
0
2
0TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS•CONTRAT DE

 S
O

LI
D

A
RI

TÉ
•H

A
N

D
IC

A
P 

SA
LA

RI
A

L•
O

U
V

RI
ER

S-
EM

PL
O

YÉ
S•

C
O

M
PÉ

TI
TI

V
IT

É

19
98

 2
0 

X 
L’

O
PI

N
IO

N
 D

E 
PI

ET
ER

 T
IM

M
ER

M
A

N
S 

20
18

IM
PÔ

T 
D

ES
 S

O
CI

ÉT
ÉS

•A
G

IT
AT

IO
N

 S
O

CI
A

LE
• É

C
O

N
O

M
IE

 D
E 

PÉ
N

U
RI

E•
ÉN

ER
G

IE
•G

EN
TL

EM
EN

’S 
AG

RE
EM

EN
T



2

2
Rédaction et compilation
Karel Boone, Pieter Timmermans, Johan Van Praet
 
Traduction
Service de traduction FEB, avec la collaboration de Julie Reginster
 
Responsable des publications
Stefan Maes
 
Mise en page
Maarke De Staercke
 
Éditeur responsable
Stefan Maes, rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles

Date de publication
Septembre 2018

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Nederlands
Cette publication peut être lue en ligne sur www.feb.be > Publications
 
ISBN
9789075495430
 
Dépôt légal
D/0140/2018/8



0

AVANT-PROPOS

À mi-parcours de mon mandat de président 
de la FEB (1996-1999), Tony Vandeputte, 
alors administrateur délégué de la FEB, et 
moi-même avons eu le plaisir d’engager 
Pieter Timmermans pour prendre la 
succession de Wilfried Beirnaert, le 
désormais légendaire directeur général 
de la FEB. Ce dernier incarnait pour ainsi 
dire la concertation sociale au sommet 
en Belgique. Nous étions convaincus que 
Pieter avait le potentiel pour reprendre cet 
héritage et, pourquoi pas, le faire croître.

Le temps nous a largement donné 
raison. La concertation sociale 
interprofessionnelle pour l’ensemble de 
la Belgique reste très importante pour 
tous les acteurs concernés. Les réformes 
ou aspirations communautaires n’ont rien 
changé à l’importance et aux réalisations 
de cette concertation sociale. Au cours 
des vingt années écoulées, Pieter y a 
joué un rôle crucial. Il a l’art de ramener 
les partenaires sociaux aux enjeux 
essentiels. Son intervention a permis de 
réaliser des accords ayant un contenu réel.

Avec son don de discerner l’essentiel 
de l’accessoire, en se fondant sur des 
arguments solides et une communication 
claire, Pieter dirige depuis six ans déjà 
l’ensemble de la FEB. Grâce à un dialogue 
approfondi avec les organisations 
sectorielles, on parvient à des positions 
claires pour l’ensemble des entreprises. 
Il en résulte aussi des relations intenses 
avec le gouvernement et le monde 
politique. Cela vaut aussi pour les 
relations avec les organisations patronales 
régionales et les instances européennes.

La FEB est appréciée et reconnue par 
toutes les parties concernées, et surtout 
par les entreprises, comme un maillon 
indispensable de la vie économique. 
C’est le fruit du travail d’une organisation 
compétente et cohérente, menée 
par une direction dotée d’une vision.

Karel Boone
Président honoraire FEB

27 août 2018
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Une impulsion, une idée et un recueil

Comment résumer de manière pertinente 
vingt ‘années de service’ à la FEB ? Sans ton 
condescendant, moralisateur ni prétention 
d’exhaustivité ? Sans vouloir écrire l’histoire, 
mais en se concentrant sur les thèmes qui 
ont marqué l’agenda d’une organisation 
et de son administrateur délégué pendant 
deux décennies ?

C’est ainsi qu’est née l’idée. Après avoir 
parcouru vingt ans d’opinions (1998-2018), 
nous avons sélectionné dix ‘dossiers’ chers à 
Pieter Timmermans et dans lesquels la FEB 
a joué ou joue encore un rôle prépondérant.

Chaque thème est illustré par une opinion 
datant d’avant sa prise de fonctions en tant 
qu’administrateur délégué, le 19 juillet 2012. 
Celui-ci est ensuite complété par un article 
sur le même thème, mais rédigé après 
sa nomination. De cette manière, nous 
démontrons que les thèmes autrefois à 
l’ordre du jour n’étaient pas infondés, mais 
ont engendré des changements concrets 
en faveur du climat entrepreneurial et du 
monde belge des entreprises.

Chaque duo d’opinions (passé-présent) 
est introduit par un bref commentaire 
contemporain d’un personnage clé de la 
scène politique et économique. 

Enfin, nous tenons à remercier 
chaleureusement les collaborateurs de 
la FEB qui ont permis la réalisation de ce 
recueil : Sophie Bouvy, Maarke De Staercke, 
Kasper Grundlehner, Valérie Hermans, 
Charlotte Jonné, Anne Michiels, Johan Van 
Praet et Freya Veys.
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2TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

10 mai 2002

Plus que jamais, le taux d’activité de 70% 
doit rester l’objectif à atteindre

À la Chambre, la ministre de l’Emploi et de 
l’Égalité des chances de l’époque, Laurette 
Onkelinx, met sérieusement en doute la 
possibilité pour la Belgique d’atteindre, d’ici 
à 2010, le taux d’activité de 70% prescrit 
par les objectifs fixés lors du Sommet de 
Lisbonne.

« (…) Avait-elle raison de le faire ? Au regard 
de la situation peu enviable de la Belgique, 
nous pensons que non. Le taux d’activité est 
l’un des plus bas d’Europe. Pour les plus de 
55 ans, il s’agit même du taux le plus faible. 
(…) En 1970, le Belge prenait sa retraite à 65 
ans, après une carrière de 45 ans, et mourait 
en moyenne 10 ans plus tard. Aujourd’hui, 
les hommes quittent le marché du travail à 
57 ans en moyenne et les femmes encore 3 
ans plus tôt. Ajoutons à cela que nous avons 
aujourd’hui la chance de vivre en moyenne 
jusqu’à l’âge de 80 ans (et même jusqu’à 
85 ans pour les femmes) et on comprendra 
rapidement qu’il s’agit d’une situation 

intenable pour la sécurité sociale. En outre, 
toutes les perspectives démographiques 
signalent un vieillissement de notre 
population, du fait d’une diminution du 
nombre de naissances. 

Si nous voulons rectifier cette situation d’ici 
à 2010, nous devons dès à présent nous 
atteler à changer les mentalités. La décision 
du gouvernement de réduire les charges 
sociales pour les plus de 58 ans s’inscrit dans 
le cadre de cette stratégie. Les partenaires 
sociaux ont déjà pris leurs responsabilités 
par une série d’initiatives ‘encourageantes’, 
telles que le complément de mobilité pour 
les chômeurs acceptant un emploi situé 
relativement loin de leur domicile. (…) ‘Des 
stimulants, oui – des obligations, non’, telle 
était la devise. Il est possible qu’une telle 
approche ‘douce’ soit nécessaire et même 
défendable, mais elle ne suffit pas. (…) Il 
existe apparemment encore d’autres freins, 
plus importants, à la réinsertion dans le 
marché du travail.

ÉTUDIER PLUS LONGTEMPS, VIVRE PLUS LONGTEMPS ET… 
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

l’actuel ministre des pensions daniel bacquelaine en témoigne : le système des pensions 
n’a pour ainsi dire connu aucune réforme depuis 1985. pour le ministre libéral, il n’y a 
que trois actions possibles en la matière : augmenter les cotisations, diminuer les 
pensions ou faire travailler les gens plus longtemps. si les pensions sont trop basses, 
il faut travailler plus longtemps. il n’y a pas d’autre solution. le gouvernement 
a décidé de relever l’âge de la pension, par étapes, pour le porter à 67 ans en 2030. en 
tenant compte de deux exceptions : les carrières longues et les métiers lourds. ces 
exceptions ont donné lieu à peu de discussions… au contraire de leur mise en œuvre.

<hln, 07-04-2018>
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N’est-il pas grand temps de mettre en 
question un nombre de ‘véritables’ pièges 
de déstressement et mécanismes pervers 
dans nos régimes de fin de carrière ? 
L’augmentation des primes du système 
de crédit-temps n’agira pas en faveur d’un 
accroissement du taux d’activité, que du 
contraire. De plus, comment justifier que 
lorsque quelqu’un part en prépension à 
l’âge de 58 ans, il bénéficie à 65 ans d’une 
pension légale plus élevée que celle de 
son collègue resté actif jusqu’à l’âge de 
62 ans ? Enfin, est-il indiqué de maintenir 
le régime belge des prépensions dans sa 
forme actuelle jusqu’en 2010 ?

Les partenaires sociaux et le gouvernement 
ne peuvent plus continuer à ignorer ces 
questions pourtant pertinentes. Ils ont la 
très lourde responsabilité de compléter 
l’approche encourageante mais peu 
fructueuse des années passées par 
une approche plus interpellante. C’est 
impopulaire, mais ô combien nécessaire. »

14 septembre 2017

Réforme des pensions : pour un retour 
aux fondamentaux 

Après l’été, les nouvelles mesures en 
matière de pensions soulèvent beaucoup 
d’incertitudes auprès de la population, 
qui en vient à douter de la nécessité de 
la réforme. Cela n’est pas bon, ni pour la 
population active ni pour les pensionnés 
ni pour les générations futures. Et pas non 
plus pour les employeurs. La FEB plaide 
pour un retour aux fondamentaux basé sur 
huit piliers.

« (…) Plaider pour le statu quo revient 
à se mettre la tête dans le sable et, 
dans le contexte du vieillissement, 
cela débouchera inéluctablement sur 
l’impayabilité à terme. (…) Tout d’abord, 
il est évident que travailler doit rapporter 
plus que ne pas travailler, y compris en 
termes de pension. L’histoire de deux 
copines du Hainaut où Virginie bénéficiait 
en tant qu’indépendante d’une pension 
moins élevée après 40 ans de carrière que 
Caroline qui avait à peine travaillé 6 ans est 
contraire à toute forme de justice sociale.

Par ailleurs, je suis convaincu qu’un régime 
des pensions solide est une combinaison 
de trois piliers : ce que le travailleur a 
accumulé lui-même comme pension 
légale au long de sa carrière, la pension 
complémentaire et l’épargne-pension 
individuelle. (…) Cette combinaison est 
selon moi la meilleure garantie d’une 
pension correcte et d’une payabilité 
durable en dépit d’éventuels chocs 
économiques subits.

Enfin, il est grand temps d’introduire un 
système de pension à points, se fondant 
sur un salaire de référence et une carrière 
de référence, et non sur un âge de 
départ à la pension uniforme. Cela doit 
permettre de tenir compte des facteurs 
démographiques et économiques et de 
l’évolution de l’espérance de vie. (…)

Il est curieux de constater qu’un tiers d’une 
carrière moyenne consiste en des périodes 
assimilées, durant lesquelles on ne cotise 



8

2pas à la sécurité sociale tout en bénéficiant 
quand même des droits de pension 
collectifs. Il existe de nombreuses bonnes 
raisons de maintenir ce système. Certains 
événements à l’origine de ces périodes se 
justifient socialement, d’autres sont liés à 
des choix personnels. Tous ces droits à des 
périodes assimilées devraient être ramenés 
dans un seul panier, plafonné sur l’ensemble 
de la carrière.

À terme, il faudra évoluer vers un système 
unique s’appliquant à la fois aux salariés, 
aux indépendants et aux fonctionnaires. Les 
raisons d’être de cette distinction n’existent 
plus aujourd’hui. La différence entre une 
pension de fonctionnaire de 5.000 EUR par 
mois et une pension d’indépendant de 
1.000 EUR par mois n’est plus acceptée. 
Le système à points susmentionné devrait 
faciliter la transition vers un système unique.

