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EDITORIAL  
UN MONDE NOUVEAU DES 

ENTREPRISES, POUR LE 

MEILLEUR ?
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

 

Avec la pandémie, nombre d’entreprises, de 
cadres et de travailleurs se sont rendu compte 
des avantages mais aussi des défis posés par le 
télétravail.
  
Du coté avantage, on pense tout de suite au 
temps perdu en déplacement et dans les em-
bouteillages ainsi que la flexibilité dans l’or-
ganisation du travail. Du coté défi, les psy-
chologues du travail pointent de plus en plus 
les problèmes de burn-out du à la disparition 
de la séparation claire vie privée et vie profes-
sionnelle ainsi que la perte du lien social qui 
pourrait mener , comme au Etats-Unis, à un 
phénomène de « grande démission » , ten- 
dance économique générée par une masse de 
départs volontaires.

Toujours est-il que des entreprises ont d’ores et 
déjà basculé vers un mode de travail hybride. 
On pense à une banque qui a signé en 2021 
une convention collective devant permettre à la 
banque d’atteindre 50% de télétravail en moy-
enne.

Et cela impacte clairement notre mobilité.  Pour 
prendre un exemple « facile » , dans un tel mode 
hybride , l’abonnement annuel aux transports 
publics à temps plein n’a plus de sens ce qui 
pousse les services concernés à réinventer les 
abonnements. Pour les cadres, la mobilité sig-
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nifie encore souvent la voiture de société, qui 
rappelons le, fut généralisée pour faire face à la 
rage taxatoire sur les salaires (déplafonnement 
des cotisations sociales sans contrepartie).  
 
Si du côté de la taxation, on attend encore un 
vrai tax shift qui permettent enfin aux cadres 
de gagner leur vie à la hauteur de leur inves-
tissement dans leur travail, l’électrification 
du parc automobile grâce à la voiture de so-
ciété est un fait, comme la CNC l’avait anti- 
cipé. Sans les voitures de société, le marché 
de la voiture électrique en Belgique resterait 
anecdotique, vu son prix.  

Qui pense télétravail pense aussi indemnités 
télétravail. A l’automne 2021, une étude mon-
trait que seul 6% des employés touchaient en 
Belgique une indemnité télétravail sensée 
couvrir tous les frais que doit supporter le 
travailleur pour effectuer son travail à do- 
micile.

Si l’indemnité maximale mensuelle for-
faitaire depuis le 1er février est de 134,71€, 
les 6% d’employés ne touchaient que 78€ en 
2021 en moyenne. Avec la crise énergétique 
en cours, ce montant risque bientôt de ne 
plus couvrir les frais (j’ai fait le calcul sur ma 
propre différence de consommation suite au 
télétravail forcé, et aux prix de l’énergie ac- 
tuel, j’arrive déjà a pres de 50 eur/mois rien 
que pour le gaz et l’électricité, interpellant).

L’augmentation du prix de l’énergie et la 
sécurité d’approvisionnement énergétique à 
un prix raisonnable reste un dossier d’actua- 

lité brulant où la CNC ne peut que constater 
l’aveuglement (dogmatique ?) de certains sur 
le sujet avec des risques majeurs pour l’avenir 
économique de notre pays. Un échec dans ce 
dossier empêcherait le paiement des soins de 
santé et des pensions par exemple.

Les pensions, un autre dossier important.  
Si vous avez participé à notre info session, 
vous aurez noté que les mesures annoncées 
ne permettent en rien de rétablir la confiance 
dans le système. On dépense toujours plus 
d’argent de l’état sans se poser la question des 
conséquences à terme. 

Enfin, la réforme du marché du Travail pro- 
gresse enfin. Vous vous posez peut être beau-
coup de questions sur la semaine des 4 jours 
ou encore l’aménagement des horaires sur 
deux semaines. On ne peut que vous de-
mander de patienter encore car la réforme 
doit encore passer de nombreuses étapes.  
Dans la situationn actuelle, il est évident 
que l’employeur garde la main pour accep- 
ter ou non l’introduction de telles mesures. 
A nous les représentants des cadres de  
montrer quand et à quelles conditions cela 
peut apporter de la valeur (attractivité pour les  
talents, bien être , ..).

A la CNC, nous plaidons pour un monde 
nouveau , mais surtout qu’il soit meilleur !

EDITORIAL  
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LES FEMMES DANS LA FINANCE : BNP PARIBAS FORTIS.

PAR: NATASCHA VAN HORENBEECK, vice-présidente néérlandophone de la CNC

Le monde de la finance est en train de changer. Non seulement il devient de plus en plus numéri-
que, mais la place des femmes dans ce monde autrefois exclusivement masculin est en train 
d’évoluer. L’interview de Monika Schwall* et Daniël de Clerck COO de BNP Paribas Fortis en 
témoigne.

Monika, vous êtes la responsable de l’entité Channels & Data Management au sein 
d’E2E  Operations. Avez-vous toujours été ambitieuse ?

