires liée au charbon
est supérieure à 25%.
C’est donc en prenant des positions fortes qui se
démarquent de la concurrence que quelques banques françaises espèrent faire changer les comportements.
Par exemple, la rémunération des managers clés de
BNP Paribas est en partie indexée sur des données
de performance RSE du Groupe, en lien avec les
enjeux énergie et climat.
Pour les clients, l’offre de produit, même si elle
reste limitée, est là. On voit que ces produits, depuis quelques mois seulement (effet covid ?) et peutêtre parce qu’ils sont estampillés ISR (Investissement Socialement Responsable) font mieux que les
fonds indicés, en terme de performance. Donc avec
une meilleure performance, ces fonds commencent
à attirer.
PORTUGAL
De nombreuses banques comme Santander, Caixa
Geral de Depósitos – CGD et Banco Montepio
affichent résolument leurs intentions pour s’impliquer dans la transition.

Ranking of the 20 largest European banks based on
their response to climate change
Source : ShareAction
Cela passe aussi par des engagements
Par exemple, un des engagements forts de BNP Paribas a été de déclarer arrêter de financer les industries qui émettent le plus de gaz à effets de serre.
1. BNP Paribas élargit à la totalité des pays de
l’OCDE son objectif de fin en 2030 de l’utilisation
inforCadre I N° 314 I février 2021I 10

Santander affiche qu’elle accompagne ses clients en
les aidant à financer la transition vers une économie
plus durable. Santander innove pour proposer de
nouveaux produits et services financiers intégrant
des critères ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).
La Caixa Geral de Depósitos - CGD intègre, avec
des représentants de toutes les banques du Portugal, le groupe de travail Finance durable qui
vise à diffuser l’agenda européen pour la «finance
durable» dans une perspective informative et constructive concernant la nécessité d’une réponse,
chaque fois que les entités européennes le de-
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mandent. De plus, elle fait partie du sous-groupe
«Taxonomie».
La Caixa fait partie du groupe de travail sur l’alphabétisation et l’éducation financière de l’Association
Bancaire Portugaise (APB) qui promeut une plus
grande culture et une familiarisation avec les concepts de l’éducation financière et de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

