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EDITORIAL  
QUO VADIS? 
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

 

La tradition chrétienne lie cette expression à la des-
tinée de la crucifixion de Saint-Pierre.   Et il faut re-
connaitre que les évènements récents et l’évolution de 
la situation commence à ressembler à un chemin de 
croix qui semble historique.  La guerre en Ukraine 
et le retour d’un rideau de fer est un évenement sans 
pareil ou presque, l’inflation est au plus haut depuis 
40 ans , les marchés financiers ont connu leur pire 
premier semestre depuis bien longtemps , les dossiers 
du gouvernement, tout semble source à incertitude.  
Et il faut avouer que les nuages s’accumulent.

Le retour de l’inflation à un niveau inconnu depuis 
1982

Lors de notre AG 2022 en mars , je m’étais permis 
de demander une prévision de l’inflation pour 2022 
(voir graphique).  Il semble que la majorité d’entre 
nous la sous-estimait.  

Au mois de Mai 2022, l’inflation est montée à 
9,65%  un plus haut depuis octobre 1982.  1982, 
ce n’est pas une année innocente pour la Bel-
gique.  Le 22 février de cette année-là, afin de res-
taurer la compétitivité perdue de notre économie 
et mettre fin à l’explosion de l’endettement des an-
nées 70 , le gouvernement belge décida de déva- 
luer notre monnaie de 8,5% (ce qui n’est arrivé que 
deux fois dans l’histoire de la Belgique). En sortie 
du deuxième choc pétrolier de 1979, cela provoqua 
automatiquement une augmentation de l’inflation 
puisque le prix des biens importés avaient augmentés 
automatiquement de 8,5%.

Un tel niveau d’inflation et surtout son arrivée ra-
pide complique la gestion financière des entreprises.  
Les couts de l’énergie, des matières premières et de la 
masse salariale, grâce à la protection de l’indexation
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automatique des salaires, vont peser très fort dans 
tous les arbitrages de 2022 voire 2023 mais surtout 
rendre difficilement prévisible l’avenir ce qui, on 
le sait, risque de ralentir les investissements et les 
projets à long terme.

Les prix de l’énergie et (l’absence de) politique 
énergétique 

Non je ne referai pas l’historique des évènements.   
Les prix ont explosé, la guerre a bon dos, elle n’a 
fait qu’accélérer un problème en cours depuis bien 
longtemps, on a pris des risques inconsidérés avec 
l’approvisionnement et la sécurité de nos pays.  
Ceci aura un impact lourd sur notre économie, 
nos soins de santé, nos pensions, ….

Cela fait longtemps (2007) que la CNC a alerté les 
pouvoirs publics sur la dépendance au gaz, pétrole 
et il faut bien le constater que malheureusement 
seul un acte criminel d’un dictateur aura ramené 
(partiellement) à la raison nos politiques.

A l’heure d’écrire ces lignes, la décision de principe 
de prolongation de deux réacteurs nucléaires du 
18 mars 2022 tarde à se concrétiser même si on 
pense qu’elle devrait se finaliser avant les vacances 
parlementaires (21 juillet).  

Un pas indispensable mais totalement insuffi-
sant !!!
L’Europe s’est mise à rallumer ses centrales au char-
bon, décision impensable il y a peu, décision qui 
est la directe conséquence d’une politique énergé-
tique non prévoyante et qui provoquera , par pol-
lution de l’air, des centaines voire des milliers de 
morts supplémentaires en Europe chaque année.

Malgré cela la majorité des prévisions pour l’hi-
ver prochain parle d’un problème d’approvision-
nement en gaz de l’Allemagne pour février 2023.   
L’Allemagne qui compte arrêter 4 GW de nucléaire 
fin 2022 pendant que la Belgique arrêterait égale-
ment 2 GW de nucléaire (Doel 3 et Tihange 2).  
Mais mon bon monsieur me diront certains , ce 
sont les centrales avec des fissures….  

La réponse rationnelle est qu’il ne s’agit pas de 
fissure mais de défauts dus à d’hydrogène dont 
on sait maintenant qu’elles existent depuis la 
construction des centrales et que ces microbulles  
n’ont pas évolué…. Cette réponse rationnelle n’ar-
rive pas jusqu’au cerveau des personnes dont on se 
pose encore la question des intentions à part fer-
mer du nucléaire à tout prix.

En parlant de prix, on nous annonce qu’il n’y aura 
pas de blackout.  La sémantique étant maintenant 
de parler de délestage et de prix très élevés.   Je ne 
sais pas pour vous mais si je n’ai plus les moyens de 
me payer le chauffage, ou qu’on me déleste , je ne 
vois pas bien la différence avec un blackout.  Si je 
comprends la différence de concept, le résultat est 
le même, je vais avoir très très froid.

Des marchés financiers et obligataires instables 

Certains me diront que le problème des marchés 
financiers qui baissent, cela semble un problème 

EDITORIAL  
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de riche.  Mais malheureusement c’est plus grave 
que cela. Tout d’abord, les marchés financiers sont 
le reflet de la confiance dans l’économie.  Bref la 
confiance n’est pas là vu la guerre, l’inflation et les 
risques sur l’approvisionnement énergétique, on 
peut plutôt parler de conséquence que de cause.

Toutefois, il y a également un problème sur le deu-
xième pilier des pensions. Tous les systèmes d’assu-
rance groupe reposent sur une capitalisation. Et la 
capitalisation des placements en action et obliga-
tion sont donc impactés négativement.  Le marché 
mondial des actions a connu  son pire premier se-
mestre depuis 1990, année où l’on a créé l’index de 
mesure du marché mondial. MAIS contrairement 
à la crise covid qui avait plombé « uniquement » 
les actions, cette crise ci touche également la va-
leur des emprunts d’état.   Le prix de l’obligation à 
10 ans US, valeur refuge mondiale par excellence, 
a connu son pire premier semestre depuis ….1788 
(année de sa création).    