Monika Schwall : “Non, je ne le suis pas. J’ai commencé ma carrière à la banque dans le ré-
seau d’agences, et ma famille passait avant tout pour moi. Au fil des ans, j’ai rencontré des 
personnes qui ont souligné mes qualités et m’ont donné la confiance nécessaire pour évolu-
er. C’est en partie grâce à eux que je suis devenue ce que je suis aujourd’hui. C’est Daniël de 
Clerck lui-même qui m’a demandé de rejoindre son équipe de direction. Le fait qu’il ait cru 
en mes capacités m’a aidée à franchir le pas et à me lancer.”

Daniël de Clerck : “Il est tout à fait possible que les femmes (ou les hommes) donnent tem-
porairement la priorité à leur famille pendant leur carrière, mais cela ne signifie pas que leur 
carrière est terminée ensuite. Elles peuvent certainement devenir des cadres supérieurs par 
après. Monika en est la preuve vivante.”

Monika Schwall : “À mon avis, le fait d’être ambitieuse ou non sur le plan professionnel a 
surtout à voir avec votre caractère. Mais le contexte a également changé : il y a 25 ans, lorsque 
je travaillais encore dans une agence bancaire, j’étais à un moment donné la seule femme de 
notre groupe d’agences. Maintenant, je vois beaucoup de femmes à des postes de direction 
autour de moi.”

Monika, à ton avis, qu’est-ce qui doit changer pour donner plus de confiance aux femmes ?

Monika Schwall : “Les modèles à suivre sont très importants pour donner un coup de pouce 
aux femmes. Certaines jeunes collègues féminines m’ont dit qu’elles trouvaient formidable 
que je fasse désormais partie de l’équipe de direction d’E2E OPS. Cela leur donne envie 
de continuer et de s’impliquer. Le fait d’avoir des femmes cadres à tous les niveaux inspire  
d’autres femmes à poursuivre leurs ambitions. Elles se rendent également compte que l’on est 
choisi pour un poste en fonction de ses capacités et non parce que l’on est un homme ou une 
femme.”
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LES FEMMES DANS LA FINANCE : BNP PARISBAS FORTIS 

Daniël de Clerck : “C’est vrai, aucune femme n’a été nommée à un poste de direction parce 
qu’elle était une femme, mais parce qu’elle était la meilleure candidate pour le poste à  
l’époque. Nous ne travaillons pas avec des quotas fixes au sein de la banque. Le candidat dont 
le profil correspond le mieux à celui que nous recherchons obtient le poste, et c’est plus sou-
vent une femme qu’auparavant.”

*extrait de l’article “Les femmes ont autant d’ambition que les hommes” - Dixit Today - 04-
11-2019. 

Au sein de Febelfin (représentants des institutions financières), il y a l’association. 
Women in Finance qui plaide pour une plus grande diversité des genres dans le secteur  
financier et souhaite que toutes les institutions financières prennent - d’avantage - conscience 
de l’importance de la diversité et de l’inclusion.

Vous trouverez de plus amples informations en cliquant sur le lien suivant : https://www.
febelfin.be/fr/article/women-finance-qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous

 https://www.febelfin.be/fr/article/women-finance-qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous 
 https://www.febelfin.be/fr/article/women-finance-qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous 
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28 februari 2022

After the shock, horror and indignation caused by the war in Ukraine, we feel a sense of duty. We
express our solidarity with all the victims of this war, the most serious and unjust on European soil
since the Second World War. Without being naive about geopolitics, we note that this war is the res- 
ponsibility of the Russian leaders and that the Russian and Ukrainian peoples are victims of them. 
Many Russians have already stated this loud and clear in the media, at the risk of their lives. It is our 
turn to state loud and clear our rejection of this war. We must do everything to put an end to it. We 
must do everything to help the refugees who could number in the millions.

We also call on European leaders and the heads of the major European and world banks to do 
everything possible to help Ukraine defend its country, to act in favor of welcoming Ukrainian re- 
fugees, to do everything to prevent the Russian leaders from continuing to profit from trade and to 
enrich themselves.

We the representatives of European bank managers, call on the banks to use all their know-how and 
resources to achieve these goals.

• By providing as quickly as possible the necessary means to Ukrainians, refugees or not, by giving 
them payment facilities for example, but also to all the actors close to Ukraine who will have to 
welcome Ukrainian refugees.

• The banks have benefited from significant profits from COVID and should use part of these 
profits to help Ukrainian refugees.

• By blocking Russian financial activities.
• Directly, by blocking via SWIFT Russian activities, by mobilizing all their anti-money launder-

ing.
• know-how, by facilitating the monitoring and reporting of any suspicious Russian financial ac-

tivity.
• By regulating and controlling crypto-currencies that can be used by oligarchs close to the  

Russian government to circumvent sanctions, and by promoting their use by Ukraine to receive 
international donations.

All these measures must be aimed at helping the victims and refugees and at stopping the war.
We express once again our solidarity with the Ukrainian people, the refugees and all those who help 
them and we have a special thought for our Polish colleagues of Dialog2005 who we know have been 
mobilized since the beginning of this crisis.

Deputy Secretary General for the FECEC:

FECEC appeal : banks have a duty to act for the 
victims of war in Ukraine. 



inforCadre I N° 317 I février 2022  I  7

LES PENSIONS, COMMENT RENDRE CONFIANCE ? 

La CNC-NCK a organisé le 12 janvier une conférence intitulée : « les pensions, comment 
rendre confiance ? ».

