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EDITORIAL
L’AVIS ET LA VOIX DE NOS
MEMBRES DOIVENT COMPTER.
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

A quelques jours des élections
sociales, il me paraît important
de rappeler le but de notre engagement : défendre les intérêts
des cadres et favoriser le développement de nos entreprises
et de leur personnel par notre
expertise et notre approche
pragmatique de solutions en entreprise.
L’assemblée générale de ce 2 octobre (un succès de participation
malgré son caractère virtuel inédit !) a permis une fois de plus
de montrer que nos membres
sont des cadres responsables,
engagés et qui connaissent leur
métier. Je remercie au passage
le professeur Damien Ernst qui
a nourri la réflexion sur le développement des énergies renouvelables à travers son projet
Katabata https://www.katabata-project.uliege.be/ .
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Le sujet du nouveau gouvernement a été très illustratif de notre
ADN. En effet, nous sommes
des cadres responsables: 70% des membres présents accueillent positivement
la fin des discussions autour de
la création d’un gouvernement.
des cadres engagés : Si
nous sommes apolitiques comme
organisation , nos cadres ont un
avis sur les coalitions. Une majo-
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rité se pose de sérieuses questions quant à cette coalition et
les marchandages politiciens y
ayant mené,
engagés sur base de leur
expertise. Une analyse des sujets du programme montre que
l’approche en terme de santé et
de justice recueille le plus grand
soutien. Par contre, le programme énergétique, intitutionnel et fiscal de ce gouvernement
entraine une forte méfiance.
Ceci illustre immédiatement
notre différence avec les syndicats traditionnels. Nous n’acceptons pas de belles promesses
vides , nous demandons des dossiers sérieux , basés sur des faits.
Nous pouvons accepter des
choix démocratiques qui ne nous
sont pas toujours favorables,
mais nous refusons des idéologies politiciennes sans avenir.
Nous sommes les seuls qui refusons la rage taxatoire contre les
cadres , nous sommes les seuls
qui défendons la prise en capital
de la pension complémentaire,
nous sommes les seuls qui nous
battons pour un salaire de base
des jeunes universitaires qui les
encouragent,… Les cadres organisent et garantissent au jour
le jour le bon fonctionnent des
entreprises dans une vision qui
n’est pas que court terme. Le
rôle des cadres dans la sortie de
crise de cette pandémie mondiale sera critique.
Une fois de plus ces élections
se feront , avec la CNC, par
et pour les Cadres, y compris
les femmes Cadres (voir p.7).
Faites que la voix de chaque
cadre compte !

TÉMOIGNAGES DE REPRÉSENTANTS ET CANDIDATS AU
CONSEIL D’ENTREPRISE DANS NOS SOCIÉTÉS.
PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général de la CNC.

PRAYON | Témoignage De Président de Groupement de cadres de Prayon Engis à
membre de la Direction.
Prayon est un groupe basé en Belgique, travaillant dans la chimie des phosphates . Les produits commercialisés sont principalement utilisés comme matières premières dans la fabrication de produits
finis (applications alimentaires,techniques,horticoles,et diverses).
La production se déroule sur 4 sites Engie et Puurs en Belgique,un site en France et un site aux
Etats-Unis.Le siège social est localisé à Engis. Frederic Gevers a été président du groupement de
cadres de Prayon Engis qui comporte environ 100 cadres sur un total de 800 travailleurs.25 cadres
du site de Puurs rejoignent le groupement de Prayon Engis ce qui donnait une représentation totale
de 125 membres. Il a rejoint la Direction en tant que responsable du service juridique lors du départ
à la retraite de ce responsable.
Il témoigne du fonctionnement de la concertation sociale au sein de l’entreprise. Les cadres disposent
de 2 élus CNC au Conseil d’Entreprise et des représentants du groupement des cadres assistent au
Conseil d’Entreprise. Les sujets spécifiques aux cadres sont traités en bilatéral (Direction-délégués
du groupement de cadres) lors de réunion trimestrielle
BNB | La CNC sera présente aux élections sociales de la Banque Nationale de Belgique.
La Banque est une vielle dame de plus de 170 ans créée en 1850 avec pour mission principale
l’émission de billets et l’octroi du cours légal. Depuis la création de la Banque Centrale Européenne
en 1999 et le passage à l’Euro en 2002 la BNB y a transféré certaines compétences en matière
monétaire. Elle représente 2,48% du capital de la BCE. Elle est détenue à 50% par l’Etat Belge et le
solde est coté en Bourse.
Parmi ses missions, il faut citer l’émission de billets en Euro, la supervision et la régulation du secteur
financier belge, et ses tâches d’intérêt public, comme la gestion des centrales de crédit, ou l'établissement des statistiques économiques. L’usine de production de billets de banque ayant cessé ses
activités cette année, il reste dans sa filière de traitement du cash, le tri des billets en circulation et
l’approvisionnement en billets frais du secteur bancaire.
Pour réaliser l’ensemble de ses missions la Banque compte environ 2000 agents répartis en 700
cadres et 1300 employés. Une réduction de l’effectif est en cours par l’externalisation progressive
des fonctions de support, et par le non-renouvellement des départs d’une partie du personnel employé.
La concertation sociale pour les cadres est assurée par 4 délégués cadres issus des syndicats traditionnels.
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TÉMOIGNAGES DE REPRÉSENTANTS ET CANDIDATS AU CONSEIL
D’ENTREPRISE DANS NOS SOCIÉTÉS.