On l’oublierait presque, mais l’allongement 
des carrières est inévitable. Le relèvement 
de l’âge de la retraite à 67 ans, contesté de 
toutes parts, n’est pas déraisonnable. Le 
Belge moyen entre dans la vie active à 22 
ans. Si l’on y ajoute la condition de carrière 
de 45 ans (en place depuis des décennies), 
on arrive à 67 ans. Des études plus longues, 
une vie plus longue et une carrière plus 
courte ne sont pas compatibles avec une 
pension plus élevée.

La fiscalité joue elle aussi un rôle important 
dans le débat sur la réforme des pensions. La 
pension brute est, pour certaines catégories, 
moins élevée en Belgique que dans d’autres 

pays, mais la pension nette peut être 
supérieure en raison d’un traitement fiscal 
favorable. Pourquoi ne pas envisager un tarif 
fiscal uniforme pour toutes les pensions ?

Enfin, il faudrait peut-être apporter des 
corrections ciblées au système général 
des pensions. Nous pouvons le faire via 
l’enveloppe bien-être. Plutôt que de 
partager cette enveloppe restreinte de 
manière aussi linéaire et générale que 
possible sous la forme d’une légère 
augmentation de toutes les allocations tous 
les deux ans, il serait peut-être préférable 
d’appliquer une approche orientée groupe 
cible, en affectant les moyens limités 
disponibles là où les besoins sont les plus 
élevés et où il s’avère le plus nécessaire de 
réduire la pauvreté. (…) »
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LE CONTRAT DE SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS : 
AUDACIEUX HIER. ET AUJOURD’HUI ?

selon marc de vos, professeur à l’ugent et directeur du groupe de réflexion 
itinera, la prochaine génération devra à la fois s’acquitter des pensions des baby-
boomers, travailler plus longtemps, et épargner pour sa propre pension. une 
honte, à ses yeux. à propos du carrousel des pensions, il constate que nous vivons 
dans une ambiance de discorde, d’insatisfaction et de protestations permanentes, 
qui complique toute réforme stratégique. soit un cauchemar typiquement belge. 

<hln, 22/12/2017>

CONTRAT DE SOLIDARITÉ

14 octobre 2005

Un pas sérieux dans la bonne direction

Le 11 octobre 2005, le gouvernement 
Verhofstadt II soumet le Contrat 
de solidarité entre générations au 
Parlement. La raison de son élaboration ? 
Le vieillissement de la population en 
Belgique. Le contrat contient 66 mesures 
pour augmenter le taux d’emploi et 
encourager les carrières plus longues.

« C’est sous le nom de ‘Contrat de 
solidarité entre générations’ que le 
gouvernement a rendu publiques ses 
orientations concernant la (fin de) carrière 
professionnelle et la sécurité sociale. Il a 
fallu résoudre de nombreux problèmes 
avant que ce contrat ne voie le jour. Les 
syndicats n’ont pas cessé de formuler des 
objections et ont cherché à repousser les 
décisions indispensables pour prolonger 
la carrière professionnelle. Mais à présent, 
nous disposons d’un texte qui opte 
résolument pour un taux d’activité plus 
élevé, en particulier parmi les travailleurs 
plus âgés. Il est indispensable d’occuper un 
plus grand nombre de jeunes et de garder 

plus de gens plus longtemps au travail si 
nous voulons sauvegarder notre bien-être. 
Il s’agit d’une politique qui mise sur la 
solidarité, car seule celle-ci peut assurer le 
financement de la sécurité sociale. (…)

En ce qui concerne la fin de carrière, ce 

contrat est susceptible de changer les 

mentalités, car l’âge de la prépension 

conventionnelle augmente : 60 ans devient 

la règle et 58 ans, l’exception. En outre, les 

travailleurs de plus de 45 ans qui perdent 

leur emploi à la suite d’une restructuration 

devront chercher activement un nouvel 

emploi. Cette activation, par l’intermédiaire 

d’une cellule Emploi, est une partie 

essentielle des efforts consentis pour 

aboutir à une fin de carrière plus active. Le 

contrat de solidarité entre les générations 

exige également des efforts de la part des 

employeurs, tels que des investissements 

en formation, en particulier pour les 

travailleurs plus âgés. (…)
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2Le chapitre relatif à la sécurité sociale 
souligne la nécessité de poursuivre la 
réduction des charges des entreprises. Il 
reconnaît expressément que les charges 
salariales sont élevées dans notre pays et 
que notre sécurité sociale exerce une trop 
grande pression sur le facteur travail, ce qui 
pèse sur notre compétitivité internationale. 
Concrètement, il prévoit des réductions des 
cotisations patronales à la sécurité sociale 
pour les jeunes et pour les travailleurs plus 
âgés, modulées en fonction de l’âge. Les 
secteurs qui font appel au travail de nuit et/
ou en équipe bénéficieront d’une réduction 
progressive du précompte professionnel 
de 2,5% aujourd’hui à 5,63% en 2006, ce 
qui aura pour effet que le handicap du 
coût salarial par rapport à nos principaux 
concurrents cessera d’augmenter. À partir 
de 2007, les efforts seront renforcés. (…)

En conclusion : le contrat de solidarité 
entre les générations constitue une 
première réponse sérieuse aux problèmes 
fondamentaux de notre pays, notamment 
la perte continuelle de compétitivité de nos 
entreprises et le taux d’activité trop bas. Il 
faudra cependant vérifier si son exécution 
répondra à nos attentes. »

16 mai 2018

Le travail est votre sécurité sociale

« Le débat sociétal sur la réforme de notre 
régime de pension est dans l’impasse 
totale. Le positionnement unilatéral du 
gouvernement et la réaction crispée des 
partenaires sociaux l’ont rendu impossible », 
écrivent les experts Bea Cantillon et Erik 

Schokkaert à propos de nos pensions. La 
FEB ne se sent pas visée. Mais il ne fait 
aucun doute que les experts ont raison. 

« Aujourd’hui, on manifeste une fois de plus 
à Bruxelles. Pourquoi ? Pour obtenir des 
exceptions : les pilotes, les enseignants, 
les chauffeurs de train… Chaque catégorie 
professionnelle exerce un métier lourd et a 
dès lors le droit de prendre sa pension plus 
tôt. J’adresse un message clair à tous les 
jeunes qui sont sur le point de se lancer sur 
le marché du travail : ne vous méprenez pas ! 
L’enjeu, ce n’est pas votre pension, mais 
celle de la génération qui s’apprête à quitter 
le marché du travail. Prenons-le comme 
un plaidoyer pour plus de solidarité et de 
sécurité sociale. Il faut bien que quelqu’un 
se mobilise.

(...) Quelques chiffres à couper le 
souffle : les dépenses en matière de 
pensions (46 milliards EUR) représentent 
1/5e des dépenses primaires totales 
(201 milliards EUR) et ne feront que croître 
à politique inchangée. La durée effective 
de notre carrière s’élève à 32,6 ans à peine, 
un chiffre bien en deçà de la moyenne de 
l’OCDE. Un décalage risque par conséquent 
de se produire entre les dépenses et les 
recettes : nos carrières sont en effet trop 
courtes et le nombre d’actifs rapporté au 
nombre de pensionnés passera de 2,6 
aujourd’hui à 1,7 en 2060. 

(...) Outre une réforme globale des 
pensions, la durée de la carrière et le taux 
d’emploi doivent augmenter. La logique du 
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raisonnement est simple : nous étudions et 
vivons plus longtemps. Il est donc devenu 
intenable de quitter le marché du travail à 
60 ans. Étudier plus longtemps, vivre plus 
longtemps et cesser de travailler plus tôt 
tout en exigeant des pensions plus élevées 
est une équation qui ne tient pas la route. (...) 
Nous sommes pourtant confrontés en 
permanence à des propositions qui ne 
font qu’augmenter la pression fiscale sous 
le couvert de la justice fiscale, ou à des 
concepts du marché du travail d’un autre 
temps, comme la diminution du temps de 
travail. Proposer de promettre à chacun, 
sans conditions, 1.500 EUR de pension 
par mois et de financer cette solution par 
des hausses d’impôts est aussi populiste 
qu’irréaliste. De la même manière qu’il est 
facile d’organiser une fête lorsque c’est 
quelqu’un d’autre qui paie la note.

Autre matière à réflexion : nous avons 
adopté dans le passé toute une série 
de régimes de congé devant offrir aux 
travailleurs belges les pauses nécessaires 
dans leur carrière, et ainsi leur permettre de 
travailler plus longtemps. Or, c’est l’inverse 
qui se produit ! Les travailleurs belges 
quittent bien plus vite le marché du travail 
que dans d’autres pays comparables. 
Conclusion : travailler plus longtemps, et 
ainsi continuer à garantir notre sécurité 
sociale, ne signifie pas travailler ‘moins’, 
mais ‘autrement’. En résumé, le travail est 
votre sécurité sociale ! »
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218 septembre 2003

On ne peut être à la fois pour l’emploi et 
contre les entreprises !

Lors de sa constitution, le gouvernement 
fédéral Verhofstadt II a promis de redresser 
la situation économique et de considérer 
l’emploi comme une priorité absolue. Le 
Premier ministre a directement associé un 
chiffre à cette promesse : 200.000 nouveaux 
emplois. Ils ne sont pas encore atteints. 
Une Conférence sur l’emploi a toutefois été 
organisée le 19 septembre 2003 à l’initiative 
du ministre de l’Emploi et des Pensions, 
Frank Vandenbroucke. Elle a rassemblé les 
autorités fédérales, les partenaires sociaux 
fédéraux, les ministres régionaux de l’emploi 
et de la formation, ainsi que les présidents 
des gouvernements des Régions et des 
Communautés.

« (...) Les employeurs prendront également 
leurs responsabilités dans le cadre de la 
Conférence sur l’emploi, qui débutera 
officiellement ce vendredi. Assumer ses 
responsabilités ne veut toutefois pas dire 
s’engager par acte notarié à créer 200.000 
emplois. Cela ne veut pas dire non plus 
marquer son accord sur des augmentations 
de charges pour les entreprises. Prendre ses 
responsabilités signifie plutôt supprimer les 

LE TAX SHIFT ATTÉNUE LE HANDICAP SALARIAL

dans une réaction à une étude de la banque nationale sur l’impact du tax shift, le ministre 
des finances, johan van overtveldt, confirme que « pour les employeurs, les charges 
sociales baissent. combiné à d’autres mesures, comme le saut d’index et la modération 
salariale, le handicap du coût salarial développé depuis 1996 a, dans l’intervalle, été 
complètement éliminé. les prochaines réductions des charges contribueront à diminuer 
le handicap historique du coût salarial développé avant 1996. grâce au moindre coût 
salarial, plus d’emplois sont à nouveau créés dans le secteur privé et la compétitivité 
est renforcée, rendant les entreprises plus fortes dans le commerce international. »

 <communiqué de presse, 18/08/2017>

HANDICAP SALARIAL

entraves à la création d’emplois.

Il importe avant tout de continuer à réduire les 
charges sur le travail. Il est en effet impossible 
de demander aux chefs d’entreprise 
d’engager davantage de personnel, alors que 
celui-ci coûte en moyenne 10% de plus que 
dans les pays voisins. Les 800 millions EUR 
prévus pour cette législature sont certes 
importants, mais ils ne peuvent constituer 
qu’un point de départ. La modération 
salariale reste, elle aussi, indispensable. 

