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Select Actiris m’a permis de trouver 
des candidats peu expérimentés, 
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Sécurité sociale

Coûts
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C’est l’homme d’État allemand

Otto von Bismarck qui, en 1881, 

a jeté les bases de la sécurité 

sociale obligatoire des ouvriers. Dans 

notre pays, le projet de contrat de solida-

rité sociale de 1944 a constitué un jalon. 

Il a donc aujourd’hui 75 ans. Un anniver-

saire qui offre l’occasion de se pencher 

sur notre modèle de sécurité sociale. Le 

moment n’est-il pas venu d’envisager une

rénovation, un autre modèle ? Le monde 

d’aujourd’hui n’est plus ce qu’il était il y a 

trois quarts de siècle. La crise pétrolière 

de 1973 a ouvert une nouvelle ère écono-

mique. La composition socio-économique 

de notre pays a également basculé. 

L’homme n’est plus le seul soutien de famille. 

De nouvelles formes de famille voient le jour 

et constituent de nouveaux risques sociaux.

Parallèlement, notre société vieillit. Les 

coûts des pensions et des soins de santé ne 

cessent d’augmenter alors que nous sommes 

de moins en moins nombreux pour les 

supporter. Les défis sont grands. Les oppor-

tunités aussi, grâce notamment à la 4e révolu-

tion industrielle technologique et numérique.

DES BALLONS D’ESSAI, 
SANS TABOUS
Prônons-nous une révolution identique dans 

la sécurité sociale ? Non. Une évolution ? 

Oui, certainement. Les élections approchent 

et 68 milliards EUR de dépenses de 

sécurité sociale, ce 

n’est pas rien. Ce  

pilier budgétaire 

est un axe fédéral 

essentiel du point de 

vue tant sociétal que 

financier. Il est donc

vital que la sécurité 

sociale soit adaptée à 

la réalité économique. 

On ne peut construire 

un paradis social sur un cimetière 

économique et vice versa.

La sécurité sociale a beau être un thème 

fédéral par excellence, la dernière réforme 

de l’État a transformé son architecture. Les 

allocations familiales ont été entièrement 

transférées aux entités fédérées, en même 

temps que certaines facettes de l’assurance-

maladie et de l’assurance-chômage. Certains 

voulaient pousser la régionalisation plus loin, 

d’autres appelaient à une refédéralisation. 

Cette discussion n’a pas de sens parce que, 

ce qui compte vraiment, c’est une politique 

performante et une bonne gouvernance. 

Nous devons oser engager ce débat sans 

tabous. Deux ballons d’essai : limitons 

l’assurance-chômage fédérale à deux ans, 

tout en continuant à confier la politique 

active et passive du marché du travail pour 

les chômeurs de (très) longue durée aux 

régions. Pour l’assurance-maladie, il faudrait 

peut-être oser amorcer le mouvement inverse.

La sécurité sociale est un des fondements de 

notre civilisation occidentale et les entreprises 

l’entretiennent à ce titre. La sécurité sociale 

est source de cohésion et de paix sociales, 

elle contribue à un environnement dans 

lequel les entreprises peuvent 

prospérer. La sécurité sociale 

soutient le pouvoir d’achat 

des gens qui sont affectés 

par un risque social. Elle est 

un important stabilisateur 

en période de crise.

Les entreprises paient plus 

de 51 milliards de cotisations 

sociales : leur contribution à 

la sécurité sociale est donc substantielle. 

Principal financier du système, elles sont 

aussi directement impliquées dans sa gestion

via la FEB. En adoptant la nouvelle loi sur le 

financement de la sécurité sociale de 2017, 

les pouvoirs publics ont introduit plusieurs 

facteurs qui mettent les partenaires sociaux 

face à leurs responsabilités. Raison de plus 

pour affiner notre vision en tant que porte-

parole de plus de 50.000 entreprises et 

proposer un modèle différent, basé sur quatre 

piliers : durabilité, performance, modernité et 

simplicité. Vous découvrirez dans ce REFLECT 

notre conception de cette évolution. 

Bonne lecture !

AVANT-PROPOS

Vers un autre modèle 
de sécurité sociale ?

On ne peut 
construire un 
paradis social 
sur un cimetière 
économique et 
vice versa

PIETER TIMMERMANS 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ FEB 

FEB REFLECT  | UN AUTRE MODÈLE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE 2030 ?

FEB 1



DANS CE
NUMÉRO

ANALYSE

VISION – QUATRE PILIERS

ONÉREUX N’EST PAS SYNONYME 
DE PERFORMANT 
Les entreprises ne peuvent couvrir les 
dépenses sociales croissantes.

p. 10

INVESTISSEMENT

NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE A-T-ELLE 
ENCORE UN AVENIR ?
Les dépenses sociales augmenteront 
jusqu’en 2040…

  p. 18

DURABILITÉ : LE BÂT BLESSE

DONNANT, DONNANT
Une prévention ciblée pour lutter 
contre l’absentéisme et le chômage.

 p. 20

PERFORMANCE : AU TRAVAIL !

SOLIDARITÉ vs. ASSURANCE. 
OÙ TROUVER L’ÉQUILIBRE ?
La contrepartie des cotisations payées 
par les employeurs est-elle suffisante ? 

p. 4

DROITS ET OBLIGATIONS
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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gaz à effet de serre de la Belgique ? 

Comment le mobiliser et quelles 
mesures prendre ? Quel impact sur la 
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MICHÈLE SIOEN, 
CEO SIOEN INDUSTRIES
“La complexité est un coût inutile. 
Pour les entreprises et pour les 
pouvoirs publics !”

  p. 30

INTERVIEW

LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DANS UNE PERSPECTIVE 
EUROPÉENNE
Une politique du marché du travail 
passive représente une perte pour 
la sécurité sociale.

 p. 14

LA BELGIQUE PEUT MIEUX FAIRE

 p. 52

AGENDA FEB

 p. 48

JURISPRUDENCE SOCIALE

 p. 50

LA FEB ENTREPREND

THÈMES

VERS DES FORMES 
MODERNES DE 
SÉCURITÉ SOCIALE
Un statut harmonisé pour tous 
les travailleurs.

 p. 26

MODERNITÉ : PAS DE 3e STATUT

LA SIMPLICITÉ RENFORCE 
L’ASSISE ET L’EFFICACITÉ 
Pas de solutions dictées par la panique, 
comme le revenu de base.

  p. 28

SIMPLICITÉ : DÉMANTELER LES EXCEPTIONS

  p. 38

Une sélection de dossiers auxquels 
nos experts travaillent actuellement :

RGPD
La FEB dépose une requête en 
annulation auprès de la Cour 
constitutionnelle.

  p. 40

FISCALITÉ
La Belgique est-elle un paradis fiscal 
selon l’Union européenne ?

  p. 42

ACCORD DE PARTENARIAT 
ÉCONOMIQUE UE-JAPON
Nos entreprises ont dorénavant accès à 
la plus vaste zone de libre-échange au 
monde.

  p. 44

SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE
Le Parlement approuve la loi eBox.

  p. 45

CYBERSÉCURITÉ
La première législation européenne sur 
la cybersécurité a également un impact 
sur les entreprises belges.

  p. 46

Ineke De Bisschop (à droite), 
attaché, Alice Defauw, conseiller, 
et Gianni Duvillier (ne figure pas 
sur la photo), premier conseiller, 
du centre de compétence Emploi 
& Sécurité sociale de la FEB ont 
assuré le contenu rédactionnel de 
ce nouveau numéro de REFLECT.
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ANALYSE : L'OFFRE

Notre pays investit beaucoup dans la sécurité sociale. 
Nos entreprises et leurs collaborateurs en prennent en
charge la plus grande partie grâce au paiement de 
cotisations sociales. Que peuvent-ils attendre en
contrepartie ? Jusqu’où va la solidarité  ? Il est essentiel 
de trouver un juste équilibre entre solidarité et assurance.

Solidarité vs. assurance. 
Où trouver un équilibre ?

UN LARGE ÉVENTAIL D’AIDE  
ET DE PROTECTION
Les prestations de notre sécurité sociale sont constituées 

grosso modo d’allocations de remplacement et d’allo-

cations de complément destinées à couvrir les coûts de 

certains risques. Les allocations de remplacement, comme 

les pensions, varient en fonction de la situation profes-

sionnelle ou du statut. Le tabou de ‘l’apartheid’ profes-

sionnel est difficile à abattre. C’est pourquoi il subsiste 

aujourd’hui encore trois régimes professionnels : celui des 

travailleurs salariés, celui des indépendants et celui des 

fonctionnaires (lire aussi l’article ‘La simplicité renforce 

l’assise et l’efficacité’, p. 28). Les prestations destinées à 

couvrir des frais (frais de maladie et allocations familiales) 

se sont uniformisées dans tous les régimes au fil du temps.

Par ailleurs, il y a également l’assistance sociale (avec 

évaluation des moyens, étant entendu que l’obtention 

d’une allocation dépend des moyens de subsistance 

dont dispose la  personne) et les assurances sociales 

complé mentaires (ex. le deuxième pilier de pension).

La protection sociale ne se limite pas à la sécurité sociale. 

Outre la sécurité sociale classique, les assurances sociales 

et l’assistance sociale, elle couvre aussi un large éventail 

de services et de commodités mis directement à la dispo-

sition de la population. Songeons par exemple aux tarifs 

sociaux ou aux services de conseil de l’ONE (Office de la 

Naissance et de l'Enfance) et de Kind en Gezin, par exemple.
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BDO ADVISORY

PAREZ VOTRE ENTREPRISE POUR L’AVENIR !

BDO Advisory est un département de BDO Belgique composé de 160 consultants multidisciplinaires. BDO Belgique est 

spécialisé dans quatre domaines : Audit & Assurance, Accounting & Reporting, Tax & Legal, et Advisory. La société compte plus  

de 700 Partners et collaborateurs et possède 11 établissements en Belgique. Elle fait partie d’un solide réseau international qui, avec 

une équipe de plus de 80.000 Partners et collaborateurs, est actif dans 162 pays.

BDO ADVISORY EST SPÉCIALISÉ DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

BDO Advisory CVBA/SCRL, a company under Belgian law in the form of a cooperative company with limited liability, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, 
and forms part of the international BDO network of independent member fi rms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

CORPORATE FINANCE

Nous vous faisons bénéficier de notre expertise 

de premier plan en matière de valorisation, 

due diligence, fusions et acquisitions (M&A), 

conseil de financement et modélisation 

financière…

RISK

Nous vous aidons à gérer les risques auxquels 

votre organisation fait face, à vous protéger 

contre les cyberattaques et la fraude et à 

renforcer votre conformité aux réglementations 

afin de protéger votre réputation.

PEOPLE & INTERIM MANAGEMENT

Nous vous aidons à gérer la complexité  

des changements opérés au sein 

de votre organisation au travers 

d’une stratégie efficace de gestion 

de votre capital humain.

STRATEGY & ORGANIZATION

Nous vous aidons à assurer la transformation 

de votre organisation et à implémenter 

des changements clés dans le but d’améliorer 

vos performances.

DIGITAL

Nous vous aidons à implémenter  

des technologies émergentes afin 

d’atteindre les objectifs stratégiques de 

votre organisation et de réaliser 

des améliorations opérationnelles.

Follow us

www.bdo.be



Dans ce REFLECT, nous nous concen-

trons sur la sécurité sociale classique des 

travailleurs salariés. Cela ne nous empêche 

pas d’élargir la perspective par moments. 

En effet, la sécurité sociale ne peut être 

isolée des autres domaines politiques.

QU’ATTENDONS-NOUS DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE ?
Notre pays investit beaucoup dans la 

sécurité sociale 

(lire aussi l’article ‘Onéreux 

n’est pas synonyme de 

performant’, p. 10). Les 

cotisations sociales 

payées par les entreprises 

constituent la principale 

source de financement. 

Que voulons-nous 

en contrepartie et le 

recevons-nous ? 

Traditionnellement, nous 

attendons que la sécurité sociale 

nous aide à maintenir notre niveau 

de vie ou nous fournisse au moins un revenu 

de remplacement raisonnable lorsqu’un

risque social entraîne la perte des revenus du travail. Nous voulons 

aussi qu’elle nous aide à supporter certains coûts, comme les soins 

de santé. De cette manière, la sécurité sociale soutient le pouvoir 

d’achat. En temps de crise, elle est aussi un facteur de stabilité  : 

songeons par exemple au régime du chômage économique. 

C’est important pour l’économie et pour les entreprises.
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Avant transferts sociaux Après transferts sociaux

LA SÉCURITÉ SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS SALARIÉS

La sécurité sociale classique du régime des 
travailleurs salariés comprend les branches 
suivantes : pensions de retraite et de survie, 
allocations de chômage, assurance accidents du 
travail et maladies professionnelles, allocations 
familiales et assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités. Les vacances annuelles des 
ouvriers sont toujours organisées dans le cadre 
de la sécurité sociale 1. Les allocations familiales 
ont été régionalisées lors de la dernière réforme 
de l’État. C’est également le cas d’une (petite) 
partie de l’assurance maladie 2. 

La protection 
sociale est plus 
vaste que la 
sécurité sociale
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La sécurité 
sociale soutient 
le pouvoir d’achat

La lutte contre la pauvreté n’est certainement pas le seul objectif de 

la sécurité sociale. Ce n’est pas sans raison que l’on dit en boutade  

: ‘Une sécurité sociale pour les pauvres devient une sécurité sociale 

pauvre’. Mais il est certain que la sécurité sociale joue un rôle subs-

tantiel dans la lutte contre la pauvreté. Référons-nous aux chiffres 

concernant la pauvreté. Les chiffres européens de 2017 montrent 

que la Belgique connaît un pourcentage de risque de pauvreté 3

de 15,9% – relativement stable depuis 2003. Nous nous situons en 

dessous de la moyenne européenne de 16,9%. En ce qui concerne 

la réduction du risque de pauvreté grâce aux transferts sociaux, 

la Belgique se situe aussi dans la bonne moyenne européenne

(voir graphique). Les performances de notre pays signifient que la 

sécurité sociale contribue à la lutte contre la pauvreté, ce qui est 

important pour la paix sociale et le climat d’entreprise en général.

Le travail est et reste la meilleure garantie contre la pauvreté. 

Dans une comparaison européenne (Eurostat, 2017) relative au 

pourcentage de travailleurs pauvres 4, la Belgique se situe très 

bien : elle occupe la troisième place (5%) derrière l’Irlande (4,8%) 

et la Finlande (2,7%). La lutte intelligente contre la pauvreté mise 

sur la création d’emploi grâce à la réduction des charges sociales 

sur le travail. Bien entendu, les compétences des demandeurs 

d’emploi doivent correspondre à la demande des emplois vacants. 

Les éléments clés sont le développement des compétences tout 

au long de la vie (dès l’enseignement) et une politique active du 

marché du travail. La sécurité sociale doit également jouer un rôle 

à ce niveau (lire l’article ‘Vers des formes modernes de sécurité 

sociale’, p. 26). La sécurité sociale et le marché du travail sont étroi-

tement imbriqués. Les allocations sociales ne peuvent devenir des 

pièges à l’emploi et à l’inactivité, car le travail est fondamental pour 

notre prospérité et notre sécurité sociale. Une protection sociale 

intelligente stimule la participation au marché du travail et soutient 

les transitions et la mobilité professionnelle sur le marché du travail. 

ÉQUILIBRE ENTRE ASSURANCE ET SOLIDARITÉ
La sécurité sociale tente de concilier le principe de solida-

rité et le principe d’assurance. Les minima garantis sont 

un exemple de solidarité. La protection minimum entend 

protéger de la pauvreté toutes les personnes couvertes par 

la sécurité sociale. La solidarité privilégie la redistribution.

Le principe d’assurance repose quant à lui sur deux sous-prin-

cipes. Le premier est la ‘mutualisation’ du risque. La prise en 

charge du risque est assurée par les cotisations d’un maximum 

de personnes. Le deuxième principe est le lien entre les 

cotisations et les prestations. Autrement dit, les gens doivent 

cotiser suffisamment pour acquérir des droits. En même temps, 

il n’est pas déraisonnable d’attendre un retour équitable des 

cotisations. Le problème est que les cotisations doivent être 

payées sur des salaires qui ne sont pas plafonnés, alors que les 

prestations, elles, le sont. Il est grand temps de réintroduire 

les plafonds salariaux pour le calcul des cotisations, qui ont été 

‘temporairement’ supprimés en 1982. Les limites de la sécurité 

sociale sont entre autres déterminées par les 

plafonds salariaux dans le calcul des allocations 

de remplacement ou par le risque propre (ticket 

modérateur) en assurance maladie. Là où s’arrête 

la portée de la sécurité sociale commence le 

terrain de l’assurance sociale complémentaire, 

comme le deuxième pilier de pension.

