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La CNC dénonce la politique
salariale régressive qui
s’applique aux cadres et aux
jeunes cadres en particulier.
PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général CNC.

Le constat est général, les salaires proposés aux jeunes cadres n’est
plus en rapport avec ce que gagnait leurs aînés. Ils ne permettent
plus de s’établir avec leur famille dans des conditions honorables.
En général, les parents qui ont bénéficié des trente glorieuses leur
viennent en aide. Mais cette dépendance est anormale.
La CNC a chiffré cette régression à partir de l’évolution sur une période de 30
ans, de la première rémunération mensuelle à l’engagement des ingénieurs. La
catégorie » ingénieur » pour l’ensemble
des cadres a été choisie par opportunité.
Nous disposons via la FABI et la KVIV de
données sur les salaires des ingénieurs
à l’engagement. Ces 2 organisations réalisent chaque année une enquête sur
les salaires et émettent une recommandation pour les ingénieurs débutants.
Nous avons choisi d’utiliser les salaires
médians d’engagement pour notre analyse. L’indice santé a été utilisé pour exprimer les rémunérations mensuelles en
Euro 2014.
Les données rassemblées et actualisées
depuis 1985 jusqu’à 2014 sont représentées graphiquement sur la figure ciaprès.

La figure nous montre que les salaires à
l’engagement sur une période d’environ
30 ans diminuent de 12%. Cette chute
est enregistrée à partir de 2009, début
de la crise financière. Les années précédentes les salaires restent globalement
stables.
Nous avons voulu vérifier si cette politique salariale était justifiée économiquement. Pour ce faire nous avons
calculé ce que serait l’évolution de la
première rémunération mensuelle de
1985 si elle était liée au PIB par habitant
de la Belgique. Pour rappel le PIB est une
référence internationale et reflète l’augmentation (ou la baisse) du niveau d’activité économique du pays. Il est exprimé en dollars constants entre 2 années.
La figure ci-avant montre l’évolution de
ce salaire fictif qui découle de l’augmentation de la richesse du pays.

Evolution salaires ingénieur débutant (réel, fictif PIB).

16
Données et faits de la CNC.

salaire mensuel médian en E 2014
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salaire fictif croissant avec PIB/hab en E 2014

IN MEMORIAM

Entre 1985 et 2014 soit une période de
29 ans le salaire d’un ingénieur débutant
aurait augmenté de 54% sur base d’un
partage équilibré de l’accroissement des
richesses du pays. Aujourd’hui il n’en est
rien. Le niveau de vie des jeunes ingénieurs débutants a baissé de 12% en
environ 30 ans et ils n’ont pas bénéficié
d’aucun accroissement des richesses du
pays. L’ingénieur est pourtant un acteur
essentiel de la bonne marche de notre
économie et de son développement.
Cela est illustré par la répartition du PIB
belge par secteur :
• Services : 78% (2013)
• Industrie : 21% (2013)
• Agriculture : 1% (2013)
Notre pays manque d’ingénieurs : il
suffit de consulter les offres d’emploi
non satisfaites. Pour susciter des vocations la région flamande a même supprimé l’examen d’entrée pour les études
d’ingénieur civil, les universités francophones le maintiennent jusqu’à présent
Le constat chiffré effectué pour les
jeunes cadres ingénieurs s’étend largement à tous les jeunes cadres qui
entrent sur le marché du travail. Même
bardés de diplômes ils éprouvent les
pires difficultés pour décrocher un emploi et quand il est acquis ce n’est souvent qu’après un stage peu rémunéré et
à des conditions financières toujours à
la baisse. Ce départ au bas de l’échelle
dans la vie professionnelle rejaillit sur la
carrière du cadre. Le doublement du salaire du cadre ingénieur après 10 ans de
carrière qui était une règle officieuse est
devenu un rêve. A cela s’ajoute la mise à
l’écart de cadres en fin de carrière jugé
trop coûteux soit par chômage avec
complément d’entreprise, soit par obligation de prestations réduites ou encore
obligation de changement de statut (indépendant).
La CNC dénonce ces conditions qui
s’appliquent aux cadres et en particulier aux jeunes qui rentrent dans la vie
active. Elle rappelle le rôle essentiel des
cadres dans l’économie et demande aux
acteurs économiques d’entendre leurs
attentes et leurs préoccupations.

MICHEL BAUDOUX

Notre ancien président, vice-président et depuis 2016 notre
conseiller politique nous a quittés le 1 décembre 2017,
au terme d’une longue maladie qu’il a affrontée dignement.
Jusqu’à la fin il n’a pas manqué de se préoccuper de
l’évolution de la CNC.
Michel et la CNC, c’est une longue histoire. Membre depuis 1987 il fut durant 10 ans délégué du conseil d’entreprise de la banque Fortis, devenue
BNP Paribas Fortis, où il avait été l’un des fondateurs de l’association des
cadres affiliée à la CNC. Il fut président de celle-ci de 2000 à 2008 , puis
vice-président de 2013 à 2016. Au terme de sa présidence qu’il avait menée
avec succès l’assemblée générale qui clôturait son mandat lui avait décerné
à l’unanimité le titre de Président Honoraire de la Confédération Nationale
des Cadres. Titre qu’il avait accepté non sans humour, en déclarant que cela
embellirait son épitaphe.
Sur le plan professionnel, il effectua une carrière bancaire internationale
d’abord dans le domaine des crédits (senior loan officer) puis dans les relations pays, comme responsable des relations avec l’Afrique subsaharienne,
Israël et la Palestine. Il assura la présidence de la Fédération belge des
cadres de banque et était depuis 2010 , Représentant européen et Trésorier
de la Fédération européenne des Etablissements de Crédit – FECEC – affiliée à la CEC.
Le réseau de contacts qu’il avait constitué à travers sa carrière professionnelle et syndicale, il le mettait au service de la CNC. Ainsi il multipliait les
contacts avec les milieux politiques et économiques pour faire connaître
la CNC et obtenir sa reconnaissance pleine et entière dans le dialogue social. Au sein de la CNC, on appréciait ses analyses de situation, sa créativité
pour résoudre les problèmes et sa bienveillance qu’il prodiguait à chacun de
nous. Par ailleurs, il n’hésitait pas à prendre en charge les multiples tâches
de la CNC : que ce soit pour organiser la venue du premier ministre lors
d’une AG, pour présenter un exposé sur le burnout lors d’une formation ou
écrire un article sur le bien commun pour Inforcadre.
Toutes ces occupations ne l’empêchaient pas de s’intéresser à la musique et
de veiller avec plaisir sur ses 5 petits enfants.
La disparition de Michel laisse un grand vide à la CNC. Nous essayerons de
le combler au mieux en prenant exemple sur son dévouement et son efficacité.
La CNC présente à son épouse, à ses enfants , à ses petit- enfants ses plus
sincères condoléances.
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VOITURES DE SOCIÉTÉ
PAR PHILIPPE HENDRICKX, Président de la Fédération belge CNC de l’Energie.

