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Pieter Timmermans a� irme ne plus comprendre les demandes de syndicats qui seraient, selon lui, «hors des réalités». © KATRIJN VAN GIEL

Pieter Timmermans (FEB) 

«Les syndicats jouent avec l’emploi des gens»
INTERVIEW

Les négociations entre interlocu-
teurs sociaux sur les salaires 
étant bloquées, ce sera dès lundi 
au gouvernement de se saisir du 
dossier. Comment en est-on 
arrivé là et qu’a� end la FEB des 

prochaines étapes? L’Echo fait le point avec 
le patron des patrons, Pieter Timmermans.

Faute d’accord salarial, la CSC et la FGTB 
appellent à la grève. Qu’est-ce que cela 
vous inspire?
C’est toujours la même chose avec les syndi-
cats... Chaque fois que la situation est diffi  -
cile, ils détournent le regard. Par contre, 
quand il s’agit de distribuer de la richesse, ils 
sont en première ligne. Leur perception ne 
colle pas à la réalité. Ils semblent vouloir 
baser toute une politique salariale sur les 6% 
d’entreprises qui se sont mieux portées pen-
dant la crise, tout en oubliant la situation des 
94% qui sont dans la mouise. Je ne les com-
prends pas.

Les organisations syndicales critiquent 
surtout la marge salariale de 0,4%, qu’elles 
jugent trop étriquée…
En tenant compte de l’indexation, nous par-
lons d’une augmentation de 3,2% pour les 
deux prochaines années, ce qui au vu du 
contexte est déjà trop élevé pour de nom-
breuses entreprises. En France, aux Pays-Bas, 
en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore 
au Danemark, un tel accord serait signé dans 
l’heure. En Belgique, au cœur d’une crise 
sanitaire inédite, c’est cependant considéré 
par les représentants des travailleurs comme 
des cacahuètes. 

Le banc patronal a-t-il proposé des alter-
natives pour parvenir à un accord?
Nous avons avancé plusieurs possibilités afi n 
de récompenser les travailleurs de quelques 
entreprises en bonne santé: CCT90 (bonus 
collectifs), participations aux bénéfices, 
chèques consommation… Les syndicats n’en 
ont pas voulu.

Leur critique par rapport à ces formes de 
rémunération est qu’elles pénaliseraient 
la Sécu…
Ce n’est pas correct. Ce qui a un impact sur la 
Sécurité sociale, c’est surtout leur politique, 
car créer du chômage, cela signifi e moins de 
rece� es. Parmi les instruments que nous 
avons avancés, il y avait la CCT90, dont le 
taux de cotisation patronale s’élève encore à 
33%. Dire que nos propositions auraient mis 
à mal le fi nancement de la Sécu, c’est racon-
ter des bêtises. 

Après ce nouvel échec, la concertation 
interprofessionnelle a-t-elle encore du 
sens?
J’ai expliqué plusieurs fois aux leaders syndi-
caux qu’ils étaient en train de jouer avec 
l’avenir du Groupe des dix. Après la crise 
pétrolière de 1974, les partenaires sociaux se 
sont retrouvés mis de côté. Lors de la déva-
luation de 1982, du plan global de 1993, de la 
crise fi nancière de 2008, il en fut de même. 
Chaque fois, la concertation sociale a perdu 

QUENTIN JORIS
de sa crédibilité. C’est extrêmement dange-
reux. 

Que vous ont-ils répondu?
Ils me disent que leur base n’est pas d’accord. 
Mais c’est un peu court… Si je dis à mes 
troupes que je vais demander une diminu-
tion des cotisations patronales de 10%, elles 
vont m’applaudir. Mais, si je sais pertinem-
ment que c’est ina� eignable, cela n’a pas de 
sens. Il ne faut pas créer des a� entes qui ne 
peuvent jamais être honorées. 

C’est ce que font les syndicats?
Oui, ils ne font pas preuve de lucidité. En 
pleine crise avec une perte de 6,5% de PIB, ils 
viennent avec des demandes qui auraient 
pour conséquence du chômage supplémen-
taire, ce qui entraînerait à son tour une perte 
de pouvoir d’achat.

Désormais, l’objectif principal des orga-
nisations syndicales semble être d’obtenir 
une révision de la loi de 1996, qui enferme, 
selon elles, les négociations salariales dans 
un carcan...

Mais quel est leur but? Est-ce de faire 

tomber le gouvernement? Ce qu’elles de-
mandent aux partis progressistes, c’est tout 
simplement de faire exploser l’accord de 
coalition. Si le monde politique décide de le 
faire, en touchant à la loi de 1996, il devra en 
assumer les conséquences. Je reste convain-
cu que ce n’est pas une bonne idée. En de-
mandant à l’exécutif d’agir de la sorte, les 
syndicats jouent avec l’emploi des gens. Cela 
pourrait leur revenir dans la fi gure comme 
un boomerang.

Renoncer à la marge pour perme� re des 
négociations salariales libres à l’avenir, 
comme le préconisent certains écono-
mistes, c’est inconcevable?
Ceux qui plaident pour cela doivent oser dire 
que cela implique de revoir l’indexation 
automatique des salaires. Ici, les syndicats 
veulent l’indexation et des augmentations 
salariales avec un minimum, mais pas de 
maximum. En procédant de la sorte, on se 
retrouve avec des dérapages des coûts sala-
riaux en un rien de temps, comme ce fut le 
cas par le passé, et avec une destruction mas-
sive d’emplois!