Jusqu’à présent, elle s’est peu souciée de la problématique spécifique des cadres, qu’ils soient middle
managers ou cadres généralistes. Ceux-ci sont les premiers impactés par le modèle d’organisation
fortement hiérarchisé qui perdure à la Banque Nationale, et qui laisse peu de place aux initiatives de
la base.
La liste de la CNC vise à mieux représenter les cadres pour améliorer leurs conditions de travail et
répondre à leurs aspirations.
Elle plaide pour la création d’un Conseil des Cadres qui permettrait d’influencer la prise de décision.
Enfin son représentant élu rejoindrait la Fédération Européenne des Cadres de banques et des
Etablissements de Crédit (FECEC), lieu d’échanges des conditions de travail des cadres du secteur
dans l’Union Européenne.
ING | Une équipe de 23 candidats super motivée pour la défense des cadres!
Nous sommes la Confédération Nationale des Cadres chez ING Belgique.
Nous sommes fiers, pour certains de poursuivre l’aventure syndicale et pour d’autres de rejoindre
une équipe qui est prête à se battre pour rendre aux membres du personnel l’envie de faire partie
d’une entreprise forte, aux valeurs de laquelle ils peuvent s’associer.
Notre organisation s’enorgueillit d’être apolitique. Non pas que nos membres n’aient pas d’opinions
politiques, mais plutôt que nos actions ne sont pas guidées par des Centrales Syndicales aux ordres
et aux programmes de puissants partis politiques.
Nous formons une équipe pluridisciplinaire de cadres responsables. Tous les secteurs de notre entreprise sont représentés et notre équipe est parfaitement capable de prendre en charge l’étude des
différents défis qui se posent à nous aujourd’hui.
Ces défis ont entre autres pour noms : digitalisation intensive, crise sanitaire, crises identitaires, clients excédés par cette moindre considération à leur égard, des conditions de marché, des obligations
régulatoires qui rendent notre métier de banquier de plus en plus difficile, une sinistrose ambiante
parmi une partie du personnel lui aussi en manque de repères.
PAR LES CADRES, POUR LES CADRES. Cette phrase résume parfaitement notre
combat. Notre action se focalisera autour de quelques axes principaux :
Honnêteté intellectuelle.
Nous ne vous mentirons jamais sur notre action, nous n’en exagèrerons jamais la portée et ne considérerons jamais comme nôtres des propositions qui viennent exclusivement de la Direction. Nous
laissons cela bien volontiers à d’autres qui actuellement en usent et en abusent bien trop souvent.
Responsabilité envers le personnel.
Nous soutenons les membres du personnel qui s’engagent pour leur entreprise et qui attendent de
celle-ci qu’elle reconnaisse leur investissement à son juste titre.
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TÉMOIGNAGES DE REPRÉSENTANTS ET CANDIDATS AU CONSEIL
D’ENTREPRISE DANS NOS SOCIÉTÉS.

Vigilance dans nos rapports avec la Direction.
Les objectifs de la Direction, de notre maison-mère, de nos actionnaires, sont souvent diamétralement opposés à ceux des membres du personnel. Notre rôle est de veiller à ce que les propositions
de la Direction rencontrent les besoins des membres du personnel.
Nous aimons tous profondément notre métier et sommes bien en peine de subir toute cette évolution négative que nous pensons à terme destructrice de nos emplois.
Information-soutien-conseil aux membres du personnel.
Vous conseiller par notre expertise, relayer vos demandes et être votre voix auprès de la Direction,
vous soutenir et vous conseiller en cas de problèmes avec votre hiérarchie, avec vos collègues.

Notre équipe pour ces élections :

PIRSON PIERRE - D'ANTUONO LEO - SOHIER KATHLEEN - HEYLEN JAN - VERMEIREN NANCY - TOUSSAINT NICOLAS - JANSS CELINE - DELVIGNE JEAN-PIERRE - DECARPENTRIE EDOUARD - PEETERS THIERRY - TERWAGNE PATRICK
- RUTTIENS ANTOINE - CAIRA SERGIO - DANIELS PATRICK - SOUNARD JEAN-PHILIPPE - DULUINS FABRICE - CONNOR
STEFANO - THONUS THIERRY - PERVAZ HOURIYA - COTTON LUC - STAES VINCIANE - DERNONCOURT CHRISTOPHE DUPONT OLIVIER