ligne de crédit, qui bénéficie d’avantages (subvention, bonification d’intérêt, couverture de garantie
mutuelle) aide les entreprises industrielles et touristiques à investir dans des projets qui améliorent
leur efficacité énergétique et accélèrent la transition vers une économie circulaire. La Banque Montepio a accepté l’invitation du gouvernement pour
rejoindre le programme
GovTech, une initiative qui vise à récompenser et à
En 2019, CGD a adhéré aux Principes de la Banque soutenir trois produits ou services innovants, avec
Responsable (PRB) du Programme environnemental le potentiel de se positionner en réponse aux défis
des Nations Unies pour le secteur financier (UNEP mondiaux incarnés dans l’agenda 2030 des objectifs
FI).
de développement durable des Nations Unies.
Les PRB définissent le rôle et le devoir du secteur
financier dans la construction d’un avenir durable, mais aussi son alignement avec les objectifs de BELGIQUE
développement durable fixés par l’ONU et l’Accord La Belgique n’est pas en reste. Febelfin, la fédération
de Paris sur le climat de 2015.
belge du secteur financier n’a pas hésité en mars
Les PRB permettent de nouvelles opportunités 2020 à écrire que « La Belgique prend la tête dans
commerciales résultant de la transition vers une le domaine des investissements durables ». En bref :
économie ayant moins d’impact environnemental • Avec près de 500 produits financiers labellisés duet une plus grande équité sociale. Principales car- rables, la Belgique est le pays de l’UE qui propose le
actéristiques des principes de la banque responsa- plus large éventail de produits.
ble :
• Au total, plus de 175 milliards d’euros sont gérés
• Une structure complète qui s’adresse à tous les conformément à la norme de qualité Towards Susmétiers de la banque ;
tainability (voir ci-dessous), dont 50 milliards d’eu• Un alignement sur les Objectifs de Développe- ros au niveau du marché belge.
ment Durable et l’Accord de Paris sur le climat
• Un certain nombre d’institutions financières s’en• Une fixation des objectifs dans les domaines ayant gagent à ne plus vendre en Belgique que des prol’impact positif et négatif les plus significatifs ;
duits labellisés durables.
• La transparence et la responsabilité par le biais de
rapports publics ;
Ces affirmations se basent sur la définition d’un la• Des conseils, conseils d’experts et apprentissage bel de durabilité belge, Towards Sustainability.
pour soutenir la mise en œuvre.
Selon le portail français de la finance durable
Novethic, il est également le plus important en
En septembre 2019, CGD est devenue l’un des sig- termes d’actifs sous gestion. Au niveau international,
nataires des Principes pour une banque responsa- un total de plus de 175 milliards d’euros est géré
ble. Pariant sur la nécessité de réduire les émissions conformément aux exigences de la norme de qualde gaz à effet de serre et de passer à une économie ité Towards Sustainability. Plus de 50 milliards d’eusobre en carbone, CGD a signé
ros proviennent des épargnants et des investisseurs
l’Ambition commerciale 1,5°C, limitant les impacts belges. Une étude du même Novethic situe Towards
du changement climatique.
Sustainability dans la tranche des labels financiers
En 2020, CGD a révisé son code de conduite, ren- durables européens parmi les plus rigoureux.
forçant les enjeux de responsabilité sociale et de
développement durable.
A cet égard, il convient de noter que les produits
La Banco Montepio propose une ligne de crédit autorisés à porter le label Towards Sustainability
pour la décarbonisation et l’économie circulaire. La ne sont vraiment pas une exclusivité belge. Environ
inforCadre I N° 314 I février 2021 I 11
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25% de ceux-ci sont proposés par des producteurs
principalement belges. Les autres produits proviennent d’acteurs d’autres pays de l’UE. Au niveau des
produits, 60% des produits agréés sont spécifiquement destinés au marché belge. Les 40% restants
présentent un caractère plutôt européen ou international. Autrement dit, il existe un large choix durable pour chaque type d’investisseur.
Le label insiste sur l’importance de la clarté. En effet,
la clarté pour l’investisseur individuel reste l’un des
principaux moteurs du label. Lorsqu’un produit financier porte le label Towards Sustainability, l’investisseur peut être certain qu’il répond à un certain
nombre de critères minimaux de durabilité bien
définis, d’après Febelfin.
Mais Il existe également sur le marché des produits
d’investissement durable qui ne portent pas le label pour éviter une certaine confusion chez les investisseurs non professionnels, un certain nombre
d’institutions financières s’engagent à n’inclure dans
leur offre belge durable que des produits ayant reçu
le label. Les premiers de ces signataires se retrouvent sur www.towardssustainability.be.
Towards Sustainability continuera d’évoluer en
tenant compte des futures réglementations européennes sur la fourniture d’informations et de la
taxonomie en matière de durabilité. La norme de

qualité Towards Sustainability est évaluée tous les
deux ans. L’actuelle et première version a été publiée en février 2019. Les prochaines révisions seront
publiées en janvier 2021 et janvier 2023.
Source : Febelfin

Le rôle de notre secteur financier dans la
transition climatique est évidemment primordial. Si tous les pays progressent, la finance verte n’en est encore qu’à ses débuts
et un travail important tant dans la définition
de règles cohérentes et communes que dans
leur application dans les différents pays est
particulièrement capital. La distribution de
produits financiers durables et l’éducation
de toutes les parties prenantes aux enjeux
ne sont probablement pas le
dernier des défis.
La FECEC assume son rôle en la matière en
l’influençant positivement que ce soit par
ses moyens liés à la concertation sociale européenne, par sa participation active chez
Finance Watch ou encore dans la conscientisation de ses membres, cet article en étant
un exemple.