Le conférencier, le professeur Hindriks (UCL) est spécialiste du sujet, ayant participé à un 
groupe de travail organisé par le gouvernement belge, groupe ayant pour but de faire des 
propositions de réformes au gouvernement. Il est aussi membre du « think tank » Itinera qui 
propose régulièrement des idées de réformes.

La Belgique sait depuis de nombreuses années que le système de pension légale doit être 
réformé. Malheureusement de nombreux ministres soit n’ont rien fait, soit s’y sont cassés 
les dents. La seule réforme qui est passée est l’augmentation de l’âge de la pension légale qui 
passera de 65 à 66, puis à 67 ans. 

Les problèmes suivants existent :

• Manque de confiance dans la pension légale : une personne sur trois y croit, les  
jeunes étant les plus sceptiques.

• Système trop complexe (dans le privé six systèmes de pension minimum existent).
• Hausse très importante des budgets, surtout à cause de revalorisation excessive de cer-

taines pensions.
• Trop peu de gens sont actifs sur le marché du travail.

Méthode

Il faut :

• Plus de cohérence
• Simplifier
• Donner plus d’importance à la durée de carrière qu’à l’âge effectif de départ en pension.
• Une sécurité du système

Comment y arriver ?

En améliorant le système « mypension.be » qui est déjà une nette amélioration par rapport 
au passé. 

PAR PIERRE YKMAN , GROUPE PENSIONS CNC
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Il faut passer à un compte individuel de pension (IRA, Individual Retirement Account):
 
• Chaque année on a son compte individuel dû aux versements de l’année passée.
• Si on arrête plus tôt, on a moins de pension.
• Il faut avoir la possibilité de pouvoir être pensionné et de continuer à travailler.
• Il faut pouvoir permettre aux gens de travailler à 80 %, d’avoir une retraite progressive.

Quelques questions

Le comité pension auquel le professeur Hindrikx a participé n’est pas en discussion avec la 
ministre Lalieux dans le cadre du projet de réforme des pensions de la ministre.

Le professeur Hindriks n’envisage pas le second pilier (assurances groupe) dans ses proposi-
tions, ses propositions ne concernent que la pension légale.

     

Les pensions, comment rendre confiance?
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Bruxelles et Anvers font partie du top mon- 
dial en termes d’heures perdues dans les em-
bouteillages. A Anvers, les automobilistes 
perdent en moyenne 34 minutes par jour soit 
un temps de trajet sans embouteillages plus 
long de 30%, à Bruxelles, c’est pire: l’automo-
biliste perd en moyenne 44 minutes par jour.

Malgré cette situation la voiture reste major-
itaire dans les déplacements domicile -tra-
vail En 2017, 65% des déplacements domi-
cile-travail s’effectuaient en voiture avec des 
distinctions selon le lieu de travail (36% à 
Bruxelles, 68% en Flandre et 83% en Wall-
onie).

La société Acerta a constaté l’augmentation 
des déplacements domicile-travail ces der- 
nières années ; 78,4% en 2021(combinaison 
comprise auto+vélo).

Le nombre de voiture de société en Belgique 
état estimé en 2017, entre 550000et 670.000. 
dont 425.000 voitures salaires. Deux catégo-
ries de bénéficiaires sont concernées : les sa- 
lariés (voitures salaires) et les dirigeants d’en-
treprise qui ont un statut d’indépendant. 

Le parc automobile total est de 5,7 millions 
de véhicules. Le nombre de véhicules mis à 

MOBILITÉ ET VOITURES DE SOCIÉTÉ.

disposition des employés n’a cessé de croî-
tre. Cella est illustré par la figure ci-après du 
baromètre de mobilité Acerta.

Le gouvernement a conclu un accord pour 
verdir le parc des voitures de société en mai 
2021.

A partir de 2026 seules les voitures de société 
sans émission de carbone seront déductibles 
à100%. Cette déduction passera de 100% à 
67,5% en 2031.

Les contrats existants ne seront pas concernés 
et les employeurs pourront toujours propo- 
ser à leurs salariés une voiture à essence ou 
diesel mais ne pourront plus compter sur un 
avantage fiscal.

Une phase de transition a été mise en place:
• Pour les véhicules diesel ou essence 

Le télétravail a réduit légèrement la congestion croissante en et aux abords des grandes 
villes belges. Il n’en reste pas moins que la tendance a la saturation de la circulation 
automobile est en croissance.

PAR ROLAND GLIBERT , DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CNC
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achetés avant le 1 juillet 2023, le régime 
actuel de déduction continuera à s’ap-
plique.

• Pour les véhicules achetés entre le 1 juillet 
2023 et le 31 décembre 2025 la déductibil-
ité passera de 75% en 2025 à zéro en 2028. 

Les frais de carburant des voitures hybrides 
seront déductibles fiscalement à hauteur de 
50% à partir du 1 juillet 2023.

L’indemnité de 0,15€/km pour les déplace-
ments domicile-lieu de travail ne sera dé-
ductible que si ces déplacements s’effectuent 
avec une voiture sans émission.

L’employeur a donc intérêt à passer à l’électri-
que d’ici 2026. L’accord ne touche par contre 
pas à l’avantage de toute nature (ATN).