Les voitures de société sont à l’agenda médiatique depuis plusieurs mois.
La mesure fédérale dite « budget mobilité » aussi appelée « Cash for Car »
est actuellement au Conseil d’Etat pour
avis. On attend plus de précision pour
début 2018 s’agissant des modalités
pratiques.
L’ULB a publié récemment une étude
avec une estimation de ce que couteraient les voitures de société au fisc.
Enfin dans le Trends Tendances du 9 novembre 2017, on peut lire e.a. l’interview
de Miel Horsten, Président de Renta, la
Fédération belge des loueurs de véhicule, dans un article « Quel avenir pour
la voiture de société ? ».
A ce stade, il est nécessaire de retourner dans le passé, pour expliquer quand
les systèmes de voitures de société sont
apparus.
Tout d’abord les indépendants bénéficient depuis très longtemps de la possibilité d’avoir un véhicule déclaré en société dont ils indiquaient le cas échéant
un pourcentage d’utilisation professionnel/privé.
S’agissant des salariés, ils existaient
déjà dans les années 80 des systèmes
de voitures de société dont l’accès était
dépendant d’un nombre minimum de
kilomètres professionnels (entre 5 et
10000km par an). On ne pouvait pas
encore parler de la « voiture salaire »
car ces systèmes n’étaient pas généralisés à tous les travailleurs, en particulier
à tous les cadres.
Il faut rappeler ici que la Confédération
Nationale des Cadres est née dans les
années 60 en réaction au déplafonnement des cotisations sociales. Précédemment les cotisations n’étaient dues
que jusqu’à un certain plafond de salaire et ceci était alors cohérent avec
les systèmes d’assurance chômage et
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d’assurance pension (pension légale),
systèmes dont les prestations étaient
plafonnées. La conséquence de ce déplafonnement fut un creusement toujours plus important entre les prestations de chômage et de pension et les
salaires réels des cadres, en fait la diminution de ce qu’on appelle le ratio prestations sociales/cotisations sociales.
Ce déplafonnement est aujourd’hui matérialisé par 2 montants au-delà desquels les cotisations patronales et personnelles n’octroient plus de droit de
chômage ou de pension (respectivement 65% du dernier salaire mensuel
limité à 2619,09 E brut pour le chômage et 65% du salaire annuel limité à 54.648.70 E pour la pension). La
conséquence de ce déplafonnement
depuis les années 60 fut une augmentation importante des coûts salariaux
pour les employeurs et une diminution
des prestations sociales pour les salaires
supérieurs à ces 2 plafonds en particulier pour les cadres.
Les employeurs confrontés à des demandes d’augmentations salariales légitimes et cette augmentation de leurs
coûts salariaux, développèrent alors des
systèmes alternatifs de rémunérations.
Les plus emblématiques furent le deuxième pilier de pension visant à compenser le plafonnement des prestations de pension légale et les voitures
de société permettant par la diminution des coûts de déplacement aux salariés concernés, un revenu net plus élevé. Personne n’ignore que les belges ont
un des taux d’épargne les plus élevés des
pays de l’OCDE. Cette épargne est une
sécurité par rapport à la peur du chômage et de ces prestations plafonnées
qui contrairement à d’autres pays provoquent une chute de revenus importante.

Le développement des voitures de société trouve également son origine dans
l’évolution de l’organisation de nombreuses entreprises dans le courant des
années 90 (secteurs bancaire, sidérurgique, chimique, pharmaceutique, pétrolier, gaz et électricité). Ces entreprises confrontées à l’augmentation
mécanique de leurs coûts salariaux, procédèrent aux premières restructurations
dont les cadres furent les premières victimes et bénéficiaires. Victimes pour les
cadres licenciés, bénéficiaires de l’octroi
d’une voiture de société pour les cadres
qui virent leurs fonctions évoluer vers
une gestion multi sites nécessitant de
nombreux déplacements. Ainsi apparait
au milieu des années 90, la voiture salaire car celle-ci est octroyée à tous les
cadres dans les entreprises concernées.
Aujourd’hui et depuis quelques années,
les voitures de société sont régulièrement critiquées de manière tronquée
sans tenir compte des raisons de leurs
existences et sans présenter le dossier
de manière objective.
L’étude récente de l’ULB, celles de l’OCDE ou de Greenpeace dans un passé récent procèdent de la même malhonnêteté intellectuelle.
Morceaux choisis :
Les voitures de société seraient responsables des embouteillages. Faux les voitures de société représentent environ
10-12% du parc automobile (5.669.764
voitures en 2016, source FEBIAC) et 15%
pour ce qui est des kilomètres parcourus. Elles ne pèsent dont que 15% des
embouteillages. Il n’est pas démontré
que leur suppression, ferait diminuer
les embouteillages, tant les solutions
alternatives crédibles de déplacement
manquent !

VOIT U R ES DE S OC IÉ T É

Le fisc perdrait près de 2 milliards d’ E
de rentrées fiscales par an. Faux comme
déjà dit précédemment, les voitures de
société rapportent de l’argent au fisc.
D’une manière générale en 2015 le parc
automobile belge a rapporté 16,8 milliards d’E à l’état en rentrées fiscales diverses et variées soit 2963 E par voiture
et par an en moyenne (source FEBIAC).
D’après l’étude de l’ULB, il y aurait
625.000 voitures de société, estimation
basse, ce qui fait 2 milliards d’E de rentrées pour l’état ! Toujours d’après cette
étude de l’ULB, le fisc perdrait 3500 E
par an et par voiture de société. Cette
estimation est le delta entre les impôts
et taxes récoltés dans le système de voitures de société et les impôts récupérés
si l’avantage net avait été payé en salaire. Le gros problème de cette étude,
c’est que ce delta fiscal n’est calculé
qu’au niveau du salarié et oublie volontairement que dans le prix de la voiture,
le prix du diesel, de l’entretien et des réparations se trouvent des taxes et de la
TVA liées à l’activité économique de ce
secteur. Bref une vision partielle pour ne
pas dire partiale.
Les voitures de société pollueraient plus
que les autres. Faux les voitures de société étant plus récentes que le reste du
Parc automobile, c’est tout le contraire.
Hypothèse : supprimons les voitures de
société et remplaçons les par des véhicules privés (source FEBIAC) qui ont
les caractéristiques moyennes du parc,
conséquences :
- 75% des voitures de société remplacées : +8% NOx et +40% de particules fines
- 100% des voitures de société remplacées : +44% NOx et +84% de particules fines
Abordons la problématique du diesel,
notre Confédération a répondu au pacte
énergétique en juin dernier. Dans les
questions concernant le transport, nous
pensons que pour atteindre un objectif
de réduction des gaz à effet de serre de
80% en 2050, l’électrification du transport est nécessaire à hauteur de 75%,
mais la filière électrique actuelle est loin
de donner encore pleine satisfaction. Si
une voiture électrique produit environ
8t CO2eq là où une voiture thermique en
produit 22t CO2eq (durée de vie batterie
de 150000km sur 10 ans, source ADE-