Heureusement, nos fonds de pension sont proté-
gés également par la responsabilité de nos entre-
prises.  Mais cela pèsera encore plus sur les coûts 
de celles-ci.

Des réformes du gouvernement…qui tardent trop 
et qu’il faut surveiller.

La vraie bonne nouvelle potentielle est la flexi-
bilité à la demande des travailleurs (4 jours se-
maine, horaires adaptés à la garde alternée, droit 
à la déconnection).  Potentielle car le diable étant 
dans les détails, nous attendons de voir les textes 
législatifs pour avoir une idée précise. » En atten-
dant, je vous invite à lire dans la section «Les par-
tis politiques dans le débat social» l’intervention 
du PS concernant ces réformes convenue avec Mr 
Nicolas Gillard, le porte-parole francophone du 
Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie 
et du Travail Mr Pierre-Yves Dermagne. J’en pro-
fite pour remercier tous nos contacts politiques de 
cette section  qui enrichissent régulièrement l’in-
forcadre et notre réflexion.» Il est certain que ces 
décisions génèreront de la discussion au niveau de 
la concertation sociale et seront un défi supplé-
mentaire pour la gestion des équipes.
Pour le reste, nous constatons que les dossiers 

énergétiques, les pensions et la Réforme fis-
cale n’apportent pas de clarté pour l’avenir.
La position de la CNC sur ces dossiers est 
claire, il s’agit d’assurer un avenir à notre 
pays sans attaquer les revenus de ceux qui 
travaillent durs et qui sont les plus taxés 
dans le pays qui taxe le plus les travailleurs 
au monde.

Si on pense que le gouvernement n’osera 
pas toucher au second pilier, on ne peut que 
constater de manière répétée les attaques lar-
vées sur la voiture de société.  J’avoue trouver 
désespérant les médias et même parfois des 
gens qui se disent experts prétendre que l’état 
pourrait récupérer de l’argent sur ce dossier.  
Il s’agit simplement de vous taxer plus alors 
que le niveau de taxation est déjà injuste.  
Et si les voitures de société devaient dispa-
raitre, combien de véhicules plus anciens et 
plus polluants seraient mis sur le marché ?  
Rappelons qu’en Belgique, l’électrification du 
charroi passe par la voiture de société actuel-
lement.

En conclusion, je voudrais dire que si les 
temps seront durs, cela veut aussi dire que 
nos entreprises, nos citoyens et notre pays 
vont avoir  besoin de leaders pour mener les 
entreprises dans cette période difficile.  La 
valeur des cadres n’est jamais aussi élevée 
que dans ces moments tumultueux.  Le pays 
a besoin de vous et , même si il vous le rend 
parfois mal, continuons à le défendre et  à 
défendre nos droits. 
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COMITÉ DIRECTEUR DU 20 MAI 2022  
– CRACOVIE

PAR PIERRE PIRSON: SECRÉTAIRE GENERAL ADJOINT DE LA FECEC  
(FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CADRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

Cela faisait plus de deux ans que nous n’avions pas eu l’occasion de nous retrouver physiquement ensemble.  
La solidarité des membres de la FECEC aux actions de nos collègues polonais impliqués à 200% dans l’aide 
aux réfugiés a eu pour conséquence naturelle de nous réunir à Cracovie ce qui nous rapprochait symboli-
quement à 250 km de la frontière.

Ce fut l’occasion de partager sur des sujets parfois communs, parfois spécifiques du monde bancaire. 
Tous les pays sont marqués par le retour de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. Tout le monde ressent 
la pression due aux pénuries et la crainte de la récessions.  Mais un pays comme la Pologne , située hors de la 
zone Euro, avait déjà vu ses taux d’interets s’envoler à 6,45% le 20 mai 2022.  La (mauvaise)  gestion des prêts 
à taux variables ainsi , à mon étonnement, que l’existence de prêts aux particuliers libellés en francs suisses, 
rendent la situation difficile à court terme. 

Le personnel bancaire est, comme dans d’autres pays, victimes des réactions négatives des clients de cette 
situation difficile ou les banques restreignent les conditions de crédit ou bien doivent faire face à des défauts.
Les grandes préoccupations communes sont encore et toujours les fermetures d’agences et l’automatisation.  
Le fait nouveau est que les représentants ont comme préoccupation première la négociation de l’indexation, 
un sujet sur lequel nous belges sommes un peu mieux protégés.

Si c’est toujours avec un grand plaisir que je rencontre mes collègues européens, je suis revenu de Cracovie 
avec pas mal d’inquiétudes et l’impression que la crise démarrée par la crise du prix de l’énergie et la guerre 
en Ukraine frappait bien plus fort les pays satellites de la zone Euro mais qu’un effet domino n’était pas à 
exclure.    La solution passera comme toujours dans l’apprentissage et la solidarité.  

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 9 décembre 2022 à Paris et verra l’élection d’un nouveau co-
mité directeur et d’un nouveau bureau.  La Belgique , suite aux excellents résultats électoraux des élections 
sociales de 2020 aura plus de poids à faire valoir.  Natascha Van horenbeeck (BNP Paribas Fortis) , Johan 
Criel (KBC) et Pierre Pirson (ING) seront les 3 voix de la Belgique.
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POUR UNE ÉLECTRICITÉ SOUTENABLE : 

  

La CNC a participé a une conférence organisée 
au siège de la  Fédération Belge des Industries 
technologiques(Agoria) par l’organisation non 
gouvernementale 100TWh avec  le concours de  
weCARE (European ONG), SEII (Société Euro-
péenne des Ingénieurs et des Industriels).

