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EDITORIAL  
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR 
VOUS SERVIR.
PAR PIERRE PIRSON, Président de la CNC

 

L’assemblée générale statutaire de ce 25 mars 2021 a été l’occasion 
d’élire vos représentants au comité national. Ce fut pour moi un 
plaisir véritable de vous présenter une équipe nouvelle, complète 
et plus diversifiée. Equipe car, et c’était pour moi la première fois, 
nous avions plus de candidats que de place et nous avons eu une 
discussion ensemble sur la meilleure configuration possible afin de 
faire profiter la CNC de tous les talents et bonnes volontés.

Il me semble toujours important de rappeler que tous vos représen- 
tants au comité national sont des bénévoles, cadres comme vous 
soit encore actifs, soit pensionnés.

Une équipe renouvellée car nous avons deux nouveaux vice-prési-
dents néerlandophones qui disposent d’une solide expérience :

• Natascha Van Horenbeeck : présidente de Forcka, groupement 
des cadres chez BNP Paribas et elue au conseil d’entreprise .

• Koen Grégoir : 37 ans d’expérience chez Bekaert, élu au conseil 
d’entreprise, deux fois responsables d’UTE , a une expérience 
avec la procédure Loi Renault.  Spécialiste « behavioral safety »

Philippe Hendrickx (Engie, élu au conseil d’entreprise, président 
des cadres de la Fédération de l’Energie) et moi-même (ING, élu au 
conseil d’entreprise, présidents de la Fédération des cadres de Ban-
que) constituons la continuité parmi les 4 présidents vice-prési-
dents.

Une équipe plus complète car, tel que prévu par les statuts, le bu-
reau exécutif national est constitué paritairement et nous avons 
trouvé importants de nommer deux délégués supplémentaires :

• Neal Persoons : membre de People@KBC sera notre Délégué 
aux jeunes cadres et constitue un net rajeunissement de notre 
équipe.  

• Roland Glibert : pensionné de la Belgo Nucléaire, continuera à 
dynamiser l’inforcadre et à me harceler quand je serai en retard 
dans l’écriture d’un éditorial.

Enfin, outre les 6 membres du bureau exécutif, le comité national 
est complété par 5 collègues d’expérience :

• Pascale Lobé, présidente groupement des cadre d’Engie, 
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déléguée pour les Femmes Cadre.

Je profite de cet éditorial pour rappeler qu’il est important à mes yeux d’assurer la diversité de la CNC égale-
ment dans nos prises de position et notre communication. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours 
moyen de faire mieux et je refais appel (et continuerai à le faire autant que nécessaire) à toutes nos collègues 
qui se sont d’ailleurs engagés bien plus nombreuses et avec beaucoup de succès lors des dernières élections.

• Serge Bodart, pensionné du CEN, délégué du secteur de la Recherche.
• Didier Ramon, Engie, délégué du secteur de l’Energie.

Enfin le sujet toujours important des pensions, et la réforme annoncée par le gouvernement vivaldi (voir 
article avec notre position) justifie que nous ayans deux experts sur le sujet :

• Luc Vinckx, ancien vice-président, continuera à nous aider comme Expert Pension NL.
• Pierre Ykman, pensionné, expert Pension FR.

Enfin, après de longues années de bons et loyaux services, il nous a semblé une évidence qu’Herman Claus 
soit proposé à l’honorariat (voir article).

Nouveau Bureau exécutif National

Nouveau Comité National

Et notre secrétariat

info@nck-cnc.be ; 02 4204334
Mariem et Bas
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AVANTAGES 
      pour nos adhérents

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

  1 PLAN DE PENSION :  
 Analyse de votre plan de pension pour 50 € ).  

  2 COUVERTURE JURIDIQUE DU RISQUE PROFESSIONNEL :   
 Assurance complémentaire 
 • Dans le cadre de l’activité professionnelle, cette assurance se rappor-

te :
• au recours civil,
• à la défense pénale,
• à la défense civile,
• à la garantie conducteur,
• aux contestations issues de la législation sociale et du contrat 

d’emploi.
 • Prime annuelle : 35 €

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

  4 AVIS JURIDIQUE CONCERNANT LE DROIT DU TRAVAIL :
 Cet avis juridique est étendu aux membres de la famille habitant 

sous le même toit que le membre de la CNC.

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

  6 FORMATIONS CNC :
 La CNC organise régulièrement des sessions de formations. 

Celles-ci sont gratuites pour les membres (ou avec des frais de 
participation minima).

 Les non-membres paient le plein tarif (min. 125 € )).

  7 SESSIONS DE FORMATION “MULTICULTURELLE  
 AWARENESS’ DE LUC DE HAES, LEUVION :  
 VOIR WWW.LEUVION.COM  :
  En tant que membre de la CNC, celle-ci vous obtient 20 %  

de réduction sur une session de formation de Luc De Haes  
(au min. 8 participants CNC).

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

HONORARIAT HERMAN CLAUS

Notre AG de mars 2021 a vu se terminer une longue 
série de mandats d’Herman Claus qui s’est donné 
sans compter pour la CNC. 

Herman a présidé la CNC pendant 8 ans et a égale-
ment été Vice-Président pendant de nombreuses  
années et l’empreinte de ses réalisations l’ont dura-
blement marqué.

Le Comité national a donc conformément à nos 
statuts proposé à l’assemblée général d’accorder 
l’honorariat à Herman ce que  l’Assemblée Générale 
s’est empressée d’approuver. 

Nous te remercions et nous espérons pouvoir en-
core bénéficier de ton aide et de tes conseils.
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RAPPORT SUR LES PRÉSENTATIONS PENDANT 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Les perspectives  économiques  Philippe Ledent.

Philippe Ledent, senior economist à ING, a présenté 
un rapport sur les perspectives économiques mondi-
ales résultantes de la pandémie.

La CHINE a éradiqué la pandémie et a enregistré 
une croissance de 1,4% de son PIB en 2020 (6,5% en 
2019).Tous les autres grands acteurs économiques ont 
été en récession : EU -3,5%,Union Européenne -7,4%. 

A ce jour la situation sanitaire est stable aux EU, l’Eu-
rope fait toujours face à l’épidémie. Pour 2021, en 
Europe, si le programme de vaccination progresse 
normalement le PIB devrait augmenter fortement  au 
second semestre avec l’accent sur les services ce qui 
permettrait de retrouver une croissance positive du 
PIB pour l’année. 
Malgré les mesures de soutien de l’économie que ce 
soit au niveaux européen et national , la Belgique ne 
pourrait pas éviter une augmentation du chômage : 
75000 emplois seraient perdus en 2021.

Pour diminuer les dégâts collatéraux de l’épidémie 
l’Europe a initié un plan de relance de 750 milliards 
€ pour pallier les conséquences économiques et so-
ciales . La Belgique bénéficiera de 5,9 milliards. Aux 
Etats-Unis une première intervention a été la distri-
bution de chèques aux ménages pour un total de 650 
milliards de dollars.

L’ensemble de ces mesures devraient permette d’at-
ténuer la crise. Il reste cependant des points à surveil-
ler et des défis à relever : le prix du baril de pétrole, 
l’évolution de l’inflation qui pourrait entraîner une 
hausse des taux d’intérêt et le remboursement de la 
dette accumulée .

Interrogé sur la gestion de la dette de l’Union Eu-
ropéenne et des états P. Ledent s’est élevé contre l’idée 
de l’annulation de la dette. Il s’agit de la reporter à long 
terme et de s’appuyer sur une forte croissance pour la 
rembourser. 

Le rapport annuel de la Banque Nationale de Bel-
gique(BNB) a été présenté par Cédric Duprez, délégué 
du gouverneur.

Mr Duprez a passé en revue les évolutions économi-
ques et financières en Belgique et à l’étranger au cours 
de l’année 2020 . Le rapport détaillé se trouve sur le 
site de la BNB. Quelques  points de l’exposé ont été 
relevés.