Le gouvernement a également prévu 
d’aider fiscalement  toute personne 
(propriétaire comme locataire) qui 
achète et installe une borne à do- 
micile entre le 1 septembre 2021 et le 31 août 
2024.

• 45% (sur un montant total de 1500€) par 
borne de recharge utilisant uniquement 
de l’électricité verte et par contribuable 
valable jusqu’au 31 décembre 2022.

• 30% mêmes conditions en 2023.
• 15% mêmes conditions en 2024.

AVANTAGES 
      pour nos adhérents

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 rappor-

te :
• 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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Télétravail et pandémie

 

IPAR : ROLAND GLIBERT,  DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CNC

La pandémie a répandu le télétravail dans les entreprises à une grande échelle. Précédem-
ment la convention collective de travail no 85 décrivait les dispositions qui définissaient les 
droits et obligations des travailleurs.

Une nouvelle CCT 149 ( corona ) porte sur 
le télétravail obligatoire » Elle fixe une série 
d’obligations que les employeurs doivent  
respecter.

Si le télétravail a été rendu obligatoire pour 
répondre à l’urgence de la pandémie elle ne 
peut pas concerner tous les travailleurs mais 
une grande partie de travailleurs du tertiaire 
dont les cadres relèvent. Sur base de la situa-
tion française 70% de l’ensemble des  travail-
leurs appartiennent à ce secteur.

Les conséquences du télétravail sur les tra-
vailleurs ont été analysés par de nombreux 
sociologues et économistes. 

 
Les avantages

La flexibilité vient en premier lieu. Le cadre 
gère son temps de travail . Il trouve un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie profes-
sionnelle et est plus performant.

A temps de travail égal à savoir le même 
nombre d’heures à domicile que celui tra-
vaillé dans l’entreprise la productivité est plus 
élevée.

Enfin le télétravail permet d’éviter la fatigue 
résultante des trajets domicile -bureau.

Les désavantages

Le travail à distance engendre la désintégra-
tion des relations sociales . Les échanges so-
ciaux lors du »coffee break, repas en com-
mun » disparaissent. De plus les interactions 
en présentiel sont utiles et favorisent notam-
ment la circulation des connaissances. A dé-
faut , cela peut s’avérer préjudiciable , notam-
ment pour l’innovation.
 
Dans certaines entreprises un créneau ho-
raire « coffee break » a été institué pour 
remédier aux manques d’échanges sociaux.
Cette solution est bien imparfaite par rap-
port au véritable contact humain. Certes les 
collègues qui se connaissent de longue date 
peuvent continuer à collaborer en discutant 
sur internet mais il est très difficile par la 
seule vidéo d’accueillir de nouveaux venus et 
d’établir une confiance et un esprit d’équipe.

Des effets négatifs psychologiques sur le 
développement du travailleur sont enre- 
gistrés.

Si il est avéré que le télétravail augmente la 
productivité il peut également provoquer des 
phénomènes d’addiction au travail.

Enfin dans la situation de pandémie que nous 
vivons la cohabitation avec les enfants génère 
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Télétravail et pandémie

pour les travailleurs souvent les femmes un 
surcroît de travail. 

Obligations pour l’employeur.

La CCT 149 dont l’application s’étendait 
jusqu’au 31 décembre 2021 est prolongée en 
raison de la crise sanitaire, définit les points 
où des accords doivent être pris avec l’emplo-
yeur:

• la fourniture  des équipements de travail 
(ordinateur portable,...).

• l’intervention dans certains frais en cas  
d’utilisation du matériel personnel du 
travailleur:frais d’installation de pro-
grammes informatiques, frais d’utilisa-
tion, de fonctionnement,d’entretien et 
d’amortissement

• intervention dans les frais supplémen-
taires internet. Le fisc et l’onss autorisent 
les employeurs à accorder à leur per-
sonnel diverses indemnités exonérées 

de cotisations sociales et d’impôts. 

L’article 11 de la CCT propose  de définir 
des modalités spécifiques concernant les ho-
raires de travail , les plages d’accessibilité  et 
de non-accessibilité du télétravailleur ain-
si que le contrôle des résultats à atteindre. 

Le chapitre IV traite du bien-être au travail. 
L’employeur doit procéder à une analyse 
des risques liés au télétravail au moins une 
fois par an. Il doit la présenter au CPPT afin 
d’élaborer un plan d’action.

Le gouvernement a décidé de pro-
longer la CCT jusque fin mars 2022. 
Enfin le Conseil National du Travail met à 
disposition  des informations sur « comment 
s’asseoir et organiser son espace en télétra-
vail» (vidéo) et « Trucs et astuces pour une 
bonne installation au domicile »(infogra- 
phie).
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L’influence de la CNC sur le débat énergétique et la 
prolongation du nucléaire en Belgique.

A l’heure d’écrire ces lignes (Février 2022) , Mr Lachaert, le Président de l’Open-VLD, Parti du 
Premier Ministre, vient d’annoncer à propos des centrales nucléaires « “Tous les deux mille ans, un 
mort ressuscite, et nous approchons de Pâques”. Pour continuer dans le même type d’humour, il 
semble que la CNC aie un peu été le Messie dans le débat énergétique.  

Pour en arriver là , nous n’avons pas économiser nos efforts ni le temps passé.   

Un peer review avec des citoyens experts et la plus neutre possible  politiquement…comme 
nous.