Intéressé-e ? Visitez nos communautés Yammer , MicrosoftStream pour vous tenir au courant.
Notre site web : www.cnck-ing.be

https://www.facebook.com/van9tot5
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LA CNC SE MOBILISE POUR LE MAINTIEN DU NUCLÉAIRE ET LA
PRÉSERVATION DE L’EMPLOI.
PAR PHILIPPE HENDRICKX: Président Fédération belge de l’Energie

La Confédération Nationale des Cadres a envoyé une lettre le vendredi 25 septembre aux formateurs et aux présidents de parti au moment des négociations en les exhortant à prendre les
décisions qui s’imposent avec une vision à long terme préservant l’emploi et assurant la sécurité
d’approvisionnement en matière d’électricité.
Une prolongation de 2 unités nucléaires est donc incontournable mais la construction de nouvelles
centrales au gaz naturel aussi, ceci afin d’assurer l’indépendance énergétique de notre pays.
Nous avons constaté que le nouvel accord de gouvernement ne répond pas aux inquiétudes
formulées par notre Fédération de l’Energie.
Aussi le vendredi 9 octobre à 11h45, les cadres de Tihange et de Doel se sont rassemblés simultanément à l’entrée de chaque site pour marquer leur opposition à cette décision. Cette manifestation
a rencontré un franc succès compte tenu du nombre de cadres affiliés CNC sur les sites (190 à
Tihange et 175 à Doel). En effet plus de 300 personnes à Tihange et plus de 250 personnes à Doel
étaient présentes. De nombreux employés, des membres de la direction ainsi que des agents de
sous-traitants nous ont rejoint.
La presse était présente tant à Doel qu’à Tihange et certains de nos affiliés ainsi que le président de
la fédération énergie ont été interviewés par les médias audiovisuels ainsi que la presse écrite.
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LES
GROUPEMENTS
DE
CADRE
EN
PLEINE
TRANSFORMATION, LE RÔLE DES FEMMES EN QUESTION ?
PAR PASCALE LOBÉ: Présidente du groupement des cadres Engie - Electrabel/Laborelec/GEM

A l’heure où la situation est telle que le gouvernement Vivaldi a visé la parité hommes-femmes à
tous les échelons, le présent article a pour objectif de nous éclairer sur ce qu’il en est au sein des
Groupements de cadres. Il est bâti sur l’avis de
4 des 6 présidentes des Groupements de cadres
affiliés à la CNC. Elles ont répondu présentes à
notre appel à contribution.
Quel a été l’élément déclencheur de propulsion de ces femmes-cadre à la tête de
ces 5 groupements de cadres aux seins de
grandes entreprises dans le monde bancaire et le secteur de l’énergie ?
Nos présidentes ont des parcours similaires,
elles ont accédé à ces postes il y a 2 à 3 ans, un
peu par opportunité, suite au départ à la retraite
ou à la démission de l’ancien président, alors
qu’elles étaient membres de ces groupements et/
ou représentantes au conseil d’entreprise.Toutes
ont été très soutenues par les autres membres
des Groupements de cadres et toutes ont « foncé » avec la motivation ferme de mener à bien et
à coeur le nouveau challenge qui se trouvait sur
leur route.

Que pensent-elles apporter (de plus) dans
le dialogue social ?
Nos présidentes expriment que, dans le dialogue social, il est important de respecter la diversité dans la prise de décision et que l’apport
féminin est parfaitement complémentaire avec
une contribution plus masculine d’action et de
décision. Une femme va probablement traiter les
dossiers avec une dextérité différente, ni
meilleure ni moins bonne que celle avec laquelle
les gérerait un homme : c’est dans la mixité et la
diversité des points de vue et des styles de décision que se trouve l’optimum.
De façon plus spécifique, nos présidentes notent
que :

- Les femmes apportent un autre prisme de lecture et un autre angle d’attaque sur des sujets
tels que la parité homme-femme au sein des
équipes pour tous les métiers et à tous niveaux
de responsabilité, la réduction de l’écart salarial
entre un homme et une femme à compétences
égales, le développement de leurs compétences et de leur employabilité, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, le droit à la déconNos présidentes rapportent qu’il existe un réel nexion en cette période de crise sanitaire où le
besoin d’évolution dans les structures de dia- télétravail s’est généralisé etc.
logue social et dans la mission qui leur est impartie et qu’il y a également un besoin de se dif- - La contribution féminine soutient des accents
différents avec une attention particulière: la
férencier par rapport aux autres syndicats.
bienfaisance, l’empathie, le maintien de l’équilibre
Elles sont convaincues qu’elles y ont trouvé leur et l’harmonie,…
place, qu’elles relayent leur vision et celles de
leurs collègues, hommes et femmes, sur des su- - Les femmes sont bien souvent reconnues pour
jets divers et variés. Elles prônent un rapproche- leur vision, leur agilité et volonté à organiser, leur
ment des parties prenantes, une structure et un capacité d’écoute et le dialogue ainsi que leur
engagement égal de tous les membres du comité intelligence collective et leur orientation envers
; elles manifestent aussi leur volonté d’aider leurs la personne qui sont des éléments déterminants
collègues de façons collective et individuelle, no- dans le dialogue social.
tamment en cas de difficultés.
En outre, il leur parait absolument logique que
Enfin, elles observent que cette composante so- le personnel d’une entreprise comptant auciale, complémentaire à leur fonction, leur pro- tant de femmes que d’hommes soit également
cure un enrichissement au moins à la hauteur de représenté par des femmes.
leur investissement.
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LES GROUPEMENTS DE CADRE EN PLEINE TRANSFORMATION, LE RÔLE DES FEMMES EN QUESTION ?