• l’impact économique de la crise sanitaire a été 
d’une ampleur exceptionnelle: le PIB a chuté de 
6,2%.

• l’épargne des ménages belges a progressé de 13% 
du revenu disponible en 2019 à 21% en 2020.

• la crise économique a eu un caractère asymétri-
que: les services (horeca, culture,voyages,...) ont 
été très touchés.

• l’amortissement du choc pour les ménages et les 
entreprises par les autorités belges et européennes 
a pu éviter une crise type 1930.

• la BCE est intervenue pour maintenir un taux 
d’intérêt bas : 0% en janvier,-0,3% en décembre.

• les interventions des autorités belges ont porté la 
dette à 115% du PIB. 

Les défis pour l’avenir se résument à transformer 
l’économie. Il s’agit de réduire la fracture numérique 
et de réussir la transition écologique (-55% de CO2 
en2030 et neutralité carbone en 2050). 

Avec les moyens réduits par la crise le rapport pro-
pose de réaffecter les emplois vers les objectifs de la 
transformation de l’économie, de rendre le marché du 
travail plus flexible et pour la transition écologique de 
mettre en place une fiscalité plus verte ( augmentation 
du prix du CO2,...). 

Rapport annuel 2020 de la banque nationale de  

Belgique.

PAR ROLAND GLIBERT,  DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CNC
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POSITION DE LA CNC 
SUR LA RÉFORME DES PENSIONS DU SECOND PILIER.

C’est avec inquiétude que la CNC a assisté à une multiplication des affirmations dans la presse sur le 
soi-disant coût fiscal des pensions complémentaires ( 2ième pilier des pensions) et des rumeurs de 
taxation augmentée des capitaux des cadres.  

L’ADN de la CNC n’est pas de s’opposer à la transformation du pays mais de l’accompagner pour le 
bien des cadres, des citoyens et du pays à long terme.  

Les salariés en général et les cadres salariés en particulier sont trop taxésLes salariés en général et les cadres salariés en particulier sont trop taxés

Les cadres salariés tiennent à rappeler qu’ils sont déjà, du fait de la taxation progressive, les plus taxés 
dans le pays le plus taxé (source OCDE ).  

Nous ne défendons évidemment pas d’éventuels rares cas d’abus, qui ne sont, dans tous les cas, pas le fait 
de cadres salariés que nous représentons.  Comme indiqué dans l’accord du gouvernement, le financement 
des pensions ne pourra être assuré que par un taux d’emploi plus élevé.  Des mesures fiscales négatives 
supplémentaires à l’encontre des salariés les plus taxés déjà ne favorisera pas leur envie de rester au travail 
ou pire pousserait nos talents à s’expatrier à un moment où le travail à distance le permet de plus en 
plus ce qui provoquera une fuite des cerveaux et une perte de connaissance dans nos entreprises.

Les pensions complémentaires (deuxième pilier) c’est la qualité de vie à la pension des salariés 
et des cadres, ce n’est pas un jouet !

Par rapport au deuxième pilier, nous tenons à rappeler que les cadres demandent :

• Le maintien du libre choix entre capital et rente pour le deuxième pilier de pension.
• Le maintien de la participation de représentants cadres à la gestion des fonds de pension sectoriels  
 ou d’entreprises.
• L’absence de pénalisation du travail indépendant après un licenciement après l’âge de 50 ans par rap 
 port à un chômeur (piège à l’emploi – le calcul de la pension étant plus favorable à celui qui reste au  
 chômage).
• L’abolition de la cotisation de solidarité (calculée sur un taux usuraire de 4,75%).

Le deuxième pilier permet de compenser certaines inégalités flagrantes du premier pilier 
(pension légale).

Nous rappelons également que le système de deuxième pilier est aussi nécessaire pour compenser la différence 
énorme dans le premier pilier entre les pensions  des fonctionnaires et des travailleurs. Nous soutenons la vi-
sion du gouvernement de mettre fin aux inégalités hommes -femmes en rappelant que le problème d’inéga- 
lités H/F est plus large que la pension et doit donc être abordé de manière plus globale.  Mais nous rappelons 

ASSURANCES DE GROUPE 

PAR PIERRE  YKMAN,  GROUPE PENSION CNC  
ET PIERRE PIRSON, PRÉSIDENT DE LA CNC
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ASSURANCES DE GROUPE 

que cette différence est bien plus grande encore entre les régimes.

Une des causes est bien évidemment le fait que les carrières dans le privé n’ont pas la linéarité du public. Il 
est nécessaire de ce fait que 

• La règle des 80% du deuxième pilier continue à être interprétée largement pour palier aux  années de vache 
maigre de la carrière de cadre.

• Le plafond des cotisations du premier pilier doit être appliqué sur la carrière complète et non plus sur base 
annuelle.

Le premier pilier contient encore des injustices où les cadres paient plus sans retirer aucune 
avantage.

Dans la même logique, et si le relèvement du plafond du premier pilier est un pas dans la bonne direction, 
les cadres continuent à demander que :

• L’égalité en matière de prestations et cotisations de pension entre les régimes du premier pilier.
• La non pénalisation du travail à temps partiel lorsque les cotisations (réelles) des travailleurs atteignent 

le plafond de cotisation de la pension légale.

Il est dangereux de vouloir appliquer des règles ESG différentes aux fonds de pension.

Nous appelons à la prudence sur l’application de règles ESG spécifiques aux fonds de pensions. En effet, 
édicter des règles différentes pour les fonds de pension non applicables à d’autres fonds non basés sur les 
intérêts des salariés, est une prise de risque qui va à l’encontre de la bonne gestion de ces fonds de pension. 
En effet, la gestion des risques d’un fond de pension doit éviter de mettre « tous ses oeufs dans le même  
panier ». Nous ne sommes pas à priori contre des règles ESG mais celles-ci devraient être générales à toute 
forme d’investissement au niveau européen et pas spécifique à un pays et/ou une catégorie de fonds. L’argent 
des salariés n’est pas un jouet à disposition d’une couleur politique, quelle qu’elle soit.

Taxation en Belgique

Pension légale en Belgique 
(Chiffres 2018)
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Le CSF prétend que le deuxième pilier

« est l’une des niches fiscales qui coûtent le plus cher 
à l’État. Sur la base des paiements réalisés en 2018 
et compilés par Sigedis, la plateforme de recension 
des différentes pensions au bénéfice des citoyens, “le 
manque à gagner pour le gouvernement résultant du 
régime fiscal et parafiscal préférentiel pour les paie-
ments dans le deuxième pilier peut être estimé à 2 mil-
liards d’euros”

Le CSF dit que le deuxième pilier pris comme capital 
permet d’éviter une taxation plus importante que le 
versement d’une rente.

Capital

Le deuxième pilier, lorsqu’il est pris comme capital 
est  fortement taxé au départ ; la taxation minimale 
en cas de prise de pension à 65 ans est de 10 % (et 
16 % si prise avant 65 ans), plus une contribution 
INAMI de 3,55 %, une contribution de solidarité 
qui monte facilement jusque 2 % et les additionnels 
communaux (en moyenne 7 % en Belgique). De plus 
le capital brut (avant taxation) est estimé par l’Etat 
donner un rendement de 4,75 % (Quelle est l’obli-
gation d’état qui donne cela à l’heure actuelle ?) et 
est ajouté fiscalement comme revenu à la pension 
légale. 