Il faut, par ailleurs, mettre en place un marché 
de l’emploi moderne et adapté aux besoins 
actuels. L’époque est révolue où chacun 
aspirait à travailler de ‘neuf à cinq’ du lundi 
au vendredi. Les autres horaires ne peuvent 
plus systématiquement être qualifiés de 
travail ‘atypique’. Toute barrière visant à 
enrayer cette tendance constitue un frein à 
plus d’emploi.

Enfin, il faut rendre le travail plus attractif 
pour les demandeurs d’emploi et mieux 
vérifier leurs efforts pour en trouver. Il n’est 
plus possible de continuer à compter sur 
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la sécurité sociale si l’on ne cherche pas 
réellement à travailler. Cela requiert un 
contrôle efficace de la disponibilité des 
chômeurs, associé à un encadrement 
judicieux, mais aussi une réglementation 
qui incite au travail plutôt qu’à l’oisiveté. (…)

En d’autres termes, la Conférence sur 
l’emploi ne peut déboucher sur un accord 
interprofessionnel intermédiaire. Au 
contraire, elle doit aller au-delà d’un AIP 
en contribuant effectivement à la création 
d’un climat favorable à l’emploi. Pour le 
reste, laissons faire le dynamisme et la 
créativité de nos chefs d’entreprise. On ne 
peut être à la fois pour l’emploi et contre les 
entreprises ! Voilà le principe qui doit sous-
tendre cette conférence. »

31 mars 2016

La résistance de notre économie reste 
forte

Pour « offrir un emploi de qualité à plus de 
gens pendant plus longtemps », le gouver-
nement Michel Ier a notamment procédé à 
un tax shift substantiel. Celui-ci est entré en 
vigueur le 1er avril 2016. L’objectif de cette 
réforme fiscale est triple : améliorer la com-
pétitivité des entreprises, générer ainsi de la 
croissance, des investissements et des em-
plois, et augmenter le pouvoir d’achat des 
travailleurs.

« Nous l’avons longtemps attendu ; demain, 
le tax shift deviendra réalité. Au total, le 
gouvernement fédéral prévoit cette année 
une baisse substantielle des charges sur le 
travail de 1,8 milliard EUR, laquelle passera 
à 2,9 milliards en 2019 et à 3,7 milliards 
en 2020. D’ici à la fin de la législature, le 
taux d’imposition actuel de 33% sera ainsi 
remplacé, suite à une série de réductions 
structurelles, par un taux simple de 25% 

au-delà de 3.000 EUR et entre 10,9% et 
25% pour les salaires situés entre le salaire 
minimum de 1.500 EUR/mois et 3.000 EUR. 
La critique selon laquelle cette diminution 
des charges sur le travail est un ‘cadeau’ 
fait aux employeurs n’est pas justifiée. Un 
climat économique stable et propice à 
l’entrepreneuriat et à la création d’emploi 
constitue un programme rationnel et 
surtout un cadeau en termes d’emploi !

Les chiffres de la Banque nationale 
démontrent déjà que la modération 
salariale des dernières années a un impact 
extrêmement positif sur l’emploi dans le 
secteur privé. En 2015, pour la première 
fois depuis plusieurs années, des emplois 
ont à nouveau été créés dans le privé : plus 
de 25.500, tandis que le nombre d’emplois 
dans les services publics a légèrement 
diminué. De plus, dans les années à venir, 
l’impact cumulé de la modération salariale, 
du saut d’index et du tax shift devrait 
contribuer en 2016 et 2017 à la création de 
plus de 110.000 emplois dans le secteur 
privé.

(...) Le tax shift permettra de ramener le 
handicap salarial absolu par rapport à 
nos trois pays voisins, qui était encore de 
plus de 16% en 2013, à environ 10% en 
2016. Combinée à l’euro plus faible, cette 
évolution a déjà sensiblement amélioré la 
compétitivité des entreprises belges. 

(...) La question n’est donc pas de savoir 
si le tax shift générera des emplois, mais 
combien. Une politique visant une réduc-
tion des charges sur le travail est une bonne 
chose, mais une politique misant sur des 
investissements productifs supplémentaires 
favorisant la croissance économique et la 
confiance serait meilleure encore. Nous 
franchirions ainsi une nouvelle étape dans 
la transformation du tax shift en job lift. »
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219 mars 2009

La distinction entre ouvriers et employés 
va-t-elle disparaître ?

Début mars 2009, la CSC présente une 
solution prétendument globale pour 
l’unification des statuts ouvriers-employés 
et demande qu’elle fasse rapidement l’objet 
d’une concertation. 

« La proposition a le mérite d’exister. Il 
s’agit d’une approche concrète avec des 
propositions concrètes. Elle donne une 
impression d’ouverture sur le débat relatif 
au chômage temporaire des employés. Mais 
ça ne va malheureusement pas plus loin. 
Les autres propositions (1 mois de délai de 
préavis par année d’ancienneté entamée 
et l’introduction de la pointeuse pour tous 
les travailleurs) engendrent soit des coûts 
supplémentaires pour les entreprises, soit 
une rigidité accrue. (…)

Attention, cela ne veut pas dire que la FEB 
n’est pas favorable à la suppression de la 
distinction entre ouvriers et employés, mais 
sur base d’une vision moderne du marché du 
travail. En effet, depuis près de 10 ans, elle 
tente de faire progresser ce dossier lors de 

chaque cycle de négociations pour l’accord 
interprofessionnel. Dans ce cadre, elle 
insiste toujours sur les principes suivants :
 • le nouveau statut de salarié 
doit découler d’une concertation sociale 
et être mis en place de manière phasée et 
planifiée. Tout ne peut être réalisé du jour au 
lendemain ;
 • les propositions doivent résister à 
un étalonnage européen. Elles ne peuvent 
avoir pour conséquence que nos travailleurs 
deviennent trop chers parce que leur statut 
est soit trop onéreux, soit trop rigide par 
rapport à celui de leurs collègues étrangers ;
 • toutes les différences doivent 
être traitées dans le cadre de la nouvelle 
approche : droit individuel du travail 
(embauche, pendant l’exécution du contrat, 
suspension et cessation de contrat de 
travail), droit collectif du travail (commissions 
paritaires, élections sociales…) et 
conséquences en termes de sécurité sociale.

Cette opération ne peut hypothéquer 
davantage la position concurrentielle des 

UN STATUT ENFIN UNIFIÉ POUR LES OUVRIERS ET LES 
EMPLOYÉS

si vous tapez ‘statut unique’ dans un moteur de recherche, vous remarquerez que ce concept 
n’a plus évolué depuis 2013, déplore luc sels, recteur de la ku leuven. il souligne que les statuts 
spécifiques pour les ouvriers et les employés existent toujours, même si la digitalisation a 
participé à l’érosion des dissemblances. luc sels regrette ce bilan, qui empêche une exploitation 
optimale des talents. selon lui, cette différenciation des statuts est inutile et d’un autre âge.

<opinion publiée dans le trends, 09/11/2017>

OUVRIERS-EMPLOYÉS
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entreprises. Le nouveau régime doit au 
contraire stimuler leur bon fonctionnement. 
C’est une condition indispensable pour 
pouvoir continuer à financer les pensions 
et la sécurité sociale.
Commençons par les propositions qui 
sont tellement évidentes qu’elles ne 
devraient plus nécessiter de discussions, 
comme la suppression des listes distinctes 
pour les ouvriers et les employés lors des 
prochaines élections sociales.
D’ici à la fin de l’année, la solution globale 
et toutes les mesures y afférentes devraient 
être prêtes. (…) »

9 juillet 2013

L’art du compromis

Mission accomplie ! Vingt ans après le 
premier arrêt de la Cour constitutionnelle, 
une solution a été trouvée en faveur 
d’un statut unifié en matière de préavis 
et de jour de carence. Parallèlement, les 
négociateurs ouvrent la voie pour les 
autres éléments du statut unique. 

« Je n’entends pas aborder aujourd’hui 
le contenu proprement dit, mais bien 
l’importance du compromis. Ce que Le 
Robert définit comme un ‘arrangement 
dans lequel on se fait des concessions 
mutuelles’ s’illustre de différentes 
manières dans l’accord intervenu. La 
facette la plus visible réside dans la future 
extension du délai de préavis des ouvriers 
et la diminution de celui des employés. (...) 
Dès lors que la distinction entre les deux 

anciens statuts n’est plus autorisée, il n’y 
a pas d’autre alternative qu’un nouveau 
système unique, se trouvant à mi-chemin 
entre les deux mondes du passé. Ce que 
beaucoup oublient toutefois, ce sont les 
compensations qui sont prévues pour que 
les entreprises occupant un nombre élevé 
d’ouvriers puissent atténuer en grande 
partie le surcoût lié au relèvement des 
délais de préavis à l’avenir.

J’en viens ainsi au deuxième aspect propre 
à un compromis : les parties concernées 
doivent être disposées à faire preuve 
de solidarité. (...) Les travailleurs seront 
solidaires entre eux pour financer la 
différence historique en matière de préavis 
des ouvriers. (...) Les employeurs à leur tour 
témoigneront de leur solidarité mutuelle 
en compensant le coût supplémentaire 
induit pour les entreprises occupant 
beaucoup d’ouvriers. (…)

La négociation de compensations ne 
facilite naturellement pas les choses. Pour 
ceux qui s’accrochent à leur vision et ne sont 
pas disposés à écouter les autres, il est aisé 
de lancer des propositions de type ‘il n’y 
a qu’à’. Un compromis, qu’il soit politique 
ou commercial, est nécessairement plus 
complexe. C’est inhérent à son principe 
même. Chacun doit pouvoir y trouver son 
compte.

J’étais donc très content d’avoir mon 
cahier Atoma, désormais bien connu de 
tous, à portée de main. Il contient en effet 
l’historique de toutes les négociations 
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2des dernières années dans le dossier 
ouvriers-employés. C’est ainsi que durant 
les discussions, nous avons pu reprendre 
une liste de propositions qui étaient 
déjà sur la table il y a deux ans, lors des 
négociations en vue de la conclusion d’un 
AIP. (…) L’historique joue un rôle important 
dans la recherche de solutions. Il éclaire sur 
les objectifs de la partie adverse et permet 
de préparer une parade en vue d’avancer 
en direction d’un compromis. Bien sûr, de 
nouvelles idées sont elles aussi toujours 
bénéfiques. Une nouvelle approche, des 
idées inédites, mais aussi la présentation 
renouvelée d’une idée existante (ou non) 
peuvent faire des miracles.

(...) N’oublions pas le rôle conciliateur de 
ce compromis. Comment la ‘vision’ d’une 
partie s’accommode-t-elle de la ‘position’ 
de l’autre, et inversement ? Pour les uns, 
seuls comptaient les droits (acquis) et le gain 
ou le coût correspondant. Pour les autres, il 
était indispensable de faire table rase du 
passé pour mettre en place une nouvelle 
vision sur le marché du travail. En dépit de 
cette profonde dissension, un équilibre a 
été trouvé. Les droits acquis du passé sont 

garantis, mais on introduit dans le futur 
régime de licenciement une nouvelle vision 
de l’employabilité, de l’accompagnement 
vers un nouvel emploi et de la flexibilité sur 
le marché du travail.

Enfin, quand on a le monopole de la décision, 
on propose d’autres solutions. Pour un 
mieux ou pas, nul ne le sait. Ce qui importe 
avant tout dans un débat sociétal, c’est 
l’assise de la décision. Il est parfaitement 
possible d’élaborer une solution équilibrée, 
tout en créant un chaos politique, social, 
juridique ou économique. Dans ce cas, le 
résultat est nul. Un compromis peut paraître 
équilibré, mais sans pour autant résoudre 
la problématique. Un compromis est un 
équilibre, mais un équilibre n’est donc pas 
forcément un compromis. Autrement dit : un 
compromis est une proposition équilibrée, 
bénéficiant de soutien et ne perdant 
pas de vue l’objectif final. Il concilie les 
considérations des parties en présence, car 
les parties qui prennent part à la négociation 
partagent la volonté de réaliser une percée. 
Le lecteur jugera si le compromis atteint 
dans le dossier ouvriers-employés répond à 
cette définition. »
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COMPÉTITIVITÉ

30 mars 2006

La compétitivité des entreprises fait 
l’unanimité parmi les partenaires sociaux

En mars 2006, les partenaires sociaux 
signent une déclaration conjointe relative 
à la compétitivité de nos entreprises, le 
moteur d’une croissance de l’emploi. 
Pourquoi une telle déclaration et pourquoi 
à ce moment précis ?