Assemblée Générale CNC du 25 mars 2021
par vidéoconférence (MS Teams)
Inscription:info@nck-cnc.be

Speaker externes :
Mr Cédric Duprez, Economiste , Banque nationale de Belgique
Mr Philippe Ledent, Senior Economist, ING Belgique
Agenda :
16h15: Accueil & questions-réponses informelles avec les membres
du comité national
16h30: Présentation du rapport annuel 2020 de la Banque nation
ale de Belgique par Mr Cédric Duprez (FR/NL)
17h15: Présentation des prévisions économiques 2021 par Mr
Philippe Ledent (EN)
18h00: Présentation de nos activités
19h00: Assemblée Générale - Elections statutaire
20u00: Q&A
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ASSURANCE GROUPE, PENSION, PENSION ANTICIPÉE ET RÉGIME DE
CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)
PAR PIERRE YKMAN, GROUPE PENSION CNC

1. Taxation de l’assurance groupe, en général
Le système actuel de pension oblige à prendre son
assurance groupe lors du départ en pension. Cela
ne pose aucun problème lors du départ en pension
à l’âge légal qui est actuellement de 65 ans. L’assurance groupe peut se prendre par une rente ou
par un capital. Dans la grande majorité des cas les
cadres demandent le capital.
L’assurance groupe comprend toujours une part patronale, parfois une part personnelle (qui est moins
importante). En cas de départ en pension à 65 ans
la part patronale du capital est taxée à 10 % ; notons
que s’y ajoutent une contribution à la sécurité sociale et une autre de solidarité.
Mais que se passe-t-il en cas de départ à la pension
plus tôt ? Le capital est alors taxé à 16,5 %. On
a donc tout intérêt à travailler jusque 65 ans. Le
départ anticipé en pension est donc découragé.
2. Restructuration, régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, ex prépension)
Il y a des cas où le cadre n’a pas le choix, c’est le cas
de la restructuration avec licenciement, plus connu
sous le nom de loi Renault. A ce moment le cadre est en « Régime de Chômage avec Complément
d’entreprise » (RCC, ex prépension). Il touche le
chômage et une indemnité de son ex-employeur

jusqu’à ses 65 ans. Que se passe-t-il avec son assurance groupe ? Son capital sera-t-il taxé à 10 ou 16,5
% au moment de la pension ?
Pour pouvoir bénéficier du taux avantageux de 10
%, le travailleur doit en principe rester effectivement actif de manière ininterrompue jusqu’à l’âge
légal de la pension. Le fisc accepte toutefois que
certaines périodes d’inactivité soient assimilées à
des périodes effectives pour le bénéfice de ce taux
réduit. Cela vaut notamment pour les périodes au
cours desquelles un travailleur perçoit des allocations de chômage avec complément d’entreprise
(RCC), pour autant que les conditions suivantes
soient remplies :
L’intéressé doit avoir été licencié après le1er janvier
2015 ; Et doit rester "disponible de façon adaptée"
pour le marché de l’emploi selon la réglementation
du chômage. La disponibilité adaptée implique notamment que la personne reste inscrite en tant que
demandeur d’emploi et collabore à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté s’effectue selon un plan d’action individuel qui est établi
par le service régional de placement compétent.
Si le cadre en RCC demande une pension anticipée,
son capital sera taxé à 16,5 % qu’il prenne sa pension anticipée à 62 ans ou 64 ans et six mois.
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LES PARTIS POLITIQUES DANS
LE DÉBAT SOCIAL ET LE DÉBAT SUR L’ENERGIE
Contributions des partis politiques qui ont répondu à notre appel.

L’année 2020 est derrière nous.
Nous mesurons tous son caractère exceptionnel, que nous
ressentons dans notre quotidien le plus intime. Aux cours à
distance, enfants gardés, soirées
annulées, mariages reportés, repas emportés, s’ajoute la litanie
de chiffres derrière lesquels il y a
une personne, une famille parfois
en attente ou endeuillée.
Il nous faudra longtemps pour appréhender les conséquences de
cette crise sanitaire et les traces
qu’elle laissera chez chacun d’entre nous. Il nous faudra également
du temps pour mesurer l’impact
de cette même crise sur le tissus
économique de notre pays.
Les gouvernements fédéral et
régionaux ont pu apporter une
réponse à la mesure de l’urgence
de la situation. Droit passerelle
pour les indépendants, chômage
temporaire, dispenses ou report de paiement de cotisations,
primes uniques etc… 17,5 milliards d’euros ont été déployés
inforCadre I N° 314 I février 2021 I 14