Responsabilité propre et assurance 

sociale complémentaire sont vitales 

aujourd’hui pour le maintien de la 

sécurité sociale. Si nous voulons que 

les soins de santé restent (rede-

viennent) payables, nous devons 

oser nous demander quels soins non

essentiels nous voulons confier à un

pilier privé. Le ratio de remplacement net 

de la pension obligatoire des travailleurs 

salariés en Belgique (c’est-à-dire le rapport 

entre la pension nette d’une personne et le salaire 

net qu’elle gagnait par le travail) n’est pas parti-

culièrement bon en comparaison avec d’autres 

pays. Pour quelqu’un qui gagne une fois et demie 

le salaire moyen, ce ratio est de 50,1% chez nous. 

1 Les vacances annuelles des employés relèvent du droit 
du travail et sont payées directement par l’employeur.

2 Pour l’analyse et la vision de cette matière régionalisée, 
nous renvoyons aux organisations régionales. Comme
telles, cette analyse et cette vision n’entrent pas dans 
le cadre de ce REFLECT.

3 Le pourcentage de risque de pauvreté est le 
pourcentage de la population dont le revenu disponible 
est inférieur à 60 % du revenu médian national.

4 Les travailleurs pauvres sont la proportion de travailleurs 
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 
60% du revenu médian disponible.
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LA FEB PLAIDE POUR …

le rétablissement d’un équilibre 
entre assurance et solidarité ;

un ratio de remplacement équitable ;

la valorisation du travail comme mode 
intelligent de lutte contre la pauvreté.

5 OCDE, ‘Pensions at a Glance’, 2017.
6 Règlement européen 883/2004.

UN PEU D’HISTOIRE

Qu’est-ce que la sécurité sociale ? Il n’existe pas de 
définition univoque. Au niveau international, la liste des 
risques sociaux de la convention n°102 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sert de base. Ces risques 
sont les soins de santé, la maladie, la maternité, 
l’invalidité, la vieillisse, le décès prématuré, les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, les enfants à 
charge et le chômage. L’Union européenne a également 
établi une telle liste 6. 

Historiquement, notre sécurité sociale remonte à 
Otto von Bismarck, l’homme d’État allemand du 
19e siècle. Le 17 novembre 1881, le chancelier lisait au 
Reichstag les lois sur l’assurance sociale obligatoire des 
ouvriers. Ce jour est généralement considéré comme
la date de naissance de la sécurité sociale moderne. 
Le système que nous connaissons actuellement est un 
mélange de la conception bismarckienne, qui protège 
les revenus du travail contre les risques sociaux, et de 
la vision Beveridgienne (en référence au rapport de 
l’économiste et politicien britannique William Beveridge 
de 1942), qui veut préserver tous les citoyens de la 
pauvreté en toutes circonstances. Par essence, la 
sécurité sociale doit répondre à l’un des besoins les 
plus fondamentaux de l’homme, à savoir la sécurité 
d’existence. 

2019 marque le 75e anniversaire du pacte social. C'est 
sur cette base que la sécurité sociale des travailleurs 
de l'après-guerre a été mise en place en Belgique. 
Ce pacte a rassemblé la législation existante en matière 
de pensions, d'allocations familiales pour les travailleurs 
salariés et de congés annuels, et rendu obligatoires 
l'assurance maladie-invalidité et l'assurance chômage.

Là où s’arrête la portée 
de la sécurité sociale 
commence le terrain de 
l’assurance sociale 
complémentaire

L’Allemagne affiche un ratio tout aussi bas (49,8%), 

mais la France (70,3%) fait sensiblement mieux 

et les Pays-Bas réalisent un score excellent avec 

100,2% 5. Un deuxième ou même un troisième 

pilier complémentaire doit nous aider à maintenir 

notre niveau de vie après notre départ à la retraite. 

L’intégration de plusieurs piliers comporte d’autres 

avantages (lire à ce sujet l’article ‘Notre sécurité 

sociale a-t-elle encore un avenir ?’, p. 18).

Pour garantir son assise, il est important que la 

sécurité sociale offre suffisamment en échange des 

cotisations élevées qui sont payées. Un équilibre 

adéquat entre solidarité et assurance est donc 

essentiel. La balance ne peut pas pencher d’un seul 

côté. La solidarité doit profiter à ceux qui en ont 

vraiment besoin et répondre aux besoins dont le 

soutien solidaire bénéficie d’un large consensus. 

Ainsi, il était injustifiable que le crédit-temps sans 

motif soit supporté par la solidarité. Il existe de 

nombreux exemples de ce genre qui minent l’assise 

sociétale et menace le financement du système. 

Songeons à la discussion sur les métiers lourds 

ou aux périodes assimilées au travail qui ouvrent 

des droits sociaux. Songeons aussi aux allocations 

payées à des jeunes, qui n’ont pas travaillé, sur la 

simple base des études (lesquelles sont souvent 

trop peu orientées vers le marché du travail). Ou 

encore aux allocations de chômage illimitées dans 

le temps, sans véritable responsabilisation. 

Bref, les droits entraînent aussi des obligations. 

C’est fondamental. Par ailleurs, la lutte contre la 

fraude sociale et l’utilisation abusive de la sécurité 

sociale est une priorité absolue. Il faut dépister ces 

situations de manière active, structurelle et efficace. 
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Notre sécurité sociale est célèbre à l’étranger. 
Mais jusqu’à quand pourrons-nous continuer 
à financer ce modèle hors de prix ? En effet, 
des dépenses élevées ne sont pas par 
définition synonymes d’une performance 
élevée. Les structures et les postes de 
dépenses actuels sont-ils encore adaptés 
aux besoins et défis d’aujourd’hui ?

Onéreux n’est 
pas synonyme 
de performant

L a Belgique investit 28,9% de son PIB dans les dépenses 

sociales 1 (concept plus englobant des dépenses sociales en 

comparaison avec les dépenses de sécurité sociale dont nous 

parlerons ci-dessous); elle se situe ainsi dans le peloton de tête de 

l’OCDE derrière la France 2. Nous sommes les champions de la redistri-

bution et affichons un score très élevé en matière d’égalité des revenus.

QUI PAIE QUOI ?
La sécurité sociale des travailleurs salariés 3 coûte 71,8 milliards EUR 

sur base annuelle en Belgique (ONSS Gestion globale, 2018). C’est 

énorme. Depuis toujours, le régime des salariés est en grande partie 

financé grâce aux cotisations sociales des entreprises. Ces coti-

sations patronales et personnelles s’élevaient à 51,3 milliards EUR 

en 2018, soit 71,5% des recettes totales du système. 

ANALYSE : L'INVESTISSEMENT

1 Plusieurs domaines sont repris : vieillesse, survie, incapacité, santé, famille, 
programmes actifs du marché du travail, chômage, logement, dépenses publiques 
au niveau de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.

2 OCDE, ‘Social Expenditure Update’, 2018.
3 Il existe aujourd’hui trois régimes de sécurité sociale : celui des travailleurs salariés, 

celui des indépendants et celui des fonctionnaires. Ce REFLECT se concentre sur la 
sécurité sociale classique des travailleurs salariés.
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On le constate aussi dans les soins de santé, qui repré-

sentent 34,7% (23,7 milliards EUR) des dépenses. Malgré 

la satisfaction globale des utilisateurs, les soins de santé 

ne répondent pas encore suffisamment aux besoins 

médicaux, compte tenu de la meilleure preuve scien-

tifique disponible. Songeons à la prescription d’anti-

biotiques ou à l’utilisation de l’imagerie médicale 4. 

Les dépenses consacrées au chômage (congés compris) ont 

diminué de 39,1% au fil des ans (de 12,2 milliards EUR en 2013 à 

7,4 milliards EUR en 2018). À la suite du durcissement de l’assurance-

chômage, les dépenses de l’assurance-maladie ont augmenté de 

32,7% au cours des dernières années (de 6,5 milliards EUR en 2013 à 

8,6 milliards EUR en 2018). Il est donc nécessaire que notre sécurité 

sociale mène une politique activatrice dans toutes ses branches. 

Le vieillissement de la population poussera encore les dépenses de 

pension et de soins de santé à la hausse. La sécurité sociale, telle 

qu’elle est organisée aujourd’hui, risque de devenir impayable. 

Les pouvoirs publics 

prennent le solde à leur 

compte. Cette partie provient 

du financement alternatif 

(une partie des recettes de 

TVA et du précompte mobilier 

représentant 12,5 milliards 

EUR en 2018 ou 17,4% des 

recettes totales) et des subven-

tions de l’État (5,6 milliards EUR ou 

7,8%, 2018). Ces dernières comprennent les subventions 

classiques et une dotation d’équilibre destinée à garantir l’équi-

libre budgétaire. La nouvelle loi sur le financement de la sécurité 

sociale d’avril 2017 – rendue nécessaire par la dernière réforme 

de l’État et le taxshift – responsabilise les partenaires sociaux 

dans la fixation de cette dernière dotation. Ils doivent veiller à 

ce que leurs accords sociaux soient neutres sur le plan budgé-

taire. Le diagramme ci-dessous montre la part des différentes 

sources de financement de la sécurité sociale des salariés.

Les cotisations sociales ne suffisent plus à couvrir toutes les 

dépenses de sécurité sociale. Au fil du temps, le financement 

alternatif et les subventions de l’État ont pris une part croissante, 

de sorte que la part relative des cotisations sociales a diminué. 

Pourtant, la masse totale des cotisations a fortement augmenté 

depuis le début de ce siècle ; elle a même presque doublé. Nous 

ne pouvons supporter cette tendance à la hausse dans la durée.

DES COÛTS PROPORTIONNÉS À LA PERFORMANCE
Que financent ces ressources ? Si l’on examine les différents postes 

de dépense du régime des travailleurs salariés, on constate que les 

pensions légales représentent la plus grosse part (41%) des dépenses 

totales de la sécurité sociale. Or, les ratios de remplacement ne 

sont pas toujours royaux (lire l’article ‘Solidarité vs. assurance. 

Où trouver un équilibre ?’, p. 4). Des dépenses élevées ne sont 

donc pas par définition synonymes d’une performance élevée. 

 La Belgique 
investit 28,9% de 
son PIB dans les 
dépenses sociales

 4 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), Rapport Performance, 2015.

Source : ONSS 2018
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RÉPARTITION DES RECETTES DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE DES SALARIÉS

(*) Pour avoir une image complète du secteur des accidents du travail, il faut 
tenir compte des primes payées par les employeurs (953 millions EUR en 
2017) et des prestations versées par les assureurs (899 millions EUR en 2017).
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE DES SALARIÉS

2018

Pensions 28,0

Soins de santé 23,7

Allocations de maladie et d’invalidité 8,6

ONEM (chômage, congés) 7,4

Risques professionnels 0,6

Total 68,4

En milliards d'euros
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Notre pays doit oser analyser ses dépenses. Avec un rythme de 

dépenses sociales structurellement supérieur aux recettes, le 

système touchera tôt ou tard ses limites. Étant donné que de gros 

postes de dépenses, comme les allocations de maladie et d’invali-

dité, les pensions et les soins de santé, augmentent plus vite que le 

PIB (voir graphique ci-dessous), nous sommes confrontés à un 

sérieux problème. 

La vraie question à se poser est : que voulons-nous vraiment couvrir 

avec notre sécurité sociale ? Utilisons-nous efficacement les moyens 

disponibles ? Notre politique est-elle suffisamment sélective pour 

couvrir les cas vraiment problé-

matiques sans compromettre 

l’assise générale ? La solidarité 

doit-elle continuer à supporter 

tous les soins non essentiels  ? 

Les structures et postes de 

dépenses actuels sont-ils encore 

adaptés aux vrais besoins et 

aux défis d’aujourd’hui ? Que 

pouvons-nous apprendre 

de l’étranger ? Les différents 

articles de ce REFLECT formulent 

des propositions et des réponses. 

LA MAIN-D’ŒUVRE EST ONÉREUSE
Les cotisations sociales prélevées sur les salaires 

étant la principale source de financement de la 

sécurité sociale, la main-d’œuvre est 

onéreuse dans notre pays. Le talent, 

notre seule matière première, 

est très coûteux. En effet, les 

prélèvements publics sont très 

lourds. C’est ce que montre le 

coin salarial, la différence entre 

le coût total pour l’employeur 

et le salaire net du travailleur 

(voir graphique ci-dessous). 

Augmenter les charges des 

entreprises pour couvrir les 

dépenses sociales croissantes 

détériore le tissu économique : c’est donc une

très mauvaise idée. Cela réduit la compétitivité 

de nos entreprises et freine notre croissance. Le 

résultat est une sécurité sociale moins durable. 

À l’inverse, la réduction des charges sur le travail 

augmente l’attractivité du travail et 

stimule la création d’emploi. Avoir un 

emploi est la meilleure sécurité sociale 

pour les gens et contribue dura-

blement à notre sécurité sociale 

(moins de dépenses, plus de recettes).

LA FEB CONSTATE QUE …

la masse des charges sociales a presque 
doublé depuis le début de ce siècle ;

les dépenses liées au vieillissement vont encore augmenter ;

des dépenses élevées ne sont pas synonymes 
de haute performance.

La solidarité
doit-elle 
supporter tous 
les soins non 
essentiels ?

Les pensions 
légales absorberont 
jusqu’à 41% des 
moyens disponibles
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La nouvelle Audi e-tron est là. Entrez dans une nouvelle ère d’innovation avec le premier SUV Audi 
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aux Pays-Bas on associera 

intelligemment l’âge de la pension 

à l’augmentation de l’espérance de vie dès 

2022. L’âge légal de la pension est une chose, la 

durée des carrières et l’âge de départ effectif 

en sont une autre. Nous nous classons parmi les 

moins bons élèves de la classe européenne et 

internationale, avec des carrières de 32,9 ans 

(35,9 ans pour l’UE-28) et un âge de 

départ effectif à 60,5 ans (64,3 ans dans 

l’OCDE) 1. Travailler plus longtemps est 

indispensable pour ceux qui prennent la 

durabilité de la sécurité sociale au sérieux.

ANALYSE : EN EUROPE

La sécurité sociale belge a ses propres caractéris-

tiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec 

un déficit de 488 millions EUR dans son 

budget en 2018. Des dépenses qui augmentent 

dans les secteurs des pensions, des soins de santé 

et des indemnités d'invalidité. Des prestations 

plafonnées, alors que les cotisations sont payées sur 

des revenus non plafonnés. Notre pays aura compté 

pendant de longues années parmi ceux ayant le 

niveau le plus élevé de charges sociales. Celles-ci 

restent encore très élevées, même si le taxshift corrige 

un peu la tendance. Mais avec des allocations de 

chômage illimitées dans le temps et des allocations de 

sécurité sociale basées sur les études effectuées 

plutôt que sur le travail presté… 

En termes de dépenses sociales, la Belgique est dans le 

peloton de tête de l'UE. Elle y affecte en effet 28,9% de son 

PIB (lire aussi l'article ‘Onéreux n’est pas synonyme de 

performant’, p. 10). En 1960, ce pourcentage était de 

11,4%. Continuer sur cette voie n’est pas envisageable.

IT’S THE LABOUR MARKET, STUPID
Le vieillissement et le tsunami prévisible des 

dépenses ne semblent pas susciter un grand

sentiment d’urgence. Si chez nous, l’âge légal de la pension 

augmentera progressivement jusqu’à 67 ans en 2030, 

La sécurité sociale belge a ses propres 
caractéristiques et ses propres défis. Comment 
se positionne la Belgique par rapport aux 
autres États membres de l’EU ? Pouvons-nous 
nous inspirer de modèles étrangers ? Et que 
pouvons-nous attendre de l'Europe ?

1 Source : Eurostat, 2017 et OCDE, 2016.

La sécurité 
sociale dans 
une perspective 
européenne
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Pour une sécurité 
sociale durable, 
travailler plus 
longtemps est 
indispensable

La politique menée en Belgique est beaucoup trop passive. 

Cela se reflète dans notre taux d’emploi 2 et notre taux d’activité 3

médiocres.  Si nous comparons notre pays aux pays voisins et 

aux pays scandinaves (voir graphique ci-dessus), nous constatons 

que les performances de notre marché du travail sont médiocres 

et même inférieures à la moyenne de l’UE-15. Nous laissons 

beaucoup de talent potentiel inexploité et c’est funeste tant pour 

nos entreprises qui peinent à trouver les bons profils que pour la 

sécurité sociale qui perd des recettes et doit dépenser plus.

La politique belge n’est pas assez activatrice. La répartition des 

dépenses publiques des politiques du marché du travail est très 

différente entre notre pays et les pays scandinaves (voir graphique 

ci-dessous). 