ME France, Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie), le cycle
de production/recyclage des batteries
au lithium présente des problèmes environnementaux à résoudre si on veut atteindre en Belgique 1.000.000 de véhicules électriques en 2020-2025.
Nous pensons que d’autres carburants
peuvent se substituer plus rapidement
au diesel et à l’essence comme le CNG
qui a l’avantage de ne plus émettre de
particules fines et de réduire les émissions de CO2. Les avantages sont les suivants :
- 95% d’émission de particules fines
en moins (idem que pour les véhicules électriques, cf étude VUB 2013
« Environmental performance of
electric vehicles, a life cycle system
approach »)
- 30% de CO2 en moins
- 10 à 12% moins cher que le diesel et
30% moins cher que l’essence.
Enfin en ce qui concerne la mobilité, il est nécessaire de dire la vérité. A
Bruxelles, à supposer que l’argent et les
infrastructures soient immédiatement
disponibles (RER, STIB, parking), seul 1
déplacement sur 2 pourrait être couvert
(aujourd’hui 10%). Le transport individuel (voiture, camion) reste donc une
nécessité économique, n’en déplaise à
certains.
Pour résoudre les problèmes de pollution, il faut rapidement remplacer ces
véhicules par du CNG, de l’hybride et

à terme de l’électrique. La politique actuelle visant à entraver la circulation
automobile est une mauvaise politique,
c’est l’amélioration des véhicules qui
doit être la priorité, dans ce contexte les
flottes de voitures de société ont un rôle
à jouer et le Cash for car n’est pas une
solution à ce défi.
Ceux qui envisagent la suppression des
véhicules de société comme d’ailleurs
ceux qui remettent en cause le système
de deuxième pilier de pension, ne pourront pas éviter un débat sur la fin du déplafonnement des cotisations sociales à
partir d’un certain salaire, notre Confédération veillera à rappeler à tous ce qui
fut à l’origine de sa création.
Enfin, le discours idéologique de certains, considérant ce système comme
un système pour riches, est un discours
populiste basé sur la jalousie de ceux
qui n’en bénéficient pas. N’est pas riche
le jeune cadre gagnant entre 1500 et
1800 E net par mois, ou le cadre quadragénaire gagnant entre 2500 et 3000
E net par mois. Aujourd’hui les salaires
du secteur public sont très proches du
secteur privé et cette différence ne justifie plus la garantie d’emploi d’un côté
et le risque de licenciement de l’autre,
en particulier quand les cadres du secteur privé voient leurs cotisations sociales ne pas leur permettre d’atteindre
les mêmes niveaux de pension légale et
le niveau trop élevé de celles-ci être la
première raison de leur licenciement.
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DES QUESTIONS SUR VOTRE PENSION?
LA CNC VOUS DONNE LES RÉPONSES ET PLUS ENCORE!
D’après une enquête auprès de ses membres, la CNC apprend que la pension est
l’une des plus grandes préoccupations des cadres.
Pas étonnant, quand vous savez qu’il y a
un plafond salarial utilisé dans le calcul
de la pension légale, qui est nettement
plus faible que le salaire moyen d’un
cadre.
Un autre point difficile concerne les restrictions supplémentaires sur la pension
légale pour ceux qui travaillent à temps
partiel. Vous percevez également une
pension moindre avec un salaire supérieur au plafond de calcul. Un des chevaux de bataille de la CNC.
En outre, les cadres se demandent
quand ils peuvent prendre leur pension.
Ce n’est certainement pas devenu plus
facile : les deux régimes de pension anticipée et de prépension ont été modifiés
ces dernières années.
Parfois, il existe des régimes spéciaux,
dans lesquels les cadres et autres employés reçoivent un salaire inférieur
jusqu’à leur pension et sont ensuite
exemptés du service.
Certains, qui ne sont que depuis récemment membres de la CNC, n’ont pas encore d’informations claires sur les différents piliers de pension. Combien de
piliers y a-t-il? Deux, trois, quatre? Et
cela changerait-il si vous deveniez fonctionnaire ou indépendant?

créer l’opportunité de cotiser jusqu’à la
fin de votre carrière. Pendant une période de transition de quelques années,
cela pourrait être très avantageux.
D’autre part, il y a la particularité que
certaines personnes ayant une faible
pension ne voient pas augmenter leur
pension nette quand ils cotisent. Nous
voulons également clarifier cela ici.
Une différence importante entre les
cadres/employés d’une part et les travailleurs indépendants d’autre part est
que ces derniers sont en mesure de déterminer quelle proportion de leur salaire sera convertie en pension complémentaire, prenant en compte un certain
nombre de plafonds légaux : un plafond annuel d’une part, le plafond correspondant à la règle des 80% d’autre
part. Pour les salariés, c’est l’employeur
qui décide quel pourcentage de la masse
salariale sera converti en pension complémentaire. Il y a des exceptions, mais,
généralement, ce pourcentage est significativement inférieur au maximum légal.
À la demande de la CNC, ce gouvernement a prévu d’offrir également à l’employé la possibilité de cotiser via son
deuxième pilier.

Vous pouvez également économiser
pour votre pension. Nous connaissons
depuis longtemps l’épargne pension individuelle (l’un des piliers). Récemment,
plus de liberté a été créée en la matière.

Lorsque vous prenez votre pension, la
question demeure de savoir s’il vaut
mieux convertir votre pension en capital ou en rente. Cependant, il semble y
avoir deux façons de convertir un capital pension en rente.

Mais il y a plus : il a toujours été possible de cotiser pour la pension légale,
jusqu’à 10 ans après la date de la fin des
études. Le gouvernement actuel veut

En outre, il existe bien sûr de nombreuses idées pour améliorer la pension
des cadres. La CNC est prête à défendre
des propositions au gouvernement.
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Le vendredi 20 avril, vous pouvez
participer à la conférence pension
de la CNC, Salle De Markten,
Vieux Marché aux Grains 5,
1000 Bruxelles, de 9h00 à 17h00.
Inscription: info@NCK-cnc.be en
indiquant pensioenconferentie NL
ou conférence pensions F.
Cette conférence sera gratuite
pour les membres, la contribution
pour les non membres sera de
125 euros, à verser sur notre
compte.

L’équipe pension de la CNC

AP P LIC ATION DE L A L OI R EN AU LT

APPLICATION DE LA LOI RENAULT, CAS
PRATIQUE DANS LE SECTEUR BANCAIRE
PAR PIERRE PIRSON, Vice-Président francophone de la CNC.

Cet article, qui sera publié en morceaux sur plusieurs Inforcadre, est un extrait de mon travail de fin
d’étude sur l’application de la loi Renault dans le cadre d’une année d’études universitaires en
gestion de ressources humaines. Ce travail a été reçu premier de ma promotion et j’ai eu l’honneur
de recevoir une grande distinction avec les félicitations du jury. Ceci me pousse à en partager
le contenu et à proposer mon assistance à l’avenir pour les associations de cadres et membres de
la CNC qui seraient confrontés à une difficulté semblable.