« On peut établir un parallèle entre la 
signature de la déclaration et un match 
de football. Pour qu’une équipe puisse 
gagner, il faut que les joueurs soient en 
forme et privilégient l’esprit d’équipe, 
afin que tous ensemble ils fassent de leur 
mieux. Au cours des deux derniers mois, 
les partenaires sociaux ont unanimement 
constaté que la compétitivité de notre 
économie est soumise à une forte 
pression. Durant la période 2005-2006, 
les coûts salariaux belges augmenteront 
plus rapidement que dans les pays 
voisins, alors que les prestations à 
l’exportation se dégradent. Les membres 

du Groupe des 10 sont conscients de ce 
problème et ont convenu d’y trouver des 
solutions effectives. Avec l’introduction 
de la nouvelle corbeille de l’indice, un 
premier pas a été accompli dans ce sens, 
l’indexation des salaires suivant à présent 
de plus près l’évolution de l’inflation.

Ensuite, les supporters de l’équipe de 
football doivent être conscients de ce 
que les mois à venir seront difficiles. Ils 
doivent y être préparés. Pour ce faire, il 
est essentiel que le capitaine de l’équipe 
mène une stratégie cohérente, résolue 
et bien définie. Dans leur déclaration sur 
la compétitivité, les partenaires sociaux 
affirment que l’innovation, la formation, 
la maîtrise des coûts salariaux et une 
diminution de cotisations patronales sont 
quatre piliers importants pour renforcer 
notre économie. (…)

UNE MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ

geert noels, économiste et fondateur d’econopolis, s’exprime sur la relance difficile de 
notre pays en temps de crise économique. selon lui, lorsque les responsables politiques 
prennent des décisions sur l’avenir de leur pays, ils considèrent généralement que des 
corrections sociales sont nécessaires. ce raisonnement est en partie correct à ses yeux, 
mais ils ne peuvent pour autant faire fi du budget. il souligne que la solidarité est un 
beau concept, mais qu’en fin de compte, tout est une question de durabilité. d’après 
lui, les responsables politiques doivent faire des promesses durables à la population. 
un équilibre doit donc être atteint entre ce qu’ils annoncent et ce que le pays peut 
supporter. or, ce que le pays peut supporter dépend directement de sa compétitivité. 

<newsletter client ey belgique, 06/2010>
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2Outre la définition d’une bonne stratégie, 
le capitaine de l’équipe doit également 
préparer ses joueurs en se fondant sur leurs 
compétences. Dans la perspective de la 
prochaine concertation interprofessionnelle, 
syndicats et employeurs doivent, dès à 
présent, commencer à sensibiliser leurs 
membres aux adaptations nécessaires. 
Les changements ne s’imposent pas, ils se 
préparent.

La déclaration de principe sur la compétitivité 
par les partenaires sociaux va d’ores et déjà 
dans le bon sens. Mais résistera-t-elle à la 
pratique ? Nous ne le saurons qu’à la fin de 
l’année. (…) »

22 mai 2014

Optez pour la compétitivité

Le renforcement de la compétitivité belge 
doit être le thème central après les élections 
du 25 mai. Après avoir lu plus de 3.000 pages 
de programmes électoraux, la FEB ne 
comprend pas que certains partis politiques 
n’en fassent toujours pas leur priorité.

« Trois raisons peuvent expliquer cette 
attitude. Soit on ne pense pas que la 
compétitivité de notre économie se 
soit détériorée. Soit on suppose qu’une 
compétitivité dégradée n’est pas si grave en 
soi pour notre économie. Soit on préfère se 
mettre la tête dans le sable et on n’ose pas 
dire la vérité aux gens.

Un grand nombre d’indicateurs révèlent 
que notre compétitivité s’est détériorée au 

cours des dernières années. Ainsi, notre 
balance commerciale est dans le rouge 
depuis six ans. Nous perdons aussi plus 
de parts de marché que d’autres pays 
européens, comme l’Allemagne et les Pays-
Bas. La désindustrialisation est, en outre, 
plus forte en Belgique que dans d’autres 
pays. Une récente étude de EY montre 
que notre attractivité pour les investisseurs 
étrangers se dégrade. Notre handicap 
salarial par rapport à nos principaux 
partenaires commerciaux a atteint 16,5%. 
La création nette d’emploi est presque 
nulle dans le secteur marchand : presque 
toute la création nette d’emploi provient 
du secteur non marchand. Nous continuons 
également à reculer dans le classement 
annuel du World Economic Forum. Enfin, 
notre pays a encore perdu deux places dans 
le classement de compétitivité que vient de 
publier l’école suisse de management IMD. 
(...) Ceux qui affirment aujourd’hui que notre 
compétitivité ne pose aucun problème 
doivent donc sortir d’urgence de leur tour 
d’ivoire.

Mais peut-être ces chiffres n’ont-ils aucune 
importance ? Peut-être n’est-il pas important 
que l’économie belge ait une position 
concurrentielle forte ? Le penser serait une 
erreur capitale. La Belgique est une petite 
économie ouverte, étroitement liée aux 
pays étrangers. Ainsi, nos exportations 
représentent plus de 85% du PIB. Plus 
important encore, selon les chiffres de 
l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques), environ 
la moitié des emplois du secteur marchand 
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dépendent de l’étranger. (...) De plus, avec 
la mondialisation et la numérisation de 
l’économie, la concurrence internationale 
a fortement augmenté au cours des 
dernières années. De moins en moins de 
secteurs et activités peuvent encore se 
prémunir entièrement de la concurrence 
internationale. Bref, la nécessité d’une 
compétitivité forte n’a cessé d’augmenter 
ces dernières années pour la petite 
économie ouverte que nous sommes. (…)

J’en viens à la troisième option : à savoir la 
possibilité que certains n’osent pas dire la 
vérité aux gens. Ce serait également une 
erreur historique puisqu’après le 25 mai, 
nous aurons l’opportunité unique de 
pouvoir gouverner pendant cinq années 
ininterrompues.

Cela nous permet en effet d’engager 
les réformes structurelles nécessaires 
pendant les deux premières années pour 
en percevoir ensuite les effets positifs 

pendant les trois dernières années. Dans 
le cas contraire, nous garderons peut-être 
encore le contrôle de la situation pendant 
quelques années, avant de nous écrouler. 
Les exemples de l’étranger (songeons 
à la Grèce, au Portugal, à l’Espagne et à 
l’Italie), ainsi que nos propres expériences 
des années 1970 et 1980 nous enseignent 
qu’une fois que la spirale descendante est 
amorcée, il est extrêmement difficile de 
l’arrêter et de l’inverser.

Il n’y a donc pas une seconde à perdre 
après le 25 mai. La situation est grave et il 
faut y remédier d’urgence. Le renforcement 
de notre compétitivité est une nécessité 
impérieuse pour relever le rythme de 
croissance de notre économie, créer à 
nouveau plus d’emplois et de pouvoir 
d’achat et construire notre sécurité sociale 
sur des fondations solides. C’est dans cet 
ordre qu’il faut agir. C’est l’amélioration 
de la force d’exportation qui améliore le 
pouvoir d’achat et non l’inverse. »

Business > Growth > Prosperity

L’entrepreneuriat est le fondement de notre État-
providence ! Quoi de plus légitime que de créer de la 

croissance et de l’emploi ? Laissez-nous entreprendre. Car 
si l’on peut entreprendre, on peut investir et, ensuite, créer 

des emplois.  
‘Business > Growth > Prosperity’.
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2IMPÔT DES SOCIÉTÉS

L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS N’EST PAS UN CADEAU

le premier ministre charles michel se réjouit du vote intervenu au parlement concernant la 
réforme de l’impôt des sociétés. « cette réforme était indispensable pour garantir un avenir 
prospère à nos entreprises et les renforcer vis-à-vis de la concurrence des autres pays. 
pour encourager les investissements et donc la création d’emplois. avec cette réforme, la 
belgique est un des pays qui fait réellement un choix pour simplifier son système fiscal. »

<rtbf, 22/12/2017>

19 avril 2007

Dix années de réduction des charges… 
et c’est l’emploi qui en sort gagnant !

En même temps que la loi sur la norme 
salariale (1996), le gouvernement a décidé 
de mener une politique de réduction des 
charges sur le travail (cotisations patronales 
à la sécurité sociale). Quel est son état 
d’avancement dix ans après ?

« (...) Aujourd’hui, de nouvelles propositions 
sont formulées en vue d’associer directement 
les diminutions de charges à la création 
d’emplois. On entend souvent parler d’un 
cadeau fait aux employeurs. D’aucuns 
ont d’ailleurs des doutes sur l’utilité de 
ces réductions, car elles ne produiraient 
aucun résultat concret et mettraient en 
péril le budget de la sécurité sociale. Ces 
affirmations ne résistent pas à l’examen des 
faits ni aux résultats enregistrés au cours des 
10 dernières années.

De 1995 à 2007, le budget affecté 
aux réductions de charges a crû de 
6 milliards EUR, ce qui, à première vue, peut 
paraître énorme. Il faut toutefois savoir que 
pendant cette même période, les dépenses 
dans le secteur des soins de santé ont 
augmenté de près de 10 milliards EUR. (...) 
En outre, en dépit des efforts consentis, 

on est loin d’avoir corrigé l’augmentation 
des charges sociales réalisée au cours des 
années 1980 et au début des années 1990. 
La politique de réduction des charges a 
été surtout ciblée sur les bas salaires. (...) 
Pour les salaires élevés, la Conférence 
sur l’emploi de 2003 a permis de faire un 
premier pas vers un replafonnement partiel 
des cotisations patronales.

Autant de cadeaux pour les employeurs ? 
Certainement pas. Il s’agit avant tout de 
cadeaux à l’emploi dans notre pays. Le 
rapport du Conseil central de l’économie de 
novembre 2006 déclare en effet que cette 
politique a permis de créer 90.000 emplois, 
ou encore que le taux de chômage aurait 
été plus élevé de 2% sans ces mesures.

La politique a eu un effet de retour qui, à 
son tour, a consolidé l’assise financière 
de la sécurité sociale. Si notre système de 
sécurité sociale est fortement hypothéqué, 
c’est plutôt en raison de l’augmentation 
considérable des dépenses en soins de 
santé et de l’explosion des coûts du crédit-
temps.

La réduction du coût du travail porte donc 
ses fruits. Après les élections du 10 juin 2007, 
il importera de poursuivre sans relâche 
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la politique de réduction des charges, 
associée à la modération salariale. Il est 
en outre urgent de simplifier les nombreux 
plans d’embauche. Il serait nettement plus 
efficace (...) de réduire sensiblement les 
plans d’embauche et d’affecter le budget 
ainsi libéré à une diminution progressive 
des cotisations patronales de 33% à 25,5% 
(via la suppression de la cotisation de 
modération salariale). Il serait aussi utile 
d’étendre la politique du replafonnement 
des cotisations aux emplois de la 
connaissance. Associée à la maîtrise des 
dépenses dans le secteur des soins de 
santé (norme de croissance réelle de 3% 
au lieu de 4,5%) et à un relèvement du taux 
d’emploi, cette mesure devrait permettre 
de créer une assise solide pour la sécurité 
sociale. »

28 octobre 2017

La réduction de l’impôt des sociétés, un 
nouveau cadeau pour les employeurs ? 