Ces derniers privilégient les 

politiques qui stimulent la 

remise à l’emploi (dépenses 

actives), tandis que notre pays 

alloue une part beaucoup 

plus importante au soutien, 

autrement dit à des dépenses 

passives (68,5% ou 2/3 du total) 

plutôt qu’à l’activation (22,8%). 

Miser sur un niveau substan-

tiel d’allocations limitées dans 

le temps, tout en menant une

politique d’activation plus stricte, 

donne de meilleurs résultats que le paiement 

d’allocations inférieures étalées dans le temps.

VERS UNE SÉCURITÉ SOCIALE 
EUROPÉENNE ? 
Dans une Union européenne où la libre circulation 

des capitaux, des marchandises, des services et 

des personnes agrandit le marché et limite les 

frontières, les États membres restent compétents 

pour leur politique de sécurité sociale. Par son

‘Socle européen des droits sociaux’ (2017), la 

Commission européenne confirme son ambition 

de s’occuper davantage de protection sociale et 

pas uniquement de développement économique. 

Le socle européen des droits sociaux 

est une liste de 20 droits et principes, 

répartis en trois chapitres :

1. Égalité des chances et 

accès au marché du travail ;

2. Conditions de travail équitables ; 

3. Protection et insertion sociales.

Le troisième chapitre porte entre autres sur 

la mise en place de services d'éducation et 

d'accueil des enfants, abordables et de qualité, 

et sur l'éradication de la pauvreté des enfants. 

Mais aussi sur une protection sociale adéquate 

pour les travailleurs et les indépendants, un 

revenu minimum adéquat, des soins de santé 

préventifs et curatifs abordables et de qualité 

pour tous, l'inclusion des personnes avec un

handicap, un logement social de qualité et 

une aide aux personnes vulnérables ...

2 Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes 
qui travaillent et la population en âge de travailler.

3 Le taux d’activité est la proportion des personnes qui 
travaillent et des demandeurs d’emploi, constituant ensemble 
la population active, dans la population en âge de travailler.
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LA FEB PLAIDE POUR …

Une politique du marché du travail 
plus active que passive ;

Des carrières effectives plus longues ;

Une convergence européenne en matière 
de protection sociale, sans immixtion 
de l’UE dans les systèmes nationaux.

Ce ‘socle social’ n’est pas contraignant 

juridiquement et il n’oblige pas les États 

membres à adapter leur législation. La 

Commission européenne le considère 

toutefois comme la base du progrès social. 

Elle veut motiver et engager les États 

membres en rendant compte chaque année

des scores réalisés par chaque pays en ce qui 

concerne les différents principes du socle 

social. Depuis le Sommet de Göteborg fin 

2017, des Recommandations en matière de 

performance sociale sont donc également 

adressées aux États membres dans le cadre 

du processus du semestre européen.

Malgré le choix d’une approche incitative, 

il est regrettable que le Pilier européen des 

droits sociaux soit utilisé par la Commission 

européenne, le Conseil et le Parlement 

européens pour justifier 

des initiatives législatives 

européennes de plus 

en plus contraignantes 

et précises en matière 

sociale. Ainsi, le 

projet de Directive 

sur la conciliation 

entre le travail et la vie familiale 

fixe-t-il un niveau minimum pour 

l’indemnisation du congé de paternité et instaure-t-il l’obligation 

d’indemniser une partie du congé parental, alors que ceci relevait 

traditionnellement de l’autonomie des autorités nationales. 

En outre, il faut déplorer que cette nouvelle Directive aille à 

l’encontre de l’Accord-cadre sur le congé parental conclu en 

1995 et révisé en 2009 par les partenaires sociaux européens. 

Il n’appartient pas à l’UE de définir des moyens contraignants 

pour atteindre ses objectifs légitimes de convergence sociale.

La Commission européenne souhaite améliorer l’accès à la 

protection sociale en particulier pour les indépendants et pour

tous les travailleurs occupés dans des formes de travail atypiques. 

Un exercice de collecte des bonnes pratiques et législations 

nationales en la matière a été effectué fin 2018 par la Commis-

sion européenne. Il ne faudrait pas, une fois de plus, et cer-

tainement eu égard à la règle de l’unanimité, que le projet de 

Recommandation sur l’accès à la protection sociale débouche

sur de nouvelles règles européennes contraignantes, telles qu’un 

revenu minimum européen ou des obligations d’affilier d’office 

certains travailleurs atypiques à la sécurité sociale des salariés.

La sécurité sociale est une matière intergouvernementale qui 

nécessite l’accord unanime des États membres avant la mise en 

œuvre des initiatives européennes. En d’autres termes, l’Europe 

ne peut rien imposer au niveau supranational. L’avenir reste 

cependant incertain à ce sujet, car de nombreuses voix politiques 

s’élèvent actuellement au sein de l’UE pour mettre fin à l’exigence 

de l’unanimité dans le domaine de la sécurité sociale. Toutefois, 

une sécurité sociale européenne n’est pas pour demain. Notre 

pays doit en tout cas prendre d’urgence les mesures indispen-

sables pour garantir un avenir durable à notre sécurité sociale. 

Une sécurité 
sociale européenne 
n’est pas encore 
pour demain
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Une sécurité sociale durable doit être en phase avec 
les moyens financiers de l'économie. On sait que c'est là 
que le bât blesse. Pour préserver la compétitivité de nos 
entreprises et du pays, les revenus et les dépenses de 
notre sécurité sociale doivent être mieux équilibrés. Nous 
assurons ainsi le bien-être des gens sans faire supporter 
aux générations futures un coût déraisonnable. 

Sous l’influence notamment du vieillissement, les dépenses 

de pensions et de soins de santé augmenteront fortement 

au cours des prochaines années. Le Comité d'étude sur le 

vieillissement estime qu'à politique inchangée, les dépenses 

sociales passeront, entre 2017 et 2040, de 25,1% du PIB à 28,7%1, 

pour redescendre ensuite à 27% du PIB en 2070. À noter que ces 

estimations reposent sur des hypothèses (e.a. chômage structurel 

et productivité) sensiblement plus favorables que les valeurs 

effectivement réalisées depuis 2000.

Notre sécurité sociale est en grande partie financée par les 

cotisations sociales que paient les entreprises. Ces cotisations 

– appelées charges sur le travail – pèsent sur la compétitivité de 

nos entreprises. Elles ne peuvent en aucun cas menacer notre 

tissu économique. Il n’est pas envisageable que le financement 

suive aveuglément et inconditionnellement les dépenses. Il 

est impossible de construire un paradis social sur un cimetière 

économique. L’objectif doit être de contenir les dépenses. À cet 

effet, on peut miser sur la prévention des risques afin d’avoir une 

sécurité sociale performante et durable (lire l'article 'Donnant, 

donnant', p. 20). Les moyens de l’enveloppe bien-être peuvent 

aussi être mieux utilisés et de manière plus ciblée. Cette enveloppe 

lie les allocations sociales à l’augmentation du bien-être2 et est 

ancrée dans le Pacte des générations3. Cela représente une 

facture biennale de plusieurs centaines de millions EUR. Les 

paramètres de calcul de cette enveloppe, comme les chiffres 

des hausses de productivité, ne correspondent toutefois pas 

à la réalité économique. La charge pour l’économie s’alourdit

ainsi d’année en année. Cette évolution est intenable.

Notre sécurité 
sociale a-t-elle 
encore un 
avenir ? 

LA FLEXISÉCURITÉ COMME FIL CONDUCTEUR
En rétablissant l’équilibre entre actifs (travailleurs) et inactifs 

(pensionnés), le marché du travail peut apporter une solution 

lui-même. Au fil des années, depuis 1950, ce rapport s’est totalement 

déséquilibré. Pendant des décennies, les grandes structures de 

la sécurité sociale n’ont pratiquement pas changé, à l’inverse du 

contexte dans lequel nous vivons et travaillons et des parcours 

de carrière. Les chiffres sont éloquents. En 1950, l’âge moyen de 

l’entrée sur le marché du travail était de 16 ans, la durée moyenne 

de la carrière atteignait 48 ans et les âges de la pension effective et 

légale étaient respectivement de 64 et 65 ans. En 2019, la situation 

n’est plus du tout comparable. Un jeune commence en moyenne

à travailler à 21,5 ans, sa carrière dure 39 ans (dont 32,9 années 

effectives) et l’âge effectif du départ se situe à 60,5 ans (alors 

que l’âge légal de la pension est actuellement fixé à 65 ans). 

En résumé, nous commençons à travailler plus tard, avons une carrière 

plus courte, arrêtons plus tôt, mais nous vivons plus longtemps et 

bénéficions donc d’une pension pendant de longues années. 

PILIER 1 : DURABILITÉ

1 Les chiffres du Comité d’étude sur le vieillissement sont plus restreints que 
ceux de l'OCDE cités dans l’article 'Onéreux n’est pas synonyme de 
performant', p. 10. Ils ne prennent pas en compte ce qui concerne les 
logements, l'éducation et les politiques actives du marché du travail.

2 L'enveloppe bien-être est constituée des moyens financiers destinés à 
l'adaptation au bien-être des allocations de remplacement de revenus et 
de l'assistance sociale.

3 Le Pacte des générations (2005) contient une série de mesures pour mettre 
plus de gens au travail et encourager l’allongement de la carrière.
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main-d’œuvre suive pour pourvoir aux 

emplois vacants. Nous ne pouvons 

pas permettre qu’une économie de 

pénurie érode notre croissance. 

L’activation est capitale.

En misant sur plusieurs piliers5, 

la répartition et la capitalisation, 

nous combinons la solidarité et la 

responsabilité individuelle. Cette combinaison 

protège mieux notre système de sécurité sociale contre 

les chocs économiques et sociaux. La sécurité sociale 

fournit ainsi un revenu de remplacement en cas de 

risque social. Nous recevons une pension dès que nous 

devenons trop vieux pour travailler. Mais ici aussi, comme 

on l’a signalé plus haut, nous devons être attentifs à la 

pérennité du système à long terme. La pension légale des 

travailleurs salariés repose en effet sur la répartition. Les 

pensions sont payées par les cotisations de la population 

active. À cause du vieillissement, le nombre de pensionnés 

augmente et le nombre d’actifs ne cesse de diminuer. 

Alors qu’en 2017, on comptait encore 2,3 travailleurs 

par pensionné, ce ratio diminue de manière dramatique 

et sera de 1,7 travailleur par pensionné en 2060. Cela a 

un impact sur le financement de ce pilier de pension6.

Une solution plus durable est la combinaison de ce 

premier pilier avec un deuxième pilier basé sur la 

capitalisation. De plus, cette combinaison garantit 

un meilleur maintien du niveau de vie. Elle est 

encore renforcée par le troisième pilier, le système 

de pension privé, dans lequel l’individu prend

lui-même ses responsabilités. Ensemble, ces trois 

piliers intègrent la solidarité et la responsabilité 

personnelle et répartissent les charges financières 

entre les différentes générations grâce à un mix de 

technique de répartition et de capitalisation. 

Est-il dès lors étonnant que le 

financement de la sécurité sociale soit 

en difficulté si la structure ne change 

pas ? Le rapport actuel entre actifs/

travailleurs (revenus) et inactifs/pensionnés 

(dépenses) est intenable et infinançable.

Le déséquilibre peut être rétabli si plus 

de personnes travaillent plus longtemps. 

Avec un taux d’emploi (le pourcentage de 

personnes de 20 à 64 ans qui travaillent) 

de seulement 69,5%, la Belgique est en queue 

du peloton européen (en moyenne 72,3%) et est encore loin de 

son objectif de 73,2% à l’horizon 2020. Notre taux d’emploi en fin 

de carrière (le pourcentage de plus de 55 ans qui travaillent) est 

dramatique avec seulement 49,9% contre 58,5% en moyenne dans l’UE. 

Les entreprises ne cessent de créer de l’emploi, mais de nombreux 

postes restent vacants. Notre taux d’emploi doit augmenter. C’est la 

seule manière de garantir l’avenir de notre système de sécurité sociale. 

Un taux d’emploi plus élevé peut être réalisé grâce à la flexisécurité 

(flexibilité et sécurité), qui combine un marché du travail flexible 

et une bonne sécurité (sociale) pour les travailleurs. Il faut un droit 

du travail adaptable, qui permet de réagir de manière flexible au 

marché et de faciliter le recrutement. Une sécurité sociale moderne

et une politique du marché du travail active avec des droits et 

obligations, qui visent à faire coïncider l’offre et la demande, facilitent 

la transition d’un emploi à l’autre et stimulent l’allongement de la 

carrière (lire l'article 'Donnant, donnant', p. 20). Enfin, la formation 

continue favorise l’employabilité et la sécurité d’emploi tout au 

long de la carrière. C’est une forme moderne de sécurité sociale.

SANS CROISSANCE, PAS DE SÉCURITÉ SOCIALE
La sécurité sociale redistribue notre bien-être et organise la 

solidarité avec les personnes affectées par un risque social. Avant 

de pouvoir partager le gâteau de la prospérité, il faut le préparer. 

‘Business > Growth > Prosperity’. L’entrepreneuriat mène à la 

croissance et la croissance génère des emplois. À son tour, le 

travail génère du pouvoir d’achat et donc de la prospérité.

Un climat d’entreprise favorable et le renforcement de la compétitivité 

des entreprises doivent être privilégiés. Le handicap salarial 

subsistant – toujours plus de 10% - pèse encore chaque jour sur le 

potentiel d’exportation de la Belgique et son attractivité pour les 

investissements. Le grand écart entre le coût salarial pour l’employeur 

et le salaire net du travailleur reste un problème important. Pour 

réduire ce coin salarial de plus de 50% (OCDE)4 et faire baisser notre 

handicap salarial absolu, les cotisations sociales patronales doivent 

descendre à maximum 20% – contre 25% encore aujourd’hui. 

De cette manière, nous stimulons la demande de travail et les 

entreprises peuvent créer des emplois. Il faut toutefois que l’offre de 

Les paramètres de 
l’enveloppe bien-être 
ne correspondent pas 
à la réalité économique

4 OCDE, ‘Taxing wages’, 2018. 
5 Le 1er pilier est la pension légale collective, le 2e pilier est la 

pension complémentaire sectorielle ou d’entreprise et le 
3e pilier est l’épargne pension individuelle.

6 Source : Comité d’étude sur le vieillissement, rapport 2018.

LA FEB PLAIDE POUR …

Une sécurité sociale adaptée à l’économie ;

Une croissance soutenue par la réduction 
des charges ;

Une combinaison de répartition et de 
capitalisation avec plusieurs piliers.
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PILIER 2 : PERFORMANCE

Donnant, donnant
Notre sécurité sociale se doit d’être performante. La protection contre les 
risques sociaux n’est pas le seul enjeu. Miser sur la prévention et encourager 
l’activation sont des éléments au moins aussi importants.

Et pourtant on investit peu dans la prévention. Nos soins de 

santé sont surtout centrés sur le traitement. Les Key Performance 

Indicators (KPI) de nos soins préventifs n’atteignent pas toujours 

les objectifs internationaux. Ainsi, le taux de couverture de la 

vaccination infantile reste en dessous du seuil d’immunisation 

recommandé. Plusieurs indicateurs de la promotion de la santé 

et du mode de vie sont aussi dans le rouge. Le nombre d’adultes 

obèses ne diminue pas, la prévalence des fumeurs quotidiens reste 

élevée, nous bougeons trop peu … Selon les derniers chiffres 

disponibles, les dépenses de santé publique et de prévention de 

la maladie ne représentaient que 2,1 % du total des dépenses de 

santé en Belgique, soit moins que la moyenne européenne de 3 %.

Une politique de prévention ciblée garantit une meilleure 

santé et une meilleure qualité de vie, mais elle prévient aussi 

l’absentéisme au travail. De plus, elle peut renforcer la croissance 

économique – augmentant ainsi le pouvoir d’achat – et générer 

des économies en assurance maladie. Les compétences et 

donc les bénéfices et les charges de l’assurance maladie 

sont répartis entre le fédéral et les régions. Cela ne va 

pas toujours sans difficulté. Un plan d’action destiné 

à coordonner les initiatives existantes entre les 

différents niveaux de compétence n’est pas un luxe.

PRÉVENTION CONTRE LE CHÔMAGE
La prévention ne concerne pas que la santé, elle est aussi un moyen 

d’éviter le chômage (de longue durée). La possibilité de trouver 

un emploi dépend d’abord du choix d’étude. Il importe de bien 

informer le jeune au préalable sur son choix. C’est pourquoi il 

faut plus de transparence concernant les débouchés des orien-

tations d’étude et les services de l’emploi doivent avoir un rôle 

structurel dans les écoles. C’est ainsi que l’on pourra – en synergie 

ou non avec d’autres acteurs comme les organisations patro-

nales – jeter un pont entre l’enseignement et les entreprises.