Philippe Hendrickx a fait une analyse critique 
de la politique énergétique en matière de pro-
duction d’électricité menée par le gouvernement 
belge sous la responsabilité de la Ministre T. 
Vanderstraeten.

Il a dénoncé le choix de la Ministre de confier 
à ELIA l’élaboration des plans de fourniture 
électrique du pays. Pour rappel ELIA est une 
société privée en charge de la gestion du trans-
port d’électricité à haute tension en Belgique qui 
se rémunère notamment à partir des quantités 
d’électricité importées.

Le plan proposé par ELIA repose outre la 
construction de centrales à gaz subsidiées et sur 
l’importation massive d’électricité des pays voi-
sins. 

La décision du 18 mars du gouvernement de 
maintenir en opération Tihange 3 et Doel 4 
(2000MWe) va dans le bon sens mais ne comble 
pas le besoin total en capacité d’électricité qui est 
de 6000MWe en 2025. La mise en service aléa-
toire en 2025 de centrales à gaz et l’augmenta-
tion tout autant aléatoire de capacité d’énergie 
intermittente ne permettront pas de combler le 
manque de capacité de production. En 2021 la 
production d’énergie intermittente s’est établie à 
20,5% répartie en 12,5% éolien et 8% solaire. Il 
en résultera l’obligation de faire appel massive-
ment à l’importation d’électricité.

La loi de 2003 d’arrêt du nucléaire comme moyen 
de production de l’électricité doit être adaptée 
à la situation actuelle de l’urgence climatique : 
modification de la loi. La conception des réac-
teurs belge figure dans le top mondial au niveau 
de la sûreté (double enceinte de confinement, 
2ème niveau de protection contre les accidents 
d’origine externe,etc...).

Enfin dans la perspective 2050 où l’abandon des 
énergies fossiles et donc le passage majoritaire à 
l’électricité sont programmés la consommation 
doublera jusqu’à 180TWh. Le nucléaire devra y 
occuper une place prépondérante comme moy-
en pilotable décarboné. Il faut donc construire 
de nouvelles centrales nucléaires.

Plusieurs présentations de  grand intérêt ont 
contribué à l’information sur le thème de l’élec-
tricité soutenable. Ces présentations figurent sur 
le site www.100twh.be.

PAR ROLAND GLIBERT, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CNC

ENTRE MYTHES ET RÉALITÉ

 https://www.febelfin.be/fr/article/women-finance-qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous 
http://www.100twh.be
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CLIMAT, CRISES : LE PLAN DE TRANSFORMATION DE L’ÉCONOMIE 
FRANCAISE. THE CARBON THINK TANK-Ed Odile Jacob février 2022

Au moment où les manifestations des jeunes  en 
faveur de la défense du climat se succèdent  dans 
le monde ,un rapport a été publié par un groupe 
de réflexion français sur la transition énergétique.
The shift project a pour objectif de mettre en co-
hérence l’économie française  avec une baisse de 
5% par an des GES dés 2022, baisse compatible 
avec les engagements climatiques de la France. 
Différents secteurs ont été analysés de l’énergie au 
logement, des mobilités à l’agriculture, de l’indus-
trie à la finance, de l’éducation ou la santé . Pour 
chacun de ces secteurs  15 au total, un relevé ce la 
situation a été le point de départ de propositions 
pour réduire l’émission de GES sur un temps long. 
Les implications sur l’emploi ont chaque fois été 
évaluées.
 
Ce plan de transformation prends en compte non 
seulement la baisse des GES mais également le 
caractère épuisable des sources d’énergie fossiles 
: 80% de l’énergie consommée  aujourd’hui dans 
le monde provient des énergies fossiles Selon 
l’Agence Internationale de l’Energie le pic de pro-
duction du pétrole conventionnel ( hors sables bi-
tumineux canadiens, pétrole de schiste américain, 

pétroles extralourds) a atteint son maximum en 
2008. Le pic de production de gaz n’est pas attendu 
avant 2030 au plus tôt, le charbon est disponible 
en grande quantité.
 
Les différentes propositions de baisse du CO2 sont 
aisément transposables à la situation belge. Elles 
sont basées sur une approche systémique concen-
trée sur les flux physiques qui prend en compte les 
ressources rares .Ces propositions  se veulent prag-
matiques de façon à ouvrir un chemin de décarbo-
natation réaliste au sein d’une transformation de 
long terme. Enfin elles ne reposent pas sur le pari 
de la croissance économique ni sur des évolutions 
technologiques supposées advenir mais encore 
non éprouvées.

Parmi les différents secteurs analysés par diffé-
rents auteurs, nous avons retenus l’énergie et l’agri-
culture.

Energie

Pour l’énergie , l’auteur en charge de ce secteur 
le système électrique va devenir l’inf rastructure 
énergétique majeure de demain .D’ici 2050 une 
hausse de 20% de la consommation d’électricité 
sera enregistrée .Lors de la décennie 2040 , 80% 
des réacteurs atteindraient 60 ans et en intégrant la  
construction d’EPR(2/2ans) le nucléaire et les bar-
rages hydroélectriques ne répondraient qu’à en-
viron 65% de la consommation en 2050.Le solde 
devra être comblé par les EnR éolien et photovol-
taïque essentiellement et un faible complément 
de centrales électriques thermiques alimentées 
au biogaz. Le réseau électrique devra être adapté 
au déploiement des EnR et en permettre un pilo-
tage de machines et d’équipements  connectés au 
réseau. Enfin deux grands réseaux de bornes de 

PAR ROLAND GLIBERT, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CNC
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recharge seront déployés : pour les voitures et uti- 
litaires légers électriques un réseau « lent » chez les 
particuliers et sur les lieux de travail, pour assurer 
les recharges quotidiennes, et un réseau « rapide », 
le long des autoroutes et des nationales, qui per-
mettra une recharge rapide en 30 minutes.
 