Nous avons recherché des contacts tous azimuts pour élargir notre champ d’influence en créant un 
groupe de citoyens experts et neutre politiquement.  

Avec ce groupe avons analysé les documents de la CREG , d’Elia et du gouvernement. Cela nous 
a permis, sur base des mêmes éléments utilisés par Elia de dénoncer un manque de 4,2 GW de  
moyen de production. Nous ne comprenons d’ailleurs toujours pas comment Mr Chris Peeters 
(CEO d’Elia) peut prétendre le contraire.

Dans l’inforcadre 316 (octobre 2021), j’expliquais que je gardais l’espoir et que l’évolution de 
la  situation dans le débat énergétique,  impensable quelques mois plus tot, montrait que la 
CNC avait eu raison de défendre nos outils , notre emploi et nos économies. La roue pouvait 
encore tourner.

PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC
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L’analyse complète, outre le manque de capacité, montre que le plan A n’existe pas car les pays limi-
trophes verront leur capacité se réduire également. Nous sommes également les seuls à avoir abor-
der le problème du personnel qui partira(it) probablement trop vite en cas de sortie du nucléaire. 
Enfin, il faut bien le dire, remplacer du nucléaire bas carbone par du gaz est un plan digne des cli-
mato-sceptiques.  Nous saluons également le courage de l’AFNC qui a rappelé que les deux centrales 
à prolonger sont d’une très grande modernité et respectent les exigences les plus fortes.

Un lobby politique intense.

Une foi n’est pas coutume, nous avons de manière systématique approché les partis de la Vivaldi et 
les Vice-Premiers Ministres.  Il me parait honnête de dire que nous avons été globalement bien reçu 
et que les politiques ont été réceptifs à nos messages! 

Si une certaine confidentialité s’impose, j’en retiens deux éléments:

1. A aucun moment , notre analyse n’a été remise en cause, je dirais même bien au  
contraire. Certains ont même exprimé qu’ils n’étaient pas au courant de certaine éléménts. 

2. A la sortie de ces échanges, il m’est paru évident que seule l’intransigeance du partenaire  
Ecolo-Groen pouvait expliquer la situation actuelle. Pour utiliser les mots d’un homme politique 
wallon, prolonger les centrales nucléaires est un sujet « onbespreekbaar ».

Si je prends également du recul, ce dossier a permis de rappeler à l’ensemble de la classe politique 
que la CNC est un partenaire neutre politiquement qui défend les intérêts des cadres mais aussi des 
citoyens et du pays.

L’influence de la CNC sur le débat énergétique et le prolongation du nucléaire en Belgique.

 
CONCLUSION : IL N’Y A PAS DE PLAN A, BLACK-OUT AU PLUS TARD EN 2025-2026

• La capacité avérée de production belge se réduit de 4,2 GW de 2022 à 2025, et correspond au manque 
à combler autrement (revue des capacités de centrale existantes et à construire incluse). 

• L’importation d’éléctricité prévue par le plan de 2GW n’est pas en ligne avec la réalité opérationnelle 
actuelle d’un jour de consommation de pointe en Belgique. 

• Les capacités de production des pays limitrophes sont en baisse pour 2025. 
• La prolongation de centrales nucléaires est techniquement possible. Le risque d’un retard de quelques 

mois à un an peut être compensé autrement et est moins grave qu’un problème de plusieurs années. 
• En cas de sortie, le risque de mouvement sociaux collectifs (arrêt de travail) ou individuels (départ) 

menant à l’arrêt anticipé des centrales n’est pas nul. 

Rappelons que le remplacement de centrales nucléaires (12 gCO2 eq/kWh) par des centrales à gaz (490 gCO-
2eq/kWh), sera contraire aux objectifs climatiques. Les émissions équivalentes belges augmenteront de plus 
de 4 millions de tonnes*de CO2 par an dans l’hypothèse d’une non prolongation de 2 centrales. 

*Voir calculs en annexe 2 : 4,25 million de tonnes pour 2 centrales, 16 millions de tonnes pour l’ensemble du parc nucléaire, une partie étant émise à 

l’étranger. 
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Une présence médiatique 

Nous avons également communiquer aux médias notre analyse avec une conférence de presse et des 
communiqués.  De ce coté-là , on peut également dire que nous avons été moins bien reçus, trop de 
journalistes se contentant de n’aborder le dossier que de manière superficielle. Je tiens à remercier 
les (trop rares de notre point de vue) journalistes qui nous ont écouté et publié nos communiqués.  
Notre persévérance nous a toutefois permis d’atteindre une couverture médiatique inégalée pour 
nous depuis plusieurs années  sur un aussi courte période (Het Laatste Nieuws, La libre, L-Post, 
7sur7, Dhnet , Business AM, … ).   Philippe Hendrickx , notre  président de la fédération des cadres 
du secteur de l’énergie faisant une apparition tant sur RTL que sur VTM.
  
Une manifestation en front commun

Si les syndicats traditionnels nationaux se taisent sur toutes les longueurs d’onde, cela n’a pas empêch-
er les représentants d’Engie de toutes les couleurs syndicales d’organiser une manifestation en front 
commun à Bruxelles.