Le vendredi 27 octobre 2017, le 
gouvernement approuve le projet de loi 
du ministre des Finances sur la réforme de 
l’impôt des sociétés.

« Voilà à quoi nous devons nous attendre. 
Dans les semaines à venir, d’aucuns vont 
qualifier la baisse de l’impôt des sociétés 
comme un énième ‘cadeau’ en faveur des 
employeurs. C’est exactement la même 
terminologie qu’ils utilisaient il y a deux ans 
lorsque les charges patronales sur le travail 
ont été abaissées dans le cadre du tax shift. 
Ils y voyaient même une ‘politique de Saint-
Nicolas’ qui allait directement s’évanouir 

dans les bénéfices des entreprises et ne 
rapporterait rien d’autre. Depuis lors, nous 
savons ce qu’il en est réellement.

Les mesures de réduction des charges 
patronales et de l’impôt des sociétés étaient 
absolument indispensables en premier 
lieu parce que dans les comparaisons 
internationales, nous commencions à 
nous isoler dangereusement du reste du 
monde. Les chiffres de l’OCDE de 2015 
montraient par exemple que l’écart entre 
le coût salarial et le salaire net en Belgique 
était de loin le plus important de tous les 
pays de l’OCDE : 55,3% pour un salaire 
moyen. La Belgique était ainsi le seul pays 
des 34 que compte l’OCDE à afficher un 
écart salarial supérieur à 50%. Les mesures 
du tax shift vont ramener cet écart sous la 
barre des 50% d’ici à 2018, nous permettant 
de sortir de l’isolement.

Il en va de même pour la diminution du 
taux de l’impôt des sociétés. Avec 33,99%, 
la Belgique possède actuellement le 
troisième taux le plus élevé au monde. 
Seuls la France (34,4%) et les États-Unis 
(38,9%) connaissent un taux supérieur. 
Entre-temps, plusieurs pays ont annoncé 
une baisse de leur taux : le Président 
Macron souhaite diminuer le taux à 25%, 
les Pays-Bas à 21% et la Grande-Bretagne 
à 15%. Ils y pensent. La Belgique, elle, 
l’a fait. Les décisions du gouvernement 
visant à abaisser le taux de base en deux 
étapes, à 29,58% en 2018 et 25% en 
2020, à introduire la consolidation fiscale 
et à porter la réduction RDT (revenus 
définitivement taxés) à 100% étaient 
absolument nécessaires. Nous allons ainsi 
réduire notre écart excessif par rapport 
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Vélo à roues carrées ou à roues rondes ?

Prenons deux vélos. Le vélo à roues carrées pèse 9 kilos, coûte 
1.000 EUR et n’avance pas d’un centimètre. Le vélo à roues 
rondes pèse aussi 9 kilos et coûte tout autant. Mais roule 
comme un rêve. Lequel choisiriez-vous ? La trajectoire de 

l’impôt des sociétés confronte l’entrepreneur au même choix.

aux pays qui nous entourent et accroître 
nos chances d’attirer des investissements 
étrangers.

Il ne s’agit donc pas d’une ‘politique de 
Saint-Nicolas’, mais de la correction d’une 
politique économique effroyable qui, pour 
les investisseurs étrangers, ressemblait 
surtout à une politique d’Halloween.

En deuxième lieu, les mesures du 
gouvernement visent naturellement à aider 
les entreprises à croître davantage, à investir 
et à créer de l’emploi. Et c’est ce qu’elles 
font. Selon les chiffres de l’Institut des 
comptes nationaux (ICN), la croissance du 
PIB belge serait passée à 1,5% en 2016. (…) 
Fait plus marquant encore, l’emploi dans le 
secteur privé a progressé en 2016 de 55.100 
unités, affichant ainsi une croissance plus 
forte que l’économie (1,8% par rapport à 
1,5%), ce qui est très exceptionnel. (...) Grâce 
à la baisse des charges, au saut d’index 
et à la modération salariale, la croissance 
est donc particulièrement intensive sur le 
marché du travail actuellement. Et le tax 
shift n’a pas encore déployé tous ses effets 
positifs sur l’économie. Une récente étude 
de la Banque nationale révèle qu’en 2016, 
seulement 4.900 emplois supplémentaires 
ont été créés grâce au tax shift et que 
ces créations d’emploi vont augmenter 
progressivement pour atteindre, de façon 

cumulée, 52.100 emplois nouveaux d’ici à 
2021.

La réduction de l’impôt des sociétés va 
produire les mêmes effets. (...) À court 
terme, une baisse peut entraîner une hausse 
des recettes du précompte mobilier. (...) 
Toutefois, il est plus vraisemblable que ces 
bénéfices après impôt plus élevés soient 
affectés à de nouveaux investissements 
d’extension et d’innovation et aux 
emplois y afférents. Les effets positifs sur 
la société seront alors encore beaucoup 
plus importants. En outre, la baisse va 
surtout permettre d’attirer à nouveau des 
investissements directs étrangers dans les 
années à venir. Sur la base d’une étude 
comparative internationale de De Mooij 
et Ederveen de l’Université Erasmus de 
Rotterdam, nous pouvons calculer qu’une 
baisse du taux de l’impôt des sociétés à 
25% d’ici à 2020 entraînerait une croissance 
des investissements étrangers de près de 
1 milliard EUR. Dans le secteur privé belge, 
cela peut se traduire par 4.500 emplois 
nouveaux d’ici à 2020. (…)

Il y a longtemps que je ne crois plus à Saint-
Nicolas. Je crois par contre dans les chiffres 
de l’emploi, et ceux-ci sont bons. Avec la 
réforme de l’impôt des sociétés, ils vont 
encore s’améliorer grâce à la croissance 
des investissements. »
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AGITATION SOCIALE

14 février 2008

Trop is teveel

Début 2008, une vague d’agitation sociale 
parcourt le pays. C’est surtout le Limbourg 
et l’industrie métallurgique qui sont 
touchés. Les motifs invoqués sont le recul 
du pouvoir d’achat ainsi que la pression 
du travail. Le mouvement menace de 
s’étendre à d’autres régions et secteurs 
d’activité.

« (…) Menées contre les employeurs et 
inspirées par l’inquiétude des travailleurs 
concernant leur pouvoir d’achat, des 
actions sauvages n’apportent rien de bon. 
Trop is teveel ! Voici pourquoi :
 1. Le 5 février, le quotidien ‘De 
Morgen’ signalait que le prix du panier 
de la ménagère baissait à nouveau pour 
la première fois. Il semblerait donc que 
la poussée inflationniste n’était qu’un 
phénomène temporaire, alors que les 
revendications syndicales impliquent des 
hausses de coûts structurelles pour les 
entreprises.
 2. Le pouvoir d’achat n’a PAS 
diminué. Cette année, le coût additionnel 
lié aux hausses de prix récentes est estimé 
à 1.022 EUR pour un ménage moyen, alors 

que ses revenus disponibles devraient 
croître de 1.706 EUR. Par ailleurs, au cours 
de la période 2000-2007, les revenus 
disponibles ont crû de 6,2% hors inflation.
 3. Pacta sunt servanda. Généra-
lement, un accord salarial couvre une 
période de deux ans et comprend une 
clause de paix sociale. Les grèves sauvages 
(…) méprisent totalement les fondements 
de notre modèle de concertation sociale. 
(…)
 4. Il est inadmissible que cer-
tains syndicats aient envoyé des lettres 
enjoignant à négocier avec eux leurs 
revendications afin d’éviter des actions de 
grève. Cette attitude ne peut s’expliquer 
que par une surenchère nuisible entre 
syndicats à l’approche des élections 
sociales.
 5. Le drame des années 1970 
risque de se répéter. À l’époque aussi, 
les syndicats faisaient systématiquement 
endosser aux entreprises les hausses de 
prix. (…)

On ne peut donc qu’en conclure que les 
travailleurs et leurs représentants sont en 
train de scier la branche sur laquelle ils sont 
assis. Nous leur lançons donc un appel 

AGITATION SOCIALE, OU COMMENT SCIER LA BRANCHE

elio di rupo, président du ps, condamne les actions perpetrées dans deux boutiques 
par une militante du setca namur lors de la journée de grève nationale, le 15 
décembre 2014. « je pense qu’on ne peut accepter une telle violence, ni à l’egard 
des gens ni à l’egard des biens », réagit-il. « les syndicats sont là, même en cas de 
piquet de grève, pour négocier, pour persuader. je condamne toute violence. le 
droit de grève est important et sacré, mais on doit l’exercer de manière pacifique. » 

<sudinfo, 17/12/2014>
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2pressant à cesser leurs actions et à discuter 
ensemble d’une proposition constructive : 
il s’agirait de réduire l’impôt des personnes 
physiques sur les revenus bas et moyens 
tout en appliquant une croissance zéro des 
salaires bruts pendant une période à convenir. 
Actuellement, pour un salaire brut de 100 EUR, 
le travailleur reçoit un salaire net de 50 EUR 
et le coût pour l’employeur est de 150 EUR. 
Demain, le salaire net pourrait être porté à 55 
EUR pour un même brut de 100 EUR et un 
même coût salarial de 150 EUR. L’avantage 
social ainsi réalisé est triple :
 1. les groupes de revenus concernés 
voient leur pouvoir d’achat augmenter ; (…)
 2. les dépenses en hausse des 
ménages renforcent la croissance économique 
qui, à son tour, génère de l’emploi ;
 3. le handicap salarial vis-à-vis 
de l’étranger ne s’aggrave pas, de sorte 
qu’on assiste à une relance de l’emploi 
et que le nombre de faillites diminue.

Le gouvernement souhaite également 
soutenir le pouvoir d’achat. Si les 
partenaires sociaux prennent eux aussi 
leurs responsabilités, chacun trouvera 
son avantage à cette opération. Pourquoi 
attendre plus longtemps ? »

5 novembre 2014

Une nostalgie des années septante ?

Mi-octobre 2014, les syndicats annoncent une 
série de grèves durant l’automne en guise de 
protestation contre les projets de réforme du 
gouvernement. La même semaine, les voya-
geurs ferroviaires sont touchés par des grèves 
sauvages sur le rail et des militants syndicaux 
prennent le siège du MR pour cible.

« 1974. Une petite usine occupant une 
centaine d’ouvriers dans ma région natale 
est en grève. L’employeur avait demandé 
à ses travailleurs de sauter une adaptation 
d’index en raison des difficultés énormes 
rencontrées par l’entreprise à la suite de la 
crise pétrolière (hausse des coûts salariaux 
de 14% en un an).

Les travailleurs de l’usine étaient enclins à 
accepter, mais les permanents syndicaux 
de Bruxelles n’ont rien voulu entendre. Ils 
ont appelé à la grève et même exigé une 
augmentation salariale supplémentaire. (…) 
Quelques mois plus tard, tous les travailleurs 
étaient à la rue pour cause de faillite. (…) Les 
permanents syndicaux étaient retournés se 
mettre à l’abri à Bruxelles.

En 1974-1975, des grèves étaient organisées 
le vendredi contre le gouvernement 
Tindemans. Le gouvernement est tombé 
et notre pays a sombré dans le chaos 
économique. Au même moment, l’Autriche, 
un pays comparable au nôtre, avait pour 
sa part mené les réformes structurelles 
nécessaires sans crise gouvernementale. 
L’Autriche n’est pas devenue le malade de 
l’Europe, alors que la Belgique a continué 
de s’empêtrer. En 1982, elle a enregistré 
une dévaluation de plus de 8%, ce qui 
signifie que l’ensemble de la population 
a subitement connu un appauvrissement 
général et linéaire de 8% !