L’économie devra sortir des filières du pétrole et du 
gaz d’ici 2050. L’habitat devra remplacer les équi-
pements au gaz par des équipements électriques, 
les stations-services seront réduites progressive-
ment . Ces changements auront des impacts im-
portants sur l’emploi.

Des filières énergétiques secondaires seront dé-
ployées stratégiquement.

L’électricité restera l’énergie majoritaire mais 
d’autres formes d’énergies seront produites en 
quantités relativement réduites . Il s’agit du bois et 
du gaz obtenus à partir de méthaniseurs. Les agro-
carburants et l’hydrogène qui seront produits en 
2050 seront utilisés dans l’aviation et l’industrie.

La transformation du système énergétique de-
mande une structure de planification et de gou-
vernance de la transition énergétique. L’auteur 
recommande la mise en place dés aujourd’hui de 
cette structure sous l’autorité du gouvernement 
français.

L’agriculture et l’alimentation

Le secteur agroalimentaire est actuellement en 
France responsable d’environ 25% des   émissions 
de GES. Les émissions concernant la production 
sont en grande partie liées à l’élevage (méthane) 
et à la culture des sols (80% des émissions de pro-
toxyde d’azote en France) CH4 et N2O sont des 
gaz à effet de serre à plus fort pouvoir de réchauf-
fement global que le CO2.

Il s’agit pour les auteurs de produire autrement 
en développant des pratiques pour décarboner 

la  production agricole et augmenter l’autonomie 
énergétique du secteur.
 
En aval pour l’alimentation il faudrait viser une 
diminution d’un tiers de la production de lait et 
d’œufs, une division par deux des produits de la 
pêche et une division par trois des productions de 
viande bovine, de porc et de volaille.

Pour l’autonomie énergétique du secteur agricole 
une partie de la biomasse agricole produite  sera 
convertie en énergie pour les travaux des champs
Les chaines logistiques seront raccourcies pour 
réduire les émissions de GES. Les flux d’aliments 
pour animaux, les importations de fruits et lé-
gumes seront réduits . Les circuits  de distribution 
se réorganiseront afin de favoriser la mise en re-
lation des producteurs locaux et des consomma-
teurs.

L’épuisement des ressources en engrais minéraux 
(gisements de phosphates, de potasse) et des en-
grais azotés( raréfaction des énergies fossiles né-
cessaires à leur synthèse) entraînera la nécessité de 
retrouver une circularité des intrants.

Enfin il faut mettre fin à la déforestation importée. 
Les productions de soja, d’huile de palme, de ca-
cao sont un facteur majeur de déforestation dans 
toutes les grandes forêts équatoriales.

A travers ces 2 secteurs il apparaît nécessaire de 
pratiquer la sobriété. Cette sobriété est également 
demandée pour les 13 autres secteurs qui sont 
analysés. Comme indiqué dans l’introduction 
l’analyse ne prend pas en compte  des évolutions 
technologiques majeures qui seraient découvertes 
dans le futur. Cette approche que certains auteurs 
qualifient de »écodécroissantiste » s’oppose à une 
approche « écomoderniste » qui s’appuie sur le 
pari de sauts technologiques majeurs(maîtrise de 
la fusion, piégeage du CO2, nouveau type de bat-
teries ,aliments de synthèse,…) qui surviendraient 
dans les prochaines années.

Climat, crises : le plan de transformation



inforCadre I N° 318 I juillet 2022 I  9

Assemblée Générale CNC 2022 

L’assemblée générale de la CNC s’est déroulée en 
distanciel le jeudi 31 mars.

Une minute de silence a été observée pour les 
victimes de la guerre en Ukraine.

Le Bureau Exécutif National et le Comité Natio-
nal qui avaient été présentés en 2021 lors de la 
précédente AG n’a pas été modifié.

Le Président Pierre Pirson a présenté son bilan 
des actions qui avaient été programmées en 2021. 
Dans le cadre de la professionnalisation de la CNC  
les formations prodiguées aux élus des Conseils  
d’Entreprise  ont été réalisées et suivies avec suc-
cès, les contacts politiques ont été maintenus et 
développés, la gestion de l’administration a été 
améliorée . Le projet de proposer des confé-
rences à nos membres s’est limité à une seule 
conférence sur le thème des pensions et peu 
d’actions ont été entreprises pour anticiper les 
prochaines élections.

Pierre Pirson a rappelé la difficulté d’arbitrer 
entre  son temps professionnel, son temps privé 
et celui consacré à l’exercice de son mandat et 
l’importance du soutien des membres . 80% des 
membres viennent des groupements et le temps 
consacré correspond à cette situation Il envisage 
pour l’année 2023 de céder son mandat de pré-
sident tout en maintenant son soutien à la CNC 
comme par exemple secrétaire général au sein 
du BEN (Bureau Exécutif National).

La situation économique et sociale découlant de 
la guerre en Ukraine a été évoquée à travers di-
vers indicateurs : l’indicateur de confiance des 
consommateurs en chute, la hausse de l’obliga-
tion à long terme( OLO) en ligne avec l’envolée 

du prix du gaz.

• La CNC a lancé un appel  via la FECEC et 
la CEC aux responsables de la Comission 
Européenne, Mme Ursula Van der Leyen,-
Messieurs Michel et Borrell pour aider  les 
réfugiés ukrainiens 

• Pour rappel la CNC a fait un don de 
2500€  en faveur des réfugiés ukrainiens 

En l’absence de Frédéric Baudoux juriste fran-
cophone, Nikolaas juriste néerlandophone a fait 
le point sur le service juridique de la CNC. Nos 
juristes avec l’aide de Philippe Hendrickx ont 
donné des formations en droit social.