Pour quelles raisons incitent-elles d’autres Recommanderiez-vous de voter pour les
femmes à se présenter aux élections so- femmes aux élections sociales?
ciales ?
Bien entendu… elles répondent « Oui » !
Nos présidentes mettent en avant les perspec- Elles nuancent toutefois leur position comme
tives que le dialogue social peut apporter aux suit :
femmes : c’est une belle opportunité de faire
tout bon candidat mérite un vote, quel
entendre sa voix et d’apporter sa pierre à l’édi- fice, tout en développant son réseau et d’autres que soit son sexe, ce sont les paroles et les accompétences ; c’est aussi l’occasion de mettre tions de quelqu’un qui font la différence, pas son
ses compétences, acquises dans l’exercice pro- sexe,
fessionnel, au service du dialogue social. Elles
la société, de façon générale, gagnera dans
sont persuadées que la plupart des femmes les son ensemble le jour où la concurrence entre
suivent dans ce sens.
hommes et femmes sera abolie et qu’ils et elles
serons alliés dans la mixité.
Elles lancent toutefois un appel chaleureux :
- à toutes les femmes : ce n’est que si davantage
de femmes s’engagent concrètement et relèvent
les défis que le plafond de verre , héritage du
passé toujours bien présent dans l’entreprise,
pourra un jour être rompu,

Existe-t-il des freins, des sujets « tabou » qui sont
liés à la problématique aujourd’hui ?
Nos présidentes pointent du doigt :

Le sujet ouvert des quotas : doit-on les
introduire à ce niveau ?
L’exposition des Représentants du Per- et à tous les hommes : l’intérêt d’optimum collectif commun ne pourra être atteint que si sonnel fichés « syndicat » : parfois ils ont du mal à
les hommes accueillent comme il convient les progresser dans leur carrière et cela constitue un
frein important qui empêche certains collègues
femmes au sein des Groupements de cadres
de se présenter aux élections sociales : comment
Cet ensemble constitue un processus d’amélio- leur donner plus de légitimité leur permettant de
ration continue qu’il sera utile de stimuler et participer de manière active au dialogue social
de développer toujours davantage au cours des sans compromettre leur carrière au sein de l’enprochaines années.
treprise ?
Nos présidentes se sont assurées d’un bon équilibre au sein de leurs conseils, voire elles prônent
la parité hommes-femmes et sont fières d’y être
parvenues pour les prochaines élections sociales.
Elles privilégient les femmes en tête de liste.

1

plus de cadres supérieurs masculins et des postes de haut niveau dans

le monde de l’entreprise

Martine Quinteyn – BNP Paribas Fortis
Caroline Tack – KBC
Theressa Seck - ENGIE HQ BELGIUM

Pascale Lobé
Engie - Electrabel/
Laborelec /GEM
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COVID-19
LE SECTEUR BANCAIRE
À LA RESCOUSSE DE L’ÉCONOMIE
PAR: PIERRE PIRSON, Président de la CNC, Secrétaire Général
FECEC Chargé des Relations Européennes

L’impact de la pandémie du COVID-19 sur nos économies peut être considéré comme
un tsunami. L’OCDE prévoit la pire récession économique en temps de paix depuis 100
ans, même en l’absence de deuxième vague, avec un recul de 6% de l’activité économique en 2020 et un taux de chômage de l’OCDE qui passerait de 5,4% en 2019 à 9,2%.
(OCDE, 2020). Le terme « en temps de paix » est d’ importance : l’infrastructure de
nos économies n’a pas été détruite. Il ne s’agit donc pas de reconstruire mais bien de
permettre aux parties saines de l’économie d’apporter leur valeur ajoutée au bien-être
des citoyens.
Dans un premier temps, les États ont dû adopter des mesures de politique budgétaire et de
soutien à la liquidité afin d’accroître les capacités de leurs systèmes de santé et de venir en
aide aux citoyens et aux secteurs particulièrement touchés (EU, 2020). Le secteur bancaire y
a joué son rôle, comme nous le décrivons pour
quelques pays ci-dessous.