Un apprentissage de qualité sur le lieu de travail constitue 

une réelle plus-value dans la transition de l’école vers le 

travail. L’apprentissage ne cesse d’ailleurs pas après l’école. Les 

connaissances sont de plus en plus vite 'datées'. Ce phénomène

constitue un nouveau risque social (lire à ce sujet l’article 'Vers 

des formes modernes de sécurité sociale', p. 26).

L a prévention est le premier des trois éléments d’une sécurité 

sociale performante. Une vie saine nous permet d’éviter la 

maladie. Un bon choix d’études est important pour notre 

emploi futur. Un apprentissage intelligent tout au long de la vie 

maintient notre employabilité, assure notre sécurité d’emploi, nous 

évite le chômage de longue durée et contribue à pourvoir les 

emplois vacants. Un triple 'gain' pour les individus, les pouvoirs 

publics et les entreprises.
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PROTECTION CONTRE 
LA PAUVRETÉ
Traditionnellement, les gens attendent 

que la sécurité sociale les protège contre 

les risques sociaux et leur fournisse un 

revenu de remplacement ou les aide 

à supporter certains frais. Mais elle 

joue aussi un rôle important dans 

la lutte contre la pauvreté. Grâce 

aux transferts sociaux1, le risque 

de pauvreté diminue de plus de 

10%, de 26,3% à 15,9% (Eurostat, 

2017). Ces transferts sont impor-

tants pour la cohésion sociale et 

garantissent aux entreprises un 

climat social stable. L’enveloppe 

bien-être peut servir à cet effet (lire à 

ce sujet l’article 'Notre sécurité sociale 

a-t-elle encore un avenir  ?', p. 18). Pour 

des raisons de durabilité, il est préférable 

de ne pas trop disperser cette enveloppe, 

mais de l'affecter de manière sélective aux 

personnes qui en ont le plus besoin. Dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté, les 

partenaires sociaux ont augmenté de près 

de 40%, dans un accord interprofessionnel

antérieur, le congé accordé aux parents 

isolés pour s’occuper de leurs enfants.

STIMULER LE TRAVAIL
Enfin, une sécurité sociale performante doit 

inciter à travailler, elle doit être 'orientée

travail'. Le marché du travail contribue à 

la durabilité de notre protection sociale. 

Inversement, la sécurité sociale doit 

stimuler et améliorer l’efficacité de notre 

marché du travail (69,5% aujourd’hui pour 

un objectif de 73,2% à l’horizon 2020). 

Cela peut se faire dans différents domaines. 

Le premier objectif est d’éviter et 

d’éliminer les pièges à l’emploi et à 

l’inactivité. Le travail doit être plus 

attractif que l’inactivité. Une sécurité 

sociale performante essaie de prévenir 

ou d’éliminer le risque. Dans le cas du 

chômage, il s’agit de 'l’absence d’emploi' 

de ceux qui peuvent travailler. Le terme 

'assurance travail' reflète mieux l’enjeu 

que le terme 'assurance chômage'. 

Cela exige une politique qui stimule la 

croissance économique, stimule la demande de 

main-d’œuvre et mise sur la création d’emploi.

L’accent mis par la sécurité sociale sur l’activation 

implique aussi que les allocataires reprennent le travail 

au plus vite. La réinsertion est un élément clé. 

On peut par exemple réorienter les 

personnes en fonction des emplois 

disponibles sur la base de leurs 

compétences, de leur expé-

rience, de leur potentiel et 

de leur capacité de travail 

et d’apprentissage.

BÉNÉFICIAIRES DU REVENU 
D’INTÉGRATION ET AUTRES 
CATÉGORIES

L’activation peut aussi être appliquée au système 
d’assistance des bénéficiaires du revenu 
d’intégration. La réserve de main-d’œuvre des 
inactifs offre aussi un potentiel important. Il s’agit 
d’une catégorie résiduelle de personnes souvent 
peu scolarisées que l’on ne retrouve dans aucun 
des systèmes d’assistance ou d’assurance précités. 
Amener sur le marché du travail des personnes qui 
ne travaillent pas est une riche source de talents.

Cette 'orientation travail' implique que toutes les 
composantes de la protection sociale stimulent le 
travail et découragent l’inactivité. L’inactivité ne 
peut être sponsorisée. Tel doit être le leitmotiv 
des réformes menées.

Dispenser une 
formation qui 
conduit au 
chômage n’a 
pas de sens

On observe un 
glissement du 
chômage vers 
l’incapacité de 
travail
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Deux éléments sont essentiels dans une assurance chômage qui 

accorde des allocations illimitées dans le temps : premièrement, 

l’accompagnement et le suivi effectifs et, deuxièmement, le contrôle 

du comportement de recherche et de la volonté de travailler des 

chômeurs. Le rapport annuel 2017 de l’Onem montre pourtant que 

la politique d’activation a des ratés : le nombre de sanctions pour 

un comportement de recherche inadapté a diminué de manière 

spectaculaire, et ce alors que près de 150.000 emplois restent 

vacants. Cette évolution soulève des questions concernant la durée 

illimitée des allocations de chômage belges. Le système peut 

changer. Une solution envisageable consisterait à limiter à deux ans 

la prise en charge des allocations par la sécurité sociale fédérale. 

Il appartiendrait ensuite aux Régions, avec les moyens transférés 

pour le chômage de longue durée, de mener leur propre politique 

d’allocation et/ou d’affecter ces moyens d’une autre manière.

VASES COMMUNICANTS
Les différentes branches de la sécurité sociale sont des vases 

communicants où joue la solution de facilité. À la suite du dur-

cissement des règles du chômage et de la 'prépension' (RCC), 

le nombre d’allocataires en assurance maladie augmente. 

En d’autres termes, on observe un glissement du chômage 

vers l’incapacité de travail. L’augmentation du nombre de 

personnes en incapacité de travail a trois explications :

• le vieillissement de la population active ;

•  l’absence de contrôle systématique et régulier 

de l’état d’incapacité de travail ;

•  l’absence (jusqu’il y a peu) de politique essayant, à un stade 

précoce de l’incapacité de travail, de réinsérer les gens en 

fonction de ce qu’ils peuvent encore faire ('la capacité restante').

Bref, il est important de mener une politique d’activation dans 

les différentes branches de la sécurité sociale et d’y associer les 

acteurs privés du marché. Le projet 'return to work'2 introduit la 

notion d’orientation vers le travail en assurance maladie et œuvre 

à l’activation. 

GESTION PERFORMANTE

Une sécurité sociale performante 
suppose aussi que nos 
institutions publiques de 
sécurité sociale soient efficaces. 
De nombreux progrès ont été 
faits ces dernières années : 
citons des initiatives comme
le G-Cloud3 et les fusions 
d’institutions (Fedris4).

1 Les transferts sociaux comprennent l’aide sociale prévue par 
les autorités fédérales, régionales et locales et sont constitués 
entre autres des pensions, allocations de chômage, avantages 
pour les familles, allocations de maladie et d’invalidité, 
allocations de logement, avantages liés à l’enseignement, 
assistance sociale …

2 Return to work est un projet des pouvoirs publics et des 
partenaires sociaux qui mise sur le retour au travail des 
personnes qui ont un problème de santé et sur la réinsertion 
des travailleurs en incapacité de travail.

3 Le G-Cloud est un cloud hybride qui utilise, d’une part, 
des services proposés par des sociétés privées dans des 
environnements de cloud public et, d’autre part, des 
services hébergés dans les data centers de l’État. G-Cloud 
est un programme qui résulte d’une initiative commune 
entre plusieurs institutions publiques : des services publics 
fédéraux, des institutions de la sécurité sociale et des soins 
de santé... La gestion du G-Cloud est assurée par l’État.

4 Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels, 
est une institution publique de sécurité sociale au sein de 
l’administration fédérale. L’agence a été créée le 
1er janvier 2017 par la fusion entre le Fonds des accidents 
du travail et le Fonds des maladies professionnelles. 
www.fedris.be

La sécurité 
sociale 
active la 
croissance

LA FEB PLAIDE POUR …

La mise en avant de la prévention ;

Une sécurité sociale activatrice ;

L’utilisation sélective de l’enveloppe 
bien-être pour les vrais besoins.
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Tomorrow’s Europe

Waves of change are disrupting politics and shaking-up 
the status quo. From yellow vests to climate marches, 
citizens are taking to the streets to fight for increased 
ownership in the decision-making process. Internal 
contestations of social, political and economic models 
as well as growing competition from global players in a 
perplexing international economy are increasingly diffi-
cult to manage. 

Since its creation, the European Union has found ways 
to address member states’ issues that could otherwise 
not be resolved and offer opportunities otherwise not 
available. The European Union has made Europe strong-
er through cooperation and trust, even if this inclusive 
path may have been difficult. Paradoxically, just when 
the EU is needed the most, its essence is the most en-
dangered. Europe’s cohesion is threatened by fake news 
and disinformation, climate change is source of insecu-
rity, digitalization and social inequalities are transform-
ing our societies and the migration crisis is affecting 
Europe in its entirety. 

Europe must overcome the obstacles and forge a co-
hesive leadership. It is particularly important to prevent 
forces from chipping away at our solidarity which has 
been the envy of many around the world.

On 6 and 7 May at the European Business Summit, busi-
nesses can offer innovative opportunities to overcome 
challenges faced by policy-makers. The Summit offers 
an exceptional platform where business and political 
leaders can engage in fruitful discussions. As we work 
together, we shall ensure that Europe remains at the 
forefront of change by devising strategies to shape the 
future of the continent.

By bringing policy and business together, this year’s edition of 
the European Business Summit entitled Tomorrow’s Europe will 
address the most pressing challenges through the lens of three 
key words: Inclusive, Innovative and interconnected.

INCLUSIVE
Tomorrow’s Europe must involve actors from private companies 
to public institutions and across every sector. As equally im-
portant, Europe must benefit all citizens from West to East and 
North to South offering the same opportunities. Business lies at 
the heart of our societies. It is therefore fundamental to engage 
the private sector in the path to inclusiveness to ensure citizens 
benefit equally from globalisation. 

Today, inclusiveness must also be understood in ecological terms 
aimed at going beyond business as usual by implementing key 
principles of circular economy. The business sector possesses 
the means to tilt the balance towards greater sustainability to 
make a considerable difference.

INNOVATIVE
Fostering innovation is essential to bolster Europe’s position in 
the global economy. Transforming Europe to become more com-
petitive shall occur through supporting business with tailored 
frameworks and policies. Although today top scientists, inven-
tors and talent come from Europe and most criteria are satisfied 
to stimulate innovation, Europe fails to transform start-ups or re-
tain European champions. Continuing to invest in research and 

STRATEGIC PARTNER



development and to offer incentives to encourage innovation 
remains pivotal. Successful examples include green hydrogen 
that may have a key role in accelerating the transition towards a 
cleaner Europe as well as strengthen Europe’s competitiveness 
in the global economy. Policy and business must therefore join 
forces as Europe’s economic prosperity depends on its capacity 
to innovate.

INTERCONNECTED
Technology and globalisation are connecting the world in ways 
not envisioned before. The rapidly developing global connected-
ness brought about by air travel, shipping and digitalisation has 
led to unprecedented mobility for people, goods and information. 
In addition, globalisation in the digital age has opened-up a myr-
iad of opportunities for people and businesses. These stances 
will continue to transform our lives as the more connected and 
integrated the networks become, the more opportunities are 

at the Egmont Palace in Brussels to meet 
experts and policy leaders and debate these 

crucial issues shaping Tomorrow’s Europe

www.ebsummit.eu

JOIN US   6 – 7 MAY 2019

created. The latest technological breakthrough with 5G will offer 
greater connectivity between people, automotive, machines and 
objects. It is also an asset for Europe to compete in the global 
market with potentially billions to make in revenues.

Ultimately, all of these different trends are rapidly transform-
ing Europe in unpredictable ways. To make the most of current 
opportunities, harness the positive forces at work and reaf-
firm Europe’s leadership, policy and business must work hand 
in hand. 

At the European Business Summit, leaders will engage with 
policy-makers and civil society to provoke meaningful discus-
sions looking into how business can act as a solution provider to 
this century’s greatest challenges. Business plays an essential 
role in finding solutions to key issues shaping the future of the 
continent. Together we will envisage how Europe should pro-
gress within the next 5 years setting the next steps towards a 
stronger Europe.



VERS UNE VÉRITABLE CULTURE D'APPRENTISSAGE
Un nouveau risque social a trait aux connaissances acquises, qui sont de plus en plus 

vite dépassées. La durée de vie des diplômes et des connaissances est de plus en 

plus courte. Un emploi pour la vie n'est plus une évidence non plus. Le fait de quitter 

les bancs de l'école ne signifie pas la fin du processus d'apprentissage. L'apprentis-

sage tout au long de la carrière est aujourd'hui la norme, nous devons constamment 

nous former. Cet apprentissage peut être formel ou informel, tout au long de la vie et 

dans tous les domaines, sur le lieu de travail ou en dehors, en classe ou via un MOOC 

('massive open online course', à savoir un cours en ligne relativement accessible pour 

un grand public). Sans relever formellement de la sécurité sociale, la formation et 

l'apprentissage tout au long de la vie favorisent la sécurité d'emploi. Or, travailler 

c’est la meilleure sécurité sociale. De plus, la formation rend le travail plus faisable 

et facilite l'allongement de la carrière. Elle comporte donc beaucoup d'avantages. 

Mais il y a encore beaucoup à faire. La Belgique doit d'urgence développer une 

véritable culture d'apprentissage. Aujourd'hui, le taux de participation des citoyens 

belges (travailleurs, demandeurs d'emploi, inactifs) à des formations est extrêmement 

faible. Seuls 8,6% de la population (âgée de 25 à 64 ans) suit des formations, faisant de 

la Belgique un des plus mauvais élèves de l'Europe, loin derrière la moyenne euro-

péenne de 11,1% (Eurostat - Enquête sur les forces de travail, 2018). Ce ne sont pas les 

efforts des employeurs qui sont en cause. En effet, les entreprises belges investissent 

2,4% de leur masse salariale dans la formation et occupent la 3e place dans le classe-

ment européen, juste derrière le Danemark et la France, se situant nettement au-dessus 

de la moyenne européenne de 1,7% (Continuing Vocational Training Survey 5, 2015).

Le talent est la seule matière première de notre pays et les entreprises ont 

donc tout intérêt à investir dans les compétences de leurs collaborateurs. 

PILIER 3 : MODERNITÉ

Les racines de notre système de sécurité sociale datent d'après 
la Seconde Guerre mondiale. Or, la société a considérablement 
évolué et les risques sociaux de l’époque ne sont pas du tout 
les mêmes que ceux du 21e siècle. Les nouveaux défis et 
nouvelles formes de travail requièrent de nouvelles solutions, 
mais lesquelles ?

Vers des 
formes 
modernes
de sécurité 
sociale

Notre système de sécurité sociale trouve 

ses racines dans la période qui a suivi la 

Seconde Guerre mondiale. Au cours 

des trois décennies qui ont suivi, l'économie 

a enregistré une forte croissance et des 

investissements considérables ont été réalisés 

pour reconstruire l'Europe et la société. C'est 

ainsi qu'a été développé un système de sécurité 

sociale solide. La crise pétrolière des années 

1970 a toutefois amorcé une période 

économique difficile. Notre société a subi 

de nombreuses transformations, sociodémo-

graphiques notamment avec l'évolution de 

ménages à un seul revenu vers des ménages à 

double revenu, l'apparition de nouveaux risques 

et défis sociaux comme la conciliation travail et 

vie familiale ou le nombre croissant de divorces 

et de familles monoparentales. Dans l'intervalle, 

le 21e siècle est déjà bien entamé et caractérisé 

par la digitalisation et de nouvelles formes 

de travail. De nouveaux défis appellent de 

nouvelles solutions. Cela implique-t-il aussi de 

nouveaux statuts pour la sécurité sociale ?
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Le compte de 
formation 
comme levier pour 
l'apprentissage
tout au long de 
la vie

Un troisième statut 
accroît le risque de 
requalifications, 
d’insécurité 
juridique et de 
zones d’ombre

Et elles le font, pour rester 

innovatrices et compétitives. 

Cela leur permet en outre 

d'accroître leur attractivité 

en tant qu'employeur. 

Pourquoi ne pas intégrer la 

formation dans la formation 

salariale pour promouvoir l'employabilité 

générale des travailleurs ? Cela peut notamment 

se faire en investissant une partie de l'augmentation salariale 

issue de l'indexation dans l'employabilité. Cela permettrait 

de valoriser l'indexation automatique des salaires.