2014. Quarante ans plus tard, ce scénario 
risque de se répéter. Par le biais des grèves 
du lundi, les syndicats veulent contraindre 



0
le gouvernement à renoncer aux réformes 
nécessaires. Certains estiment carrément 
que le gouvernement doit tomber. Il est aisé 
de mettre le feu aux poudres, mais après ? 
Dans les années 1970 aussi, on a fait tomber 
le gouvernement, sans aucune solution 
structurelle pour la suite… si ce n’est plus 
tard une dévaluation. En d’autres termes, le 
remède à ce type d’actions est nettement 
plus pénible que la brève douleur d’une 
réforme au moment même. (…)

Autre ressemblance flagrante : le plaidoyer 
pour le statu quo, même si à terme cela 
doit engendrer des pertes d’emplois ou 
de prospérité. Il ne faut pas toucher aux 
droits obtenus il y a un demi-siècle. Il faut 
absolument les maintenir, alors que le 21e 
siècle diffère fondamentalement du 20e. Ce 
n’est pas à nous, mais aux autres de régler 
le problème, le fameux syndrome ‘not-
in-my-backyard’. Investir en contractant 
de nouvelles dettes semble être un autre 
remède miracle. Mais, tout comme dans 
les années 1970, il reporte la facture sur 
la génération suivante. Aujourd’hui, nous 

payons toujours les dettes de la non-
politique menée à l’époque.
Y a-t-il encore d’autres ressemblances ?  
Très certainement. La paralysie d’un 
pays n’a encore jamais débouché sur 
une solution, que ce soit en 1974, dans 
les années 1980, en 1993 ou en 2012. 
Une grève nationale n’a jamais généré 
le moindre emploi supplémentaire, au 
contraire. L’image de notre pays, la volonté 
d’investir et d’entreprendre, la sécurité 
sociale… n’en ont jamais profité. (…)

Parmi ceux qui ont effectivement vécu 
la situation des années 1970 ou qui ont 
quelques notions d’histoire, nombreux sont 
ceux qui partagent probablement mon 
inquiétude pour les semaines à venir. Va-t-
on encore une fois détruire le pays par des 
grèves ? Reporter la facture sur nos enfants 
et petits-enfants ? Se voiler la face devant 
l’inéluctable ? Penser que tous les pays 
doivent mener des réformes, à l’exception 
du nôtre ? J’espère sincèrement que non. »

Pacta sunt servanda

Littéralement :  
« Les conventions doivent être respectées ». L’adage latin 
tient lieu de loi aux parties. Il s’agit d’un principe général 

fondamental du droit national et international. Un principe 
qui ne doit pas être pris à la légère…
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2ÉCONOMIE DE PÉNURIE

6 mai 2010

Le déséquilibre entre l’offre et la 
demande sur le marché du travail freine 
la reprise économique

Les médias relaient de nombreuses 
annonces de licenciement collectif, 
notamment chez Carrefour et Opel. Au 
premier trimestre 2010, 11.628 travailleurs 
auraient été confrontés à une telle annonce. 
Les chiffres ne sont pas définitifs, mais 
contraignent tous les acteurs à regarder la 
réalité en face…

« (…) pour beaucoup d’entreprises, les 
solutions temporaires ont terminé de 
produire leurs effets et il ne leur reste plus 
d’autre option que de procéder à des 
coupes sombres dans le personnel pour 
garantir la santé de la société et les emplois 
futurs qui en dépendent. Aujourd’hui, le 
marché du travail connaît cependant un 
double visage : parallèlement aux pertes 
d’emplois précitées, les premiers signes 
de reprise sont perceptibles, comme 
en témoignent les postes vacants à 
nouveau proposés par un grand nombre 
d’entreprises. (…) Actuellement, les sites 
web des services publics de placement 
(Forem, Actiris et VDAB) proposent à eux 

seuls 72.000 postes temporaires et fixes 
à pourvoir immédiatement. (…) Outre les 
emplois dans le secteur non marchand et les 
services, la reprise des activités dans le travail 
intérimaire implique pour les ouvriers une 
démultiplication des opportunités d’emploi 
dans l’industrie. Quoi qu’il en soit, la pénurie 
structurelle de certains profils professionnels 
continue, en dépit de l’important volume de 
demandeurs d’emploi, à s’amplifier.

Au cours de l’année de crise 2009, la part des 
offres d’emploi pour des fonctions critiques 
est passée de 46% à 49%, comme on peut 
le lire dans un rapport récent du VDAB. En 
2009, 106.000 emplois fixes n’ont été pourvus 
qu’avec grandes difficultés, quand ils ont 
trouvé preneur. Cette situation constitue un 
frein sérieux à la reprise économique, tout 
comme la rigidité de notre législation en 
matière de licenciement, qui incite peut-être 
les employeurs à recourir moins rapidement 
à des mises à pied, mais qui les pousse aussi 
à recruter beaucoup moins vite lorsque la 
conjoncture reprend.

Au cours des prochaines années, nous 
payerons de plus en plus cher le décalage 
existant entre les compétences demandées 

D’UNE INADÉQUATION VERS UNE ÉCONOMIE DE PÉNURIE

notre pays compte plus de 130.000 postes vacants pour lesquels les entreprises peinent à trouver 
des candidats, mais parallèlement aussi un grand nombre de chômeurs. le ministre de l’emploi 
kris peeters dénonce un record au sein de la zone euro. le gouvernement fédéral s’est réuni 
à ce sujet avec les entités fédérées (wallonie, flandre et bruxelles). pour le premier ministre 
charles michel, des mesures concrètes doivent être adoptées le plus rapidement possible.

<de ochtend radio 1, 30/05/2018>
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et offertes. Alors que nous sommes 
confrontés aux charges croissantes du 
vieillissement de la population et que 
davantage de gens sont appelés à travailler 
(plus longtemps), nombreux sont les 
employeurs à ne pas trouver le personnel 
dont ils ont besoin. Il y a donc lieu de 
prendre une série de mesures structurelles 
pour étendre l’offre de travail et 
augmenter l’employabilité des travailleurs/
demandeurs d’emploi. Les jeunes doivent 
être encouragés à se diriger vers des 
filières d’études techniques et orientées 
vers le marché du travail. La formation et 
l’accompagnement doivent se focaliser sur 
les besoins concrets des entreprises ainsi 
que sur les emplois disponibles. Beaucoup 
de fonctions critiques n’exigeant ni 
diplôme ni expérience, un suivi rapide 
des demandeurs d’emploi et un système 
d’allocations davantage axé sur l’activation 
constituent un must, indépendamment de 
la formation. Il est impératif d’organiser un 
suivi et un accompagnement pour tous les 
groupes d’âge. Le travail intérimaire doit 
être réglementé légalement comme canal 
de recrutement. Enfin, l’allongement de la 
carrière doit être la règle et non l’exception. 
Grâce à une série de dispositifs tampons, 
le marché belge du travail a plutôt bien 
résisté à la crise. Nous enregistrons le 
taux d’accroissement du chômage le plus 
faible d’Europe, après l’Allemagne. Mais la 
reprise sera plus lente chez nous, comme 
l’ont déjà montré les crises antérieures. 
Nous devons aujourd’hui tout mettre en 
œuvre au profit d’un marché du travail 
moderne et dynamique, afin de favoriser la 
sortie de crise au lieu de la freiner. »

14 juin 2017

Don’t hire experts, hire future experts 

Le 13 juin 2017, le journal De Morgen écrit 
que notre pays se dirige vers une économie 
de pénurie. Jamais il n’y a eu autant de 
postes vacants qui ne sont pas pourvus. 
Si nous voulons assurer la croissance de 
notre économie, de nos entreprises et de 
nos travailleurs, …

« … il faut rapidement changer de cap. Sur 
le plan économique, la situation s’améliore, 
avec un taux de croissance économique 
en hausse en Europe et ailleurs dans le 
monde. En outre, la faiblesse de l’euro 
par rapport au dollar favorise la position 
de nos entreprises à l’exportation. Des 
mesures nationales telles que le tax shift, 
le saut d’index et deux accords salariaux 
modérés contribuent sans aucun doute 
à la réalisation de ‘jobs, jobs, jobs’. Dans 
le cadre de cette politique, les syndicats 
attendaient un geste des employeurs, 
comme si nous pouvions garantir des 
emplois sur commande. Or, l’économie 
n’est pas une science exacte.

Nous avons néanmoins tenu parole : 
toutes les prévisions vont dans le sens 
d’une augmentation du nombre d’emplois 
au cours des prochaines années. La 
Banque nationale évoque 115.000 emplois 
supplémentaires d’ici à 2019, ce qui ne fera 
qu’accroître la pression sur notre marché 
du travail. En effet, nous approchons du 
revers de la médaille. Le nombre de postes 
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2vacants sur le marché de l’emploi augmente 
à vue d’œil : de 83.000 en 2014, 90.000 en 
2015 à plus de 100.000 en 2016 (Eurostat). 
Ces postes vacants ouvrent des perspectives 
pour bon nombre de demandeurs d’emploi 
et doivent être pourvus pour ne pas freiner 
la croissance.

Dans le même temps, on dénombrait l’an 
dernier 75.000 jeunes Belges sans emploi. 
On peut donc effectivement parler d’une 
importante inadéquation sur le marché du 
travail. Il est fort probable que les employeurs 
recherchent trop souvent l’oiseau rare. 
Malheureusement, la rigidité de notre droit 
du travail favorise ce comportement. C’est 
ainsi que le ressentent aussi les jeunes 
Belges. En effet, plus de la moitié (53,6%, 
selon une enquête représentative d’IVox) 
pense que les employeurs les mettent 
sur la touche en raison de leur manque 
d’expérience et ne s’intéressent pas assez à 
leur potentiel, leur attitude, leur volonté de 
travailler et d’apprendre et leur créativité. 
La conséquence est que nous passons 
ainsi à côté d’un réservoir gigantesque de 
jeunes motivés. En effet, ces ‘travailleurs 
de demain’ sont très flexibles et espèrent 
que leur employeur futur le sera aussi. Les 
deux tiers d’entre eux sont même disposés à 
exercer un emploi qui ne correspond pas du 
tout à leur formation ou leur choix d’études. 
D’autre part, nos entreprises ne sont pas en 
mesure de se développer si elles ne trouvent 
pas de personnel adéquat. Il s’agit donc 
d’une situation lose-lose pour tous. 

Il est important toutefois de souligner 
que l’emploi des jeunes doit être le souci 
de tous les acteurs, et pas uniquement 
des employeurs. Un enseignement de 
qualité, davantage axé sur le marché du 
travail et l’entrepreneuriat, l’orientation 
vers des disciplines offrant de meilleures 
opportunités d’emploi (STIM) et des 
systèmes de formation en alternance 
combinant théorie et pratique, formation 
et expérience du travail, peuvent améliorer 
la situation, moyennant un bon suivi et un 
accompagnement adapté par les services 
régionaux de l’emploi.

La FEB joue la carte des jeunes via son 
projet et sa plate-forme Young Talent in 
Action, en mettant en avant des initiatives 
visant à rapprocher les jeunes et le marché 
du travail. Pour leur part, les entreprises 
peuvent engager de jeunes talents en misant 
sur des formations internes et une gestion 
ciblée des talents. Il s’agit de développer et 
de donner ses chances à chaque talent. Dès 
lors, ‘Don’t hire experts, hire future experts’ 
n’est pas un slogan, mais un objectif vers 
lequel nous devons tous tendre. »
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ÉNERGIE

12 juillet 2012

Énergie : une décision courageuse qui 
en appelle d’autres

Le 4 juillet 2012, sur proposition du 
secrétaire d’État à l’Énergie Melchior 
Wathelet, le kern décide de procéder dans 
une large mesure à la sortie prévue du 
nucléaire. Le réacteur de Tihange 1 restera 
actif jusque 2025, tandis que Doel 1 et 2 
seront fermés en avril 2015. 