Une influence objective 

A titre d’anecdote, pendant ce lobbying intensif, plusieurs membres du cabinet de la Ministre de 
l’énergie se sont mis à scruter mon profil sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que je voie apparaite que 
la  Ministre elle-meme venait de vérifier mon profil sur linkedin.  Nous sommes à peu pres conva-
incus que sans notre intervention, la sortie du nucléaire aurait été entérinée fin d’année 2021 et il 
y a peu de doute que notre lobby a permis de faire douter les partis de la coalition et d’acheter un 
dernier report de la décision en décembre.   

Il est certain que la situation géopolitique regrettable de ce début d’année a amplifié notre question-
nement sur la sécurité d’approvisionnement et que notre communication permanente a atteint le 
patronat et aidé à le convaincre de marquer son soutien net à notre plan.   Je tiens à rappeler qu’il est 
malheureux qu’il faille une telle situation pour se rappeler que l’indépendance énergétique est une 
obligation morale !

Le combat n’est pas terminé
Le 18 mars , Elia remettra son rapport qui, dans le meilleur des cas, évoquera une situation géopoli-
tique modifiée (on essaiera d’oublier que la Russie était objectivement en guerre depuis son invasion 
de la Crimée en 2014 , invasion qui n’est toujours pas reconnue par la communauté internationale).  
Mais il reste un gros morceau qui demandera également du courage politique : convaincre Engie 
qu’il est immoral d’arreter les réacteurs et que le devoir citoyen de l’entreprise est de travailler à la 
sécurité d’approvisionnement de la Belgique.  Si Engie devait le refuser, il serait un devoir du gou-
vernement de trouver un autre opérateur.    

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir un avenir à ce pays.

L’influence de la CNC sur le débat énergétique et le prolongation du nucléaire en Belgique.
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LES PARTIS POLITIQUES DANS  
LE DÉBAT SOCIAL 

Contributions des partis politiques qui ont répondu à notre appel.

vernement. Pour le président 
Egbert Lachaert, l’enjeu est clair : 
“Ceux qui ont travaillé toute leur 
vie méritent une bonne pension 
et celle-ci doit être plus élevée que 
celle de quelqu’un qui n’a pas tra-
vaillé ou qui a travaillé beaucoup 
moins. C’est une question de jus-
tice. Le lien entre le travail et la 
pension doit donc être renforcé. 

Pour avoir droit à la pension min-
imale, vous devez avoir travaillé 
pendant au moins 20 ans. Deux-
ièmement, l’Open Vld veut ga-
rantir la payabilité des pensions à 
long terme. Troisièmement, nous 
voulons encourager davantage 
l’épargne pour la pension par le 
biais de l’employeur et de l’épargne 
propre. Enfin, il est important 
pour nous que les systèmes des 
indépendants, des salariés et des 
fonctionnaires continuent à con-
verger.

Pensions

Récemment, le CD&V a lancé 
son propre plan de pension 
équilibré. Le CD&V opte 
résolument pour une pension 

Nous complétons ces mesures 
temporaires par une approche 
plus structurelle. Cela avait déjà 
été convenu au sein du gou-
vernement De Croo, lors de l’ac-
cord budgétaire d’octobre 2021. 
Il comprend un ensemble de 
mesures telles que la possibilité 
de travailler le soir et le dimanche 
dans le commerce électronique, 
l’assouplissement de la semaine 
de travail, l’orientation des de-
mandeurs d’emploi bruxellois et 
wallons vers des emplois en Flan-
dre, l’activation de l’indemnité de 
licenciement et l’investissement 
dans la formation. 

Des mesures importantes pour 
permettre à davantage de per-
sonnes de trouver un emploi et 
de combler les postes vacants. Le 
ministre de l’emploi élabore actu-
ellement ce paquet dans des textes 
juridiques que nous avons l’inten-
tion d’approuver prochainement. 
“C’est un bon paquet qui doit 
maintenant entrer en vigueur 
rapidement et intégralement”, dé-
clare le président Egbert Lachaert.

Pensions

La réforme des pensions revient 
également sur la table du gou-

Un marché du travail flexible

L’Open Vld est fortement engagé 
en faveur d’un marché du travail 
plus flexible. D’une part, la pénu-
rie de main-d’œuvre et les réduc-
tions massives de personnel dues 
au variant Omicron nous ont 
obligé à trouver des solutions à 
court terme. L’Open Vld a donc 
mis un plan d’urgence sur la table. 
Le télétravail, qui permet aux sec-
teurs de continuer à fonctionner, 
en est un maillon essentiel. 

A long terme, notre parti est 
également favorable à l’ancrage 
du télétravail flexible dans la con-
certation entre employeur et em-
ployés. Notre plan d’urgence com-
prenait également des mesures 
visant à maintenir à flot les sec-
teurs où le télétravail est difficile.  
 
Il s’agit notamment du déploie-
ment flexible des jobs étudiants, 
de l’expansion temporaire des 
emplois flexibles et du redéploie-
ment des personnes en chômage 
temporaire sur un autre lieu de 
travail.
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plus flexible, meilleure et plus 
juste. À cette fin, le CD&V se 
concentre sur le nombre de 
jours travaillés.