Différents cas ont été traités relatifs à la rupture 
de contrat,la discrimination, le contrat de tra-
vail, Les interventions de nos avocats ont permis 
d’obtenir satisfaction via des accords à l’amiable 
dans de nombreuses affaires sans passer par le 
tribunal du travail.

Ces interventions se répartissent en défense indi-
viduelle et défense collective.Pour cette dernière 
catégorie , à titre d’exemple, le service juridique 
a pris en charge le litige qui oppose la Direction 
d’une société de consultance aux cadres qui de-
mandent la prise en compte de leur temps de dé-
placement.

PAR ROLAND GLIBERT , DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CNC
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Trois thèmes ont été abordés avec les milieux po-
litiques : pension, réforme du travail et énergie.

Pour les pensions la menace d’une modification 
de la taxation sur le 2ème pilier a été écartée 
.L’égalité du système de pension entre homme et 
femme a été défendue. Le plafond pour le calcul 
de la pension légale a été relevé à 68000€.Ce 
relèvement peut influer sur la pension complé-
mentaire en fonction du règlement de pension.

La CNC a suivi les travaux  du gouvernement sur 
la réforme du travail.Des propositions existent 
pour augmenter le taux d’activité de 80% en fai-
sant mieux participer les malades de longue du-
rée .

Par ailleurs les problématiques du burn out des 
cadres, de la flexibilité des horaires de travail( 
par exemple 4 jours/semaine) et de la formation 
droit individuel ont été suivis.la possibilité de 
débuter un  travail chez un nouvel employeur a 
partir de la fin d’un contrat est également une 
demande de la CNC.

Philippe Hendrickx , Vice-Président CNC et 
Président de la Fédération Energie a présenté les 
actions entreprises dans le débat énergétique
Un rappel a été fait sur l’importance de cette fé-
dération au sein de la CNC ; 41% des élus aux 
Conseils d’Entreprise du CP326 Gaz et Electri-
cité sont CNC.

Au niveau européen la fédération est membre 
de la Fédération des Cadres de l’Energie et de la 
recherche(FECER) et de la Confédération Euro-
péenne des Cadres (CEC).

La CNC a participé activement au débat éner-
gétique en faveur du maintien de l’énergie nu-
cléaire. Cela s’est traduit par la participation 
à différentes manifestations: Tihange et Doel, 
stand up for nuclear en collaboration avec 

100TWh , des rencontres avec différents prési-
dents de parti politique, des interventions dans 
les médias néerlandophones et francophones  et 
les réseaux sociaux (facebook, linkedin, Twitter)
Sur une plate forme « Citizen Energytaskforce 
» une conference a été donnée sur Security of  
supply and price of electricity (comparaison ar-
rêt ou maintien du nucléaire).
 
Le 18 mars le gouvernement a décidé la prolon-
gation pour 10 ans des 2 centrales nucléaires 
les plus récentes, les opérations de démantèle-
ment s’appliqueront aux autres centrales.486 
cadres(95% membres de la CNC) travaillent ac-
tuellement dans le secteur nucléaire.   15%  de 
ces cadres seront affectés à ce démantèlement, 
une partie( 240 cadres) seront transférés .à des 
nouvelles entités d’Engie : Bright et Blue le solde 
de personnel non repris ferra l’objet d’une négo-
ciation dans le cadre de loi Renault.
 
L’expertise montrées dans les interventions dans 
les médias et les réseaux sociaux ont donné à la 
CNC une plus grande visibilité . Cette visibilité 
pourra être utilisée dans les autres dossiers qui 
concernent la défense  des cadres.

Télétravail, mobilité et voitures de société sont 
des thèmes d’actualité.

La CNC souhaite partager avec ses membres 
leur expérience et leurs idées. 
4 membres participant à l’AG se sont présentés 
pour faire partie d’un groupe de travail.

Cotisation 2022

Les cotisations membres individuels ou groupes 
sont inchangées depuis 2014
L’index a évolué de la façon suivante : 
• janvier 2014 :101,6
• janvier 2022 : 118,21 

AG 2022 AG 2022
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AVANTAGES 
      pour nos adhérents

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

  1 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 €

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

  3 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.

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

  5 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. 145 € ).

 

Plus d’informations ?  
Contactez le secrétariat via info@cnc-nck.be.

L’AG propose de modifier les cotisations à partir 
du 1er janvier 2023 selon le tableau ci-après.

 

Finance

Les finances restent sous contrôle.Les dépenses 
en 2021 ont diminué par rapport à 2020 . Les 
recettes sont en hausse grâce aux contributions 
des groupements. 

Les figures ci-après montrent l’évolution des dé-
penses et recettes depuis l’année 2017.

AG 2022
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Notre Vice-Président Koen Gregoir (Manager Be care  and Compliance Bekaert) a invité le Comnat 
à se réunir à Zwevegem siège d’un groupe Belge mondialement  connu. Bekaert est présent sur tous 
les continents(27000 employés) et est spécialisé dans la tréfilerie des métaux et leur revêtement. 

Il produit des fils pour des usages connus comme les clôtures, le renforcement du béton, des pneus 
mais également des usages plus inattendus comme les bouchons de champagne. La visite d’une salle 
d’exposition où toutes ces nombreuses  applications ont été réunies nous a agréablement surpris et 
impressionné.

Koen et sa collègue ont accompagné une visite dans une partie de l’usine où s’effectue la tréfilerie et 
le revêtement.

La traditionnelle réunion Comnat et ses sandwiches s’est déroulée dans des locaux agréables et  
fonctionnels. Les sandwiches ont été remplacé par un excellent repas servis dans un cadre magni-
fique.

Merci Koen !