LA RÉPONSE À COURT TERME

Dans le premier temps de la crise, les mesures
de confinement généralisées ont provoqué un
gel des échanges mis en difficulté une partie de la
population et des entreprises. La réponse a donc
été de permettre aux citoyens et aux entreprises
de traverser la crise financièrement. Des le début
de la crise sanitaire, le secteur financier a été déLe contrecoup de ces mesures à court terme claré comme secteur essentiel afin d’assurer la
sera une augmentation de la dette publique de continuité des échanges de première nécessité.
15 à 20% en moyenne. Il faut éviter que cette
dette, qui n’est pas due à une mauvaise gestion La mise en place de la continuité du sermais à la mission sociale de l’état d’aider ses ci- vice essentiel fourni par le secteur financitoyens quand ils en ont besoin, ne pénalise pour er. En un minimum de temps il a fallu :
de nombreuses années notre bien-être.
• Assurer bien sûr la sécurité des employés dans
Le secteur bancaire est entré dans cette cri- ces conditions puisque les agences sont restées
se dans un état solide qui lui permet de jouer ouvertes en grande partie.
pleinement son rôle le plus noble : celui d’être
capable de répondre aux besoins de financement • Organiser la continuité de l’activité, d’autant
des différents acteurs de l’économie pour le que c’était un moment où les clients entreprises et professionnels, mais pas seulement, avaient
bénéfice de tous.
plus que besoin d’être écoutés par leur conseiller
et de se voir proposer des solutions rapidement,
enfin d’être assurés que la banque les suivrait.
Surtout devant la disparité de traitement
dans une même banque et selon les banques, un protocole sectoriel était souhaitable.
https://oecd.github.io/EO-Outlook_chart_3/
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Il fut critique d’avoir une définition claire pour la collectivité avec des dons de masques
des activités dites essentielles dans le sec- pour les agents hospitaliers, des dons pour les
teur bancaire :
plus pauvres et ceux qui ont perdus leur emploi
(dons pour les banques alimentaires, etc…).
• Usage du télétravail et dispenses d’activité.
• Un modèle unique de fonctionnement des
Elles ont a priori plutôt bien joué le jeu, selon
agences.
nos collègues sur le terrain, pour étudier le
• Agences ouvertes uniquement sur rendez-vous déblocage des Prêts garantis par les Etats, les
pour des demandes jugées essentielles qui ne
report s d’échéances, les aides aux particuliers,
peuvent pas être réalisées à distance.
etc…
• Agences qui doivent fonctionner en mode rideaux et portes fermés.
Déploiement des prêts garantis par l’état
• Une adaptation des objectifs commerciaux.
au 05 juin 2020.
• Des moyens matériels efficaces pour préserver Montant des demandes recensées par les banla santé des salarié(e)s, en particulier dans les ré- ques (cumul, Md€): 112,7. Montant des demandes
seaux d’agences physiques : masques de protec- accordées par les banques (cumul, Md€): 97,0.
tion, gants, gel hydroalcoolique, etc...
Taux de refus sur les demandes éligibles: 2,5%.
Sans aucun doute, tout cela ne fut possible que
grâce au professionnalisme et dévouement
du personnel et des cadres des institutions financières. Encore aujourd’hui pendant le déconfinement, les équipes sont splittés en deux ou
trois pour limiter les contacts et respecter la
distanciation sociale. Cela pourrait d’ailleurs inspirer les futures organisations de travail.
Le soutien directe ou indirecte aux particuliers et entreprises via des solutions de
financements.
Afin de montrer la continuité mais aussi la diversité des situations, nous avons choisi de reprendre ci-dessous quelques exemples d’intervention
par pays

Sources : Fédération bancaire française (demandes recensées et taux de refus), Bpifrance (demandes accordées,
sur la base des déclarations par les banques et les entreprises sur la plateforme mise à disposition par Bpifrance),
DG Trésor (demandes accordées pour les grandes entreprises).

BELGIQUE

Si la Belgique a été confinée totalement à partir
du 18 mars, la réponse financière ne s’est pas
faite attendre. En effet, dès le 22 mars, la Banque
nationale, le gouvernement fédéral et le secteur
financier ont convenu d’un « vrai bazooka financier » pour limiter l’impact de la crise du coronavirus en mettant en place un report de paiement
et un régime de garantie pour les particuliers et
FRANCE
les entreprises touchées par la crise du coronaLe secteur bancaire a été déclaré “Service virus. (NBB, 2020)
d’importance vitale”.
La plupart des banques ont assuré le maintien Les ménages qui rencontraient des problèmes
des salaires sans avoir recours au chômage par- financiers en raison de la crise du coronavirus
tiel. C’est leur façon à eux de participer à l’effort ont pu obtenir un report de paiement de leur
crédit hypothécaire jusqu’en septembre. Les encollectif.
La plupart aussi, pour ne pas dire toutes ont treprises stables et les indépendants pouvaient
décidé le report des versements des dividendes. eux aussi obtenir un tel report. Enfin, pour tous
Les décisions seront prises plus tard, et ce afin les nouveaux crédits d’indépendants ou d’entrede conserver un matelas de liquidités. Des gestes prises, un coussin de 50 milliards d’euros, soit
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10% du Produit intérieur brut, a été prévu par les
banques pour le cas où ceux-ci ne pourraient pas
être payés en raison de la crise du coronavirus.
Compte tenu de la vitesse de décision, si l’état
a apporté son aide pour garantir en partie ce
coussin, il est remarquable de constater que le
secteur a également pris une partie du risque
à sa charge, en commençant par une première
tranche de 3% où l’intégralité des pertes est à
charge de la banque, la garantie de l’état étant
essentiellement mise pour éviter une défaillance
généralisée du secteur en cas de crise profonde
et durable.
Les pouvoirs publics ont parfois aussi dû recourir
à l’infrastructure des banques. Par exemple, la
mise en place du paiement de certaines aides
n’aurait tout simplement pas été possible si les
banques n’étaient pas intervenues pour faciliter
le processus administratif.