Dans les lignes qui suivent, je reprends quelques éléments de
mon travail qui me semblent intéressants et pertinents à partager. Il ne s’agit en aucun cas d’une information exhaustive ou
légale mais d’une information générale. Les personnes intéressées par plus d’informations peuvent évidemment me contacter (pierre.pirson@nck-cnc.be)

POURQUOI AI-JE FAIT CE TRAVAIL ?
Porteur d’un diplôme d’ingénieur et d’un master en gestion
d’entreprise, j’avais eu une expérience de la concertation sociale puisque j’avais déjà été élu lors des élections sociales de
1995 (secteur des institutions publics de crédit) et de 2004
(secteur de la CPNAE). Suite aux élections sociales de 2016
chez ING et motivé par le grand nombre de voix de préférence
qui s’était porté sur ma personne, je me suis demandé comment développer mes compétences dans mon rôle de représentant.
Une critique classique des directions est que leurs interlocuteurs ne sont pas formés et ne comprennent pas les sujets
qu’ils doivent gérer. En réaction, mon choix s’est porté sur une
année d’études complémentaires pertinente par rapport à la
contrepartie directe en concertation sociale : les ressources
humaines. Ce diplôme est typiquement la formation recommandée si vous voulez devenir directeur des ressources humaines dans votre entreprise (en anglais « Executive Master in
Human resources »).
En cours d’année académique, la loi Renault a été déclenchée,
ce qui a consommé une bonne partie de mon temps professionnel et personnel. Pour mon travail de fin d’étude, mon
choix s’est donc naturellement porté sur l’étude de l’application de la loi Renault dans la banque.

INTRODUCTION
En Belgique, un employeur est tenu de respecter des étapes
d’annonce, d’information et de consultation avant de notifier une décision éventuelle de licenciement collectif (selon la
« loi Renault »).
L’application de ce dispositif règlementaire couplée aux spécificités du modèle de concertation sociale à la belge fait couler
beaucoup d’encre dans les médias tant sur la complexité de sa
mise en œuvre que sur les points de vue, difficilement conciliables, des partenaires sociaux.
Dans mon travail, j’ai étudié l’application de la loi chez ING
Belgique pour la restructuration annoncée le 3 octobre 2016
aussi bien dans la mise en œuvre du dialogue social que dans
ses impacts sur les processus de gestion RH.
J’ai procédé à une évaluation à court terme du point de vue
des différents intervenants (Direction, syndicats, politique)
Enfin, ce travail a investigué des recommandations possibles
basées sur l’expérience du cas exposé, en vue d’améliorations
possibles au dispositif règlementaire de la « loi Renault », ainsi
que différents éléments pertinents dans le cadre de la concertation sociale en générale ou pour la gestion de ressources
humaines.
Il est à noter que, bien que cela soit difficile et complexe, ce
travail a été écrit avec le souci de mettre la distance académique requise en tenant, malgré la difficulté évidente, de ne
pas prendre parti et de mettre de coté son appartenance politique, syndicale et philosophique.

CADRE LÉGAL DE LA « LOI RENAULT »
Le 27 février 1997 vers 7 heures du matin, les ouvriers de Renault Vilvorde constatent que des voitures sont évacuées
du parking de stockage, en quantité anormalement élevée.
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A PPL I C ATI ON DE LA LOI RENAULT

Quelques heures plus tard, ils apprennent par les médias, que
leur site de production de Vilvorde ferme définitivement ses
portes avec à la clé un licenciement collectif : 3100 emplois
perdus.
Le monde politique doit constater son impuissance et élaborera en réaction un cadre plus contraignant : la loi du 13 février
1998, dite « loi Renault ».
Il est ainsi précisé dans une loi les obligations d’information et
de consultation préalables prévues dans la CCT n°24 du 2 octobre 1975 qui reprend elle-même la directive européenne sur
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux licenciements collectifs.
La figure 1 en reprend schématiquement les étapes.

Plan des étapes en matière de
licenciement collectif.

L’APPLICATION DE LA LOI RENAULT CHEZ ING
BELGIQUE – UN CAS SPÉCIAL
La loi Renault chez ING est de facto un cas exceptionnel. Il
ne s’agit pas d’une fermeture ou d’une faillite de l’entreprise.
En effet, l’entreprise est fortement bénéficiaire tant au niveau
local qu’au niveau du groupe. Par ailleurs, la direction a décidé de mettre sur la table un plan avec un impact social très
fort tant en valeur absolue que relative (3000 personnes ou
30% du personnel). A titre d’exemple, on peut voir l’impact
sociétal de cette annonce (combinée avec celles de Caterpillar et d’Axa) sur l’indicateur de confiance des consommateurs
en Belgique (source : BNB), ce qui a eu un impact sur la croissance de la Belgique! Souvent on réagit en trouvant l’argument exagéré, il s’agit pourtant tout simplement d’une relation de cause à effet. L’indicateur est le résultat de l’enquête
des citoyens sur leurs intentions d’achats et de consommation. Des dizaines de milliers de famille en Belgique ont reporté en même temps certains achats ce qui a eu pour effet de
ralentir la croissance.

Indicateur de confiance des consommateurs.

Les phase de la « loi Renault » (restructurations.be, 2017).

Concrètement, un employeur est tout d’abord tenu d’annoncer (étape 1) son intention de procéder à un licenciement collectif (critères définis par la loi).
La deuxième étape, d’une durée indéterminée, s’ouvre pour
avoir le dialogue et la concertation avec les représentants du
personnel. Dans l’étape 2, ceux-ci peuvent poser des questions
(information) et faire des contre-propositions (consultation).
Dans les faits, la durée moyenne de cette phase, avoisinait
100 jours en 2016.
Après la clôture de cette phase, l’employeur notifie la décision
de licenciement collectif (étape 3).
Cette notification est suivie d’une période d’attente (étape 4)
pendant laquelle les représentants des travailleurs peuvent
formuler des objections à propos du respect de la procédure.
Vient enfin l’étape 5 pendant laquelle l’employeur procède aux
licenciements proprement dit.
Deux remarques importantes : la loi ne prévoit pas d’obligation de résultats à la concertation, seulement qu’elle ait lieu,
ce qui la fait qualifier par certains de « cynique ». Enfin, la notion de plan social (ou période de négociations), destiné à accompagner les licenciements n’est pas prévue explicitement.
Dans la grande majorité des cas, cette période chevauche l’information et consultation et ce n’est que lorsqu’un accord est
trouvé que l’on clôture la phase d’information et consultation.
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Un autre aspect intéressant est qu’ING a finalement décide
de ne pas déposer de dossier d’entreprise en restructuration,
dossier qui aurait été nécessaire pour faire appel à un système
de « prépension » classique (Chômage avec complément
d’entreprise) mais de passer directement au système de
prépension 2.0.
A la manière de Magritte, on peut donc mettre sur le plan
« Renault » d’ING « Ceci n’est pas une restructuration ».

LES ÉVÈNEMENTS
Le rapport des évènements requière de nombreuses pages. Je
me contente de rappeler ici quelques éléments :
- L’annonce du plan Renault est faite le 3 octobre 2016
- La phase d’information et consultation a duré 6 mois.
- En parallèle, durant les 3 derniers mois de la phase d’information et consultation, un plan social a été négocié. La
clôture de la phase d’information et consultation est donc
concomitante avec la signature des conventions collectives
formant le plan social.

- La notification a eu lieu le 31 mars.
- La période d’attente reporte donc les premiers licenciements au 30 avril. Dans les faits, et compte tenu de l’accord
sur les réorganisations par départements, les premiers licenciements collectifs n’interviennent qu’en fin d’année.
Les syndicats ont été relativement non combattifs d’un point
de vue grève, car il n’y eut grève que le 7 octobre 2016. On
peut remarquer qu’une action plus médiatique, telle que faire
sortir tout le personnel en face des caméras le 3 octobre, aurait probablement été beaucoup plus marquante.
La communication a marqué pas mal de concitoyens tellement elle semblait en dehors de la réalité sociale voire parfois
déplacée quand elle venait de la maison mère. Il s’agit malheureusement d’un cas classique ou la maison-mère communique
en décalage du processus de concertation sociale à la belge.