Une pension plus flexible sig-
nifie que les gens ont la liberté 
de prendre leur retraite entre 
62 et 67 ans. La règle veut que 
les personnes reçoivent une 
pension plus élevée si elles 
continuent à travailler plus 
longtemps que si elles choisis-
sent de prendre leur retraite 
plus tôt. En effet, les personnes 
qui travaillent plus longtemps 
cotisent également plus 
longtemps à leur pension. La 
flexibilité, c’est aussi permettre 
aux gens de prendre leur re-
traite à temps partiel.

Une meilleure pension im-
plique, entre autres, un taux de 
remplacement plus élevé. Tout 
le monde devrait également 
avoir accès à la pension mini-
male. 

Pour recevoir le montant min-
imum complet, il faut toutefois 
travailler une carrière com-
plète. Là encore, le principe 
s’applique : chaque jour tra-
vaillé compte. De cette façon, 
le CD&V veut offrir aux gens 
plus de flexibilité pour travail-
ler à temps partiel lorsqu’ils 
veulent s’occuper de leurs 
proches. 

En outre, le CD&V souhaite 
une pension complémen-
taire pour tous les employés 
et fonctionnaires. Afin qu’elle 
reste abordable, le CD&V vise 

un taux d’emploi de 80 %. Les 
principes du travail faisable et 
flexible sont importants à cet 
égard. 

Le CD&V propose également 
une réforme de la pension des 
fonctionnaires, avec évidem-
ment une période de transi-
tion et le maintien des droits 
acquis.

Pour une pension plus équi-
table, nous devons combler le 
déficit des pensions. Dans un 
contexte familial, il arrive sou-
vent que l’un des partenaires, 
souvent la femme, travaille à 
temps partiel afin de s’occuper 
des tâches domestiques. Cela 
se traduit ultérieurement par 
une pension plus faible pour le 
partenaire en question, voire 
par l’inéligibilité à une pension 
minimale, même si l’on opte 
généralement pour une pen-
sion de ménage. 

Là encore, le principe selon 
lequel chaque jour travaillé 
compte offre une solution. En 
outre, le CD&V souhaite que 
les droits à la pension légale et 
complémentaire soient répar-
tis de manière égale entre les 
deux partenaires.

Avec ces propositions, le 
CD&V veut parvenir à un ré-
gime de pension équilibré, 
où les gens peuvent être tran-
quilles quant à leur future re-
traite.

Le MR est partisan de redonner 
du pouvoir d’achat à nos conci-
toyens en diminuant les impôts 
sur le travail et la consommation 
et en relançant le travail. C’est la 
philosophie qui est reprise dans 
l’accord de gouvernement qui se 
donne pour objectif d’atteindre 
un taux de 80% de taux d’emploi 
dans notre pays.

Remonter le taux d’activité de 70 à 
80% est l’un des grands défis que 
s’est assigné le gouvernement De 
Croo. Cela permettrait de mettre 
notre pays au niveau de ses voi-
sins allemands et scandinaves et 
d’assurer le financement de notre 
système de sécurité sociale.  

Cet objectif suppose de remet-
tre au travail 670.000 personnes 
(chômeurs et maladies de longue 
durée) et rapporterait à l’Etat en-
viron 26 milliards EUR par an 
(moins d’allocations, plus d’IPP 
et plus de cotisations de sécurité 
sociale). On compte en effet que, 
par personne inactive remise au 
travail, l’Etat voit ses revenus nets 
augmenter en moyenne de l’ordre 
de 40.000 EUR.

Pour rappel, ce chiffre de 670.000 
personnes à remettre au travail 
se compare à une population de 
6.027.000 habitants entre 25 et 
64 ans (on retire les 20-24 ans 
qui sont souvent aux études). 
Le nombre de jobs ouverts en  
Flandre, en Wallonie et à Brux-
elles n’a jamais été aussi élevé 
(métiers en pénurie).
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à cet objectif prioritaire.

Les écologistes avancent sur de 
nombreux dossiers, aujourd’hui 
nous abordons l’enjeu de la mo-
bilité des travailleurs et du secteur 
énergétique. Nous reviendrons 
ultérieurement sur le télétravail, 
son évolution et les enjeux qu’il 
recèle en terme de qualité de vie 
au travail.

Toujours plus d’alternatives pour 
la mobilité des travailleurs.

Offrir toujours plus d’alternatives 
à la voiture individuelle pour faire 
le trajet domicile-travail est une 
nécessité qui répond à plusieurs 
enjeux : climat, lutte contre la 
congestion automobile, social 
aussi compte tenu des coûts que 
représente l’usage d’un véhicule. 

Face à cela, le gouvernement 
Vivaldi a revu, sous l’impulsion 
du ministre Gilkinet (Ecolo), le 
budget mobilité afin de faciliter 
la vie des travailleurs en étoffant 
une offre de transports à la carte. 
Cette modernisation repose sur 
trois axes. Premièrement, le sou-
tien aux modes actifs : en rendant 
possible le prêt pour l’achat d’un 
vélo, la location d’un box sécurisé, 
l’équipement de sécurité etc. 

Deuxièmement, les frais de loge-
ment couverts par le budget Mo-
bilité sont étendus pour limiter 
les déplacements grâce à un loge-
ment à proximité du lieu de tra-
vail - par exemple, en autorisant 

En parallèle, la réduction des frais 
de fonctionnement de l’Etat et 
l’arrêt de politiques publiques in-
efficientes doivent également per-
mettre de récupérer des ressour- 
ces considérables.