LE COMNAT À BEKAERT
IPAR : ROLAND GLIBERT,  DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CNC

Van links naar rechts : Serge Bodart, Roland Glibert, Pascale Lobé, Didier Ramon, 
Pierre Pirson; Luc Vinckx, Koen Gregoir
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LES PARTIS POLITIQUES DANS  
LE DÉBAT SOCIAL 

Contributions des partis politiques qui ont répondu à notre appel.

voisins (NL, FR, DE). 

La loi de 1996 et son caractère 
modérateur permettent égale-
ment, autant que faire se peut, de 
limiter les spirales inflationnistes 
« prix-salaires » que l’on peut déjà 
observer en Belgique ces derniers 
mois et qui sont dommageables 
pour notre économie dans son 
ensemble.

Le monde du travail a changé. 
On a vu de nouvelles façons de 
travailler émerger ou se géné-
raliser, comme le télétravail, le 
commerce électronique ou l’éco-
nomie de plateforme Pierre-Yves 
Dermagne, ministre de l’Eco-
nomie et du Travail, a pris des 
mesures adaptées à la réalité 
du monde du travail d’aujour- 
d’hui et qui préparent demain. 
Car sans des mesures fortes des-
tinées à augmenter le bien-être et 
à renforcer les compétences, nous 
n’y arriverons pas.

Les nouvelles ont un double ob-
jectif : adapter le monde du tra-
vail à la réalité du 21ème siècle et 

pour celles et ceux qui ont travail-
lé,…

Le MR s’oppose en revanche au 
blocage des prix qui nie l’équi-
libre entre l’offre et la demande. 
Cette idée pose de nombreux 
problèmes :  les prix augmentent 
aujourd’hui car les coûts suppor-
tés par les producteurs et les dis-
tributeurs augmentent. 

Si les prix ne peuvent plus évoluer 
librement, l’emploi sera transfor-
mé en variable d’ajustement et 
de nombreux postes risqueront 
d’être supprimés. En France, EDF, 
propriété à 80% de l’Etat français, 
s’endette en ce moment à la place 
des consommateurs pour que la 
hausse des prix soit plus suppor-
table mais cela reste du finance-
ment public. A la fin, c’est tou- 
jours le contribuable qui paie.

En ce qui concerne le débat 
concernant la formation sala-
riale, si nous ne sommes pas au-
jourd’hui demandeurs de l’abo-
lition du système d’indexation 
automatique des salaires, celui-ci 
ne peut être maintenu qu’en pa-
rallèle de la loi de 1996 qui em-
pêche un trop grand dérapage 
salarial par rapport à nos pays 

Depuis plusieurs mois, l’augmen-
tation des prix de l’énergie et des 
matières premières suscite l’in-
quiétude. Cette augmentation 
s’explique notamment par la fin 
de la crise sanitaire (reprise éco-
nomique et forte demande) ainsi 
que la guerre en Ukraine (incer-
titudes sur l’approvisionnement 
énergétique et augmentation des 
prix). Cela pose des difficultés fi-
nancières concrètes aux ménages 
(avec un pouvoir d’achat en baisse 
ainsi que des craintes pour l’ave-
nir) et aux entreprises qui sont 
confrontées à de graves difficultés 
d’approvisionnement ainsi que 
par l’explosion des coûts salariaux.

Les réponses du Gouvernement 
Fédéral ont apporté un soulage-
ment bienvenu mais mobilisent 
un budget très important. Elles 
doivent se transformer en me-
sures structurelles et définitives 
en faveur de la compétitivité et du 
pouvoir d’achat avec par exemple 
une réduction de l’impôt sur les 
personnes physiques, la réduction 
de la TVA à 5% sur les biens es-
sentiels, une pension plus élevée 
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converger vers la volonté du gou-
vernement d’atteindre les 80 % de 
taux d’emploi. 

Pour y arriver, le vice-Premier PS 
s’est concentré sur trois axes :

1. Des mesures permettant de 
mieux concilier la vie privée et 
la vie professionnelle

• Pour la première fois, les 
mesures de flexibilité proposées 
s’adaptent aux besoins et demandes 
du travailleur et non uniquement 
aux exigences de l’employeur  

•     Un travailleur pourra, de 
manière volontaire prester 4 jours 
au lieu de 5, bénéficiant d’un jour 
de repos supplémentaire chaque 
semaine. 

• Nous avons également 
pensé aux parents séparés qui 
auront la possibilité de réduire 
leur temps de travail une semaine 
et de l’augmenter la semaine qui 
suit, pour s’adapter à la garde al-
ternée de leurs enfants.

• Le droit à la déconnexion 
vient renforcer ce dispositif afin 
de permettre aux travailleurs 
de réellement décrocher de leur 
boulot en dehors des heures de 
travail.

2. Des droits renforcés pour les 
travailleurs plus faibles

• Différentes catégories de 
travailleurs peuvent être considé-
rées comme des groupes plus pré-
caires sur notre marché du travail. 
Ils méritent d’être mieux encadrés 

et protégés.

• Notre texte s’inscrit dans 
l’esprit du projet de directive de la 
Commission Européenne. 

• Certains de ces travail-
leurs, qui sont dans une relation 
de travail d’indépendant, peuvent 
travailler pour plusieurs plate-
formes. Ils ont donc une liberté 
complète dans leur manière d’ex- 
écuter le travail ou peuvent fixer 
leurs revenus. D’autres sont clai-
rement salariés d’une plateforme. 
Dans ce cas, la plateforme doit 
tenir son rôle d’employeur, avec 
toutes les obligations qui en dé-
coulent.