Rente

Le revenu de la rente est taxé en s’ajoutant au mon- 
tant de la pension légale. Le niveau de taxation 
dépend donc du montant de la pension légale.
Durée de cotisations pour la pension

Il faut noter que les cadres commencent à travailler 
après des études supérieures ou universitaires et ne 
pourront cotiser pour leur pension légale qu’à par-
tir de 23, voire 25 ans. Il leur manquera donc 3 à 5 

ans d’années de cotisations pour leur pension légale. 
De plus vu le plafond sur lequel la pension légale est 
calculée (60 .026 € / an actuellement), le cadre coti-
sera durant sa carrière au-dessus de ce montant sans 
pouvoir profiter d’une partie de ses cotisations.

Le CSF ne tient donc aucun compte des inégalités 
auxquelles sont soumis les cadres. Une autre inéga- 
lité est celle du traitement différent entre les travail-
leurs du privé, dont les cadres, et les fonctionnaires.

 
Travailleurs du privé et fonctionnaires

Le fait est que même avec un deuxième pilier cor-
rect, les cadres ont une pension plus basse que les 
fonctionnaires gagnant le même montant durant 
leur carrière.

La pension des cadres est basée sur toute la durée 
de leur carrière, celle des fonctionnaires sur les dix 
dernières années. Pour un cadre qui gagne environ 
3.000 € nets /mois (carrière jusque 65 ans), la pen-
sion légale sera d’environ 1.700 à maximum 1.800 € 
nets ; pour le fonctionnaire gagnant environ 3.000 € 
nets la pension sera de 2.700 à 2.800 € nets. Cette dif-
férence de 1.000 € par mois devrait être compensée 
par le capital. Avec une espérance de vie de 20 ans, le 
cadre aura besoin d’un capital de 240.000 € (à infla-
tion nulle !). En général le capital du deuxième pilier 
après taxes sera compris entre 100.000 et 200.000 €.

Le capital réellement disponible est bien plus bas 
que la différence de montant entre la pension légale 
du fonctionnaire et du cadre  calculé sur l’espérance 
de vie. 

Le CSF dit que « Le deuxième pilier n’est pas assez 
distributif ». Naturellement non. La pension légale 
d’un travailleur du privé est beaucoup plus distribu-
tive que la pension légale d’un fonctionnaire. 

La CNC, le seul syndicat qui défend les cadres, s’oppose au projet du Conseil Supérieur des Finances (CSF) 
concernant les pensions du deuxième pilier.

EXAMEN DU PROJET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES FINANCES.

PAR PIERRE  YKMAN ET LUC VINCKX,  GROUPE PENSION CNC  

ASSURANCES DE GROUPE 
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Capital assurance-groupe : une taxe hors sol !

Lors du gouvernement Dehaene, une série de 
mesures défavorables aux cadres ont été prises (par 
exemple la non déduction fiscale de la partie des 
primes d’assurance groupe payées par les cadres, ce 
qui avait entraîné une hausse de la pression fiscale 
pour les cadres).

Ces mesures défavorables s’ajoutaient aux taxes déjà 
appliquées au capital touché par les cadres en fin de 
carrière  via l’assurance-groupe Ces taxes sont une 
taxe de 10 à 16 % suivant le moment de la prise du 
capital, une cotisation INAMI de 3,55 %, une cotisa-
tion de solidarité (qui monte facilement à 2 %) et la 
taxe communale qui est en général de 7 %). Le ca- 
pital disponible est ainsi en moyenne réduit de 20%. 
et bien utile pour compenser une pension légale pla-
fonnée ,apurer un emprunt ou encore aider partiel-
lement ses enfants à accéder à la propriété. 

Cette situation n’a pas empêché le gouvernement 
de l’époque d’instaurer une taxe supplémentaire sur 
base d’un revenu irréel . 

Ce revenu irréel est celui produit par le capital brut 

hors taxes qui générerait un intérêt de 4,75%. Ce re- 
venu fictif basé sur le capital brut invariant s’ajoute 
à la pension légale et ne tient donc pas compte de 
la diminution progressive du capital(net) pour faire 
face à des dépenses de soin de santé, des conséquen- 
ces d’accidents de la vie. 

Par ailleurs le rendement de 4,75% des capitaux 
qui  étaient d’application dans les années nonantes 
n’est plus d’actualité aujourdhui ; l’Etat se finance à 
10 ans à des taux proches de 0% .Ce taux conduirait  
automatiquement à l’annulation de ce revenu fictif.

La CNC défend la justice fiscale  à savoir que chaque 
citoyen soit taxé selon ses revenus réels.

La CNC demande l’abrogation d’une taxe sur un re- 
venu qui repose sur capital et taux d’intérêt fictifs et 
qui ne correspondent donc pas à la réalité.

ASSURANCES DE GROUPE 

LE SAVIEZ-VOUS :  QUI VEUT UN RENDEMENT DE 4,75 % PAR AN ! 

PAR PIERRE  YKMAN,  GROUPE PENSION CNC  

Le plafond du calcul de la pension pour un travailleur 
du privé est de 60.026 €/an, celui du fonctionnaire 
est de 100000 €. La partie salariale du travailleur du 
privé qui dépasse 60026€ est taxée et redistribuée à 
la sécurité sociale sans contribution à la pension du 
travailleur du privé.

Conclusions  

Le régime fiscal appliqué à la pension des cadres
est extrêmement pénalisant par la taxation du 
deuxième pilier et par le plafonnement de la pen-
sion légale. Ce régime se compare très défavora-

blement à celui des fonctionnaires. 

La CNC souhaiterait aligner le régime des cadres 
sur celui des fonctionnaires et s’élève contre toute 
tentative d’alourdir encore les taxes qui pèsent  
sur ce régime.
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EUROPE ET RESTRUCTURATIONS

Le Parlement européen présente les objectifs de l’Union Bancaire Européenne (UBE) comme suit: 
« L’Union bancaire est un complément essentiel à l’Union Economique et Monétaire (UEM) et au 
marché intérieur, qui aligne la responsabilité de la supervision, de la résolution et du financement 
au niveau de l’UE et oblige les banques de la zone euro à respecter les mêmes règles. En particulier, 
ces règles garantissent que les banques prennent des risques mesurés et qu’une banque qui commet 
une erreur paie ses pertes et risque d’être fermée tout en minimisant le  coût pour le contribuable. » 
L’article ci-dessous donne un aperçu au niveau européen mais aussi dans certains pays où la FECEC 
est représentée, de l’union bancaire et de son impact sur les restructurations.

PAR PIERRE PIRSON Secrétaire Général Adjoint de la FECEC (Fédération Européenne des Cadres des 
Etablissements de Crédit et des institutions financières), Chargé des Relations Européennes.  

EUROPE 

L’année 2012 a vu la création de l’Union Bancaire 
Européenne, qui vise à établir des règles communes 
pour les  banques européennes en termes de super-
vision. Avec ce rapprochement des normes, on au-
rait pu s’attendre à une certaine vague de fusion ou 
de consolidation du secteur.

Cela ne s’est pas produit. Après d’importantes vagues 
de consolidation à la fin des années 90 ou en pleine 
crise des subprimes (Unicredit-Capitalia, Inte-
sa-Sanpaolo, BNPParibas-Fortis et BNL), le secteur 
est « calme » depuis près de 10 ans. Il faut dire que 
les institutions bancaires européennes ont été large-
ment mobilisées pour gérer l’augmentation de la 
réglementation bancaire, les coûts de la politique de 
taux d’intérêt bas et faire face à un environnement 
devenu beaucoup plus compétitif. 

Il faut dire aussi que l’Union européenne a été large-
ment proactive dans la désintermédiation du secteur 
bancaire.

Surtout, cette union bancaire n’est pas encore com-
plète. Les marchés de capitaux sont encore frag-
mentés et généralement organisés selon des lignes 
nationales. Entre autres difficultés, les banques 
doivent également constituer des réserves de ca-
pitaux et de liquidités pays par pays, et ne peuvent 
donc pas les centraliser dans une structure centrale, 
ce qui empêche de facto les économies d’échelle.