Les mesures impacteront en pri-
orité celles et ceux qui travaillent 
et font partie de la classe moyenne 
dans sa définition la plus large. 

Concrètement, le MR propose 
d’abord une grande réduction de 
l’impôt sur les personnes phy-
siques : 
• Relèvement de la quotité ex-

emptée d’impôts, 
• Mise en place d’une réelle 

progressivité de l’impôt entre 
les taux minima et maxima,

• Suppression des tranches de 
45% et de 50% permettant de 
mettre en place un véritable 
bouclier fiscal à 50% 

• Doublement du montant max-
imum déductible pour les frais 
de garde par enfantpar jour. 

Nous proposons, en outre, la ré-
duction de la TVA sur les biens 
essentiels à 5% et d’appliquer ce 
taux également au numérique et 
au digital. Nous proposons égale-
ment de baisser drastiquement 
(voire de supprimer dans certains 
cas) le payement de cotisations 
sociales des indépendants durant 
les premières années de leur ac-
tivité.

Nous sommes parmi les pays les 
plus taxés du monde. Les classes 
moyennes doivent pouvoir pro-
fiter plus du fruit de leur travail. 
Les mesures exposées répondront 

le remboursement des intérêts 
bancaires et du capital d’emprunt 
d’un prêt hypothécaire au moyen 
du budget Mobilité pour une ha- 
bitation proche du lieu de travail 
de l’employé (jusqu’à 10 km du 
lieu de travail). Enfin, le budget 
mobilité est également accessible 
au travailleur et à sa famille pour 
des déplacements plus durables 
pour toutes et tous.
infos : https://lebudgetmobilite.
be/fr

Au-delà du budget mobilité, il est 
également nécessaire de pouvoir 
attirer toujours plus de navetteurs 
sur le rail. Ce sera notamment 
possible en tenant compte des 
nouvelles réalités du télétravail, à 
ce niveau, la SNCB et le ministre 
Gilkinet ont récemment présenté 
une nouvelle formule d’abonne-
ment flexible. Concrètement, le 
Flex abonnement sera proposé 
sous la forme d’un carnet de 
voyages numérique sur une base 
annuelle (80 ou 120 jours) ou 
mensuelle (6 ou 10 jours). Après 
avoir utilisé ces jours, le navet-
teur achète un nouveau carnet. Le 
choix des jours de voyage est donc 
totalement libre dans la période 
de un ou douze mois. Le lance-
ment de cette offre Flex abonne-
ment est prévu dans un premier 
temps à destination des entrepri- 
ses dès la fin du second trimestre 
2022 ou à la rentrée de septembre, 
il sera ensuite proposé à l’ensem-
ble des passagers. 

Il s’agit évidemment d’une mesure 
spécifique qui s’intègre dans une 
vision d’ensemble qui va se déclin-
er à long terme à travers les con-

L E S  PA R T I S  P O L I T I Q U E S  DA N S  L E  D É B AT  S O C I A L

https://lebudgetmobilite.be/fr
https://lebudgetmobilite.be/fr
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et la préservation de la planète ! 

La transition énergétique 
représente en effet 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… 

Les énergies renouvelables créent 
donc jusqu’à 6x plus d’emplois 
que les énergies fossile et nu-
cléaire. Plutôt que de vouloir res- 
ter scotché au passé, nous de-
vons toutes et touts nous mettre à  
table entre responsables politiques 
(peu importe la couleur), avec 
les partenaires sociaux et les for- 
ces vives du secteur énergétique. 
Nous voulons faire de notre pays 
un champion de la transition 
énergétique.

trats de gestion et une stratégie à 
20 ans pour faire du rail un mo- 
yen toujours pour plus attrayant, 
ce qui est bon pour le climat, la 
santé, la qualité de vie des travail-
leurs.

La transition énergétique doit être 
un win-win économique, social & 
environnemental !

La sortie du nucléaire en Belgique 
a été décidée en 2003 et était ori- 
ginellement prévue pour 2015. 
Les réacteurs ont déjà été pro-
longés de 10 ans. Aujourd’hui, 
c’est essentiellement pour des rai-
sons techniques et de sécurité que 
les réacteurs doivent être fermés 
d’ici 2025. Mais cette sortie doit 
absolument représenter une op-
portunité pour la création d’em-
plois, les investissements verts 
dans les énergies renouvelables, 

L E S  PA R T I S  P O L I T I Q U E S  DA N S  L E  D É B AT  S O C I A L
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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: 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.

 • Elle donne la parole à ses membres.

LES OBJECTIFS DE LA CNC.
• Amélioration des conditions de travail pour tous les travailleurs y 

inclus les cadres.

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

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

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

• La défense des cadres au niveau européen via la confédération 
européenne des cadres (CEC).

• Pension légale relevée en rapport avec les contributions des cadres.

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

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

• Services collectifs de la CNC. 
• Organisation d’une association de cadres
• Réorganisation de l’entreprise
• Analyse des conventions collectives de travail
• Fermeture ou vente de l'entreprise

• La CNC est présente au conseil d’entreprise et 
soutient les candidats aux élections sociales. 