LES ÉVALUATIONS ET RECOMMANDATIONS –
PREMIÈRE PARTIE
Je reprends dans mon travail une trentaine d’évaluations et
une dizaine de recommandations. En voici quelques-unes.

5000 personnes qui re-postulent en même temps,
qui dit mieux ?
Comme mentionné dans certains journaux, la plupart des
employés y compris les cadres et cadres supérieurs doivent
re-postuler pour leur fonction (dans le meilleur des cas). En 6
mois, 5000 personnes, soit 50% de l’entreprise ont du se « redéployer » en même temps.
Le système de redéploiement, outre qu’il est massif et irréaliste d’un point de vue managérial, permet aux employés de
postuler librement tout en mettant à risque les talents de
l’entreprise qui peuvent voir plus de sécurité à poursuivre leur
carrière dans une autre entreprise. Une conséquence possible
est que certains départements n’attireront pas suffisamment
de candidats ; ceci met l’entreprise dans la curieuse situation de devoir trouver des solutions de recrutement pour des
postes difficiles à pourvoir alors même qu’elle voulait réduire
le nombre d’employés.

reusement, il est une « menace » permanente car ce plan social prévoit la possibilité pour l’employeur de procéder à des
redéploiements (« chaise musicale ») à tout moment.
Si l’entreprise désire attirer des enfants du millénaire (Génération Y voire Z) ouverts à la digitalisation, elle devrait aussi
satisfaire leurs aspirations. Et au premier rang reste la sécurité d’emploi à long terme. Le plan social courant jusqu’en 2021
pèsera de manière objective et continue jusque-là.
La recommandation est donc de tourner la page au plus tôt
en terminant, de manière anticipée, les aspects négatifs du
plan social (procédure de redéploiements et licenciements
secs). Compte tenu que la majorité des employés seraient redéployés en 2017-2018, et que le but est de garder le plan ouvert pour l’intégration de Record pour la mi-2018, la banque
devrait renégocier au deuxième semestre 2018 sur la manière de terminer le plan social et la procédure de licenciements collectifs pour fin 2018 au plus tard.

La problématique de la différence de
représentation au CE et en délégation syndicale
Une difficulté rencontrée par les directions est que la procédure d’information et consultation se passe en conseil d’entreprise (avec pour ING Belgique la présence d’une liste cadre)
alors que la négociation d’une CCT nécessaire pour le plan social, se fait en délégation syndicale (verrouillée par les 3 syndicats traditionnels). Cette différence de représentation rend
plus contraignante le respect du rôle de chaque organe et met
partiellement sous pression les représentants des travailleurs
entre eux compte tenu de l’inégalité de leur statut. Une solution spécifique serait donc d’adapter la Délégation Syndicale1 aux résultats des élections au conseil d’entreprise et
de permettre aux représentants qui ne font pas partie des
trois syndicats traditionnels de signer une CCT d’entreprise au moins pour les cas de restructurations.
(Suite de cet article dans un prochain inforcadre)

Une recommandation est de ne pas (ou plus) faire de redéploiement dans les métiers où une guerre des talents est
constatée comme, par exemple, les métiers de la digitalisation, du big data ou encore de l’informatique. Si l’entreprise veut réduire ses effectifs, il lui suffira de faire connaitre
ses plans et, pour la population visée, de prévoir un plan de départ volontaire, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas
en effet, trop de personnel aura déjà rejoint la concurrence.

Diminuer l’incertitude dans le temps
Le plan social court jusqu’au 31 décembre 2021. On peut le
voir positivement car les mesures compensatoires extra-légales seront d’application pendant plusieurs années. Malheu-

—
1. Une problématique équivalente existe pour les CPPT ou seuls les 3
syndicats traditionnels peuvent présenter des candidats.
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AVANTAGES POUR NOS
ADHÉRENTS SOUS LA LOUPE
La couverture juridique du risque professionnel.
La CNC offre à ses membres la possibilité d’accéder à divers services à des prix
particulièrement intéressants grâce à
l’impact du nombre.
Le but recherché est que les membres
qui souscrivent à ces services ont ainsi la possibilité de compenser le prix de
leur cotisation.
Dans ses avantages pour nos adhérents,
la CNC offre la possibilité de souscrire
une assurance complémentaire pour la
couverture juridique du risque professionnel à un tarif extrêmement avantageux par rapport au marché.
Pour le futur, nous investiguons la
possibilité d’utiliser notre nombre de
membres pour proposer, également de
manière optionnelle, une assurance juridique plus complète. Nous vous tiendrons au courant de toute évolution
positive de ce dossier.
Suite à quelques questions et cas récents, nous donnons la parole à notre
courtier d’Assurance, Sarton & Associés
pour vous expliquer d’une façon plus détaillé la couverture

LA COUVERTURE
Dans le cadre de leur vie professionnelle,
les cadres assument des responsabilités
importantes et des conflits peuvent surgir inopinément du fait de leur activité,
qu’il s’agisse d’un litige avec un tiers ou
avec leur employeur.
Cette assurance complémentaire permet de se couvrir en protection juridique pour le risque professionnel.
Les présentes garanties vous assurent, à
défaut de solution amiable, la prise en
charge des frais liés à un avis juridique
ainsi que dans le cadre d’une procédure
judiciaire, les frais d’avocats, d’expertises éventuelles et d’instance judiciaire,
mais bien entendu pas les dommages
corporels et/ou matériels.
inforCadre I N° 308 I janvier 2018 I 10

Depuis plus de 10 ans, la CNC a un
contrat cadre avec la DAS qui vous permet de souscrire aux garanties ci-après
énumérées pour des litiges relevant
exclusivement de votre activité professionnelle :
- défense civile supplétive ainsi que la
défense pénale pour les actions intentées contre vous résultant d’une
responsabilité
extra-contractuelle
ou suite à une infraction aux lois et
règlements, en ce compris comme
conducteur d’un véhicule dans le
cadre de votre activité professionnelle, à concurrence de 12.500 EUR
par demande d’intervention.
- les litiges avec votre employeur dans le
cadre de votre contrat de travail ou relevant de la législation sociale, avec un
plafond d’intervention de 6.200 EUR.
Dans le cadre des garanties susmentionnées, à défaut de solution amiable, la
DAS prendra en charge les frais d’avocat
et de procédure judiciaire.
Il convient de préciser que les garanties ne couvrent pas les litiges en
cours à la souscription.