« Enfin, le gouvernement a tranché. (...) 
Cette saga nucléaire a mené depuis 2003 
à beaucoup d’insécurité, tant au niveau 
économique que juridique, et ce, pour les 
différents acteurs. (...) La FEB comprend 
qu’après examen des avantages et 
désavantages, le gouvernement ait 
abouti à cette décision, et rappelle que 
la prolongation doit évidemment être 
assortie de conditions strictes en matière 
de sécurité et de gestion des déchets. 
En outre, une prolongation doit profiter 
aux industries intensives en énergie. 
Il s’agit ici d’un dossier dans lequel le 

L’ÉNERGIE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

selon yves verschueren, l’administrateur délégué d’essenscia, le coût total du 
pacte énergétique (n.d.l.r. l’accord de principe passé par les quatre ministres de 
l’énergie le 11/12/2017) reste très incertain. « il serait irresponsable de prendre de 
telles décisions stratégiques avec un chèque en blanc et au final l’obligation de 
combler le fardeau de la dette par de nouvelles taxes. la transition énergétique a 
un coût. par conséquent, un financement clair doit être établi par rapport aux 
ambitions du pacte énergétique. » il ne remet pas en question l’objectif final 
de la transition énergétique : « mais nous appelons les responsables politiques 
à faire preuve de réalisme sur le chemin de la transition énergétique », conclut-il. 

<communiqué, 23/02/2018>

gouvernement peut travailler de manière 
crédible à la relance. Dans ce cadre, si 
une contribution nucléaire est perçue 
(volonté affichée par le kern), elle doit être 
complètement allouée au financement des 
parcs d’éoliennes offshore en mer du Nord. 
Actuellement, ceux-ci sont financés par 
les consommateurs qui paient 100% des 
certificats verts offshore. 800 millions EUR 
par an à l’horizon 2020 !
Après les décisions de la semaine dernière, 
le gouvernement doit maintenant prendre 
complètement ses responsabilités en 
termes de vision et de mise en œuvre de 
celle-ci. En effet, ce n’est pas parce qu’une 
décision sur les trois premiers réacteurs 
nucléaires a été prise que notre pays 
dispose pour autant d’une vision claire et 
cohérente de sa politique énergétique.

Un grand nombre de questions politiques 
fondamentales restent ouvertes et 
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2appellent à des réponses. La politique 
énergétique doit-elle soutenir la politique 
industrielle et, si oui, comment ? Quelle 
place souhaite-t-on donner à la gestion 
de la demande (piste prometteuse à plus 
d’un titre) ? Comment pleinement intégrer 
les renouvelables dans le marché ? Quelle 
responsabilité les renouvelables doivent-ils 
prendre en termes de maintien de l’équilibre 
sur le réseau ? Comment assurer un climat 
propice aux investissements ?

D’autre part, nous devons éviter que 
l’insécurité juridique ne commence là où 
la vision s’arrête. Ne dit-on pas : ‘The devil 
is in the details’ ? Clarifier au plus vite les 
décisions annoncées est une priorité. Ainsi, 
la question se pose-t-elle de savoir comment 
le gouvernement compte intervenir 
sur le marché. Comment producteurs, 
fournisseurs et consommateurs doivent-
ils comprendre les ‘mises à disposition’, 
l’‘encadrement juridique’ en cas d’arrêt de 
centrale ou encore les mécanismes incitant 
à l’investissement (...) ? Une vision et des 
précisions sur les mécanismes mis en place 
sont urgentes en vue de permettre aux 
acteurs du marché de définir leurs stratégies 
et ambitions.

Enfin, il n’a pas seulement été décidé de 
fermer maintenant deux centrales, mais 
également de fermer définitivement toutes 
les autres centrales d’ici à 2025. Peut-être 
cela est-il effectivement possible sans risques 
excessifs au niveau des prix et de la sécurité 
d’approvisionnement. Mais cela pourrait tout 
autant devenir une bombe à retardement 

menaçant notre tissu d’industries électro-
intensives. C’est pourquoi il est absolument 
nécessaire de prévoir, dans la loi qui sera 
amendée prochainement par le Parlement, 
des moments d’évaluations intermédiaires 
pouvant éventuellement mener à des 
prolongations ultérieures. »

7 février 2017

L’absence de vision énergétique 
interfédérale, une négligence coupable 

Les quatre ministres de l’Énergie se sont 
concertés début février 2017 sur une 
approche commune pour l’élaboration d’un 
pacte énergétique. La FEB plaide depuis 
longtemps pour une vision énergétique 
interfédérale qui aborde les principaux défis 
d’aujourd’hui. Celle-ci doit être attentive 
à la sécurité d’approvisionnement, aux 
obligations environnementales et aux coûts 
de l’énergie, tout en soutenant l’activité 
économique.

« Nos gouvernements régionaux et 
fédéral œuvrent depuis des années à un 
pacte énergétique. Celui-ci n’a toutefois 
pas encore abouti. Après de longues 
tergiversations, les travaux viennent de 
débuter au sein de quatre groupes de 
travail : la Flandre élaborera une stratégie 
pour la production d’énergie ; la Wallonie 
se chargera du fonctionnement du marché ; 
Bruxelles, de la gouvernance, et le niveau 
fédéral entend étudier l’interconnexion avec 
l’étranger. Notre appel est enfin entendu. 
En effet, une approche coordonnée à long 
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terme est cruciale pour nos entreprises : 
plus l’insécurité est grande, plus les 
investissements diminuent. De plus, 
une approche interfédérale coordonnée 
permet d’éviter que des mesures prises par 
une autorité n’annulent celles adoptées à 
un autre niveau.

Aujourd’hui, l’énergie est un facteur 
d’incertitude dans notre pays. Pour 
garantir la durabilité et la stabilité, tous les 
gouvernements de notre pays et toutes les 
parties prenantes doivent soutenir cette 
vision. Qui sont ces parties prenantes ? 
Chacun d’entre nous ! Si nous voulons que 
la Belgique réussisse la conversion vers 
plus d’énergie renouvelable et devienne 
un pays qui dispose toujours et partout 
d’électricité à des coûts raisonnables, 
tout en exigeant que les éoliennes soient 
invisibles et ne perturbent pas notre vue, 
j’affirme : ‘On ne peut pas avoir le beurre 
et l’argent du beurre’. Chacun va devoir 
mettre de l’eau dans son vin si nous voulons 
aboutir à un véritable pacte énergétique.

De plus, nous devons tenir compte du 
contexte européen. Si notre politique 
énergétique ne s’inscrit pas dans un cadre 
européen, il sera impossible d’harmoniser 
les options politiques et d’intégrer 
les marchés énergétiques. On en est 
encore loin. Il est donc vital de renforcer 
l’intégration dans la politique énergétique 
européenne. Une approche plus 
européenne est d’ailleurs plus optimale 
en termes de coûts et d’investissements 

et offre de meilleures garanties pour la 
sécurité d’approvisionnement. Si l’on n’y 
parvient pas au niveau de l’Europe, le 
Benelux doit prendre l’initiative, seul ou 
avec quelques autres pays.

Si nous voulons réussir la conversion 
énergétique, toutes les options doivent 
être mises sur la table. Plus on multiplie 
les tabous, moins il y a d’options. Nos 
ministres compétents ont donc une grande 
responsabilité. Il n’y a pas de temps à 
perdre si nous voulons conclure cette 
année encore un pacte énergétique qui 
produira ses effets d’ici à la fin de 2025. 
Ne leurrons donc pas les citoyens et les 
entreprises qui veulent de la clarté et 
souvenons-nous que l’absence de vision 
énergétique interfédérale ne constitue ni 
plus ni moins qu’une négligence coupable 
à l’égard des générations futures. »
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2GENTLEMEN’S AGREEMENT

8 mars 2012

Prendre ses responsabilités

Le climat social se dégrade. Les partenaires 
sociaux ne se comprennent plus. L’incident 
qui s’est produit chez le fabricant de 
pièces automobiles Meister, à Sprimont, 
est symptomatique de cette ambiance 
tendue : prise d’otage de la direction par 
les syndicats, puis tentative de l’employeur 
de sortir des marchandises de l’entreprise à 
l’aide d’un groupe d’agents de sécurité. 

« Pourquoi le climat social est-il à ce point 
tendu ? Il y a trois raisons à cela. Première 
raison, la situation économique difficile. 
La crise que nous traversons entraîne des 
restructurations ou des modifications plus 
fréquentes du processus de production. 
(...) Rester les bras croisés aujourd’hui ne 
contribuerait qu’à aggraver les problèmes 
de demain, voire à précipiter la faillite de 
l’entreprise. ll est donc logique que les nerfs 
des partenaires sociaux soient plus tendus en 
période de conjoncture économique difficile 
qu’en période de reprise économique.

Les élections sociales accentuent également 
les tensions sur le lieu de travail. Toute 
décision normale de l’entreprise ayant la 
moindre répercussion sur les travailleurs 
sert de prétexte à un ‘affrontement social’ 
entre syndicats. (...) Dans un tel climat pré-
électoral, l’entrepreneur est donc plus 
souvent confronté à des tensions internes.

Enfin, il convient de ne pas négliger 
l’influence qu’exerce la révolte générale des 
syndicats contre l’accord du gouvernement 
Di Rupo, laquelle a eu pour ‘point d’orgue’ 
la grève nationale du 30 janvier dernier, sur 
l’état d’esprit des travailleurs. Tout est la 
faute du gouvernement et des employeurs. 
Un tel sentiment renforce également les 
risques d’agitation sociale au sein des 
entreprises.

Le récent conflit social chez Meister, 
à Sprimont, était particulièrement 
impressionnant. Du côté tant des syndicats 
que de l’employeur, nous avons assisté 
à des pratiques inacceptables au regard 
des traditions inhérentes à notre modèle 
de concertation sociale. (...) Interdire 

LE GENTLEMEN’S AGREEMENT, AFFAIRE À SUIVRE

après les échauffourées de la manifestation nationale de la semaine dernière, 
beaucoup redoutent la prochaine journée d’action du 24 novembre 2014 à anvers. les 
ouvriers portuaires ont déjà fait savoir que l’ambiance serait encore plus explosive et 
la lutte plus intense dans leur ville. mais à quoi assistera-t-on ? à une manifestation 
ou à une grève ? comme il l’a annoncé, bart de wever, le bourgmestre d’anvers, ne 
tolérera pas que l’action syndicale dégénère en bataille. selon lui, des méthodes 
policières peuvent être employées pour éviter une situation comme celle de bruxelles.

 <atv, 10/11/2014>
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aux personnes qui souhaitent travailler 
d’accéder à leur entreprise, ou bloquer 
l’accès des magasins aux clients manu 
militari est contraire au droit au travail. Le 
droit de grève n’est pas un droit absolu !

(...) La seule manière de résoudre un 
conflit, c’est de s’asseoir autour de la table 
et de négocier. Cependant, les parties 
concernées ne sont disposées à discuter 
de manière constructive que lorsque ces 
discussions se déroulent dans un climat 
serein. Un tel climat n’est certes possible 
que si les deux camps y mettent du leur. 
Le recours à la violence pour canaliser le 
mécontentement – inévitablement généré 
par les restructurations et les conflits 
sociaux – ne mène à rien, si ce n’est à une 
dégradation du climat social. En outre, 
recourir à la violence et priver quelqu’un 
de sa liberté est punissable par la loi. Dans 
d’autres situations de la vie quotidienne, 
l’on ne peut assouvir sa colère impunément 
et sans retenue en se montrant violent. 
Pourquoi un tel comportement serait-il 
toléré dans cette situation ?