D’où l’idée que la réglementation européenne en-
trave nécessairement les mariages dans le secteur, 
car elle les rend trop coûteux.

Toutefois, la Banque Centrale Européenne (BCE) 
a communiqué très clairement en 2020, encourag-
eant les consolidations bancaires dans l’Union eu-
ropéenne. La BCE a notamment communiqué par 
l’intermédiaire du président du conseil de surveil-
lance Andrea Enria et elle a récemment précisé les 
angles sous lesquels l’institution de Francfort serait 
amenée à examiner les futures fusions entre ban-
ques, avec la publication d’un guide intitulé : Guide 
sur l’approche de surveillance de la consolidation 
dans le secteur bancaire. Grâce à ce guide, nous 
comprenons la philosophie qui sous-tend l’approche 
de la BCE..

Les transactions menant à la consolidation sont 
généralement initiées et exécutées par les partici-
pants au marché afin de maximiser leurs opportu-
nités en forgeant de nouvelles combinaisons d’acti- 
vités commerciales existantes... 
La restructuration des activités bancaires peut ap-
porter des avantages, mais ceux-ci doivent être 
soupesés par rapport aux risques potentiels. En effet, 
lorsqu’elles sont correctement conçues et exécutées, 
les regroupements d’entreprises peuvent contribuer 
à la solidité financière globale du système bancaire 
et contribuer à préserver la diversité des différents 
modèles d’affaires. Ils peuvent être un moyen de ré-
soudre des problèmes de longue date dans le secteur 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf
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bancaire européen, tels que la faible rentabilité et la 
surcapacité.

Pour résumer, c’est un peu l’histoire de l’œuf et de la 
poule. En l’absence de rentabilité, la BCE suggère 
de consolider, alors même qu’elle est en partie res- 
ponsable de cette faible rentabilité. Bref, la BCE 
tente aujourd’hui de nous rassurer sur ses intentions 
(après avoir assoupli les contraintes de fonds propres 
et de liquidités dues à la pandémie) de créer des con-
ditions favorables aux futures consolidations. La cri-
se économique qui semble se profiler sera peut-être 
encore plus décisive à cet égard.

ESPAGNE

La restructuration du secteur financier espagnol a 
entraîné un énorme changement dans la carte ban-
caire du pays. De 2008 à 2019, le nombre d’entre-
prises bancaires est passé de 88 à 12 et le nombre 
d’emplois est passé de 238 000 à 144 000, ce qui sig-
nifie une diminution de 39,5 % de la main-d’œuvre 
bancaire, soit près de 100 000 emplois.  

Mais néanmoins, le processus de consolidation reste 
inachevé. Après la pause de 2020 à cause de la pan-
démie, les cinq plus grandes banques espagnoles ont 
prévu plus de réduction de la main-d’œuvre à partir 
de 2021: Dans ces processus de restructuration, il 
faut s’attendre à un nombre élevé de licenciements :
Caixabank-Bankia: 8.000 personnes
B. Santander: 3.600 personnes
BBVA (pas encore émis)
B. Sabadell:1.800 personnes

Cela équivaut à une nouvelle réduction de l’emploi 
de, au moins 10% de plus et nous ne voyons toujours 
pas la lumière au bout du tunnel.

FRANCE

NP Paribas ne s’attend pas à une « grande consoli-
dation » en Europe, telle est la déclaration faite par 
Philippe Bordenave, Directeur Général de BNP- 
Paribas, le 5 février 2021, lors d’une conférence de 
presse en ligne. En même temps, il n’exclut pas les 
acquisitions ciblées.

Cette déclaration a été faite le jour de la publication 
des résultats 2020, qui ont été très bons malgré la cri-
se covid-19. Il est vrai que de bons résultats peuvent 
aiguiser l’appétit.

La question lui a été posée à un moment où les médi-
as en France ressortent l’antienne du mariage entre 
la Société Générale et BNPParibas. Si cette question 
refait surface, c’est parce qu’un certain nombre d’élé-
ments considérés comme des conditions préalables 
semblent être là.

Il y a d’abord la BCE, les difficultés de certains ac-
teurs (groupe Société Générale qui fusionne deux 
de ses filiales: SG et Crédit du Nord) puis, surtout, 
les valorisations bancaires qui n’ont jamais été aussi 
attractives. Alors que le secteur bancaire français est 
en moyenne évalué à 50% de sa valeur nette comp-
table, pour certains acteurs, ce n’est même que 25.

Cependant, le monde semble avoir changé. Et le sec-
teur bancaire Français est déjà « plutôt consolidé » si 
l’on considère la taille de ses acteurs, mais aussi leurs 
spécificités. Chacun semble pouvoir s’entendre avec 
ses collègues.

Ainsi, les 6 groupes (BNP Paribas, le groupe BPCE, 
le groupe Crédit Agricole, le groupe Crédit Mutu-
el-CIC, la Société Générale et la Banque Postale) 
gèrent, dans un contexte de forte concurrence, plus 
de 80% des quelque 73 millions de comptes courants. 
Et les dernières opérations semblent avoir gelé le jeu 
en permettant à chacun de trouver sa spécificité (La 
Poste-CNP par exemple).

Il faut dire aussi que les avantages des fusions sem-
blent assez limités en France. Au cours des dix dern-
ières années, il y a eu beaucoup moins de fermetures 
de succursales en France que nos voisins européens, 
ce qui pourrait réduire les avantages d’une fusion. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le réseau de 
succursales HSBC semble créer peu d’enthousiasme.

Enfin, les 6 groupes Français groupes ont déjà un 
profil européen, voire international. Si quelque chose 
devait se produire, ce serait alors soit pour concur-
rencer les plus grands compétiteurs mondiaux, soit 
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parce que l’un d’eux devrait faire face à de graves dif-
ficultés économiques. Le résultat le plus probable, 
cependant, est l’acquisition d’acteurs ciblés dans de 
nouvelles solutions de paiement, sur les nouveaux 
marchés de la DATA, et dans des partenariats au-
tour de la transition écologique.

POLOGNE 

Les fusions bancaires en Pologne ne cessent de se 
produire depuis les années 1990, et depuis 2000, leur 
nombre et leur rythme ont considérablement aug-
menté.

En 2000, mBank a été créée. La première banque en-
tièrement en ligne en Pologne alors, a été acquise par 
la Banque Rozwoju Eksportu en 2013. Le principal 
actionnaire de mBank est Commerzbank, il en dé-
tient plus de 70% des actions.

Au début du XXIe siècle, la Banque Przemys-
łowo-Handlowy SA et powszechny Bank Kredytowy 
fusionnent à la suite de l’intégration du capital de 
leurs investisseurs, l’Allemand HypoVereinsbank 
AG et l’autrichien Creditanstalt AG (BA-CA). Puis,
en 2005, le Groupe a été repris par UniCredit, l’in-
vestisseur stratégique de Pekao S.A. à l’époque. Mal-
gré l’opposition du gouvernement, la fusion a eu lieu 
un an plus tard. La plupart des succursales ont été 
transférées à Pekao, les autres ont été fusionnées 
avec le groupe GE Capital en 2009, et en 2016, il a 
été fusionné avec Alior Bank, ne conservant que des 
prêts hypothécaires et Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych.

La Banque Zachodni a été le sujet de plusieurs fu-
sions très médiatisées. Le groupe Allied Irish Banks 
a acquis une participation majoritaire en 1999 et l’a 
rapidement transformée en Banque Zachodni WBK. 
Près de dix ans plus tard, 95,67% des actions ont été 
reprises par le groupe espagnol Santander, qui com-
prenait également en 2012 Kredyt Bank, propriété 
du belge KBC. La banque Zachodni en 2018 a changé 
son nom en Santander Bank Polska. Une partie dis-
tincte de la Deutsche Bank est également devenue 
son entité, par exemple les clients individuels.