• « Je ne sais pas si la fron-
tière indépendant/ salarié s’es-
tompe plus particulièrement au-
jourd’hui mais nous continuerons 
à œuvrer pour que la zone grise 
dont certaines multinationales 
abusent disparaisse, pour que cha-
cune et chacun bénéficient du sta-
tut approprié », commente le mi-
nistre du Travail. 

• A noter aussi que tous les 
travailleurs de plateforme béné-
ficieront d’une couverture contre 
les accidents du travail, y compris 
s’ils sont indépendants, à charge 
de la plateforme.

• Enfin, les travailleurs à 
temps partiels variables ne rece-
vront plus leurs horaires de travail 
pour la semaine à la dernière mi-
nute.

3. Renforcer la possibilité des 

travailleurs d’évoluer dans leur 
carrière

• Il a fallu s’interroger sur 
les discriminations à la forma-
tion. Pourquoi les femmes ou les 
travailleurs plus âgés recevaient 
moins de formations que les tra-
vailleurs plus jeunes ?

• Il est important que 
chaque travailleur puisse se for-
mer, quel que soit son âge, son 
genre ou son niveau de formation 
initiale. C’est pourquoi la propo-
sition d’un droit individuel à la 
formation de 5 jours pour toutes 
et tous est acté. 

• Un travailleur qui perd 
son emploi se verra également 
offrir, s’il le souhaite, un trajet de 
transition dans une autre entre-
prise pendant son préavis. Cette 
mesure est destinée à renforcer 
ses chances de trouver rapide-
ment un autre emploi. 

• Enfin, un travailleur li-
cencié pourra aussi bénéficier de 
mesures visant à renforcer son 
employabilité, pendant son préa-
vis. 

Pour conclure, on rappellera que 
notre marché du travail fait face à 
des défis structurels qui freinent 
l’augmentation du taux d’emploi. 
Le manque d’investissement dans 
la formation, la faible mobilité de 
la main-d’œuvre, la discrimina-
tion et un grand nombre de pro-
fessions en pénurie en font partie. 

Parallèlement au projet de loi 
portant diverses dispositions en 
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les ministres de l’Emploi aux pro-
blèmes des métiers en pénurie et 
pour la stimulation de la mobilité 
interrégionale.

L’invasion russe en Ukraine est 
lourde de conséquences pour 
notre économie et notre pouvoir 
d’achat. Bien sûr, tout cela est in-
signifiant comparé aux souffran- 
ces que les Ukrainiens doivent 
endurer. C’est pourquoi nous 
les soutenons autant que nous le 
pouvons par une aide humani-
taire et militaire et par l’accueil de 
réfugiés.

Bien entendu, les gouvernements 
fédéral et flamand tentent égale-
ment d’atténuer les conséquences 
pour notre pays, notre économie, 
nos entreprises et nos citoyens. 
Nous avons fait de même pendant 
la crise de la Covid et avec succès.

Actuellement, la meilleure pro-
tection du pouvoir d’achat est l’in-
dexation automatique des salaires. 
Plusieurs études montrent qu’elle 
constitue un très bon amortisseur 
pour une grande partie des sala-
riés et des fonctionnaires. Pour 
les personnes à faibles revenus 
qui sont vraiment en difficulté à 
cause de la flambée des prix de 
l’énergie, le tarif social de l’éner-
gie a été prolongé et ceci plusieurs 
fois. Cette mesure ciblée est égale-
ment très efficace. Cependant, de 
nombreuses familles sont encore 
confrontées à des problèmes en 
raison des prix élevés. C’est pour-

matière d’emploi, d’autres me-
sures concernant les métiers en 
pénurie font actuellement l’objet 
de négociations spécifiques avec 
les régions.   

Le ministre Dermagne vient d’ail-
leurs de signer une série d’arrêtés 
royaux qui entreront en vigueur 
le 1er septembre prochain.
 
Ces arrêtés royaux permettront 
d’octroyer au chômeur de longue 
durée, c’est-à-dire le travailleur 
qui est au chômage depuis plus 
d’un an, qui retrouve un travail 
dans un métier en pénurie ou 
dans une autre région, un avan-
tage équivalent à un quart des al-
locations de chômage.

Cet avantage sera octroyé durant 
3 mois et sera entièrement cumu-
lable avec le salaire. 
 
Pour bénéficier de cet avantage il 
vous suffira d’en faire la demande 
au bureau de chômage, qui véri-
fiera si le travailleur entre bien 
dans les conditions.
 
« J’ai porté cette mesure car je 
suis certain qu’elle est susceptible 
d’inciter les travailleurs sans em-
ploi à retrouver un travail dans 
les secteurs où il y a pénurie de 
main d’œuvre ou à oser passer les 
frontières linguistiques », déclare 
Pierre-Yves Dermagne.

La mesure a été précédemment 
discutée au sein de la Plateforme 
Interfédérale. Cet organe a été 
créé par le ministre fédéral d’Em-
ploi, Pierre-Yves Dermagne, pour 
trouver des solutions avec tous 

quoi nous avons pris des mesures 
de soutien supplémentaires, telles 
qu’une réduction temporaire de la 
TVA sur les prix de l’énergie, une 
prime de chauffage, etc.

Il s’agissait d’interventions néces-
saires et en principe temporaires 
visant à résoudre les principaux 
problèmes à court terme. Mais 
notre tâche consiste maintenant 
surtout à trouver des solutions 
durables pour le long terme. 
Après tout, le gouvernement ne 
peut pas tout renflouer tout le 
temps. Dans ce cas, les dettes et 
les déficits budgétaires de tous les 
gouvernements augmenteraient. 