Évidemment, chaque collaborateur est lui-même responsable 

de prendre l'initiative de suivre des formations en fonction de son 

employabilité. Apprendre, c'est se défendre. Dans la nouvelle 

économie, l'apprentissage et le travail se conjuguent de plus en 

plus. Il appartient à une sécurité sociale moderne de faciliter cette 

situation. Les résultats médiocres obtenus à ce jour par la Belgique 

indiquent qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche dans 

ce domaine.

UN SAC À DOS LÉGER, MAIS BIEN REMPLI
De nouveaux risques appellent de nouvelles solutions. À cet égard, 

le compte de formation peut constituer un levier. Deux versions 

sont envisageables. Une première version 'light' sous la forme d’un

instrument d’information et de sensibilisation, par exemple une 

application explorant les incitants existants adaptés à l’individu. La 

seconde, plus fondamentale, consiste en un véritable 'sac à dos'. 

Il s’agit en fait d’un compte permettant, tout au long de la carrière, 

d’économiser pour des formations. Ce sac à dos est une affaire 

entre le citoyen et les autorités et reste donc en principe hors de 

la relation de travail, même si les fruits du travail (une partie d’un 

bonus par exemple) peuvent y être insérés à titre de contribution 

personnelle à des conditions fiscales avantageuses. Le remplissage 

du sac à dos repose sur un équilibre bien étudié entre solidarité 

et responsabilité personnelle. Les différents instruments existants 

(chèque-formation, prime d’encouragement, crédit-temps pour

formation …) doivent au préalable être rationalisés. De plus, 

il est important que l’offre suive la demande d’apprentissage 

tout au long de la vie, et qu'il y ait aussi des possibilités de 

formation suffisantes en dehors des heures de travail.

Il est clair que, dans un pays comme la Belgique, un 'compte de 

formation' requiert de la coordination entre les différentes entités 

(fédérales et régionales). Un compte de formation sous la forme 

d'une 'human capital app' pourrait d'ailleurs aussi servir de 

portefeuille d'e-compétences.

PAS DE TROISIÈME STATUT
Sous l'impulsion de la digitalisation et du développement de 

nouvelles technologies, de nouvelles formes de travail voient le 

jour, comme le 'crowd work', le 'portfolio work', le 'ICT-based 

mobile work', les 'independant contractors', le travail comme 

freelance, ... Elles sont parfois appelées la 'couche flexible'. Ces 

nouvelles formes de travail répondent aux aspirations tant des 

entreprises, qui veulent s'adapter aux changements avec flexibilité et 

engager à cet effet le bon talent au bon moment, que des travailleurs 

qui sont à la recherche d'autonomie, de variété, de liberté dans la 

manière de travailler et d'un meilleur équilibre travail-vie privée.

Les nouvelles formes de travail 

peuvent abaisser les seuils 

d'accès au marché du travail 

et donner du travail à des 

personnes qui en trouvent 

difficilement sur le marché

du travail traditionnel. Elles 

contribuent à la croissance 

économique et consolident l’assise 

financière de la sécurité sociale. 

Car, soyons clairs : en termes de 

protection sociale, ces travailleurs 

sont en Belgique considérés soit 

comme des indépendants, soit 

comme des travailleurs salariés. Il n'y a pas de statut 

intermédiaire. Les deux statuts offrent une protection suffisante.

Ces dernières années, des efforts ont été consentis pour aligner 

davantage le statut d'indépendant sur celui des travailleurs salariés. 

Le statut résulte du libre choix des parties en présence. Dans 

l'intervalle, la demande d'un troisième statut a quelque peu diminué. 

En effet, les expériences faites à l'étranger montrent que cela rend 

les choses plus complexes et accroît le risque de requalifications, 

d'insécurité juridique et de zones d'ombre. De plus, on ne connaît 

pas précisément les droits ni la protection contractuelle qu’offrirait 

un tel statut. Les partenaires sociaux y sont unanimement opposés. 

Il est essentiel que les responsables politiques garantissent un 

contrôle efficace et adéquat afin de lutter contre les abus, ainsi 

que des règles équitables pour les différentes formes de travail.

Et pourquoi ne pas poser la question autrement ? Ne 

serait-il pas préférable d'évoluer vers un statut unique 

harmonisé pour tous les travailleurs, quelle que soit la 

manière dont le travail est exécuté  ? Voir à ce sujet, l’article 

'La simplicité renforce l'assise et l'efficacité', p. 28. 

LA FEB PLAIDE POUR …

L’apprentissage tout au long de la carrière 
comme forme moderne de sécurité sociale ;

Un compte de formation qui encourage 
la culture de formation ;

L’intégration de nouvelles formes de travail 
dans les statuts existants.
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Le monde ne cesse de se complexifier. Notre système 
de sécurité sociale aussi. Pourtant, la simplicité et la 
transparence sont très importantes pour clarifier les droits 
et les obligations de chacun. Le système doit être simplifié. 
Est-il possible par exemple d’harmoniser les différents 
statuts ? Quid de l’abondance d’exceptions ? Comment la 
digitalisation peut-elle contribuer à la simplification ?

L a complexité a un coût pour les pouvoirs publics et 

pour les entreprises. Le manque de transparence 

aussi joue des tours au citoyen, en termes tant 

de droits que d’obligations. Le système lui-même en 

souffre aussi, car il est perçu comme une machine de 

redistribution bureaucratique. Les gens ne s’y sentent plus 

liés, ils ne s’en sentent pas responsables. Cette évolution 

engendre des comportements calculateurs et favorise 

l’usage impropre et même l’abus. Si le citoyen ne

comprend plus le pourquoi et le comment, d’où peut 

venir le soutien sociétal ? 

VERS UN STATUT HARMONISÉ UNIQUE ?
La sécurité sociale classique se subdivise globalement en 

trois régimes : le régime des travailleurs salariés, le régime 

des indépendants et le régime des fonctionnaires. Il est 

exclu d’instaurer un régime complémentaire pour les 

nouvelles formes de travail (lire l’article ‘Vers des formes 

modernes de sécurité sociale’, p. 26). Mais pourrait-on 

rêver d’un système unique pour toutes les personnes qui 

travaillent ? Cela simplifierait sensiblement la sécurité 

sociale des carrières mixtes, tout en augmentant l’attrait 

de la mobilité sur le marché du travail. Aujourd’hui, 

trop d’obstacles entravent cette mobilité flexible. 

Est-il logique que la sécurité 

sociale traite chacun 

(fonctionnaire, 

travailleur salarié et 

indépendant) de la 

même manière pour

les risques non liés 

au travail, comme la 

maladie ou les enfants à 

charge  ? Certainement. 

C’est d’ailleurs le 

cas aujourd’hui, à 

quelques différences 

régionales près. Par contre, 

l’intervention pour les risques liés au travail (accident du 

travail, pension, chômage …) est encore liée au statut.

Si l’on se penche sur les différences entre travailleurs 

salariés et fonctionnaires, on ne peut qu’être frappé 

par la manière dont se constitue la pension. La pension 

légale moyenne s’élève à environ 1.200 EUR pour un 

travailleur salarié et 2.600 EUR pour un fonctionnaire. 

Sans parler des différences qui existent au sein de la 

fonction publique même. Autrefois, on pouvait justifier 

la pension plus élevée des fonctionnaires comme 

une forme de salaire différé, étant donné que leurs 

salaires étaient sensiblement inférieurs à ceux du 

La simplicité 
renforce 
l’assise et
l’efficacité 

PILIER 4 : SIMPLICITÉ

Plus de mobilité 
du travail 
grâce au 
décloisonnement 
des statuts
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évolution doit se faire de manière réfléchie, neutre sur le plan 

budgétaire et en étant attentif à la position de la femme.

LA DIGITALISATION 
STIMULE L’EFFICIENCE 
(DES COÛTS)
La digitalisation bouleverse le 

monde et en particulier le monde du

travail. Des emplois vont changer ou 

disparaître … de nouveaux emplois 

vont être créés. La digitalisation 

améliorera la qualité du travail. Cette 

évolution est positive et ne constitue 

nullement une raison pour proposer 

des solutions impayables dictées par la 

panique, comme le revenu de base. Chacun 

doit évidemment prendre ses responsabilités 

en termes de formation tout au long de la carrière (lire l’article 

‘Vers des formes modernes de sécurité sociale’, p. 26).

La digitalisation affecte aussi radicalement notre système de 

sécurité sociale. Depuis des années, il mise sur l’introduction

en ligne et électronique des déclarations. Le modèle belge 

d’e-government est gagnant tant au niveau national 

qu’international. La digitalisation n’implique pas 

automatiquement une simplification, mais le traitement 

électronique offre de nombreux avantages aux entreprises 

en matière de sécurité et de fiabilité, par exemple. De plus, 

il rend superflus les envois recommandés ou la paperasserie, 

ce qui réduit les coûts. Les documents ne peuvent pas 

se perdre, l’administration diminue et est accélérée.

La demande électronique est très conviviale grâce à l’introduction

progressive et à la confirmation automatique. Un certain nombre 

de données sont préremplies et l’aide et les contrôles en ligne 

excluent les erreurs. Ce système est donc plus rapide, plus efficace 

et il permet de gagner du temps et de l’argent. Mais il ne peut être 

pleinement profitable à chacun que si les travailleurs abandonnent 

aussi le papier et si l’administration et le traitement de la sécurité 

sociale sont entièrement numérisés. Pourquoi, par exemple, ne

pas effectuer le paiement des allocations de chômage via une app  

? Cela ne devrait-il pas être réalisable à l’horizon 2030 ? 

secteur privé. Depuis, les salaires et les conditions de travail 

des fonctionnaires ont rattrapé ceux des travailleurs salariés. 

C’est un argument valable pour aligner la formation des 

pensions des fonctionnaires sur celle des travailleurs salariés.

Et qu’en est-il des indépendants ? Leur pension moyenne

s’élève à environ 900 EUR. Historiquement, il n’était pas évident 

d’imposer une protection sociale aux indépendants, notamment 

parce que leurs organisations voulaient décider du niveau de 

protection et de ses modalités (via des assurances obligatoires 

et complémentaires). Dans l’intervalle, les pensions minimums 

des deux régimes ont été alignées. Si l’on veut aligner les régimes 

davantage encore, il faut le faire tant au niveau des cotisations 

qu’à celui des allocations. 

Rêver d’un statut harmonisé pour toutes les personnes qui 

travaillent est une chose. Faire que cela devienne réalité 

nécessite une réflexion créative et la volonté d’oser faire 

des choix essentiels. Nous n’avons pas de tradition de big 

bang sociaux. Il n’en reste pas moins que nous devons 

nous retrousser les manches et réfléchir à un socle solide 

qui puisse constituer une base commune avec un régime 

de cotisations similaire pour tous les travailleurs.

DÉMANTELER LES EXCEPTIONS
La politique sociale belge est une construction disparate. 

Un bâtiment principal auquel on a ajouté dans le désordre 

des annexes et des débarras au fil des rénovations. Notre 

réglementation est un ensemble hypercomplexe, une

accumulation d’exceptions et de dérogations. Le statut des 

travailleurs salariés est aussi truffé d’exceptions. Ainsi, il existe 

des règles spécifiques pour différentes catégories, comme les 

artistes ou les footballeurs. Ces éléments de politique sportive, 

culturelle et autre n’ont pas leur place dans le système. Ils le 

complexifient et font exploser les coûts. Un autre exemple 

est l’accumulation des systèmes de congé. Citons encore les 

nombreuses périodes assimilées au travail, pas toujours logiques 

et encore moins transparentes, qui permettent de constituer des 

droits dans les différentes branches de la sécurité sociale. Quel 

imbroglio ! Il est grand temps d’évaluer et d’assainir tout cela. 

Une autre source de complexité est la modalisation familiale. 

Les allocations varient en fonction de la situation familiale de 

l’intéressé (chef de famille, cohabitant, isolé). Les contrôles 

nécessitent beaucoup de temps et de ressources. Les 

nouvelles formes de cohabitation, comme les habitations 

communautaires, complexifient encore les règles et les 

contrôles. Le moment n’est-il pas venu d’individualiser les 

droits et de les octroyer indépendamment de la ‘situation 

familiale’ ? L’individualisation peut en outre avoir un effet 

activateur et émancipateur. Elle encourage en effet les inactifs 

à constituer des droits par eux-mêmes. Il va de soi que cette 

Le moment 
n’est-il pas venu 
d’individualiser 
les droits de 
sécurité sociale  ?

LA FEB PLAIDE POUR …

Moins de disparité entre les trois 
statuts professionnels ;

Plus de transparence et le 
démantèlement des exceptions ; 

La digitalisation pour simplifier 
l’administration sociale.
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DDeDeDDD s sachets de thé au géotextile en passant par les
vêêêvêtements de sécurité, le géant du textile Sioen Industries
vveveeeututuu  être leader du marché dans toutes les niches. L’ambition
eseeesstttt t gggrgrgrgraanaa de, la vision forte, mais pas contraignante. La CEO
MMMMiMiM cchhèle Sioen croit dans la force et la nécessité du ‘lean &
meemmmm aan’. “C’est une réalité incontournable pour les entreprises
eetett lees autorités si elles veulent atteindre la prochaine
dédéééédddd ceecc nnie.”

AuAujAujAAAujAujA oouuurrruuroooo dd’hd ui, nous commençons à travailler plus tard, nos carrières

sonnsos nnso t t t pppppt pluuslul  courtes, nous nous arrêtons plus tôt, mais nous vivons 

plupluuupp uss lllonngggtemps et bénéficions donc plus longtemps d’une pension. 

CCCeCeeelCCeeCCC aa siggngnnifie …

MMiciccichhèlee e SSioen : “… que chacun va devoir travailler plus longtemps pour

qquueueu la ssééccurité sociale reste viable. C’est l’évidence même. Les entre-

ippripprisesees dodoivent aussi apprendre à s’adapter à ce nouveau contexte sociétal 

etet ettt et prereprpprepp nnddre des initiatives pour permettre l’allongement des carrières. 

PPaParParPPPP rrarrrr eeeexeee ememple, intégrer la technologie pour soulager le travail physique,

popouour rr rendndendn re le travail plus faisable. Comprenez-moi bien, je n’ai pas dit

‘re‘reempmpmpmpm llaacacaceeeer’,r  mais ‘soulager’. Cela demande des efforts conjoints des 

emempmpmpployloyeueurre s et des travailleurs pour maintenir le niveau d’employabilité

grgrârâââcec à là a a formation, la réorientation … L’apprentissage tout au long de la 

ccacaarrière ee est devenu un paramètre crucial pour pouvoir accomplir dans de 

bbbboonnes cs conditions une carrière de 44 ans en moyenne dans une société 

eeenee évolulution très rapide. C’est aussi vrai pour moi, qui suis CEO, que pour

lleesle  opéérateurs sur le terrain. Aussi vrai dans l’entreprise qu’à la maison.”

Plluuuus fs fs aacacile à dire qu’à faire. Comment motiver intrinsèquement les

gegens à ne pas s’encroûter ? 

“Co“CoCCooCCooCCCommemmemmm ncez par ne pas toujours imposer la formation. Veillez à ce 

ququu’u’’’’’q eellelle e sssoit amusante. Combinez transfert de connaissances et détente. 

DDDDeepeppD uis ppeu, nous organisons des ‘Lunch & Learn’. Pendant les pauses 

dee d midddii, chacun peut venir donner cours et inspirer ses collègues en

écéchéchhéchéc anananga eant des expériences. Un collaborateur peut donner des conseils 

prprapppp tiques pour utiliser Excel ou organiser un atelier sur l’alimentation 

sasaiais nne. Cette approche permet non seulement de transférer des 

cconnnnaissances, mais aussi de renforcer la collégialité, la cohésion interne

et lee réseautage. Formation et adaptation sont un processus continu.

“Gérons la sécurité sociale 
comme une entreprise
ou un ménage”

INTERVIEW DE MICHÈLE SIOEN, CEO
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Nous cherchons en permanence comment 

améliorer les processus et l’environnement 

de travail, jusqu’au niveau du poste de travail 

individuel. Nous stimulons les échanges 

bilatéraux. Plus les collaborateurs apportent 

des idées eux-mêmes, moins le changement 

est vécu comme contraignant.”

Des études montrent que beaucoup de talents 

potentiels sont inexploités dans notre pays. La 

population active vieillit, tandis que l’offre de 

jeunes talents se réduit. Constatez-vous cela 

aussi dans votre entreprise ?