L’entité qui a subi le plus de fusions et de changements 
de propriété est l’actuelle BNP Paribas Bank Polska 
S.A. L’histoire des structures bancaires, actuellement 
détenues par BNP Paribas Bank Polska, remonte à 
1990. Puis, à l’initiative du Krakowskie Towarzystwo 
Przemysłowe et Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. le 
Krakowskie Towarzystwo Bankowe a été créé. Un an 
plus tard, le Fonds d’entreprise américano-polonais 
est devenu un actionnaire stratégique de la ban-
que, qui a pris le nom de la première banque polo-
no-américaine à Cracovie S.A. Après quatre années 
consécutives, un accord de coopération a été signé 
avec Fortis Bank (alors toujours en tant que Banque 
Générale). En 1999, un certain nombre d’opérations 
boursières ont eu lieu, à la suite de laquelle PPA-
Bank est devenue propriétaire de 100% des actions 
de Pioneer Polski Dom Maklerski S.A., et à son tour 
a été reprise par Fortis Bank. Il a commencé à fonc-
tionner sous ce nom le 3 juillet 2000. En 2008, les 
propriétaires de Fortis Bank ont signé un accord 
de fusion avec Dominet Bank. Entre-temps, Fortis 
Banque a été rachetée par le Groupe BNP Paribas. 
En 2009, Fortis Banque, ayant déjà fusionné avec 
Dominet Bank, a changé son nom en BNP Paribas 
Fortis. Le 5 décembre 2013, le Groupe BNP Paribas a 
conclu un accord avec le Groupe Rabobank concer-
nant l’achat d’actions de Bank BG. Le 30 avril 2015, 
la fusion juridique de Bank BG et BNP Paribas Bank 
Polska a eu lieu. La banque a pris le nom de BG BNP 
Paribas, puis le 31 octobre 2018 La Banque BG BNP 
Paribas a repris une partie distincte de Raiffeisen 
Bank Polska, en 2019 a unifié le logo et changé son 
nom en l’actuelle BNP Paribas Bank Polska S.A.

Chaque fusion de banques est associée à des re-
structurations, des changements organisationnels, 
des changements technologiques et, malheureuse-
ment, des licenciements. Le rôle des syndicats et des 
représentants des travailleurs dans ce processus est 
très important. La consultation des licenciements 
collectifs prévus est une obligation légale en Pologne 
et devrait viser à limiter le nombre de personnes li-
cenciées, en utilisant uniquement des programmes 
de licenciement volontaire et chercher des pro-
grammes internes de replacement. Pour les per-
sonnes licenciées, il est extrêmement important de 
bénéficier du meilleur ensemble possible de protec-
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tion sociale pour atténuer les effets du licenciement.

Pendant la pandémie, le processus d’acquisitions et 
de fusions bancaires s’est arrêté. Les banques se con-
centrent sur l’amélioration des résultats financiers et 
l’organisation du service à la clientèle d’une manière 
adaptée aux réalités de Covid-19. Des ventes à dis-
tance et des canaux de service actuels ont été lancés, 
les heures d’ouverture ont été raccourcies dans les 
succursales et des mesures de rotation ont été ap-
pliqués. Beaucoup de collègues travaillent à dis-
tance. Tout cela réduit l’utilisation du canal de vente 
traditionnel, qui est une succursale bancaire, et ré-
duit ainsi la demande d’employés dans le réseau de 
vente et pour les succursales. En Pologne, déjà quat-
re banques ont annoncé des licenciements collectifs 
et ce n’est probablement que 
le début.

ITALIE

Le secteur bancaire adopte la stratégie de consoli-
dation par le biais de fusions et acquisitions. C’est le 
message qui ressort de l’analyse de certaines trans-
actions importantes en cours entre les grandes in-
stitutions financières, en Italie et au-delà. Au nom 
de la nécessité de consolider le secteur, également 
fragilisé par les effets pandémiques, les groupes ban-
caires évoluent au gré des offres publiques d’achat, 
des fusions ou des incorporations.

Intesa Sanpaolo et Ubi Banca
En cinq mois, à une époque où le monde entier se 
trouvait aux prises avec une pandémie, le mariage a 
été réalisé. Cette combinaison conduit à la création 
d’un grand groupe européen avec 5 milliards d’eu-
ros de bénéfices, 21 de chiffre d’affaires et qui gérera 
plus d’un trilliard d’économies italiennes. Dans ce-
tte période, il semblerait également qu’il y aura les 
fusions de MPS dans UniCredit, Creval dans Crédit  
Agricole Italia, ainsi que la fusion de BancoBpm et 
Bper.

Un cadre favorable
Le cadre est devenu de plus en plus favorable aux 
fusions et acquisitions, avec l’appel à la consolida-

tion entre les institutions par la BCE elle-même et 
les réglementations mises en œuvre par le gouverne-
ment pour récompenser ce type d’opérations. En fait, 
il est possible de transformer jusqu’à 2 % des actifs 
de la banque cible en crédits d’impôt. 
La valeur pourrait également atteindre 5 milliards 
d’euros d’actifs purs, capables de financer la restruc-
turation pesant sur l’acheteur au-delà de la nécessité. 
C’est important pour les banques pour lesquelles il y 
a une diminution des marges bénéficiaires et des in-
vestissements importants à faire en termes de tech-
nologie et de capital humain. La supervision de la 
BCE pousse également cette stratégie en rendant les 
opérations de fusion plus abordables.

Crédit Agricole Italia lance l’offre publique 
d’achat de Creval. 
Crédit Agricole Italia sur Creval c’est actuellement 
en cours en Italie. Le calendrier de l’offre publique 
d’achat sera organisé comme suit : des autorisations 
réglementaires sont attendues au premier trime-
stre 2021; L’approbation de la Consob est attendue 
d’ici mars/avril 2021 et la période d’offre devrait 
être achevée en mai 2021. Si les conditions fixées 
par Crédit Agricole Italia sont remplies, suite à l’of-
fre (la banque Creval, avec l’acquisition du groupe 
Valtellinese), le Crédit Agricole va devenir la six-
ième banque commerciale sur le marché italien par 
actifs et la septième pour le nombre de clients et le 
total des actifs, atteignant ainsi une part de marché 
de 5% à l’échelle nationale.

Unicredit-Mps
Unicredit sur Mps est probablement l’opération de 
fusion la plus proche. Le ministère de l’Économie 
et des Finances s’efforce d’améliorer les conditions 
de l’accord en recapitalisant MPS. En outre, il y a le 
problème des licenciements et des risques liés aux 
affaires judiciaires en instance sur  Monte dei Paschi 
di Siena, d’une valeur de 10 milliards d’euros. Il y au-
rait environ 5 milliards d’euros sur la table pour des 
incitations fiscales et d’autres mesures.

BancoBpm et Bper
Il y a des rumeurs sur une éventuelle fusion entre les 
groupes BancoBpm et Bper, mais la fusion aurait un 

EUROPE ET RESTRUCTURATIONS
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Les sources de chiffres des institutions belges pro- 
viennent de febelfin.be 

PORTUGAL 

Au cours des 10 dernières années, le processus au 
Portugal a été marqué par l’intervention de la Troïka 
(Commission européenne, BCE et FMI) entre 2011 
et 2014, à la suite d’une demande d’aide financière 
du gouvernement portugais. Entre 2010 et 2020, le 
nombre de banques opérant au Portugal a diminué 
de 27%, le nombre d’employés a diminué de 18% et 
le nombre de succursales a diminué de 36%. L’effet 
de la réduction des comptes bancaires n’était plus 
significatif, puisqu’en 2015 les banques étrangères, 
principalement Française, ont commencé à s’in-
staller au Portugal, et par le biais d’unités de soutien 
opérationnel ont fournit des services à ces groupes 
financiers dans le monde entier. Actuellement, en-
viron 12,5% de la population bancaire au Portugal 
travaille déjà pour ces groupes financiers. 