en Belgique cette année, tous
niveaux de pouvoir confondus,
dont 12,7 milliards portés par le
fédéral. Notre pays n’a pas à rougir de cet effort. Malgré cela, nous
ne devons pas nous voiler la face
et nous bercer d’un triomphalisme malvenu : des entreprises,
des commerces, des restaurants
ne se relèveront pas. Des emplois
seront perdus et de nombreuses
familles subiront le contrecoup
de cette crise aux dimensions
bibliques. Dans une période
comme celle que nous vivons
actuellement, la concertation sociale revêt une importance de
premier ordre.
Les précédents gouvernements
Michel et Wilmès ont accordé
une place prépondérante à
la concertation sociale. Nous
sommes déterminés à poursuivre ce chemin : la concertation
sociale doit être au centre des
attentions.
Lors de la précédente législature,
deux AIP (accords interprofessionels) ont été conclus. Le gouvernement a avalisé les accords
obtenus lors des G10 (partenaires sociaux), même lorsqu’un

des partenaires s’est retiré de la
table des négociations, après le
rejet de l’accord par sa base. Aujourd’hui, c’est cette logique que
le Mouvement Réformateur appuie : l’intérêt collectif des partenaires sociaux doit primer, et la
crise sanitaire et économique
que nous traversons renforce cet
objectif. Nous appelons donc à
une entente entre les différents
acteurs afin que puisse être mis
en place un accord interprofessionnel dans un contexte que
nous savons délicat.
Enfin, demain, nous devrons mobiliser les acteurs politiques, administratifs, économiques, financiers et syndicaux du pays afin que
l’économie puisse être relancée.
Demain, la sidération doit laisser
place à la confiance, l’urgence à
l’efficacité. La concertation sociale sera appelée à jouer un rôle
encore plus prépondérant qu’aujourd’hui. Le Mouvement Réformateur la soutiendra.

Le dialogue social a toujours joué
un rôle important dans notre
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pays. Le nouveau gouvernement
fédéral dirigé par le Premier
ministre Alexander De Croo
considère également les organisations d'employeurs et d'employés comme des partenaires
dans la conduite de la politique
socio-économique.
Notre pays est confronté à des
défis économiques majeurs. Les
gouvernements ont fait tout leur
possible pour protéger les salariés, les indépendants et les entreprises grâce à de nombreuses mesures de soutien, mais des
temps difficiles sont encore à
venir cette année. Il est important d'amortir l'impact de ces
chocs tout en déployant le plan
de relance avec de nombreux investissements dans des secteurs
d'avenir, la formation et la productivité. Nous voulons sortir de
la crise en travaillant. Cela signifie
que nous devons nous concentrer fortement sur l’accompagnement des personnes vers le travail, vers la formation continue et
sur la possibilité de travailler plus
longtemps.
L'accord de coalition prévoit des
mesures et des réformes concrètes du marché du travail et des
pensions pour rendre cela possible. Les partenaires sociaux seront activement impliqués. Ils disposeront d'un délai raisonnable
pour parvenir à un accord dans
le cadre budgétaire et politique
convenu. S'ils ne le font pas, ce
sera aux politiciens de trancher
le nœud gordien. Notre parti et
notre gouvernement donneront
également toutes les chances aux

négociations salariales. Cependant, nous devons être conscients
de la situation difficile dans
laquelle se trouvent beaucoup de
nos entreprises. Si leur compétitivité n'est pas sauvegardée, cela
aura un impact sur leur reprise
et leur croissance. Cela mettra
également en péril l'emploi, le
pouvoir d'achat et notre solide
système de sécurité sociale.
Débat sur l'énergie
Dans les années à venir, notre
pays prendra des mesures importantes dans le cadre de la
transition énergétique vers une
production plus durable, axée sur
la demande et décentralisée. Un
élément crucial de cette transition est la fermeture de tous les
réacteurs nucléaires d'ici 2025.
Une condition préalable, cependant, est que l'approvisionnement
en énergie doit être garanti et
que les prix de l'énergie pour les
citoyens et les entreprises restent sous contrôle. Si ce n'est pas
le cas, alors selon l'accord de coalition, on peut parler d'une prolongation de la durée de vie des
deux plus récents réacteurs, ce
qui correspond à une capacité de
2 gigawatts.
Dans le même temps, nous continuerons à investir dans la production d'électricité durable,
comme l'énergie éolienne et
solaire, mais aussi dans le stockage, les connexions avec les pays
voisins et la flexibilité du réseau
électrique. Il est important d'accroître le soutien à ces investissements. Le mécanisme de soutien
(CRM ) y contribuera et garanti-