“Quoi que l’on fasse, des connaissances se 

perdent toujours quand quelqu’un part à 

la pension. Pour certains jobs – comme le 

marketing –, on peut difficilement se passer 

de l’expertise et des idées des nouvelles 

générations. D’où l’importance d’un bon mix 

et d’une dynamique équilibrée entre jeunes 

et moins jeunes. Mais aussi entre hommes et 

femmes, entre autochtones et allochtones, 

personnes souffrant d’un handicap, travailleurs 

très ou peu qualifiés, … La diversité à tous les 

niveaux est une plus-value pour l’entreprise. 

À long terme, l’engagement de gens qui nous 

ressemblent n’est pas un enrichissement pour les 

affaires. Au contraire, cela restreint la capacité 

d’innovation et l’aptitude de l’entreprise à 

s’adapter de manière flexible et dynamique 

aux changements rapides de la société.”

L’économie de pénurie est-elle un frein à la 

croissance de Sioen ?

“Il y a certainement des choses que nous ne 

pouvons pas faire suffisamment vite parce que 

nous n’avons pas assez de collaborateurs qui 

ont les bonnes compétences. Recruter des 

travailleurs et asseoir notre réputation d’em-

ployeur attractif est une tâche constante qui 

réclame beaucoup d’énergie. Le secteur textile 

a une image vieillotte, alors que Sioen Indus-

tries est pionnier de la haute technologie sur le 

marché mondial. Pour faire passer ce message, 

nous nous rendons nous-mêmes dans des 

salons et des écoles, nous invitons des jeunes 

dans nos usines. Et nous les motivons à choisir 

les orientations STIM. Nous avons organisé 

récemment à notre siège d’Ardooie l’événe-

ment de lancement de “Design your city”, où

300 jeunes ont participé avec enthousiasme à 

des tâches pratiques.”

Une entreprise 
qui réussit 
considère la 
diversité comme 
la norme
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Dans quelle mesure les tensions et menaces géopolitiques, 

comme le Brexit, pèsent-elles sur les ambitions de votre 

groupe ?

“Nous rencontrons effectivement des vents contraires sur diffé-

rents fronts. Nous avions un distributeur en Turquie, mais lorsque 

la monnaie a dévalué de 30%, nous sommes soudain devenus 30% 

plus chers. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Ces tensions 

sont bien plus qu’autrefois des facteurs qui inquiètent les chefs 

d’entreprise et leur laissent moins de temps pour investir dans 

leur corebusiness.”

Une entreprise peut-elle s’armer contre ces impondérables ?

“Non. Comme entreprise, nous n’avons quasiment aucune

influence sur ces incertitudes croissantes, mais 

nous devons apprendre à les gérer et à nous y 

adapter en permanence. Elles font partie des 

nouvelles conditions auxquelles sont soumises les 

entreprises. Elles s’ajoutent aux autres facteurs 

que nous ne maîtrisons pas, comme les risques de 

change, les prix des matières premières, les coûts 

de l’énergie … La grande différence par rapport 

au siècle précédent est la rapidité du changement, 

qui requiert une capacité d’adaptation bien plus 

importante. La nécessité d’entreprendre de manière 

‘lean & mean’ n’est pas un phénomène de mode ni 

une tendance éphémère. C’est une réalité incontour-

nable pour les entreprises – et les autorités – si elles 

veulent atteindre la prochaine décennie.”

Arrivez-vous encore à vous en sortir en tant que CEO ?

“Une entreprise prospère est une équipe de personnes, pas un 

one-man-show. C’est tous ensemble que nous faisons la différence. 

La force de la chaîne est celle de son maillon le plus faible. Nous 

devons donc tout faire pour impliquer et motiver chacun. Vous 

aurez beau avoir la meilleure stratégie pour le meilleur produit 

au meilleur prix, si le transporteur est aux abonnés absents, 

vous pouvez oublier.”

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE PEUT-ELLE ÊTRE 
DURABLE ?

À quel point Sioen Industries est-elle respectueuse du climat ?

“En tant que pays, il ne faut pas vouloir être plus catholique que le 

pape. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans des sources 

d'énergie alternatives, mais sans perdre de vue les coûts. Sans quoi, 

on détruit le tissu industriel. Notre entreprise mise au maximum 

sur l'efficience énergétique et les processus circulaires impliquant 

un minimum de déchets et une réutilisation maximale des matières 

premières.“

Dans le domaine énergétique, les entreprises ne reçoivent pas 

de cadeaux. Le coût de l'énergie est en moyenne 33% plus élevé 

pour les entreprises établies en Belgique que pour celles des 

pays voisins.

“En tant qu’entreprise, nous devons faire nos devoirs, mais il est 

vrai que nous sommes défavorisés à la base. Sioen cherche en 

permanence des solutions pour améliorer son efficience énergé-

tique et climatique. Notre pays devrait également s'y atteler. Une 

sortie du nucléaire en 2025 me semble prématurée, parce que 

nous ne sommes pas prêts. C’est dommage. Est-ce bon pour le 

climat si nous remplaçons les centrales nucléaires qui ne rejettent 

pas de CO2 par des centrales au gaz polluantes et lourdement 

subventionnées ? Ne serait-il pas préférable, même après 2025, 

de maintenir une capacité nucléaire restreinte, afin de réduire la 

dépendance de notre approvisionnement de l'étranger ? Parallèle-

ment, nous pouvons investir dans de 

nouvelles technologies susceptibles 

d'améliorer le démantèlement des 

centrales nucléaires et le traitement 

et le stockage des déchets nucléaires. 

Mais, quelle que soit l'orientation 

que prendra le débat, nous devons 

également veiller au coût. Si nos 

coûts énergétiques continuent à 

déraper, cela détruira notre tissu 

industriel.“

Si les coûts 
énergétiques 
continuent de 
déraper, cela 
détruira notre 
tissu industriel
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Quels sont les points clés de votre stratégie pour rester une 

organisation durable et performante ?

“Notre intégration verticale est la meilleure garantie pour ancrer

notre rôle de leader mondial des textiles techniques. L'innovation est 

un levier essentiel, car il nous est impossible de gagner une guerre 

des prix contre nos concurrents asiatiques. Au contraire, nous avons 

même été contraints d'accroître nos prix à la suite de la forte hausse 

des prix des matières premières et des coûts élevés de l'énergie et de 

la main-d’œuvre. Nous sommes à la pointe de l'innovation tant pour 

nos produits que pour nos processus et services. Nous ne considérons 

pas nos clients comme de simples acheteurs, mais comme des 

partenaires. Environ 50% de nos produits ou services sont en effet 

développés sur mesure pour un client spécifique, en collaboration

avec lui. Et nous tâchons de faire cela dans un environnement aussi 

numérique que possible. La numérisation et l’intelligence artificielle 

(IA) sont de plus en plus des leviers indispensables pour innover et 

réagir plus rapidement et plus efficacement aux besoins présents 

dans le monde. Si l'IA pouvait prédire aujourd'hui les prix des matières 

premières de fin 2019, ce serait formidable. Nous n'en sommes pas 

encore là, mais cela ne saurait tarder. L'innovation est profondément 

ancrée dans nos gènes.“

Sioen Industries joue un rôle actif dans la plate-forme 

BRIEC (Belgian Research, Innovation and Entrepreneurship 

Community) de la FEB. Elle a pour but de stimuler l'innovation 

par-delà les frontières des entreprises ou des secteurs.

“En effet. Outre la recherche au cas par cas avec les clients, 

nous effectuons également de la recherche fondamentale en 

collaboration avec des partenaires issus de secteurs totalement 

différents. Partout en Europe, nous expérimentons un composite 

réalisé avec plusieurs couches de notre textile pour faire pousser 

des plantes. L'aspect particulier est que grâce à la flexibilité de 

notre toile, cela peut se faire aussi verticalement, et rapidement. 

C'est donc une solution idéale pour les façades vertes. Nous 

avons baptisé ce produit 

'GreenTecStyle', car il mise à la fois 

sur le textile en remplacement 

des matériaux de construction 

existants et sur le verdissement 

et la durabilité. Dans ce projet, nous collaborons avec 

plusieurs entreprises émanant de divers secteurs. 

Ainsi, une société gantoise (Denis Plants) fournit les 

plantes et une autre, établie au Limbourg (Van Vlierden), 

teste différentes méthodes d'installation. La firme de 

recherche Chemstream est pour sa part en charge du 

développement de revêtements hydrophiles (retenant 

l'eau) innovateurs. L'évaluation du substrat est effectuée 

par PCS (Proefcentrum voor Sierteelt), centre de 

recherche en culture ornementale. L'idée d'une ville plus 

verte s'est d'ailleurs aussi traduite dans un autre projet, 

'Cool Towns', une initiative européenne mise en place par 

plusieurs villes, instituts de recherche et Sioen pour une 

optimalisation climatique via le verdissement urbain.“

Avec tous les avantages que cela comporte ?

“De nouvelles connaissances, de nouveaux réseaux, 

de nouvelles idées ... que nous pouvons à notre tour 

appliquer dans nos segments, et vice versa.“

D'où votre engagement dans par exemple Kanal 

Centre Pompidou ou le concours Reine Élisabeth ? 

“En tant que CEO, il faut garder le contact avec ce qui 

vit dans la société et le monde des affaires. Je participe 

encore régulièrement à des visites de clients ou de 

fournisseurs et siège dans plusieurs conseils d'adminis-

tration dans et en dehors du monde des affaires. C'est 

une source d'inspiration, de motivation, de stimulation 

et cela ouvre l'esprit.“ 

DES SACHETS DE THÉ À LA SÉCURITÉ 
SOCIALE

Sioen a pour ambition de devenir leader mondial 

dans chaque niche ?

“Après l'intégration verticale et l'innovation, il s'agit du 

troisième pilier de notre stratégie. Plus de 70% de tous 

les camions d'Europe roulent avec nos bâches. Idem 

pour les voiles des voiliers. La sécurité sociale 
est un fondement 
précieux de notre 
société
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Tout le monde sait que nous nous positionnons 

bien en matière de vêtements de sécurité ou de 

travail et de géotextiles. En revanche, personne 

ne sait que nous sommes leader mondial pour

les sachets de thé tissés ... On ne se l'imagine 

pas, mais il y a du textile partout, jusque dans les 

couches d'isolation des câbles électriques. Que 

la niche soit restreinte ou vaste, nous voulons 

être leader du marché.“

Cela exige une grande faculté d'adaptation 

et une approche du marché extrêmement 

flexible. Comment parvenez-vous à convaincre 

les syndicats ?

“La nouvelle génération de représentants a 

davantage conscience que les anciens modèles 

ne fonctionnent plus, que la flexibilité est 

importante et qu'elle doit elle aussi innover sa stratégie. Il faut suivre 

l'évolution, sous peine de voir son impact d'amenuiser. Cette réalité est 

valable pour toute entreprise et pour tout syndicat.“ 

Quel est l'avantage d'une société familiale cotée en bourse ?

“Les deux côtés de la médaille présentent des avantages. La famille est 

impliquée, pense au long terme et marque son empreinte sur le futur. La 

bourse, quant à elle, stimule le professionnalisme et vous maintient chaque 

jour en éveil – vous ne pouvez pas vous imaginer à quelle fréquence je suis 

challengée par mon analyste financier. Par ailleurs, c'est grâce à la famille 

que nous sommes toujours ancrés en Belgique.“

Payez-vous volontiers la sécurité sociale de vos collaborateurs ?

“La sécurité sociale est un fondement extrêmement précieux de notre 

société. Nous vivons dans un pays où les gens sont bien protégés contre 

les risques liés à la santé et au bien-être. Mais il est tout aussi important de 

veiller à une affectation efficace et utile des moyens. Je paie volontiers les 

cotisations, à condition qu'elles soient affectées utilement.“

Comment cela se passe-t-il aujourd'hui ?

“Je le répète, nous devrons en tous cas travailler tous plus longtemps pour 

assurer la pérennité de la sécurité sociale telle que nous la connaissons 

aujourd'hui. Notre pays doit oser sortir du domaine des tabous et réformer 

des mécanismes sclérosés tels que les allocations de chômage illimitées 

dans le temps, la rémunération sur la base de l'ancienneté et le piège du 

chômage. À défaut, un des piliers de la prospérité de notre société risque 

de s'effondrer. En d'autres termes, la sécurité sociale doit être gérée 

comme une entreprise ou un ménage : 'lean & mean', de manière efficace, 

rentable, durable et en pensant à l'avenir. La complexité est toujours source 

de cherté, aussi dans la sécurité sociale.“ 
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 ICÔNE CONTEMPORAINE
La Grande Salle Henry Le Bœuf est l’une 
des salles de concert les plus identifiables 
et emblématiques au monde. À l’automne 
2019, nous célébrerons son 90e anniversaire. 
Ici aussi, histoire et innovation vont de pair. 
L’année dernière, la célèbre salle a fait peau 
neuve. En apparence, aucun changement 
n’a été apporté au somptueux intérieur 
art déco, qui a déjà accueilli des stars 
comme Ella Fitzgerald, Vladimir Horowitz, 
Sergeï Rachmaninov ou Barack Obama. En 
apparence seulement car la salle dispose 
désormais d’un système de sièges 
modulable, permettant de transformer le 
parterre en gigantesque dancefloor pour 
les concerts de musique électronique, ou 
d’accueillir comme il se doit des prestigieux 
dîners de gala. Un changement radical, 
mais invisible, pour cette salle légendaire 
qui conserve ainsi son élégance tout en 
s’adaptant aux événements les plus actuels.  

Bien entendu, le Palais des Beaux-Arts 
ne se limite pas à sa magnifique salle de 
concert. Entre les salons, les antichambres, 
les salles de conférence et de théâtre, et 
de nombreux espaces conviviaux, chaque 
business event ou soirée privée trouve 
toujours le lieu qui lui convient le mieux 
grâce à l’architecture exceptionnelle du 
bâtiment conçu par Victor Horta.

 INTIME ET GRANDIOSE

Le Palais des Beaux-Arts continue par 
ailleurs d’accueillir les expositions les plus 
marquantes. À l’automne 2019, deux 
artistes majeurs (et, comme toujours, très 
différents) seront à l’honneur, bénéficiant 
chacun d’une grande rétrospective. 

Lors de la biennale d’art internationale 
EUROPALIA, la Roumanie – pays invité – 
consacrera au célèbre sculpteur Brancusi
une exposition imposante qui fera 
dialoguer ses œuvres avec celles d’artistes 
tels que Rodin, Modigliani et Duchamp (du 
02.10 au 12.01).

ADVERTORIAL

BOZAR  
LET ART BE PART OF YOUR EVENT
La grande dame belge de la culture s’est transformée en un pôle artistique européen 
d’avant-garde, qui associe tradition et innovation, art et esprit d’entreprise. 

BOZAR continue d’occuper une 
place à part dans le paysage 
artistique, non seulement en 
raison de son ancrage dans la 
ville, de son architecture et de son 
histoire, mais aussi en tant que 
carrefour de disciplines : ici, art 
ancien, moderne et contemporain, 
théâtre, architecture, musique 
classique, jazz et cinéma se 
côtoient comme nulle part ailleurs. 
Artistes, mais aussi scientifiques, 
responsables politiques et 
entrepreneurs se rencontrent 
sur cette scène internationale, 
récemment reconnue comme 
« European House of Culture ».

1. 

3. 

2. 

1.  Dîner de Gala dans la Grande Salle Henry Le Bœuf  

@ Yves Gervais

2.  Keith Haring, Untitled 1983 © Keith Haring Foundation

3.  Constantin Brancusi, Muse endormie, 1910 © Centre 

Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN-Grand Palais - Adam 

Rzepka



En décembre, la rétrospective tant 
attendue consacrée à Keith Haring
ouvrira ses portes. Elle sera dédiée à son 
style graphique mondialement célèbre, 
influencé par le pop art et le hip-hop, et à 
son engagement radical, dans le New York 
des années 1980 (du 06.12 au 19.04).

Les nocturnes du jeudi, ouvertes au public, 
tout comme  les nocturnes privées, sont de 
plus en plus populaires. Pourquoi en effet 
ne pas bénéficier d’une visite d’exposition 
exclusive, après l’heure de fermeture ? 
C’est une occasion peu commune et 
originale de réunir ses collaborateurs, de 
gâter ses clients ou d’élargir son réseau 
– et bien sûr de découvrir les œuvres, en 
toute intimité.

 DES STARS EXCLUSIVES

Grâce à la qualité de sa grande salle de 
concert, BOZAR propose une expérience 
forcément exceptionnelle à un large 
public, du profane au mélomane le  plus 
averti. Bénéficiant d’une ambiance unique 
et d’une parfaite acoustique, les plus 
grands artistes internationaux choisissent 
de se produire, souvent exclusivement, à 
BOZAR. Durant la prochaine saison, nous 
aurons la chance d’accueillir des noms 
prestigieux tels que la mezzo Cecilia 
Bartoli (12.12), le ténor Jonas Kaufmann 

(26.01 et 02.06) ou le Pittsburg Symphony 
Orchestra (07.11). De plus, les plus 
grandes stars du jazz et de la musique 
du monde fouleront également notre 
scène, comme la nouvelle leading lady du 
jazz, Cecile McLorin Salvant (11.11), son 
troisième Grammy Award sous le bras. 
Grâce à son système de business seats, 
BOZAR peut organiser, en concertation 
avec des entreprises ou associations, 
une soirée autour d’un concert de cette 
dimension, pour ses partenaires ou ses 
clients. 