Si nous considérons la question des fusions ban-
caires dans notre pays, nous pouvons dire qu’au Por-
tugal il n’y a pas de processus significatifs de fusion 
bancaire, contrairement à ce que nous avons vu en 
Espagne et en France. Ce qui s’est passé, à la suite de 
la crise des subprimes et du processus de la Troïka, 
c’est la résolution de Banco Espírito Santo, SA (2014), 
BANIF Banco de Investimento (2015) et Banco 
Popular, SA (2017). Dans le premier cas, il a donné 
lieu à Novo Banco, SA, dans les deux autres cas, ils 
ont été intégrés dans Banco Santander, SA. À notre 

EUROPE ET RESTRUCTURATIONS

résultat stratégique: le troisième groupe bancaire na-
tional serait créé. Il est vrai que Bper vient d’acquérir 
600 anciennes agences Ubi, d’une valeur de 40% des 
actifs.

BELGIQUE 

La contribution du secteur bancaire belge à la con-
solidation bancaire européenne est très importante 
et ne date pas d’hier. Un mouvement continu de 
fusions a fortement réduit le nombre d’institutions, 
notamment au détriment des institutions belges, 
qui ne sont plus qu’une minorité. Conformément 
aux chiffres mondiaux, 2 des 4 plus grandes entre-
prises belges ont une maison mère à l’étranger (BNP 
Paribas et ING), ce qui soulève des questions sur le 
processus décisionnel, qui a un impact sur les activi-
tés, l’emploi et le soutien à l’économie belge. On peut 
noter que ces deux groupes étrangers font partie du 
Top 10 européen alors que les deux plus grandes 
banques belges se trouvent à peu près à la 100ème 
place mondiale.

On peut aussi s’interroger sur la part des activités 
bancaires qui ne sont plus enregistrées puisque près 
de 100 000 clients belges ont ouvert un compte en 
ligne avec N26. De manière anecdotique, ces citoy-
ens belges ne doivent pas oublier d’indiquer qu’ils 
ont un compte étranger dans leur déclaration de rev-
enus.

Le prochain changement attendu pour une grande 
banque belge sera le sort de la banque Belfius, qui, 
suite à la débâcle de Dexia, est toujours entre les 
mains du gouvernement belge. la Banque nationale 
a régulièrement fait savoir dans les médias qu’elle 
considère qu’il y a une banque de trop en Belgique 
(suivant les recommandations eu-REGARD N°03//
AVRIL21 8 WWW.FECEC.EUropéennes), mais il 
n’y a pas de consensus sur cet avis, d’autant plus que 
la possibilité d’une reprise par une autre banque bel-
ge est limitée, ce qui réduirait encore le contrôle na-
tional sur le secteur. Des pressions régulières ont été 
exercées pour que le gouvernement s’en débarrasse, 
du moins par le biais d’une introduction en bourse 
partielle, mais aucun scénario n’a encore été con-
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opérant au Portugal et le ratio élevé de « prêt-non-
performant » n’ont pas permis la fin de ce processus. 
Il était nécessaire que chaque banque termine son 
processus de nettoyage du bilan, une situation qui 
était bien engagée jusqu’au début de cette crise pan-
démique. 

En ce qui concerne les conséquences sociales de 
telles opérations, le Code du travail au Portugal 
prévoit l’obligation des banques d’informer les syn-
dicats et les commissions des travailleurs lorsque des 
processus de restructuration bancaire se produisent. 

En fait, cela s’est produit dans les cas de BANIF, SA 
(2015), Novo Banco, SA (2016), Banco Popular, SA 
(2017) et plus récemment dans le cas de Montepio 
Geral, SA (2020). Cette intervention des syndicats a 
été très importante dans la protection des droits du 
travail et le soutien juridique aux employés des ban-
ques. Le SNQTB a joué un rôle déterminant et de 
premier plan dans ces processus, étant le plus grand 
syndicat représentant les travailleurs actifs au Por-
tugal.

La forte instabilité économique et l’imprévisibilité 
génèrent beaucoup d’incertitudes dans les banques. 
Le fait qu’environ 50% des plus grands groupes ban-
caires du Portugal soient contrôlés par des capitaux 
étrangers, le fait aussi que nous sommes un pays 
périphérique avec un petit marché, le fait enfin que 
nous sommes encore en train de sortir de la crise fi-
nancière précédente, tous ces éléments conduisent à 
une plus grande pression. Naturellement le SNQTB 
veillera à tout cela de près. Néanmoins, nous pen-
sons que la restructuration dans le contexte actuel 
serait peu génératrice de sensibilité sociale, compte 
tenu du fait qu’une forte reprise économique est at-
tendue dans les prochains mois (même en prévision 
des tensions inflationnistes) et que les banques ont 
présenté de bons résultats en 2020, grâce au crédit 
qui a permis de maintenir les  portefeuilles de crédit 
et les revenus d’intérêts nets. 

Nous soulignons enfin que les banques sont bien 
capitalisées pour soutenir l’économie. Les secteurs 

les plus touchés, à savoir les loisirs et le tourisme, qui 
ont également le plus aidé le pays à sortir de la crise 
précédente, sont ceux dans lesquels une forte reprise 
est également attendue dans les prochains mois.

Enfin, nous estimons qu’il doit y avoir un engage-
ment ferme de toutes les institutions en Europe 
pour empêcher qu’une frange très importante d’Eu-
ropéens ne soit privés des services bancaires es-
sentiels, en raison de la fermeture des succursales 
et du processus accéléré de numérisation. Toutes les 
zones rurales et les plus anciens ne doivent pas être 
victimes de ces tendances.

CONCLUSION GENERALE

Le classement des plus grandes banques du monde en 
termes de capitalisation boursière ne contient aucune 
banque de l’Union européenne (post-Brexit) dans 
son top 10 (chiffres fin 2019), la première étant Banco 
Santander en 17ème position. Comme la banque a une 
partie de ses activités fortement exposées aux marchés 
mondiaux, cet état de faiblesse pose un problème  
évident aux objectifs de l’Union Bancaire Européenne, 
qui voulait limiter le risque pour les citoyens. Dans ce 
domaine, comme dans d’autres, il est temps de mettre 
fin à ce genre de démagogie qui institue des règles au 
nom de la protection du citoyen mais qui, en réalité, 
pourraient bien conduire à l’appauvrir et à l’exposer 
davantage. Une Europe ambitieuse mérite mieux que 
cela.

EUROPE ET RESTRUCTURATIONS
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LES PARTIS POLITIQUES DANS  
LE DÉBAT SOCIAL 

Contributions des partis politiques qui ont répondu à notre appel.

salarial donne aussi de l’oxygène 
aux travailleurs. Un bonus pou-
vant atteindre 3,2 % n’est pas rien. 
Et les salariés des entreprises qui 
se portent bien peuvent compter 
sur un supplément. Nous tenons 
donc notre parole.”

L’Open Vld veut donner toutes les 
chances à la concertation sociale 
dans les prochaines réformes, par 
exemple, des pensions et du mar-
ché du travail. Les organisations 
d’employeurs et de travailleurs 
sont, après tout, des partenaires 
importants dans la mise en œuvre 
de la politique socio-économique. 
Toutefois, s’ils ne parviennent pas 
à un accord dans le cadre budgé-
taire et politique convenu, il ap-
partient aux responsables politi-
ques de trancher le nœud gordien.

Alexander De Croo a donc repris 
le dossier. Le gouvernement a sui-
vi son accord de coalition et a dé-
cidé de deux choses. Tout d’abord, 
elle a confirmé la marge salariale 
de 0,4 % en plus du saut d’index. 
Deuxièmement, elle a permis aux 
entreprises performantes d’offrir 
à leurs employés un chèque de 
consommation pouvant aller jus-
qu’à 500 euros.