L’ÉTENDUE EN DÉTAIL DE
CES GARANTIES :
• le recours civil: cette matière vise les
actions basées sur une responsabilité
extracontractuelle destinées à l’obtention d’une indemnité de la part
de la personne ayant occasionné un
dommage (ex: l’assuré se rend à la
fête annuelle de sa société; en sortant
de sa voiture il est écrasé par un autre
véhicule. Il se blesse grièvement).
• la défense pénale: il s’agit de la défense de l’assuré lors de poursuites
liées à une infraction à une loi ou
un règlement résultant d’omissions,
d’imprudences, de négligences ou de
faits involontaires. (ex: à la suite d’une
négligence d’un assuré, un incendie se

déclare et blesse une personne: défense de l’assuré poursuivi du chef de
coups et blessures involontaires). Il
est à noter que l’assurance exclut de
sa couverture les crimes et les crimes
correctionnalisés. Pour les autres infractions intentionnelles l’assurance
va intervenir pour autant que vous
êtes définitivement acquittés.
• La défense civile: la DAS intervient, à
titre supplétif des autres assurances
Responsabilité
Civile
souscrites,
lorsque l’assuré fait l’objet d’une demande d’indemnisation sur base d’une
responsabilité extra-contractuelle.
• La garantie conducteur : elle consiste
en la défense de l’assuré conduisant son
véhicule ou celui de la société, dans le
cadre de ses activités professionnelles.
(ex : l’assuré est poursuivi pour une infraction au Code de Roulage survenu
pendant le temps te travail ou est impliqué dans un accident de circulation
(survenu pendant le temps de travail) et
veut faire valoir son droit à l’indemnisation de son préjudice).
• Travail et Social: votre défense dans
toute contestation résultant de la
législation sociale et du contrat de
travail, notamment les litiges avec
l’employeur, et après échec de tout
règlement amiable négocié par le service juridique de la CNC et en accord
avec celle-ci.
Alors que votre cotisation normale
vous donne accès au service juridique de la CNC, l’assurance complémentaire vous permet d’avoir
accès à l’avocat de votre choix, dans
le respect des conditions du contrat.
Par ailleurs, il est indispensable de
passer via le service juridique de la
CNC.
Le seuil d’intervention, soit le montant
en-deça duquel la DAS n’interviendra
pas, s’élève à 250 EUR pour les garanties
Défense Civile et Travail/Social.

AVANTAGES
pour nos adhérents
Le plafond, à savoir la limite maximale
d’intervention, est fixé quant à lui à
12.500 EUR, à l’exception du volet Travail/Social, limité à 6.200 EUR.
Le détail des risques assurés est bien
entendu également repris aux Conditions Particulières dont les membres
reçoivent un exemplaire lors de la souscription du contrat.
Après plus de 10 ans, cette proposition
est extrêmement compétitive tant au
niveau qualitatif (l’assurance retenue
est une des meilleurs du marché) qu’au
niveau cout, grâce à une sinistralité particulièrement basse. En effet, celle-ci
vous est proposée pour une prime annuelle de 35 eur.

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

Analyse de votre plan de pension pour E 50.

2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2018 DE LA CNC
L’assemblée générale aura lieu le jeudi
23 mars à 18h :30 à `De Markten’. Vous
êtes le bienvenu dès 18h:00 et également invité à la journée de formation
sur les pensions qui précède l’AG.
PROGRAMME :
18h:30 : Présentation de nos activités
19h:30 : Questions diverses, suivies
d’un drink.
Des sandwiches et des boissons seront à votre disposition.
Pour la bonne organisation, merci
de nous prévenir de votre présence
(info@nck-cnc.be).
Lieu : De Markten, Vieux Marché
aux grains 5, 1000 Bruxelles, www.
demarkten.be. De préférence utilisez
les transports publics, mais il y a un
parking (payant) dans les environs :
http://www.q-park.be/fr/se-garerchez-q-park/par-ville/bruxelles/
dansaert

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 €

Pierre Pirson
Vice-Président francophone
Sarton & Associés s.a., Courtier
d’Assurances, 19 drève du Sénéchal,
1180 Bruxelles, n° d’agrément
CBFA13.268 – Tél. 02/375.41.50 –
Fax. 02/375.49.33. Cet article a pour
seul but d’informer et seuls le contrat
cadre et les conditions générales et
particulières ont valeur légales.

PLAN DE PENSION :

3

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

4

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

5

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

6

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

7

SESSIONS DE FORMATION “MULTICULTURELLE
AWARENESS’ DE LUC DE HAES, LEUVION :
VOIR WWW.LEUVION.COM :
En tant que membre de la CNC, celle-ci vous obtient 20 %
de réduction sur une session de formation de Luc De Haes
(au min. 8 participants CNC).

Plus d’informations ?
Contactez le secrétariat via info@cnc-nck.be.
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L E S PA RT IS G OU VE R N E M E N TAUX SOUS L’ANGLE SOCIAL

LES PARTIS GOUVERNEMENTAUX
SOUS L’ANGLE SOCIAL
•
•

TAXE SOCIALE FORFAITAIRE
Nous le disons depuis longtemps : nos
impôts doivent être plus faibles, plus
justes et plus simples. Même chez les
personnes qui joignent à peine les deux
bouts, le gouvernement passe par la
caisse enregistreuse. Toute personne
qui gagne un peu plus, doit abandonner
rapidement la moitié de l’argent. Le fardeau fiscal peut également être légèrement inférieur pour les entrepreneurs.
Et les règles sont si complexes que
personne ne voit la forêt cachée par les
arbres. Sauf celui qui peut se permettre
un spécialiste en fiscalité.
Les gouvernements actuels ont fait
des progrès. Les taxes ont été réduites.
Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi l’Open Vld préconise l’introduction
d’une taxe sociale forfaitaire. Que signifie exactement cette proposition?
• Dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, nous augmentons
le montant exempté d’impôt au
moins jusqu’au seuil de pauvreté. Sur
la partie restante, nous appliquons
une taxe forfaitaire de 30%.
• Nous appliquons également ce principe à tous les autres revenus. Par
exemple, avec les droits de succession, les droits d’enregistrement et
les revenus locatifs. Une partie libre
d’impôt et un taux fixe pour la parinforCadre I N° 308 I janvier 2018 I 12

•

•

tie restante sont déterminés pour
chaque type de revenu.
Nous supprimerons les taxes foncières et autres taxes sur la propriété.
Nous soumettons toutes les déductions ou avantages fiscaux existants
à une analyse approfondie. Nous
conservons, mais rationalisons. Cependant, nous ne touchons pas à trois
piliers fondamentaux : les personnes à
charge, la fiscalité sur les habitations
et cotisations à la caisse de retraite.
Nous voulons réformer les déductions
et les avantages existants pour un
système plus simple et plus juste.
Dans la mesure du possible, nous optons toujours pour un prélèvement
à la source libératoire au lieu de la
déclaration, l’avertissement extrait
de rôle et l’acquittement. En raison
de la numérisation croissante et des
technologies telles que la blockchain,
il sera plus facile de le faire à l’avenir.
Moins de paperasse, moins de maux
de tête.
Nous finançons cette réduction d’impôt en réduisant le budget du gouvernement à 45%. Pour cela, un débat de
fond devra avoir lieu sans tabous. En
outre, nous devrons nous concentrer
entièrement sur la numérisation et
l’automatisation.

Tout cela conduit à une réduction et une
simplification drastiques de notre fiscalité. Par une plus grande transparence,
elle devient également plus juste pour
tout le monde. La taxe sociale forfaitaire n’est donc pas un gribouillage dans
la marge, mais une révolution fiscale!