Contrairement à la plupart des espaces 
locatifs prestigieux, le Palais des Beaux-
Arts offre l’opportunité unique de 
combiner vos réceptions d’entreprise, 
conférences ou événements VIP avec 
la découverte d’une exposition ou d’un 
concert de grande qualité. 
Enchantez vos invités avec cette 
touche exclusive et transformez votre 
événement prestigieux en une expérience 
inoubliable!

4.

6.

5.

7.

4.  Pittsburgh Symphony Orchestra & Manfred Honeck  

© Chris Christodoulou

5. Cecilia Bartoli © Kristian Schuller

6. Jonas Kaufmann © Gregor Hohenberg_Sony Classical

7. Cecile McLorin Salvant © Mark Fitton

Plus informations sur le site www.bozar.be 
et contactez Gaspard Noesen  
au +32 (0)2 507 84 57 ou par email : 
gaspard.noesen@bozar.be
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Participez avec votre entreprise 
et soutenez les athlètes belges

Pieter Timmers
Médaille d’argent – Rio 2016 

Natation

«  Atteindre le top dans le sport 

demande un entraînement assidu. 

Un événement comme le Team 

Belgium Run est pour nous, les 

athlètes, un boost supplémentaire 

qui nous motive d’avantage. »

Jan Hofman
CEO Net IT

«  Pouvoir en tant que PME proposer 

un événement aussi exclusif à nos 

employés est absolument génial. »

Marc Raisière
CEO Belfius

« Nous soutenons Team Belgium et 

nos athlètes car on n’atteint jamais 

seul le sommet. »

Pierre-Olivier Beckers
Président BOIC

«  Grâce à leur participation au run, 

les entreprises aident les olympiens 

belges à atteindre leurs meilleures 

performances à Tokyo en 2020. »

Une initiative du 
Comité Olympique 
et Interfédéral Belge 
en partenariat avec 
la Fédération des 
Entreprises de Belgique.

Infos & 

inscription

www.teambelgiumrun.be



Contact

Philippe Lambrecht
Administrateur-secrétaire 

général

Centre de compétence 

Droit & Entreprise

sma@vbo-feb.be  

Recherche sur feb.be

  “RGPD”

  “Cour constitutionnelle”
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Dans une société digitalisée, le 

Règlement européen sur la 

protection des données personnelles 

(RGPD) est une nécessité, mais il constitue 

aussi une charge très importante pour les 

entreprises, qui doivent mettre en œuvre 

ses multiples obligations. Les entreprises 

peuvent, en outre, être lourdement sanction-

nées pour toute infraction à ces obligations. 

Les amendes administratives peuvent, en 

effet, s'élever jusqu'à 20.000.000 EUR ou 

jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel 

mondial total de l'exercice précédent, 

le montant le plus élevé étant retenu.

La loi belge du 30 juillet 2018 mettant en 

œuvre les clauses dites ouvertes du RGPD, 

c’est-à-dire les dispositions à régler par le 

législateur national, détermine les sanctions 

à appliquer en cas de non-respect du RGPD. 

À cet égard, cette loi prévoit que les 

sanctions administratives ne s'appliquent 

pas aux autorités publiques et leurs 

préposés, à l’exception des cas où ces 

personnes morales de droit public 

offrent des biens ou des services 

sur un marché. Cette exception 

vise des entités du gouvernement 

qui entrent en concurrence avec

des acteurs privés sur le marché. 

Il s’agit par exemple des 

autorités publiques qui 

sont actives sur le 

marché du transport, 

de la poste et de 

la livraison de colis 

ou encore de la 

téléphonie. Dans 

tous les autres cas, 

le secteur public 

est exonéré de 

sanctions en cas de 

violation du RGPD.

L’Autorité de protection des données a 

émis un avis négatif sur cet article de la loi 

lorsqu’il était en projet au Parlement. En 

effet, l’Autorité est favorable au fait de 

traiter le secteur public et le secteur privé 

de la même manière. Le Conseil d’État a 

également émis un avis défavorable quant 

à cette disposition en considérant que 

cette différence de traitement entre 

le secteur public et les entreprises est 

injustifiable et viole le principe d’égalité.

Les organisations qui exercent 

essentiellement les mêmes activités 

doivent être traitées de la même manière, 

qu’elles appartiennent au secteur privé ou 

au secteur public. Il n’est dès lors pas 

normal que les entreprises ayant fait les 

efforts nécessaires pour se mettre en 

conformité avec le RGPD soient moins bien 

traitées que les autorités publiques, soient 

discriminées par rapport à celles-ci sans 

raison pertinente et soient considérées 

de facto comme moins fiables 

puisqu’elles seules peuvent 

être sanctionnées. 

La FEB, après avoir consulté 

les différentes fédérations 

membres, a décidé de 

déposer une requête en 

annulation auprès de la 

Cour constitutionnelle 

de cette disposition qui 

exonère le secteur

public de sanctions 

administratives.

La FEB dépose une requête 
en annulation auprès de la 
Cour constitutionnelle

RGPD

Les organisations 
qui exercent 
essentiellement 
les mêmes 
activités doivent 
être traitées de la 
même manière



Co-organisateurs:
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La Belgique 
est tout sauf un 
paradis fiscal !

Contact

Wesley De Visscher
Centre de compétence Fiscalité 

& Investissements

wdv@vbo-feb.be

Recherche sur feb.be

  “Paradis fiscal”

La Belgique est-elle un 
paradis fiscal selon l’Union 
européenne ?

FISCALITÉ

Dans son édition du 28/02, le journal 

De Morgen indiquait que l’Union 

européenne considère la Belgique 

comme un paradis fiscal. Pour avancer cela, 

le journal se basait sur un rapport provisoire 

d’une commission d’enquête du Parlement 

européen. En tout et pour tout, la Belgique 

y est citée trois fois.

Dans l’article, il est fait référence aux 

'excess profit rulings'. Ce système de 

'rulings pour bénéfices excédentaires' a 

été mis en place en 2004 par le législateur 

belge, conformément à toutes les règles 

de l’OCDE. La Commission européenne 

a interprété cela comme une aide d’État, 

ce qui lui a récemment valu un rappel à 

l’ordre du Tribunal de l’Union européenne. 

Ce régime a été supprimé en 2017 et 

depuis de nombreuses années déjà, 

notre pays publie en toute transparence 

tous les rulings conclus avec le fisc belge. 

Cet argument n'a donc pas de sens. 

La deuxième mention concerne

une étude de 2015, portant 

sur les sociétés 'boîtes aux 

lettres'. Les possibles indices 

sont notamment, selon les 

chercheurs, un grand

nombre de filiales 

dans le pays, une 

grande diffé-

rence entre 

les bénéfices 

des sociétés 

étrangères et 

nationales, 

et un taux 

d’investis-

sements 

étrangers 

élevé, tant 

en Belgique que dans d’autres pays. Les 

chercheurs signalent qu’il ne s’agit pas 

là d’une preuve définitive, mais d’une 

analyse économique devant contribuer à 

une meilleure compréhension du fonction-

nement des sociétés 'boîtes aux lettres'. 

Dans le rapport du Parlement européen, 

il est fait référence à un graphique sur 

lequel la Belgique apparaît, concernant 

des investissements par des entreprises 

belges dans des entreprises liées (par 

exemple, des filiales) à l’étranger. Cela n’a 

rien de surprenant puisque la Belgique est 

une économie exportatrice et possède 

encore quelques grandes entreprises 

avec des sièges et actionnaires étrangers 

qui font également des investissements à 

l’étranger. Il n’y a là rien de répréhensible. 

La Belgique y figure à la 7e place, après la 

Hongrie et juste avant l’Autriche et la Suède 

(en 2015). Ces pays ont-ils aussi la mauvaise 

réputation d’être des paradis fiscaux ? 

Une fois de plus on fait fausse route. 

Enfin, notre pays est mentionné une 

troisième fois dans une note de bas de 

page du rapport parce qu’il ne dispose 

d’aucun régime pour les particuliers 

fortunés. Toute personne dotée de 

bon sens en tirerait la conclusion que 

la Belgique n'est pas un paradis fiscal. 

Apparemment, la moindre réflexion critique 

demande un trop grand effort à certains. 

Il est pour le moins simpliste de conclure 

de ces éléments que la Belgique est un 

paradis fiscal. En 2016, la pression fiscale 

globale était de 44,4% du PIB. Notre pays 

se situe ainsi à la troisième place après le 

Danemark et la France et au-dessus de 

la moyenne, tant de la zone euro que de 

l’Union européenne. La Belgique est, en 

d’autres termes, tout sauf un paradis fiscal. 

La deuxième m

une étude de

sur les socié

lettres'. Les

sont notam

chercheu

n
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adding value to your  adding value to your  
stakeholder relationsstakeholder relations

www.akkanto.comwww.akkanto.com

LOST IN TRANSLATION ?
Savez-vous ce qui vous attend après les élections du 26 mai ? 

Avez-vous envisagé l’ensemble des scénarios possibles 
et leurs impacts sur votre organisation ? 

Nos experts vous aident à décrypter l’actualité politique, 

Intéressé par notre newsletter sur les élections ? Inscrivez-vous via elections2019@akkanto.com

Carl BuyckCarl Buyck
PartnerPartner

carl.buyck@akkanto.comcarl.buyck@akkanto.com
02 610 10 5902 610 10 59

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Associate PartnerAssociate Partner

isabel.casteleyn@akkanto.comisabel.casteleyn@akkanto.com
02 610 10 5602 610 10 56

Bjorn AndriesBjorn Andries
Associate PartnerAssociate Partner

bjorn.andries@akkanto.combjorn.andries@akkanto.com
02 610 10 4802 610 10 48

Emily HoyosEmily Hoyos
Independent Senior AdvisorIndependent Senior Advisor
emily.hoyos@akkanto.comemily.hoyos@akkanto.com

02 610 10 7402 610 10 74



L ’accord de partenariat économique 

(APE) UE-Japon est d’application  

depuis le 1er février 2019. Cet accord 

commercial, le plus ambitieux jamais conclu 

par l’Union européenne, crée une zone de 

libre-échange rassemblant plus de 600 millions 

de consommateurs et représentant près d’un

tiers du PIB mondial. 

Une partie importante des bénéfices 

attendus pour les entreprises, outre la 

suppression ‘traditionnelle’ de tarifs 

douaniers (encore élevés dans certains 

secteurs), se situe dans le volet 

réglementaire. Sur le marché domestique 

japonais hautement régulé, l’accord 

permettra une réduction de barrières non

tarifaires redondantes pour nos exportateurs 

et importateurs actifs dans l’industrie 

manufacturière et agroalimentaire. Non 

seulement les produits d'exportation 

profiteront de la simplification des 

procédures douanières prévue par le traité, 

mais ils entreront aussi plus rapidement au 

Japon, avec moins de démarches 

administratives, et à 

moindre coût. 

Le Japon offre également un 

meilleur accès au marché 

domestique des services 

(financiers, télécoms, 

transports 

maritimes…) 

et aux appels 

d’offres 

publiques de 

54 grandes 

villes nippones. 

L’ouverture 

réciproque à 

ces marchés et 

la facilitation des 

échanges de services profiteront à toutes les 

entreprises, actives en amont et en aval de 

la chaîne de valeur. Le secteur des services 

connexes au commerce extérieur, ainsi 

que ceux qui sont implicitement liés à la 

production de biens en tireront aussi de 

nombreux avantages. 

L’accord économique met donc en place 

un cadre légal prévisible et transparent, 

accompagné de nombreuses clauses 

obligeant les autorités et régulateurs 

japonais (et européens) à rassembler, 

diffuser et rendre accessible les informations 

nécessaires pour la conduite des affaires 

avec le Japon. 

Alors concrètement, comment pouvez-vous 

bénéficier des avantages négociés ? Par 

exemple, pour jouir des tarifs préférentiels 

(réduction ou suppression des droits de 

douane) prévus par l’accord, il est important 

que vous vous inscriviez dans le registre 

douanier européen 'REX'. De plus amples 

informations sont disponibles sur le site 

des Douanes

Les autorités publiques des deux 

parties devront maintenant vérifier la 

pleine implémentation des dispositions 

du traité commercial, dont l’utilisation 

des tarifs préférentiels. La FEB y sera 

également vigilante, avec ses 

fédérations sectorielles. Nous 

sensibiliserons par ailleurs les 

entreprises belges aux procédures 

à effectuer afin de profiter 

pleinement de ses retombées 

positives.

Nos entreprises ont dorénavant 
accès à la plus vaste zone de 
libre-échange au monde 

Contact

Thomas Julien
Centre de compétence Europe 

& International

tj@vbo-feb.be  
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des procédures 
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L es autorités ont récemment élargi

l’application de l’eBox de la 

sécuritésociale, de sorte que toutes 

les instances publiques aux niveaux fédéral, 

régional et local puissent utiliser celle-ci pour 

échanger des messages avec les personnes 

physiques, les entreprises et autres instances 

publiques.

À cette fin, le Parlement a approuvé 

récemment la loi relative à l’échange 

électronique de messages par le biais de 

l’eBox. Cette loi crée un cadre légal pour 

l’utilisation de l’eBox et assure l’équivalence 

des envois électroniques par le biais de 

l’eBox avec un envoi recommandé. 

L'objectif de l'eBox est de rassembler 

les communications électroniques d’un 

maximum de services publics dans une boîte 

aux lettres numérique unique, facilement 

accessible au moyen de l’eID ou l’application 

itsme. Cette boîte aux lettres numérique 

permet aux citoyens et aux entreprises 

de demander, de recevoir et de gérer 

des documents de manière centralisée et 

sécurisée. Il est par exemple question ici 

des pièces justificatives de déclarations, des 

documents dans le cadre de l’administration 

du personnel ou des vacances annuelles, 

des documents de détachement, etc.

Dans un premier temps, l’Office national 

de la sécurité sociale, le SPF Finances 

et le SPF Pensions vont recourir à 

l’eBox pour mettre des documents à 

disposition en version électronique. 

Au cours des prochains mois, de plus 

en plus de services publics à différents 

niveaux (communal, régional, fédéral) 

adopteront l’eBox. Mais les autorités, les 

villes et les communes, les régions et les 

communautés ne seront pas les seules à 

le faire : d'autres organisations, telles que 

bpost banque, leur emboîteront le pas.

Toute entreprise belge dispose déjà 

d’une eBox gratuite et de nombreux 

entrepreneurs l’utilisent déjà 

aujourd’hui pour communiquer avec 

les institutions de la sécurité sociale.

Si l’eBox de votre entreprise n’est pas encore 

activée, vous pouvez le faire sur le site web 

de la sécurité sociale. Après enregistrement 

de votre entreprise, il vous sera possible 

de désigner des travailleurs comme 

utilisateurs supplémentaires. Toutes les 

informations se retrouveront soigneusement 

classées dans un espace sécurisé.

Une communication électronique fiable 

entre entreprises, citoyens et pouvoirs 

publics constitue un pilier important de 

la transformation numérique. La FEB se 

félicite dès lors de cette initiative. Il importe 

maintenant que toutes les instances 

publiques en fassent usage, afin que l’eBox 

devienne la boîte aux lettres numérique 

unique pour toutes les communications 

électroniques avec les pouvoirs publics. 

Il convient que les autorités continuent 

ensuite à développer l’eBox pour en faire 

une plateforme (federated 

eBox) permettant, outre 

la communication avec 

les pouvoirs publics, 

l’échange de messages 

entre entreprises et 

citoyens, entre entreprises 

et entre citoyens, et sur 

laquelle l’industrie 

numérique puisse 

développer et 

commercialiser 

des solutions.