ESPAGNE

• Services spéciaux de paiement des pensions
pour le groupe à risque que nos aînés supposent.
POLOGNE
Activités de la BGK Bank Gospodarstwa Krajowego (Banque domestique).
Dans le cadre de nouvelles propositions de programmes de protection destinés au secteur des
PME (petites et moyennes entreprises), la Bank
Gospodarstwa Krajowego (Banque des ménages), en coopération avec les ministères des finances et du développement, a proposé des
conditions plus favorables pour le programme
de garantie de minimas. Tout d’abord, elles consistent à augmenter la garantie maximale de 60%.
à 80% du montant du prêt, en supposant que la
BGK renonce à percevoir la commission pour
l’octroi de la garantie et en étendant la durée
du prêt de fonds de roulement couvert par la
garantie de 27 à 39 mois. La BGK a également
lancé un fonds de garantie de liquidité pour les
entreprises du secteur des PME touchées par la
pandémie COVID-19, qui peut garantir des prêts
nouveaux ou renouvelables d’une valeur totale
d’environ 100 milliards de PLN et vise à fournir
des liquidités financières.

Le secteur financier a été déclaré service essentiel dans l’état d’alerte dans lequel se trouve
l’Espagne depuis la mi-mars. Un service essentiel
qui a été impliqué dans le soutien de la société
espagnole tant dans les activités domestiques que
dans les activités commerciales.
Les garanties de la BGK seront disponibles
pour les entités qui, au premier février 2020,
Ce soutien s’est matérialisé d’une part, en ga- ne présentaient pas d’arriérés en ZUS (Zakład
rantissant le soutien financier et opérationnel qui Ubezpieczen Społecznych) (Institution d’assurpermettra au système économique de continuer ance sociale), US (Urzad Skarbowy) (Bureau des
à fonctionner. D’autre part, il sert de canal de impôts) et en termes d’obligations de crédit. Les
transmission de l’aide économique lancée par le mesures systémiques prises par la BGK visent à
gouvernement pour tenter de minimiser les ef- améliorer la situation financière des empruntfets du Covid-19.
eurs et à réduire le risque systémique. L’efficacité
de ces programmes dépendra de l’étendue des
Ce sont là quelques-unes des mesures ex- procédures requises et de la capacité opérationtraordinaires qui ont été mises en oeuvre : nelle de la BGK à traiter les demandes reçues.
• Fournir les prêts de liquidité garantis par l’État
ITALIE
pour les PME.
• Application de moratoires sur les prêts hy- Le gouvernement a lancé de nombreuses interpothécaires.
ventions visant à atténuer l’impact de la crise
• Demande de moratoire sur les loyers.
économique sur les entreprises, les familles et
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les banques. Certaines mesures envisagent un
transfert direct des pertes du secteur privé vers
le budget de l’État: transferts directs aux ménages et aux entreprises, extension de l’audience
des bénéficiaires du fonds de licenciement, augmentation des allocations de chômage. D’autres
mesures, telles que l’émission de garanties publiques sur les prêts et les moratoires fiscaux et
de crédit, n’allègent pas les pertes subies par certains secteurs, mais visent plutôt à faciliter l’octroi de liquidités à des conditions favorables par
le système financier afin de reporter les pertes.

• Allègement temporaire des exigences de fonds
propres et des contraintes opérationnelles pour
le secteur bancaire.

Le 15 mars : Renforcement des accords d’échanges de devises entre banques centrales.
Le 18 mars: 750 milliards d’assouplissement
quantitatif dans le cadre de la pandémie (PEPP).
Le 27 mars: Recommandation aux banques de ne
pas verser de dividendes ni racheter d’actions !
Le 30 avril : Annonce de 7 Opérations de refinancement à plus long terme d’urgence face à la
pandémie (PELTRO).
L’octroi de garanties publiques, en particulier aux Début juin, le PEPP est porté de 750 milliards à
petites et moyennes entreprises (PME), est un 1350 milliards.
outil efficace pour inciter les banques à accorder
les liquidités nécessaires pour faire face à la cri- L’objectif de ces mesures étant principalement
se de Covid-19. Les garanties couvrent au moins de ramener la confiance pour pousser les agents
80% du montant du prêt. La forte réduction des économiques à fonctionner normalement, ces
pertes attendues incite les banques à accorder mesures objectives sont accompagnées de comde nouveaux prêts ou à renouveler les prêts ex- munication insistant sur la volonté de la BCE de
istants malgré le risque accru des emprunteurs prendre des mesures supplémentaires, si nécesen raison de la forte détérioration de la situation saires. Le rôle crucial du secteur financier a été
démontré dans toute l’Europe. Le secteur finanéconomique.
Cependant, les effets à moyen terme des garanties cier est absolument nécessaire pour mettre en
publiques sont plus controversés et dépendent à oeuvre le plan de relance approuvé par la Comla fois de la durée des garanties et des autres mission européenne.
mesures de politique économique prises dans
QUANTITATIVEMENT
l’intervalle.
EUROPE
Petit aperçu des mesures prises par la BCE et
qui visent pour la plupart à assurer la continuité des moyens d’actions des banques. En gras,
les mesures inhabituelles qui mettent bien en lumière le fait que la BCE veut s’assurer que les
réserves de capital des banques soient utilisées
pour relancer l’économie.
Des le 12 mars 2020, la BCE a pris des
mesures.
• 120 milliards d’assouplissement quantitatif (rachat d’actifs) supplémentaires.
• Soutien à la liquidité bancaire vie refinancement
à long terme (LTRO).
inforCadre I N° 313 I novembre 2020 I 12