ENCOURAGER LES
ENTREPRISES A GARDER LEURS
EMPLOYEES AU TRAVAIL
Un certain nombre d’entreprises ont récemment pris la décision de laisser les
employés plus âgés payés à rester à la
maison en cas de restructuration. Des
employés en question, les entreprises
n’attendent plus de prestations, mais
continuent à payer leurs salaires.
Bien que rester chez soi ne coûte rien
au gouvernement, cela va à l’encontre
de l’idée que tout le monde devrait
rester plus longtemps au travail. Cela
correspond à une vieille mentalité qui
met les gens au rancard, plutôt que de
se concentrer sur la formation et la réorientation.
Les employés plus âgés ont néanmoins
une connaissance et une expérience
riches qui peuvent être très utiles avec
la bonne approche. Afin de soutenir un
changement de mentalité, le ministre
Kris Peeters introduira une cotisation
d’activation à partir du 1er janvier 2018
pour les entreprises qui laisseront leurs
employés payés à rester à la maison.
Ce faisant, il veut encourager les entreprises à investir dans la formation et le
recyclage des salariés plus âgés.
La cotisation d’activation est payée par
l’employeur et dépend du salaire que
l’employé reçoit lorsqu’il est mis en

inactivité. Plus l’employé est jeune à
ce moment, plus la cotisation d’activation est élevée. La cotisation est payée
jusqu’à la pension de l’employé.
Parce que le ministre de l’Emploi, Kris
Peeters, veut éviter que les entreprises
ne mettent leurs employés au rancard,
un certain nombre d’incitations sont
prévues pour encourager les entreprises
à les recycler - et ainsi échapper à la cotisation d’activation.
Si l’entreprise permet à un employé
inactif de suivre une formation pendant une année, elle sera définitivement
exemptée de la cotisation d’activation
pour cet employé. Les formations plus
courtes sont également récompensées.
Si l’entreprise dispense une formation
d’au moins 15 jours, la cotisation d’activation est réduite pour le trimestre où
cette formation a eu lieu.
Si l’employé travaille au moins 1/3
temps - chez le même employeur, chez
un autre employeur ou en tant qu’indépendant - l’employeur est exempté de
la cotisation. Au moment où l’emploi se
termine à nouveau, l’employeur initial
doit repayer la cotisation d’activation.
Le ministre Kris Peeters veut encourager les entreprises à continuer d’investir dans leurs employés. Travailler plus
longtemps n’est pas seulement une
responsabilité des employés, mais aussi
des employeurs.

LA N-VA VEUT DU REALISME
DANS LE DEBAT SUR L’ENERGIE
L’accord de gouvernement fédéral est
clair: « une vision énergétique doit être
développée dans laquelle chaque source
d’énergie est considérée sans tabou, selon
ses mérites en termes de certitude, de
caractère abordable, et de durabilité et où
la sécurité prime ».
Aujourd’hui, la Flandre peine à couvrir
6,4% de sa consommation énergétique avec des énergies renouvelables.

Alors que la Flandre est leader mondial
en nombre de panneaux solaires par
mètre carré, la politique de subvention
fait grimper la facture énergétique. Au
cours des dix dernières années, quelque
20 milliards ont été consacrés au développement des énergies renouvelables
en Flandre et nos objectifs en matière
d’énergie renouvelable semblent encore
trop ambitieux.
Selon Elia, nous aurions besoin de neuf
nouvelles centrales électriques au gaz
pour couvrir la pénurie d’énergie de la
sortie du nucléaire. Lors de la législature
précédente, Wathelet avait lancé un appel à de nouvelles centrales électriques
au gaz : il n’y eut que 2 candidats, malgré
toutes les garanties de soutien. En Allemagne et en France, nous constatons
que la réduction de l’énergie nucléaire
signifie que le CO2 augmentera significativement, au moins à court terme.
Les ministres de l’énergie devront venir
avec une étude sérieuse des coûts. Quel
sera le coût de leur pacte énergétique
pour les citoyens et les entreprises et
qu’est-ce que cela signifie pour le budget? Le débat doit être mené sur la base
de faits et de chiffres. Aujourd’hui, dans
le débat sur l’énergie, il est trop souvent coutumier de dissimuler autant
que possible le coût réel de certaines
décisions. C’est inutile, on y est quand
même confronté à la fin.
Pour la N-VA, il est donc possible de
discuter du prolongement des deux plus
récentes centrales nucléaires Doel 4 et
Tihange 3 pendant au moins 10 ans si
l’AFCN, chien de garde indépendant du
nucléaire, donne son feu vert. Même
20 ans si c’est nécessaire pour élaborer
une alternative valable. Des centrales
nucléaires ayant une durée de vie de 60
ans ne sont pas exceptionnelles dans le
monde.
L’énergie nucléaire sera aussi sur le déclin, surtout sous la forme que nous
connaissons maintenant. Mais cela n’a
aucun sens d’anticiper les faits sur la
base de l’idéologie et des émotions.
C’est comme Joël De Ceulaer, journaliste chez De Morgen, l’a déjà commenté sur Twitter: «En termes de centrales

nucléaires, Groen semble dogmatique,
l’Open Vld volontariste et la N-VA réaliste.

Deux grandes priorités avaient été définies par le MR lors de l’entrée en fonction de l’actuel gouvernement : le soutien aux revenus du travail et la création
d’emploi. A l’entame de la dernière partie de cette législature, un bilan positif
se dessine.
Pour la première fois depuis 2009, le
pouvoir d’achat des citoyens est renforcé et est reparti à la hausse (+0,5%). Il
y a d’une part les effets du tax shift qui
permettent en moyenne d’augmenter
le salaire net médian de 80 E par mois.
A cela s’ajoutent les augmentations salariales en vertu des accords issus de la
concertation sociale et le mécanisme
d’indexation automatique des salaires
L’an dernier, le revenu disponible réel
des particuliers a progressé de 0,9 %.
Une croissance plus soutenue est attendue pour 2017 (1,2 %) et davantage
encore pour 2018 (1,9 %). En effet, les
effets d’un certain nombre de mesures,
comme le saut d’index disparaissent,
tandis que les revenus de la propriété
progressent légèrement et que des nouvelles réductions d’impôt, décidées dans
le cadre du tax shift, interviennent en
2018. Le pouvoir d’achat est soutenu,
en 2017 et 2018, par les nombreuses
créations d’emplois. La consommation
des particuliers a augmenté de 1,2 %
l’an dernier ; elle progresserait de 1,6
% en 2017 et de 1,7 % en 2018, portée notamment par le haut niveau de la
confiance des consommateurs, laquelle
est particulièrement sensible à la situation sur le marché du travail.
Sur un salaire de 1500 E bruts par mois,
le salaire net a augmenté de +83 E nets/
mois via le tax shift et +28,5 E nets/
mois via les augmentations arrêtées par
les négociations interprofessionnelles
et de 15 E nets/mois via le mécanisme
d’indexation. Soit une augmentation
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en net totale, en 2017, de +126,5 euros nets/mois. Sur un salaire de 3000 E
bruts par mois, le salaire net a augmenté de +51 E nets/mois via le tax shift
et +62,7 E nets/mois via les augmentations arrêtées par les négociations interprofessionnelles et de 33 E nets/mois
via le mécanisme d’indexation. Soit une
augmentation en net totale, en 2017, de
+146,7 E nets/mois.
En ce qui concerne l’emploi, dans leurs
prévisions 2014-2019, le Bureau du Plan
chiffrait à 21.900 les emplois nets créés
sur base annuelle de 2014 à 2017, soit

87.600 emplois créés fin 2017, à politique inchangée. Les statistiques de la
BNB dont nous disposons s’arrêtent au
second quadrimestre 2017 : Elles font
état de 146.000 emplois créés.
Pour le début du second semestre 2017,
le Bureau prévoyait 76.500 emplois
créés. Sous le gouvernement fédéral,
69.400 emplois supplémentaires ont
donc été créés par rapport aux prévisions du Bureau du Plan, qui doivent
être analysées à politique inchangée
(soit politique Di Rupo). Cela représente
90.5% de mieux que ce qui était prévu,

soit près du double malgré un contexte
difficile (les attentats à Bruxelles et à
Paris et le Brexit.
La législature n’est pas encore terminée.
Le MR s’engage à poursuivre le chemin
de la création d’emploi et à soutenir le
pouvoir d’achat de celles et ceux qui travaillent.