Le Parlement approuve 
la loi eBox 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Contact

Raf Van Bulck
Centre de compétence Économie 

& Conjoncture

rvb@vbo-feb.be

Recherche sur feb.be
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De nombreuses 
entreprises 
ressentiront l’impact 
de la directive SRI et 
de la loi belge qui la 
transpose

Contact

Anneleen Dammekens
Centre de compétence 

Droit & Entreprise

ada@vbo-feb.be 

Recherche sur feb.be

  “Cybersécurité”

  “Directive SRI”

  “Cyberact”

Cybersécurité – Directive SRI : 
de nouvelles obligations pour les 
entreprises

La première législation européenne 
sur la cybersécurité a également un 
impact sur les entreprises belges

CYBERSÉCURITÉ

Deux initiatives législatives 

européennes seront bientôt 

d'application en Belgique. Il s'agit, 

d'une part, de la directive en matière de 

sécurité des réseaux et des systèmes 

d’information (la directive SRI) et, d'autre 

part, de l'Acte législatif sur la cybersécurité 

(ci-après ‘Cybersecurity act’). La première a 

été transposée en droit belge et le second 

est un règlement, ce qui signifie qu'il est 

directement d'application dans tous les 

Etats membres et donc aussi en Belgique. 

Les deux textes de loi ont un impact sur les 

entreprises belges.

La directive SRI comporte principalement 

trois grands volets : 

(1)  l’obligation, pour chaque Etat membre, 

de garantir sur son territoire un niveau 

minimal de mesures de cybersécurité via 

la création d’un Centre de réponse aux 

incidents de sécurité informatique 

(CSIRT) national et la tenue d’exercices 

de cybersécurité ; 

(2) l’obligation, pour chaque Etat membre, 

de collaborer avec les autres Etats 

membres – en effet, les 

cybercriminels ne se 

cantonnent pas, 

encore moins 

que les criminels 

traditionnels, à 

l’intérieur des 

frontières ; 

(3) chaque Etat 

membre doit 

en outre 

surveiller les 

entreprises 

actives dans 

des secteurs 

critiques et/

ou vitaux pour son bon fonctionnement 

(par ex. le secteur énergétique, les 

hôpitaux, le secteur financier, celui 

de l’eau potable, les aéroports, les 

structures numériques critiques, etc.) 

ainsi que les fournisseurs numériques 

(par ex. services de cloud, marchés en 

ligne et moteurs de recherche en ligne).

Cette directive engendrera de nouvelles 

obligations légales pour bon nombre 

d'entreprises des secteurs susmentionnés 

(voir l’article Cybersécurité – Directive 

SRI : de nouvelles obligations pour les 

entreprises publié sur notre site web).

La FEB souligne que, même si seul 

un nombre restreint de secteurs est 

donc directement visé par la directive 

SRI et la loi belge qui la transpose, de 

nombreuses entreprises en ressentiront 

également l'impact du fait de leur 

collaboration, à quelque niveau que 

ce soit, avec les secteurs SRI.

Le Cybersecurity act renforce le mandat 

de l'Agence européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l'information 

(ENISA), pour lui permettre de mieux 

assister les Etats membres de l'UE dans 

leur lutte contre la cybercriminalité et 

autres cybermenaces. Cette initiative 

législative a par ailleurs pour but de 

créer un cadre européen pour la 

certification des produits, processus 

et services de cybersécurité. 

Une entreprise obtenant un 

tel certificat dans un des 

Etats membres devrait 

pouvoir l'utiliser 

comme garantie 

de qualité sur 

l'ensemble du 

territoire de l'UE. 

Le législateur européen espère ainsi créer 

un climat de confiance où les citoyens et 

les entreprises n'hésiteront pas à recourir 

à de nouvelles technologies. La FEB 

examine la possibilité, avec le Centre pour la 

Cybersécurité Belgique et la Cyber Security 

Coalition, d'élaborer en Belgique une

procédure de certification bénéficiant de 

la même reconnaissance européenne que 

celle prévue dans le Cybersecurity act.



Isabelle Cammaert
2018 laureate

“Our US Operations were able to structure 
and re-energize one of our Key Product 

Categories under the talented leadership
of a Prince Albert Fund Graduate.”

Karel Zimmermann,
President North America,

Puratos

Need top young talent for your 

company’s international 

development?

The Prince Albert Fund 

represents a real opportunity 

for Belgian companies with an overseas 

presence or planning an international expansion. 

Whether you manage a scale-up, an SME or a larger organization, 

thanks to the Prince Albert Fund you can benefit from having a highly-educated  

and motivated young professional on your team for a one-year project outside Europe 

at a low risk and an attractive cost ratio.

How does it work? 

The Prince Albert Fund carefully selects the best candidates once a year. The candidates have a master’s degree, a minimum of 2 to 3 years 

of professional experience, are fluent in English, driven and entrepreneurial minded.

What type of project? 

The project your company would propose must offer a challenge to explore and set out new strategies for your business, such as: 

Identifying and analyzing new markets; 

Opening a foreign subsidiary; 

Starting a factory.

If your company has expansion plans and needs young talent, contact us now! 

The candidates will search for projects as of April and meet with selected companies 

on  May 17th at FEB-VBO.

Check the conditions on our website 

www.princealbertfund.be
and do not hesitate to get in touch!



UNE SÉLECTION DES DÉCISIONS LES 
PLUS INTÉRESSANTES – PUBLIÉES 
ET NON PUBLIÉES – DE NOS COURS ET 
TRIBUNAUX DU TRAVAIL

JURISPRUDENCE SOCIALE

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Mandat politique

Même s’il n’informe pas, par lettre recommandée son employeur de sa 

candidature à un mandat public, le travailleur élu bénéficie de la 

protection légale.

Pour déjouer la protection contre le licenciement, l’employeur doit établir 

la réalité des motifs du licenciement qu’il invoque et l’absence de lien entre 

ces motifs et l’élection du travailleur ou l’exercice du mandat politique pour 

lesquels ce travailleur a droit à des congés politiques. 

Cour du travail de Bruxelles, 9 février 2018, Orientations, 2018/9, 21.  

CONVENTION ILLICITE
Infraction pénale

Un accord qu’invoque (sans le démontrer) un employeur selon lequel le 

travailleur aurait accepté que ses primes de fin d’année lui soient payées 

par le biais de "remboursement de frais" est contraire au droit. 

L’éventualité d’un tel accord doit être écartée, et ce, dans l’intérêt de 

l’employeur qui, sans cela, s’exposerait à une communication sur pied de 

l’article 29 du Code d’instruction criminelle. 

Cour du travail de Bruxelles, 13 mars 2018, Orientations, 2018/9, 22.

DÉLAI DE PRÉAVIS
Loi statut unique – contrat de travail ayant pris court avant le 

1er janvier 2014 – clause sur préavis dans le contrat de travail – 

l’article 68, alinéa 3 de la loi sur le statut unique est contraire 

au principe constitutionnel d’égalité

Le texte de l’article 68, alinéa 3, de la loi sur le statut unique du 

26 décembre 2013 est clair et univoque. 

Le sens d’une disposition légale ne peut être infléchi en faisant 

prévaloir, sur le texte clair de cette disposition, des déclarations 

qui ont précédé son adoption. 

L’article 68, alinéa 3 de la loi sur le statut unique du 26 décembre 2013 

est néanmoins contraire au principe constitutionnel d’égalité en ce 

qu’il ne permet pas, à l’égard des employés supérieurs, qu’il soit fait 

application, pour le calcul de la première partie du délai de préavis lié à 

l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, d’une clause sur préavis 

valable à cette date.

Cour Constitutionnelle, 18 octobre 2018, JTT, 2018, 447. 
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TRANSACTION
Conséquences d’une absence de concessions réciproques – 

renonciation – clause de non-concurrence – convention contenant 

un abandon de recours

Une transaction suppose des concessions réciproques en vue 

de terminer ou prévenir une contestation. 

Une convention qui ne contient pas pareilles concessions 

réciproques ne peut bénéficier des effets attachés à la qualification 

de transaction. Elle n’en reste pas moins valable.

Indépendamment de la qualification de transaction, renonce 

implicitement mais certainement à l’application d’une clause de 

non-concurrence, l’employeur qui conclut une convention contenant 

un abandon de recours, et visant à solder définitivement et 

irrévocablement la relation de travail. 

Cour du travail de Bruxelles, 27 juin 2018, JTT, 2018, 429. 

LICENCIEMENT ABUSIF
Licenciement manifestement déraisonnable – congé résultant 

des incapacités de travail – égalité et non-discrimination – 

interdiction de discriminer sur la base de l’état de santé actuel et 

futur – interdiction de discrimination sur la base des antécédents 

de santé

Le congé donné avant 2014 en raison d’absences pour incapacités 

de travail fréquentes, longues et successives, bien que justifiées, 

n’est pas abusif et pas manifestement déraisonnable. 

L’employeur n’a pas à démontrer que l’absence a 

désorganisé l’entreprise.

Le travailleur peut néanmoins prétendre à une indemnité 

pour discrimination fondée sur l’état de santé, dès lors 

que le travailleur a été effectivement traité moins 

favorablement que ses collègues qui ont également 

été en incapacité de travail, bien que pas pour de 

longues durées. 

Cour du travail d’Anvers, 6 juin 2017, JTT, 2018, 458.

RUPTURE
Promesse d’engagement non tenue – 

conséquence – indemnité compensatoire 

de préavis et dommages et intérêts pour 

licenciement abusif

Le travailleur qui a reçu une promesse 

d’embauche non tenue par le futur 

employeur a droit à une indemnité 

compensatoire de préavis et à des 

dommages et intérêts pour licenciement 

abusif, si la preuve est faite que le futur 

employeur a fait preuve d’un manque 

flagrant d’égards en promettant un 

engagement qui ne reposait sur aucune

base concrète. 

Il y a toutefois lieu d’apprécier le préjudice subi par le travailleur 

en tenant compte du fait qu’il a réintégré son emploi précédent. 

Cour du travail de Bruxelles, 25 juin 2018, JTT, 2018, 450.

DIMINUTION DE CARRIÈRE
CCT 103 – indemnités de licenciement – assiette –

discrimination indirecte

L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité due en cas de 

licenciement injustifié d’un travailleur bénéficiant d’une diminution 

de carrière à mi-temps pour prendre soin de son enfant dans le 

cadre de la CCT n° 103 se calculent sur la rémunération en cours, 

soit la rémunération à mi-temps.

Le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité 

due en cas de licenciement injustifié d’un travailleur bénéficiant 

d’une diminution de carrière à mi-temps pour prendre soin de son 

enfant dans le cadre de la CCT n° 103 sur la base de la rémunération 

en cours, soit la rémunération à mi-temps, ne constitue pas une

discrimination indirecte fondée sur le sexe. 

Le licenciement d’une travailleuse bénéficiant d’une diminution de 

carrière à mi-temps pour prendre soin de son enfant dans le cadre 

de la CTT n° 103 pour des motifs non étrangers à l’exercice de ce 

droit, ne constitue pas une discrimination indirecte prohibée par

la loi 'genre' du 10 mai 2007.

Cour du travail de Mons, 23 novembre 2018, JTT, 2019, 23.

Contact

Antoine Vanden Abeele
Avocat associé

Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte

a.vandenabeele@bellaw.eu 
www.bellaw.be
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Plus d’info : www.feb.be/domaines-daction/la-feb-entreprend

La FEB entreprend
DIGITALISATION ET SIMPLIFICATION POUR LADIGITALISATION ET SIMPLIFICATION POUR LA 
PLATEFORME PMEPLATEFORME PME

11 JANVIER - Le ministre de l’Agenda numérique Philippe De Backer 

a été l’invité de la Plateforme PME de la FEB. Son exposé, en 

présence de nombreux chefs d’entreprise, fut un véritable coup de 

pouce à la campagne 'Less Is More' de la FEB en vue des prochaines 

élections fédérales.

FORUM ÉLECTORAL LESSISMORE

04 FEVRIER - Le Forum électoral de la FEB #LessIsMore2019, 

organisé à BOZAR, a très largement retenu l'attention du 

monde politique, social et économique belge. Environ 1.200 

décideurs, candidats politiques, chefs d'entreprise, jeunes… 

sont venus écouter le débat entre dix ténors politiques ou

exprimer leur voix dans le Café politique. 

L’AIP 2019-2020 CONCILIE COMPÉTITIVITÉ, 
POUVOIR D’ACHAT ET ÉCOLOGIE

26 FEVRIER - Le Groupe des Dix a, sous la présidence de 

Bernard Gilliot, conclu un projet d'accord interprofessionnel (AIP). 

La FEB s'est réjouie qu’un projet d’accord ait été conclu. Il s’agit 

d’un pilier fondamental pour stimuler, d’une part, la compétitivité, 

la croissance et l’emploi et, d’autre part, la sérénité et la paix 

sociale dans les secteurs et les entreprises. Cependant, tous les 

syndicats ne soutenant pas l’accord, la balle est maintenant dans 

le camp du gouvernement en affaires courantes.
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ACCORD UE-JAPON : UN SÉMINAIRE SURACCORD UE-JAPON : UN SÉMINAIRE SUR
LES AVANTAGES POURLES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISESLES ENTREPRISES

28 FEVRIER - Grand succès pour le séminaire de travail dédié 

aux avantages concrets de l’accord de partenariat économique 

UE-Japon, que la FEB a co-organisé avec la Belgium-Japan 

Association & Chamber of Commerce.

MISSION ÉCONOMIQUE AU MEXIQUE : 
GOAL, GOAL, GOAL !

16-24 FEVRIER - La mission économique au Mexique s’est 

terminée sur un beau bilan pour les entreprises belges. Et ce, 

près de trente-trois ans après la belle quatrième place des Belges 

lors de la Coupe du monde de football au Mexique. Quelque 

200 entrepreneurs belges (mais aussi de grands sportifs, 

comme Jean-Marie Pfaff) y ont pris part. 

RENCONTRE ‘DIPLOMATES-CHEFS D'ENTREPRISE’ :RENCONTRE ‘DIPLOMATES-CHEFS D'ENTREPRISE’ :
CHERCHER LA CROISSANCE LÀ OÙ ELLE SE TROUVECHERCHER LA CROISSANCE LÀ OÙ ELLE SE TROUVE

30 JANVIER - Nouvelle rencontre ‘Diplomates-Chefs d'entreprise’ organisée par la FEB. Objectif : renforcer les liens entre les chefs de 

poste et les entrepreneurs belges ayant des ambitions internationales. Cette année, l’événement accueillait deux hôtes de marque en la 

Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, et le Vice-Premier ministre, Kris Peeters, en charge entre autres du 

commerce international.

FEB REFLECT || UN AUTRE MODÈLE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE 2030 ?

FEB 5151



Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles 
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15 SEPTEMBRE 2019 
TEAM BELGIUM RUN TO TOKYO

L’édition 2019 du ‘Team Belgium Run to 

Tokyo’ se tiendra le 15 septembre dans 

le magnifique cadre de l’Hippodrome de 

Boitsfort. Pour rappel, par le biais de cette 

initiative, le Comité Olympique et Interfédéral 

Belge (COIB) et la FEB entendent soutenir 

les athlètes olympiques belges moralement, 

mais également financièrement, en vue des 

prochains Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo. 

Participez avec votre entreprise et soutenez les 

athlètes belges !

Dimanche 15 septembre 2019

LIEU : HIPPODROME DE BOITSFORT, 

BRUXELLES 

INFO : https://teambelgiumrun.be/fr/ 

16 MAI 2019 + À PARTIR  
D’OCTOBRE 2019 
ÉLECTIONS SOCIALES

Une bonne préparation commence 

par une bonne information. Pour ne 

pas être mise ‘devant le fait accompli’, 

votre entreprise doit dès à présent penser 

à la manière dont elle entend aborder 

les prochaines élections sociales ! 

Jeudi 16 mai 2019 – Kick-off
(un premier séminaire gratuit)

À partir d’octobre 2019

LIEU : FEB, BRUXELLES 

INFO : www.feb.be  

events@vbo-feb.be 

T 02 515 09 50

21 OCTOBRE 2019 
YOUNG TALENT IN ACTION 
– YTIA

Le 21 octobre 2019, les jeunes se 

réuniront lors d’une journée entière pour 

une nouvelle édition de l’événement 

YTiA XXL. Ils pourront entre autres 

développer leurs connaissances du 

marché de l’emploi mais également 

leurs compétences techniques et soft 

skills, rencontrer les CEO d’entreprises 

belges et des entrepreneurs de leur 

âge. Mais surtout, ils échangeront 

avec une multitude d’autres jeunes 

qui, comme eux, sont en quête de leur 

propre voie.

Lundi 21 octobre 2019

LIEU : BOZAR, BRUXELLES 

INFO : www.ytia.be  

events@vbo-feb.be

SAVE THE DATE !
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Rien de tel qu’un 
bon bain de soleil ! 
Depuis 2011, Brussels Airport produit une partie de son électricité à partir du soleil.
Le placement de panneaux solaires à l’aéroport ne fut pas chose facile. Toutefois, nous 
avons déjà installé 13 039 panneaux sur une surface correspondant à près de 2,5 terrains 
de football. Résultat ? Une production de pas moins de 2 900 MWh d’énergie verte par an, 
soit la consommation de 800 familles. 