Les entreprises rencontrent éga-
lement des difficultés. En ce qui 
concerne le pouvoir d’achat, le 
gouvernement De Croo a deman-
dé à un groupe d’experts, sous la 
direction du gouverneur de la 
Banque nationale de Belgique, 
d’émettre un avis scientifique qui 
devrait servir de base à d’éven-
tuelles mesures complémen-
taires et très ciblées. L’inflation 
générale doit être freinée par la 
Banque centrale européenne. Une 
plus grande coopération euro-
péenne est la voie à suivre en ce 
qui concerne les prix de l’énergie. 
Le Premier ministre De Croo se 
bat pour des achats groupés afin 
de réduire les prix pour les entre-
prises et les familles. Le kwh le 
moins cher reste celui que vous 
n’utilisez pas. 

C’est pourquoi il est crucial de ne 
pas soutenir l’achat d’énergie en 
soi, mais plutôt, par exemple, les 
investissements dans l’isolation et 

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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qualité pour tous, adapté aux ca-
pacités de chacun. Avec le décret 
sur le travail et les soins, le CD&V 
s’associe aux actions concernant 
l’emploi et l’activation. Le CD&V 
veut renforcer le plus grand 
nombre de personnes possible et 
les guider vers un emploi dans 
l’économie régulière et/ou sociale. 
Même pour les personnes pour 
lesquelles un travail rémunéré 
n’est pas possible en raison d’un 
problème médical, mental, psy-
chologique, psychiatrique et/ou 
social, une activité significative - 
temporaire ou non - est fournie, 
afin que personne ne doive rester 
sur la touche.

Le CD&V a déjà participé à la 
signature du protocole “Back to 
Work” et souscrit donc à l’ambi-
tion de créer plus et mieux d’op-
portunités d’emploi pour les per-
sonnes ayant des problèmes de 
santé afin de sortir ces personnes 
du cercle vicieux. Après tout, le 
fait d’être et de rester malades de 
longue durée pendant une longue 
période entraîne une perte de re-
venus, ce qui peut faire basculer 
les gens dans la pauvreté. En re-
vanche, un bon emploi offre aux 
gens des possibilités d’épanouisse-
ment personnel, d’élargissement 
de leur réseau social, etc.

Avec la réforme, il a également 
été décidé de travailler avec une 
indexation annuelle fixe de 2%. 
Ces dernières années, le pack 
croissance a augmenté plus ra-
pidement que l’espérance de vie. 
Lors de l’élaboration du budget, 
le gouvernement flamand a donc 
décidé de ramener temporaire-
ment l’indexation à 1%.

Aujourd’hui, cependant, nous 
constatons que, en raison des cir-
constances géopolitiques, l’infla-
tion est plus élevée qu’elle ne l’a 
été au cours des 40 dernières an-
nées. C’est la raison pour laquelle 
cette mesure n’est plus défendable 
pour nous en tant que parti de 
la famille. Après tout, personne 
n’aurait pu prédire l’année der-
nière une telle inflation, mais la 
réalité est que les familles voient 
aujourd’hui leur pouvoir d’achat 
soumis à une pression considé-
rable.

Outre l’index, le renforcement des 
allocations sociales est également 
une nécessité pour le CD&V, afin 
de mieux soutenir les familles aux 
revenus les plus faibles.

Outre le plan d’action flamand de 
lutte contre la pauvreté, le CD&V 
travaille actuellement à l’élabo-
ration d’un plan fédéral de lutte 
contre la pauvreté, dans lequel le 
relèvement des allocations mini-
males occupe une place centrale.
Pour le CD&V, cependant, l’ac-
cès à l’emploi reste LE levier pour 
lutter structurellement contre la 
pauvreté et l’exclusion. En cela, 
nous avons le souci d’un travail de 

la production d’énergie durable. 
Nous pouvons transformer cette 
crise en une opportunité et accé-
lérer la transition énergétique.

Enfin, il reste crucial de continuer 
à mettre en œuvre les réformes de 
notre économie, du marché du 
travail, des retraites... pour aider 
davantage de personnes à trouver 
un emploi. Le travail est et reste 
la meilleure garantie d’un re- 
venu décent et, à un niveau 
macroéconomique également, 
c’est essentiel pour que notre éco-
nomie fonctionne et que la sécu-
rité sociale reste abordable.

Le CD&V reste engagé dans 
la lutte contre la pauvreté. En 
Flandre, le risque de pauvreté 
est de 8,5 %. En tant que démo-
crates-chrétiens, chaque être hu-
main compte. La pauvreté fait 
qu’une personne est laissée de 
côté dans plusieurs aspects de 
notre société et ne compte donc 
pas pleinement dans la pratique. 
En outre, 8 % des enfants gran-
dissent dans la pauvreté et 1 sur 7 
naît dans une famille défavorisée.

Un levier important dans la lutte 
contre la pauvreté est le pack 
croissance . Depuis la régiona-
lisation et la réforme, un plus 
grand nombre de personnes ont 
droit aux allocations sociales, et, 
comme le revenu plutôt que le 
statut est désormais pris comme 
point de référence, les pièges de 
l’inactivité sont également com-
battus.
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Frédéric Baudoux (FR)

SECRÉTARIAT NATIONAL

Mariem Guerroum (FR) 
Bas Pauwels (NL)

Tél.: 02/420.43.34.
Fax: 02/420.46.04.
E-mail: info@cnc-nck.be
Website: www.cnc-nck.be
Compte bancaire: BE05 2100 6830 0075

E.R.:  Pierre Pirson, Boulevard Lamber-
mont 171 boîte 4, 1030 Bruxelles

MONTANTS DES  
COTISATIONS ( € )

Virement 
bancaire

Domiciliation

Annuel Annuelle Mensuelle

Membre actif 145 135 11,50

Moins de 30 ans 72 60 5,50

Retraité 61 50 4,00

Chômeur indemnisé, 
malade de longue 
durée

72 60 5,50

Epoux et épouse 
cadres

165 150 13,50 

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. 