“Il s’agit d’un accord équilibré, 
conclu en période difficile”, dé-
clare le président Egbert Lachae-
rt.” Notre économie et la majori-
té des entreprises traversent des 
moments difficiles en raison de la 
crise du Corona. Nombreux sont 
ceux qui sont à bout de nerfs, de 
sorte que les entreprises n’ont pas 
eu beaucoup de marge pour ac-
corder des suppléments salariaux 
importants en plus de l’indexati-
on. 

Ainsi, l’augmentation d’une per-
sonne peut signifier le licencie-
ment d’une autre demain. Ça n’ai-
derait personne. En maintenant 
la loi sur les salaires et la marge 
salariale prévue, nous protégeons 
donc autant que possible la com-
pétitivité et les chances de survie 
des petites entreprises, des in-
dépendants et des sociétés. Mais 
dans le même temps, cet accord 

Le mois de mai s’est déroulé sous 
le signe des négociations salari-
ales. Lorsque le gouvernement 
fédéral De Croo a été formé, il 
a été convenu que la loi de 1996 
serait maintenue. Cette loi définit 
le cadre de la fixation des salaires 
afin de ne pas accroître le handi-
cap salarial et donc la compétiti-
vité vis-à-vis de nos pays voisins. 
Dans le même temps, il a été pos-
sible pour le gouvernement de 
parler d’une prime temporaire et 
exceptionnelle dans les entrepri-
ses qui ont obtenu de bons résul-
tats pendant la pandémie. 

Deuxièmement, le gouvernement 
a accepté de donner aux partenai-
res sociaux toutes les chances de 
parvenir à un accord salarial dans 
le cadre légal. Le Conseil central 
des entreprises a calculé qu’un 
supplément de 0,4 % était possi-
ble, en plus de l’indexation auto-
matique de 2,8 % pour les deux 
prochaines années.

Malheureusement, les partenaires 
sociaux n’ont pas été en mesure de 
parvenir à un accord dans le délai 
imparti. Comme prévu, le gou-
vernement du Premier ministre 

AIP et négociations actuelles
Début mai, pour tenter de faire 
aboutir la concertation sociale, le 
gouvernement a fait une proposi-
tion de médiation aux partenaires 
sociaux. Au moment d’écrire ces
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lignes, certains éléments ont été 
refusés par les interlocuteurs so-
ciaux, mais la négociation con-
tinue sur les dossiers du salaire 
minimum, des fins de carrière, 
des heures supplémentaires et 
des pensions complémentaires. 
Est-ce que cette proposition de 
médiation est la 7ème merveille 
du monde ? Sans doute pas. La loi 
et le contexte ne l’ont pas permis. 
Mais cette proposition contient 
plusieurs éléments intéressants.

On vient de loin !
Une année et demi après les élec-
tions de 2019, sept partis ont pris 
leur responsabilité. Il s’agissait de 
sauver la Belgique, de sauver la sé-
curité sociale, d’améliorer les pen-
sions, d’augmenter les allocations 
minimales, de garantir les acquis 
sociaux d’obtenir, et surtout d’ob-
tenir des avancées sociales, dans 
une dynamique progressiste in-
édite depuis longtemps. Main-
tenant comme au 1er octobre, 
les écologistes continuent à vou-
loir aller aussi loin que possible, 
partout où c’est possible.

La proposition de médiation
C’est donc ce que nous disons de-
puis janvier : il faut aller chercher 
davantage que 0,4 % partout où 
c’est possible ; et c’est le sens de ce 
qui a été obtenu avec la prime de 
500€ maximum de la propositi-
on de médiation d’avril. Bien sûr 
que nous aurions préféré du salai-
re brut. Mais plusieurs éléments 
sont intéressants dans la proposi-
tion de médiation :

• cette prime contribuera à fi-
nancer la sécurité sociale 
puisqu’elle fait l’objet de co-
tisation patronales à 16,5 %, 

c’était une demande forte des 
écologistes.

• la prime est négociable au ni-
veau des secteurs : c’était très 
important aussi pour nous de 
ne pas laisser les PME, sou-
vent sans représentation syn-
dicale, seules face à la négoci-
ation de la prime.

• les mesures Covid et primes 
ne sont pas comptées dans les 
0,4 % donc ne grignoteront 
pas la marge disponible : cela 
signifie par exemple que les 
primes au personnel soignant 
ou le coût du congé pour vac-
cination viennent en sus des 
0,4 %.

Et bien sûr, cela va sans dire (mais 
c’est toujours utile à rappeler à 
ceux qui aimeraient beaucoup 
l’oublier) l’indexation est garantie 
(elle est évaluée à 2,85% sur deux 
ans), et le gouvernement s’est en-
gagé à mettre en œuvre la réparti-
tion de l’enveloppe bien-être telle 
que décidée par les partenaires 
sociaux, soit 2 milliards (!) en 2 
ans pour les allocations sociales. 
Une vraie avancée sociale grâce à 
ce budget dégagé par le gouverne-
ment !

Est-ce que cela veut dire que 
ECOLO veut en rester là ? Non.

Pour les écologistes, cette loi 
montre aujourd’hui toutes ses 
limites.
Dans l’accord de gouvernement 
du 1er octobre 2020, il a été prévu 
d’utiliser des circulaires pour per-
mettre un équilibre entre com-
pétitivité (nous voulons des en-
treprises qui fonctionnent bien) 
et pouvoir d’achat (le salaire est 
une reconnaissance importante 

au travail). Ces circulaires doi-
vent permettre de donner de la 
souplesse et de dépasser les 0,4 
% définis par le calcul du Conseil 
Central de l’Economie.

Car l’actuel blocage des négocia-
tions salariales montre une fois 
encore que la loi de 1996 telle que 
durcie en 2017 sous le gouverne-
ment Michel, handicape grave-
ment la concertation sociale et 
empêche des augmentations sala-
riales équitables dans les secteurs 
en bonne santé.

A terme, il faut donc changer la 
loi. D’abord pour y inclure d’au-
tres éléments : la compétitivité, 
ce n’est pas que le salaire ! Des 
travailleurs et travailleuses bien 
formé·e·s c’est un facteur de com-
pétitivité, mais aussi des person-
nes qui se sentent bien dans leur 
job, ou qui sont capables d’utiliser 
l’outil numérique. Il faut aussi re-
voir le calcul lui-même de la nor-
me salariale, qui est défini dans 
la loi, notamment pour inclure 
toutes les aides que les entreprises 
reçoivent. Enfin, nous souhaitons 
faire évoluer la loi vers une norme 
indicative.

Ces changements, nous les vou-
lons dès que cela sera possible. 
Cela permettrait de redonner de 
la liberté de négocier aux interlo-
cuteurs sociaux.

La conclusion d’un accord in-
terprofessionnel équilibré est 
une nouvelle que nous saluons. 

Cet accord respecte les bornes 
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corona sera de 500 euros par 
travailleur en 2021. Le champ 
d’application sera élargi, de 
manière à ce que la prime co-
rona puisse être utilisée dans 
plus d’établissements.

En ce qui concerne le salaire 
minimum, l’accord interpro-
fessionnel s’inscrit largement 
dans la voie d’un relèvement 
du salaire net via la fiscalité qui 
n’est pas sans rappeler le tax 
shift mis en place par la précé-
dente majorité fédérale. Il y a 
aura donc des compensations 
sur le plan fiscal et parafiscal, 
via le bonus à l’emploi dès 2022. 
Pour les années suivantes, ces 
hausses seront intégrées dans 
le cadre d’une réforme fiscale 
plus globale, qui est en gesta-
tion on le sait du côté du cabi-
net des Finances.