ra que nous disposions d'une capacité de production suffisante
pour sécuriser l'approvisionnement. Cela comprendra de nouvelles centrales électriques au
gaz, qui pourront être déployées
de manière plus flexible que les
centrales nucléaires. Ces nouvelles centrales à gaz émettront
encore du CO2 dans un premier
temps, mais pourront éventuellement fonctionner au gaz vert
ou à l'hydrogène, par exemple.
Des recherches sont également
menées pour capturer le CO2 et
le réutiliser ou le stocker.
Outre la production d'électricité verte, nous nous efforçons
en Flandre de rendre notre parc
immobilier plus efficace sur le
plan énergétique, d'investir dans
la chaleur verte, par exemple par
des pompes à chaleur et l'extension des chauffages urbains, et
de rendre notre mobilité plus
écologique.
Nous voulons que la facture reste
abordable. À notre demande,
l'accord de coalition prévoit une
norme énergétique pour les citoyens et les entreprises. Cela
devrait permettre d'aligner les
prix sur ceux des pays voisins, afin
que les entreprises ne soient pas
désavantagées sur le plan concurrentiel et que le pouvoir d'achat
des familles soit préservé. À partir de 2025, les coûts du système
CRM (Capacity Remuneration
Mechanism) seront maintenus
aussi bas que possible et entièrement compensés sur la facture
énergétique par une réduction
de la "contribution fédérale".
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La transition énergétique doit
être un win-win économique, social & environnemental !
La sortie du nucléaire en Belgique a été décidée en 2003 et
était originellement prévue pour
2015. Les réacteurs ont déjà été
prolongés de 10 ans. Aujourd’hui,
c’est essentiellement pour des
raisons techniques et de sécurité que la plupart des réacteurs
doivent être fermés d’ici 2025.
Les 7 partis du gouvernement
Vivaldi (socialistes, libéraux, chrétiens-démocrates et écologistes) maintiennent ce calendrier.
Mais cette sortie doit absolument représenter une opportunité pour la création d’emplois,
les investissements verts dans
les énergies renouvelables, et la
préservation de la planète !
Ecolo veut effectivement une
solution pour l’ensemble du personnel de Tihange et Doel. L’accord de stabilité de 1962 interdit à l’opérateur nucléaire tout
licenciement massif. De plus,
n’oublions pas que nous aurons
besoin d’une partie du personnel expérimenté pour travailler
au démantèlement sûr des réacteurs (decommissioning), ce qui
prendra au moins 15 à 30 ans.
Il n’est donc pas juste d’imaginer que l’arrêt de la production
d’électricité va transformer les
sites de Tihange et Doel en déserts du jour au lendemain. Que
du contraire ! Electrabel estime
devoir employer entre 1200 et
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1400 personnes à Tihange et
Doel durant 10 à 15 ans. En outre, ce chiffre ne tient pas compte
des emplois créés par la gestion
des déchets nucléaires par l’ONDRAF.
Enfin, la transition énergétique
représente surtout de nombreux
emplois d’avenir. Selon une étude
du Bureau du Plan, alors que le
nucléaire nécessite 0.14 emplois
par GWh d’électricité produite,
le gaz en requiert 0.11, l’éolien
0.17 et le photovoltaïque 0.87…
soit jusqu’à 6x plus ! Les énergies renouvelables créent donc
jusqu’à 6x plus d’emplois que
les énergies fossile et nucléaire.
Plutôt que de vouloir rester
scotché au passé, nous devons
toutes et touts nous mettre à table entre responsables politiques
(peu importe la couleur), avec les
partenaires sociaux et les forces vives du secteur énergétique.
Tournons-nous vers le futur !
Faisons de notre pays un champion de la transition énergétique.