La CNC recherche un étudiant capable faire
la comptabilité de son asbl inforcadres.
Si vous êtes futur ingénieur-commercial ou futur financier, vous pouvez envoyer
votre candidature à Mariem Guerroum.
mariem.g@nck-cnc.be
02/420.43.34
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B I E N OU M A L :
Si les chômeurs âgés acceptent un emploi
moins bien rémunéré que leur emploi
précédent, c’est dangereux.
PAR LUC VINCKX, vice-président néerlandophone.

Régulièrement, nous recevons à la CNC des cadres et des employés au chômage qui
sont récalcitrants à accepter un nouvel emploi.
1. RÉDUCTION DE VOTRE ALLOCATION
DE CHÔMAGE ?
Quel est le problème ? Les personnes qui bénéficient d’allocations de chômage craignent, à juste titre, que cet avantage
soit réduit. Cela peut en effet être le cas lorsque le salaire de
leur nouvel emploi est inférieur à celui du dernier emploi avant
qu’ils ne deviennent chômeurs.
Cependant, à la demande de la CNC, ce régime a été modifié
il y a des années pour les travailleurs sans emploi de plus de
45 ans.
Pour ce groupe, ils peuvent accepter un emploi moins bien
rémunéré et, lorsqu’ils perdent leur emploi, leurs allocations
de chômage seront calculées sur base de l’ancien salaire plus
élevé, à condition qu’ils aient travaillé pour cet employeur
pendant au moins quatre semaines consécutives.
Tout ceci est expliqué dans la fiche d’information T-067 de
l’ONEM: http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t67
La CNC a aujourd’hui reçu la confirmation de l’ONEM que
cette information est toujours à jour.

2. RÉDUCTION DE LA PENSION?

Cependant, à la suite d’un contact récent avec le SPF pensions,
dans le cadre d’un événement pour plus de 55 ans du VDAB,
il a été constaté que le passage au statut d’indépendant est le
seul cas où la pension des cadres est réduite.
Le fait de rester au chômage, de travailler à un salaire beaucoup plus bas ou de travailler à temps partiel involontairement vous donne une pension plus élevée qu’un revenu élevé
en tant qu’indépendant. (voir tableau)
Cela semble donc être un nouveau “piège à l’emploi”.
Il est également curieux que la pension la plus élevée possible
que vous puissiez avoir en tant qu’indépendant soit relativement faible. Par année de travail, votre pension mensuelle
brute augmente d’environ 31 euros, si votre salaire d’indépendant est similaire ou supérieur au plafond salarial, à savoir
66.658,52 euros bruts par an (en 2017).
(La pension minimum pour les indépendants s’élève à quelque
chose comme 27 euros par année de travail).
La CNC demande au gouvernement de changer cela rapidement et donc de ne pas pénaliser les cadres qui préfèrent
devenir indépendants plutôt que rester au chômage! Un
chômeur qui devient travailleur indépendant peut recevoir
une pension inférieure à celle qu’il aurait eue en restant au
chômage !

Le lecteur se souvient certainement du débat qui a eu lieu en
septembre dernier entre les partis du gouvernement fédéral
au sujet du calcul de la pension des plus de 50 ans.

En outre, la CNC affirme que certains cadres et employés en
fin de carrière sont souvent forcés de devenir travailleur indépendant s’ils veulent toujours travailler.

La conclusion préliminaire est que, dans le cas des chômeurs
de plus de 50 ans, le dernier salaire avant chômage sert de
base au calcul de la pension (en tenant compte d’un plafond
salarial de 54.648,70 euros pour l’année 2017).

Le statut d’indépendant, créé pour les entrepreneurs, est
maintenant utilisé comme une norme pour les personnes qui
ne peuvent pas travailler en tant que salarié en fin de carrière.

Même lorsque vous travaillez pour un salaire inférieur après
vos 50 ans, l’ancien salaire plus élevé sera la base de votre
pension.

3. LE DÉFAUT: LE PASSAGE “FORCÉ” OU NON
AU STATUT D’INDÉPENDANT

La CNC demande si l’on ne devrait pas penser à d’autres statuts pour le cadre ou l’employé plus âgé au chômage. Par
exemple, nous pensons ici à un revenu annuel minimum garanti, une sorte de revenu de base. Le montant pourrait être
approximativement égal à l’allocation de chômage que l’on
n’obtient pas en choisissant le statut d’indépendant.

Beaucoup de membres de la CNC plus âgés, cadres ou employés, ont déjà entendu lors d’une sollicitation : «Vous pouvez
travailler pour nous, mais vous devez devenir indépendant.»
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DONNEES ET FAITS DE LA CNC.
• Quatrième alternative syndicale qui défend spécifiquement les intérêts
des cadres depuis 1966.
• La CNC est une association indépendante.
• La CNC aide ses membres : par an +/-1000 interventions individuelles
+/- 200 interventions au niveau collectif.

CONFÉDÉRATION
NATIONALE DES CADRES

• Elle donne la parole à ses membres.

Boulevard Lambermont 171 boîte 4
1030 Bruxelles

LES OBJECTIFS DE LA CNC.

Président:
Michel Joannès

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

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

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

ÉDITION DIGITALE
D’INFORCADRE

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

SERVICE JURIDIQUE

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

Geertrui Van Reusel (N)
Frédéric Baudoux (F)

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

SECRÉTARIAT NATIONAL
Mariem Guerroum (F)

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

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

• Services collectifs de la CNC.
•
•
•
•

Organisation d’une association de cadres
Réorganisation de l’entreprise
Analyse des conventions collectives de travail
Fermeture ou vente de l'entreprise

• La CNC est présente au conseil d’entreprise.

Tél.: 02/420.43.34.
Fax: 02/420.46.04.
E-mail: info@cnc-nck.be
Website: www.cnc-nck.be
Compte bancaire: BE05 2100 6830 0075
E.R.: Herman Claus, Boulevard Lambermont
171 boîte 4, 1030 Bruxelles
MONTANTS DES
COTISATIONS

Virement
bancaire

Domiciliation

Annuel

Annuelle

Mensuelle

Membre actif

125 ?

115 ?

9,75 ?

Moins de 30 ans

62 ?

52 ?

4,50 ?

Retraité

52 ?

42 ?

3,50 ?

Chômeur indemnisé,
malade de longue
durée

62 ?

52 ?

4,50 ?

Epoux et épouse
cadres

145 ?

135 ?

11,50 ?
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