Pour arriver à un climat social plus 
détendu, les syndicats et les employeurs 
devront commencer par condamner les 
excès dont il est question ci-dessus. C’est 
ce que je suis en train de faire. J’attends 
toutefois (toujours) un même signal de 
la part des syndicats. Les responsables 
politiques doivent, quant à eux, marquer 
leur réprobation de la même manière. »

18 février 2016

Échec des négociations sur un 
Gentlemen’s agreement 2.0. Que faire 
à présent ?

À la suite des événements survenus lors 
des grèves d’octobre 2015, le ministre 
de l’Emploi demande au Groupe des 
10 d’actualiser le droit de grève. La FEB 
répond volontiers à cette demande.

« Le cœur de notre argumentation est et 
reste que le droit de grève n’est pas un droit 
absolu. Aucune convention internationale 
n’indique qu’il est permis d’installer 
des barrages routiers, de bloquer des 
voies de chemin de fer, d’empêcher les 
travailleurs non grévistes de travailler ou 
de mettre d’autres personnes en danger 
par d’éventuelles actions violentes. Ce 
sont donc des aspects qui ne peuvent 
faire l’objet d’aucune concession. Nous 
ne voulons en aucun cas payer pour des 
actes illégaux qui peuvent être poursuivis 
pénalement.

Il n’en reste pas moins nécessaire d’établir 
des règles précises. L’absence de cadre 
normatif et législatif donne l’impression 
que tout est permis. Ce n’est absolument 
pas le cas. Les pays peuvent mettre certains 
accents sur l’exercice du droit de grève, 
ne fût-ce que pour maintenir la sécurité 
et l’ordre public. Lorsque nous voyons à 
quels dérapages certaines actions peuvent 
conduire, ce n’est pas trop demander que 
de réexaminer en profondeur les règles du 
jeu présidant au droit de grève.
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2En guise d’alternative à la personnalité 
juridique, dont les syndicats ne veulent en 
aucun cas parler, les employeurs proposaient 
de désigner, pour chaque action, un ‘point 
de contact’ (qui fonctionnerait par analogie 
avec l’éditeur responsable). Cette personne 
issue du syndicat et son organisation 
assureraient le déroulement correct de 
l’action et pourraient être interpellées en 
cas de dérapages et d’actes illégaux. Les 
syndicats n’ont toutefois pas voulu de cette 
forme de responsabilisation minimale. Or, 
s’il apparaît qu’on a tout mis en œuvre pour 
éviter des dérapages ou des actes illégaux, 
il n’y a rien à craindre. En effet, un citoyen 
n’est responsable que s’il existe un lien de 
cause à effet entre la faute et le dommage. 
Semer la crainte chez les travailleurs en leur 
affirmant qu’ils devraient payer eux-mêmes 
des dizaines de milliers d’euros, c’est la 
preuve que cette concertation n’a pas été 
prise au sérieux.

En 2015, les partenaires sociaux ont conclu 
un certain nombre de bons accords, 
notamment sur la réforme des pensions 
complémentaires et sur la réintégration 
des malades de longue durée. Après 
quatre mois de négociations relatives à 
l’actualisation du droit de grève, qui se 
sont soldés par un échec, on a laissé passer 
une opportunité pour les syndicats et les 
employeurs de consolider le modèle de 
concertation sociale aux yeux de l’opinion 
publique, qui en a marre des dérapages et 
des actes illégaux.

Que faire maintenant ? Une pause et puis 
recommencer ? Remettre ce dossier en 
dessous de la pile ? Cette dernière option 
n’est pas souhaitable. Je suis et reste en 
faveur de la concertation sociale. Mais il 
faut alors être disposé à dire clairement 
ce qui n’est pas permis, quelle forme de 
responsabilité minimale on veut assumer et 
quelles règles précises s’appliquent lors de 
l’organisation d’une grève. Ce dossier sera 
certainement poursuivi. »

Droite contre gauche

Œuvrer à la compétitivité de nos entreprises n’est pas une question 
d’opposition entre la droite et la gauche ou entre employeurs et 

syndicats. Des entreprises saines sont indispensables en vue de la 
croissance économique et de la création d’emplois. 



0
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2POSTFACE

Apprendre du passé, vivre le présent et 
rêver de l’avenir…

‘Nous vivons et travaillons dans une des 
régions les plus riches du monde, où 
l’enseignement est de bonne qualité et où 
chacun perçoit une rémunération correcte. 
Dans une société où l’on est bien soigné 
lorsque l’on est malade ou démuni, où l’on 
bénéficie d’une pension et d’un treizième 
mois. Nous vivons et travaillons dans 
un pays qui reste prospère, où chacun 
participe au bien-être. Mais imaginez que... 
tous les employeurs jettent aujourd’hui 
l’éponge. Qu’ils décident tout à coup de 
fermer leur entreprise et de laisser leurs 
travailleurs sur le carreau.’ (...)
 
C’est avec cette accroche que nous avons 
lancé, fin 2014, notre campagne ‘Imaginez 
que...’ (voir la quatrième de couverture 
de ce recueil). Non pour nous défendre 
bon gré mal gré, mais pour inciter les gens 
à s’arrêter et à réfléchir un instant. Tels 
sont pour moi également l’objectif et la 
force d’une opinion. La réflexion suscite 
la créativité. Et la créativité conduit à de 
nouvelles idées, visions et solutions. Cela fait 
vingt ans que je suis membre du Groupe des 
dix – les négociateurs clés des partenaires 
sociaux – et j’ai appris combien la créativité 
est importante pour concilier les points 
de vue divergents. Lors de mes premières 
négociations, je campais avec conviction 
sur ma position. Celle-ci était la bonne, 
pourquoi ne serait-elle pas acceptée ?  

Je ne parvenais pas encore suffisamment à 
me placer dans la perspective de la partie 
adverse. La créativité dans un tel contexte, 
c’est savoir que la position A n’aboutira sans 
doute pas et qu’il faut avoir en réserve un 
plan B, C ou même D.
 
Formuler un avis, une vision, une position 
suit toujours la même logique. À la lecture 
de ce recueil de vingt opinions, il apparaîtra 
que j’ai toujours tenté de préserver la FEB, et 
par extension l’ensemble de la communauté 
des entreprises, de l’immobilisme. Une 
opinion est le résultat d’un processus de 
maturation réfléchi. Elle demande qu’on 
prenne le temps de mettre en balance tous 
les points positifs et négatifs. Je consulte nos 
experts pour obtenir des chiffres et des faits, 
et m’appuie sur leur évaluation personnelle 
de la situation. J’analyse : créons-nous un 
précédent ou non ? Avons-nous envisagé 
toutes les alternatives possibles ? Mais 
surtout, quel sera le message qui sera lu 
et interprété par quel lecteur et de quelle 
manière ? Mes mots et mon ton sont-ils 
toujours justes ?
 
Après vingt ans passés à la FEB, je sais 
qu’‘avoir une opinion pour avoir une 
opinion’ est peu constructif. Or, notre rôle est 
précisément d’être et de rester constructifs, 
même en des temps difficiles. Pour jeter 
des ponts entre les parties prenantes 
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économiques, sociales, académiques 
et politiques du pays. Pour aligner les 
visions et positions, dans l’intérêt de la 
prospérité de tous, aujourd’hui et demain. 
Mais également pour faire preuve de 
compréhension à l’égard de ce qui vit sur 
le terrain. Nous poursuivrons sur cette 
voie à l’avenir. En 2012, nous intitulions 
notre mission statement ‘Don’t wait for a 
miracle… Make one!’. Nous travaillons 
aujourd’hui à une version 2.0 qui vise un 
renforcement continu de l’entrepreneuriat 
au cours de la prochaine décennie. 
Cela demande un important travail de 
réflexion, dans lequel sont impliqués nos 
collaborateurs, nos homologues, les chefs 
d’entreprise et les parties prenantes.
 
En qualité de porte-parole de plus de 
50.000 entreprises dans les trois Régions 
de notre pays – représentant plus de 
75% de l’emploi dans le secteur privé –, 
nous n’attendons pas que des miracles 
se produisent : nous osons rêver, inspirer, 
construire et agir. Je continuerai toujours à 
fonctionner de la sorte, car cette vision et 
cette mission correspondent parfaitement 
à ma devise personnelle : ‘Apprendre du 
passé, vivre le présent et rêver de l’avenir’.
 

Pieter Timmermans
Administrateur délégué FEB
1er septembre 2018
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2Mais imaginez que... tous les 
employeurs jettent aujourd’hui l’éponge. 

Qu’ils décident tout à coup de fermer leur 
entreprise et de laisser leurs travailleurs 
sur le carreau. Alors, ils manqueraient à 
leurs responsabilités envers la société. 
Alors, plus de deux millions de personnes 
perdraient leur emploi. Et celui qui ne 
rapporte et ne gagne plus rien ne paie pas 
non plus de cotisations et d’impôts. Les 
pouvoirs publics seraient privés de milliards 
d’euros normalement destinés à soutenir
la prospérité de notre pays, à payer le salaire 
des fonctionnaires, à  financer la sécurité 
sociale. Est-ce responsable ?

Imaginez que... toutes les 
entreprises étrangères quittent notre 

pays. Qu’elles partent de Belgique parce
qu’il est plus intéressant d’investir ailleurs, dans
un environnement moins complexe et plus 
stable. Alors, à nouveau, des centaines 
de milliers d’emplois disparaîtraient 
et notre pays perdrait des milliards
au profit d’autres nations. Est-ce souhaitable ?

Imaginez que... les jeunes revoient à la 
baisse leurs ambitions de devenir entrepreneurs 

ou n’envisagent même plus d’entreprendre. 
Parce qu’ils pensent que le risque est trop grand 
et le soutien trop faible. Alors, cette possibilité 
de créer de nouvelles activités et de nouveaux 
emplois serait gâchée. Alors, notre croissance 
économique stagnerait, les jeunes perdraient 
confiance et ne croiraient plus en un avenir 
prometteur. Pouvons-nous nous le permettre ?

Imaginez que... notre dette 
déjà colossale augmente encore.

Parce que nous avons laissé les choses aller 
trop loin, parce que nous nous accrochons 
à un statu quo, alors que des réformes sont 
indispensables. Alors, nous renverrions la 
facture aux générations futures. Alors, des 
mesures drastiques seraient nécessaires 
pour assainir le budget de la maison 
Belgique et lui permettre de suivre les 
autres pays européens. Alors, d’autres 
décideraient de ce que notre pays doit 
faire avec son argent. Voulons-nous cela ?

Imaginez que... notre espérance de vie 
continue de progresser, que nous vivions et 

étudions plus longtemps, tout en souhaitant 
travailler moins. Alors, nos carrières seraient 
de plus en plus courtes. Alors, les travailleurs 
devraient payer plus pour davantage de 
personnes retraitées. Notre système de pension 
ne serait plus viable. Est-ce une belle perspective ?

Imaginez que... certains décident de 
paralyser le pays pendant un jour, parce qu’ils 

pensent que mener des actions va régler les 
problèmes. Là encore, des milliers d’emplois sont 
en jeu, de même que des millions d’euros destinés 
à nos  finances publiques et à la sécurité sociale. 
C’est nier le droit des travailleurs de travailler 
et celui d’avoir un autre avis. Est-ce équitable ?

IMAGINEZ QUE...

nous vivons et travaillons dans une des régions les plus riches du monde,
où l’enseignement est de bonne qualité et où chacun perçoit une rémunération 
correcte. dans une société où l’on est bien soigné lorsque l’on est malade 
ou démuni, où l’on bénéficie d’une pension et d’un treizième mois parce qu’un
an de travail vaut bien ça. nous vivons et travaillons dans 
un pays qui reste prospère, où chacun participe au bien-être.