Les efforts déjà entreprise devront être poursuivis, augmentées ou adaptés. Mais il reste un
maillon « faible ». Avant la crise, la dette publique
en Europe était de 79,5%. En 2021, elle sera
proche de 100% (pays « frugaux » inclus).
Si créer une relance en empruntant au niveau européen 500 milliards peut faire partie éventuellement de la solution de relance, cela ne fait qu’un
peu plus de 2,5% du PIB de l’union européenne
(19 000 milliards).
Ce qu’il faut c’est structurellement empêcher
que cette dette qui n’est pas due à une mauvaise
gestion mais au rôle social de l’état d’aider ses citoyens quand ils en ont besoin, ne pénalise pour
de nombreuses années notre bien-être.

COVID-19 LE SECTEUR BANCAIRE, À LA RESCOUSSE DE L’ÉCONOMIE

L’objectif de la relance n’est pas de faire table
rase du passé, ni de ne pas promouvoir une
gestion orthodoxe. Il faudrait donc mettre en
place un filet de sécurité pour éviter que la
dette créée lors de la crise du coronavirus ne
pénalise la gestion des pays.
Une proposition émises par un ancien économiste du FMI pourrait ainsi être fouillée plus
en profondeur. «que les États émettent temporairement et dans une certaine limite, par
exemple 10% de leur PIB, des obligations perpétuelles à 0%, qui seraient achetées par les
institutions financières et ensuite revendues à
la Banque centrale européenne (BCE)». (Echo,
2020)
L’idée étant que la dette créée pour aider les
européens pendant la crise soit neutralisée
d’un point de vue impact négatif futur.
QUALITATIVEMENT
Que l’Europe prenne conscience de l’enjeu
stratégique du secteur financier, pour le financement de l’économie, l’accès aux moyens
de paiements pour tous, de la possibilité de
financer les start-ups, la croissance verte, etc..
Pour que le système bancaire Européen soit
capable de financer le modèle de société que
les citoyens auront choisi.
Des stratégies plus seulement basées sur la
rentabilité à court terme. Les travailleurs sont
aussi des citoyens et nous demandons une
plus grande association des représentants des
travailleurs aux décisions stratégiques.
C’est aussi l’occasion de relancer le débat sur
l’union bancaire et d’assurer que les restructurations bancaires se focalisent sur la mise en
place d’entités financières solides et flexibles.
Il faut certainement aussi assurer la stabilité dans les contraintes réglementaires d’un
même niveau de règles du jeu entre banques
Européennes et banques Internationales horsUE.

Enfin, en matière de qualité et de confort de travail, les banques peuvent continuer à jouer leur rôle de pionnier dans
plusieurs domaines.
• La réglementation du télétravail qui, dans de
nombreux cas, est passée d’un simple concept
à une réalité.
• Des actions de formation pour la transition digitale, l’Intelligence artificielle, tous les
marchés autour de l’analyse des données, la
sécurité informatique et la finance verte.
Le secteur financier est un service essentiel qui a montré sa résilience dans la
première phase de la pandémie grâce à
la solidité retrouvée. Le surplus de capital accumulé dans les 10 dernières années peut maintenant être utilisé pour
relancer l’économie dans la sortie de
crise. Les banques peuvent maintenant
assurer leur rôle noble : répondre aux
besoins de financement des différents
acteurs de l’économie pour le bénéfice
de tous. Nous demandons également à
ce que les travailleurs, les
cadres et leurs représentants soient associés à la prise de décision en reconnaissance de leur expertise et de leur
dévouement tout au long de cette crise.

LA RÉPONSE À MOYEN-TERME :
RELANCER L’ÉCONOMIE EN REDÉMARRANT CE QUI ÉTAIT SAIN ET AMÉLIORANT
CE QUI PEUT L’ÊTRE !
‘IL NE FAUT JAMAIS GASPILLER UNE BONNE
CRISE’ - WINSTON CHURCHILL
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OBJECTIFS CLIMATIQUES ET SORTIE DU NUCLÉAIRE
PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général de la CNC.