Information-cadre : dialogue social
En décembre, notre président,
Joachim Coens, a présenté le
manifeste de Noël “Le pouvoir
au peuple”. Il y plaide pour un
modèle économique dans lequel
les profits sont investis dans le
développement du social. Selon le
CD&V, les personnes qui font un
effort, par exemple en travaillant,
devraient pouvoir se construire

une vie décente. Le manifeste
déclare : « Nous ne pensons pas
qu’il soit normal que de plus en
plus de jeunes actifs doivent se
tourner vers leurs parents pour
obtenir un prêt, ou reporter leur
désir d'avoir des enfants pour des
raisons financières. Que les parents célibataires doivent faire des
économies pour joindre les deux
bouts. Que les jeunes parents
n'aient plus de vie parce qu'ils ne
peuvent pas se permettre de travailler à temps partiel, alors que
la combinaison travail / vie familiale est presque intenable. Le fait
que les Flamands qui travaillent
dur soient ensuite dépassés par
certains qui ne s'appliquent pas et
profitent de la situation est une
chose qui choque beaucoup de
gens ordinaires ». Le travail est
et reste, bien sûr, un facteur crucial de prospérité et de pouvoir
d'achat.
"Le pouvoir au peuple" signifie
également que nous défendons
un gouvernement qui ne fait pas
l'aumône, mais qui recherche
des solutions structurelles. Cela
implique également le pouvoir
d'achat des personnes dans un
contexte d'entreprises compétitives. Pour le CD&V, le dialogue
social est crucial à cet égard. La
concertation sociale au niveau de
l'entreprise, proche des gens sur
le lieu de travail, est également
essentielle. Après tout, les réformes ne peuvent être durables
que si elles bénéficient d'un large
soutien. Si un accord interprofessionnel est conclu, les différents
secteurs et entreprises peuvent
le concrétiser, en fonction de leur

AVANTAGES
pour nos adhérents
contexte et de leurs priorités : dans
quelle mesure la marge salariale éventuelle sera-t-elle utilisée, et quelle forme
prendra une augmentation de salaire ?
Maintenant que les élections sociales
sont passées, une période de développement des relations sociales au sein
de l'entreprise va commencer.
Aujourd'hui, personne ne peut non plus
ignorer les conséquences économiques
de la pandémie de Corona. Les mesures
de soutien des pouvoirs publics aux
entreprises devront, à un moment
donné, être inévitablement réduites.
Malheureusement, certaines entreprises seront alors en difficulté. Lorsque
cela se produira, il sera très important d'avoir un dialogue social efficace
au niveau de l'entreprise. Tout d'abord,
afin de préserver les emplois là où c'est
possible. Mais aussi dans l'intérêt des
mesures en faveur de ceux qui perdent
leur emploi après une restructuration.
Il ne faut pas non plus perdre de vue
la durabilité des emplois qui restent au
sein de l'entreprise, afin d'ouvrir la voie
à une entreprise compétitive qui peut
fournir un pouvoir d'achat suffisant à
ses employés.

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

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

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.

inforCadre I N° 314 I février 2021 I 17

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

ÉDITION DIGITALE
D’INFORCADRE

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

SERVICE JURIDIQUE
Nikolaas Van Steenkiste (NL)
Frédéric Baudoux (FR)

SECRÉTARIAT NATIONAL
Mariem Guerroum (FR)
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

Membre actif

125

115

Mensuelle
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 et
soutient les candidats aux élections sociales.
Ont collaboré à la réalisation de ce
numéro:
Bairiot Jean-François (MR), Baudoux Frédéric,
Behaege Marie (CD&V),Bodard Serge, Cogolati
Samuel (Ecolo), Glibert Roland, Gouat Philippe,
Hendrickx Philippe, Pauwels Bas, Pirson Pierre,
Van Wing Thomas (Openvld), Ykman Pierre
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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.