«Le dossier qui est sur la table n’est 
pas acceptable pour le PS, parce 
qu’il rompt un équilibre que 
nous avons toujours voulu sauve-

garder entre la sécurité juridique pour les 
acteurs économiques et le respect de la loi, 
avec la possibilité pour l’administration fi s-
cale de se détacher du ruling si elle constate 
que les éléments soumis au ruling sont 
incomplets ou ne correspondent pas à la réa-
lité», déclare sans ambages Ahmed Laaouej, 
député et chef de groupe PS à la Chambre.

Dissension dans la majorité
Ce� e sortie n’est pas anodine. Le PS fait par-
tie de la majorité et le gouvernement De 

Le PS s’oppose à la réforme du système des rulings fi scaux
Croo a décidé de réformer le système du 
ruling, à savoir ces décisions anticipées qui 
déterminent la manière dont vont être 
appliquées les règles fi scales à une entreprise 
particulière ou une opération à venir. 

 Suite à des confl its entre le service des dé-
cisions anticipées, qui octroie ces rulings, et 
l’Inspection spéciale des impôts (ISI), qui fait 
partie du SPF Finances, le gouvernement a 
été poussé à réorganiser le système. Si l’un 
des services fi scaux conteste l’accord que 
l’autre autorité fi scale a conclu avec une en-
treprise, la sécurité juridique n’est plus ga-
rantie. Or le système de ruling vise justement 
à rendre la Belgique plus a� ractive pour les 
investisseurs en leur donnant ce� e sécurité 
juridique dans le domaine fi scal.

Le ministre des Finances Vincent Van 
Peteghem (CD&V) propose dès lors de rame-
ner le service des décisions anticipées, qui est 
aujourd’hui autonome, dans le giron du SPF 
Finances. L’objectif: que tous les services se 
parlent lorsqu’il s’agit d’interpréter les lois 

fi scales. Lors de la réception d’un dossier, le 
service de ruling devra d’abord interroger la 
direction générale du SPF. La question devra 
être réglée dans le mois. Une cellule spéciale 
sera chargée de la coordination. Et dès que 
l’interprétation de la loi aura été confi rmée 
dans un ruling avec une entreprise, l’ISI ne 
pourra plus la contester. Ce� e réforme doit 
être approuvée par le gouvernement dans 
les tout prochains jours.

Aux yeux d’Ahmed Laaouej, le texte qui se 
trouve actuellement sur la table du gouver-
nement va trop loin. «On est dans un État de 
trouve actuellement sur la table du gouver-
nement va trop loin. «On est dans un État de 
trouve actuellement sur la table du gouver-

droit. Si l’avis a été rendu sur base d’une si-
tuation fallacieuse, l’administration fi scale 
doit pouvoir reme� re le ruling en cause.»

Le député PS reconnaît toutefois que la 
concertation entre le service de ruling et l’ad-
ministration fi scale est loin d’être optimale, 
et qu’il faut y travailler. «L’administration a 
essayé d’asseoir dans un protocole ce� e 
concertation, mais de l’avis de tout le monde, 
la concertation n’est pas optimale et il faut 

la renforcer. Mais de là à me� re hors-jeu l’ad-
ministration fi scale en toute circonstance, 
nous ne sommes pas d’accord.»

Un succès croissant
Le système de ruling a été mis en place par 
l’ancien ministre des Finances Didier Reyn-
ders (MR), non sans controverse. La Commis-
sion européenne a mené une bataille contre 
ce qu’elle appelait les «excess profi t rulings». 
Et ce système a parfois été vu comme un 
cadeau aux multinationales, d’autant que 
l’ISI a a� aqué plusieurs de ces rulings. Cela 
s’est produit dans le passé avec des rulings 
qui concernaient AB InBev, et plus récem-
ment avec un ruling concernant le groupe 
néerlando-suisse Allseas.

Depuis, ces décisions anticipées se sont 
toutefois étendues aux indépendants et aux 
PME, et la transparence a été accrue. En 2019, 
plus de 1.200 demandes ont été introduites, 
contre environ 200 dans les premières an-
nées du système. 

«On est dans un État de 
droit. Si l’avis a été rendu 
sur base d’une situation 
fallacieuse, l’administration 
fi scale doit pouvoir remettre 
le ruling en cause.»

AHMED LAAOUEJ
CHEF DE GROUPE PS
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La réforme du système des rulings 
fi scaux qui est sur la table du gouverne-
ment n’est pas acceptable pour les 
socialistes, prévient Ahmed Laaouej.

«Je reste 
 convaincu 
que toucher 
à la loi de 1996 
n’est pas une 
bonne idée.»

LES PHRASES CLÉS

«C’est toujours la même chose 
avec les syndicats... Chaque fois 

que la situation est di� icile, 
ils détournent le regard.»

«Dire que nos propositions 
auraient mis à mal le fi nance-

ment de la Sécu, c’est raconter 
des bêtises.»

«Quel est leur but? Est-ce de 
faire tomber le gouvernement?»