La Fédération d’Associations Belges d’Ingénieurs civils ( FABI) a mis en place une plate- forme «
Transition Energétique » en vue de faire entendre l’avis des ingénieurs dans le débat public sur cet
important sujet .Un rapport a été publié :Belgium Energy outlook 2050 édition novembre 2019 . IEnet , un réseau qui regroupe 30000 ingénieurs en Flandre et à Bruxelles a également publié dans le
même but un rapport sur le même thème : Energie in 2050 Oorzaak en oplossing van het klimaat
probleem. Les 2 rapports se rejoignent sur le maintien du nucléaire en 2025 (Doel 4 et Tihange3
pour ie-net).
IE- net préconise le maintien du nucléaire comme option technique pour l ‘objectif climat 2050.
Le rapport FABI conclu que si la Belgique sort du nucléaire elle n’atteindra pas ses objectifs climatiques. Nous vous en donnons quelques extraits:
La Belgique a ratifié les accords de Paris. Elle s’est engagée à réduire par rapport à 1960 , ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55% à l’horizon 2030 et de 95% à l’horizon 2050 suivant le
projet de loi climat en portant à 100% la part d’énergies renouvelables Elle souhaite également sortir rapidement du nucléaire qui représente environ 50% de sa génération électrique.
Le projet de loi fédéral s’appuie sur des objectifs généraux sans considérer ni les moyens techniques
et financiers à mettre en œuvre ni les conséquences sociétales. La FABI a considéré la réduction des
GES comme le résultat de changements technologiques et comportementaux. Trois scenarii ont été
développés à partir de l’historique des consommations d’énergie données ci-après.

Consommation d’énergie finale par usage.

Les hypothèses générales pour les 3 scenarii conduisent à une population de 12,5millions d’habitants et à un PIB de 644 milliards d’euros (contre 424 milliards d’euros en 2016).
Les résumés des actions et hypothèses des 3 scenarii sont donnés dans le tableau ci-après.

Les trois scénarii ne considèrent que des technologies matures, des changements comportementaux
acceptables et une mise en œuvre raisonnable des énergies renouvelables intermittentes (ENRi).
Ils supposent notamment que la part des ENRi ne dépassera pas 50% de la production d’électricité
à l’horizon 2050. En particulier ils ne prennent pas en compte technologies de stockage (batteries, hydrogène) considérant que leur mise en œuvre massive reste aujourd’hui trop incertaine. Le
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AVANTAGES
pour nos adhérents
scénario « lièvre » qui implique le plus le
plus de changements technologiques et
de comportements individuels, réduit de
67% les émissions de CO2.Pour ce faire
la vitesse maximale sur les autoroutes est
de 100km/heure,le parc automobile a été
réduit de 20% et une bonne partie est
électrifiée, le télétravail est répandu, trois
quarts des logements ont été rénovés et
la surface moyenne des habitations a diminué. Le scénario le plus optimiste de
l’étude et qui demande des efforts considérables ne permet pas d’atteindre l’objectif de 95% en 2050 .
La solution proposée est de conserver le
parc nucléaire ce qui nécessitera d’importants investissements pour en prolonger
la vie voire de l’étendre : en maintenant
le parc nucléaire actuel la réduction des
GES est de 77%. En plus ce scénario possède des réserves suffisantes d’intensité
énergétiques pour atteindre la cible de
95% de la loi. Ces réserves se trouvent
dans l’électrification et l’hydrogénation
totale des transports mais aussi dans la
cogénération qui pourrait être mis en œuvre dans de nouvelles unités nucléaires.
D’autres solutions sont analysées. La substitution du nucléaire et du gaz par des
énergies renouvelables est des plus incertaine. Ainsi il faudrait augmenter les
échanges d’électricité sur la grille européenne mais surtout mettre en œuvre
des moyens massifs de stockage (pompage/
turbinage, batteries, hydrogène). Nombre
d’ éoliennes, surface au sol des panneaux
solaires, puissance électrique importante
pour produire l’hydrogène sont autant de
problèmes qu’il faudra gérer. Par exemple, remplacer l’essence et le diésel consommés en Belgique par de l’hydrogène
demanderait 80TWh d’électricité c’est la
puissance de 10 réacteurs nucléaires ou
de 20000 éoliennes de 2MW.

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.
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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

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

Mensuelle

Membre actif

125

115

9,75

Moins de 30 ans

62

52

4,50

Retraité

52

42

3,50

Chômeur indemnisé,
malade de longue
durée

62

52

4,50

Epoux et épouse
cadres

145

135

11,50

• La CNC est présente au conseil d’entreprise et
soutient les candidats aux élections sociales.
Ont collaboré à la réalisation de ce
numéro:
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Glibert Roland, Hendrickx Philippe, Lobé
Pascale, Pauwels Bas, Pirson Pierre, Quinteyn
Martine, Seck Theressa, Tack Caroline, 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.