Enfin, les éléments de flexi- 
bilités sont introduits ou pro-
longés. Premièrement, un 
élargissement à 120 heures 
supplémentaires volontaires 
sera introduit pour tous les 

défendues par le MR : préser-
vation de notre compétitivité, 

Cet accord respecte les bornes 
défendues par le MR : préser-
vation de notre compétitivité, 
récompense des travailleurs 
dont les secteurs ont performé 
durant la crise covid et amélio-
ration des salaires les plus bas, 
principalement via le levier fis-
cal et parafiscal.

En effet, notre compétitivité, 
protégée par la Loi de 96, n’est 
pas affectée par l’accord inter-
venu. La marge salariale max-
imum de 0,4% (qui s’ajoute à 
l’indexation automatique et 
aux augmentations barémi-
ques), est garante d’une Bel-
gique qui maintient son attrac-
tivité.

De plus, les travailleurs de sec-
teurs qui ont performé durant 
la crise corona pourront se voir 
récompensés via le mécanisme 
de prime corona Le montant 
maximum net de la prime 

secteurs d’activité alors que ce 
n’était le cas que pour les sec-
teurs dits essentiels. L’ensem-
ble des secteurs d’activités sera 
donc concerné. 

Ensuite, l’augmentation de 130 
à 180 pour les années 2019 et 
2020 du nombre d’heures sup-
plémentaires soumises d’une 
part à une dispense de verse-
ment du précompte profes-
sionnel pour les entreprises et 
d’autre part à une réduction 
d’impôt pour les travailleurs 
est prolongée pour tous les 
secteurs jusqu’au 30.06.23.

Enfin, la CCT 148 qui simpli-
fie la procédure de demande 
de chômage économique pour 
les employés courant actuelle-
ment jusqu’au 31/12/2021 est 
prolongée jusqu’au 30/06/2023.
Tous ses éléments constitu-
ent une bonne nouvelle pour 
l’économie Belge et soulignent 
l’importance d’une concerta-
tion sociale équilibrée et re-
sponsable.

L E S  PA R T I S  P O L I T I Q U E S  DA N S  L E  D É B AT  S O C I A L
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ETS OUTIL EFFICACE POUR RÉDUIRE LES 
GAZ À EFFET DE SERRE ? 

Créé en 2005, le EU emissions trading system( ETS) est le premier système mondial d’échange de quo-
tas d’émission de gaz à effet de serre. Il a été mis en œuvre au sein de l’Union Européenne dans le cad-
re de la ratification par l’UE du protocole de Kyoto et a pour objectif de réduire les émissions de CO2.

En 2013 l’ETS de l’UE couvre plus de 11000 usines, 
centrales électriques , industrie du transport aérien 
dans l’UE et autres installations avec une chaleur 
nette supérieure à 20MW. Il couvrait de l’ordre de 
40% des émissions totales de CO2 de l’UE, mais cer-
tains secteurs en étaient exclus comme  l’automo-
bile ou le transport aérien. Un plafond est fixé sur 
la quantité de gaz à effet de serre qui peut être émise 
par toutes les installations participantes.

Les quotas d’émission de l’UE sont ensuite vendus 
aux enchères ou attribués gratuitement, et peuvent 
ensuite être échangés. 
Si l’émission dépasse ce qui est permis par ses quo-
tas, une installation doit acheter des quotas à d’au-
tres. Inversement, si une installation a bien per-
formé pour réduire ses émissions, elle peut vendre 
ses restes de crédits. Ce principe se complique par le 
fait que certains quotas sont attribués gratuitement 
pour éviter de défavoriser certains secteurs par rap-
port à leurs concurrents hors-EU

Prix du CO2 dans le système d’échange de quotas d’émission 
de l’UE. 

Les prix indiqués correspondent à 3 périodes de 
négociation aux cours desquelles les plafonds des 

émissions ont été réduits. Les plafonds proposés 
pour 2020 représentent une diminution de 21% des 
gaz à effet de serre par rapport à 2005. 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont 
diminué au cours de la décennie  qui a suivi l’ex-
ploitation des ETS, mais cette diminution n’est pas 
attribuée majoritairement aux ETS. Elle s’explique 
presqu’entièrement par le ralentissement économi-
que après 2008, l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique, le changement de combustible (charbon >gaz) 
et l’augmentation des énergies renouvelables.

La politique mise en place via les ETS n’atteint pas 
ses objectifs et est un système pernicieux. 

Ainsi le risque d’atteindre les plafonds d’émissions 
de l’UE pousse les entreprises à s’exiler hors d’Eu-
rope vers des marchés moins réglementé . Ce risque 
est tel que des discussions sont en cours à l’UE pour 
établir une taxe carbone sur les produits importés en 
Europe.

D’autres exemples concrets illustrent les dérives de 
cette politique. 

En cimenterie, compte tenu du quota reçu l’entre-
prise qui veut produire plus, devra investir dans un 
système de capture de CO2 ou trouver d’autres mat-
ières premières. La scorie de haut-fourneau   broyé 
produisant un excellent ciment, l’aciériste recevra   
des quotas d’émission évitée par  la cimenterie ce qui 
le déchargera d’une partie de ses  obligations envi-
ronnementales . Le cimentier produira plus avec un 
droit à polluer acheté à l’aciériste mais ne réduira pas 
la quantité de CO2 émise.
Un producteur d’électricité qui supprime des cen-
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trales au charbon pour les remplacer par des cen-
trales au gaz ou nucléaire  disposera de quotas qu’il 
revend à un pays qui peut les utiliser pour augmenter 
sa production de KWh carboné. L‘émission de CO2 
par KWh étant de plus de 1000 gr pour le charbon, 
de  490 gr pour le gaz et de 6gr pour le nucléaire, la 
Belgique qui projette de supprimer le nucléaire par 
les centrales à gaz en support aux énergies renouve-
lables devra acheter des quotas à la Pologne qui les 
obtiendra en remplaçant  ses centrales au charbon 
par des centrales au gaz et nucléaire: bilan de l’opéra-
tion :   aucun gain de CO2 .

Autre exemple, un fournisseur d’électricité qui ne 
dispose pas de moyens de production peut se don-
ner une image verte en achetant des ETS à un pro-
ducteur étranger d’énergie renouvelable. Ce faisant 
pourra  vendre son électricité sous le label électric-
ité verte et bénéficier d’une image écologiste très 
porteuse commercialement. En Belgique le mix du 
réseau est le même pour tous les consommateurs à 
savoir en moyenne 50% du nucléaire, 25% gaz, 20% 
renouvelable, 5% déchets et biomasse. Ce mix con-
duit à une production de 170  gr CO2  /KWh(2016 
European Environmental Agency).

Ces quelques exemples et la faible diminution des 
gaz à effet de serre obtenus depuis 2005 ont amené le 
Corporate Europe Observatory (research and cam-
paign independant group)à exiger la suppression 
des ETS ou de les revoir complètement .Il se base 
sur les éléments suivants :

Les ETS empêchent l’application d’une politique de 
contrôle des émissions de CO2 telle que la fiscalité 
sur le CO2.A l’origine la Commission avait publié 
une directive Energy taxation Directive qui définis-
sait les conditions cadres pour la taxation de l’élec-
tricité, les combustibles d’avion et de chauffage. Un 
minimum de taxes avait été accepté mais les efforts 
nécessaires pour les mettre à niveau tenant compte 
des émissions de CO2n’ont pu obtenir l’unanimité 
des pays de l’UE.

Les ETS sont basé sur un plafond d’émission de CO2 
ce qui n’incite pas les pays à mettre en place des poli-
tiques de réduction pour leurs entreprises car cela 
donnerait la possibilité à leurs concurrents dans 
d’autres pays d’émettre plus. Il est en effet plus facile 

d’éviter des actions domestiques en achetant des ETS 
bon marché à l’extérieur. L’objectif de réduction des 
émissions de CO2 est trop faible ce qui génère un 
excédent de quotas d’émission.

Les ETS ne sont pas à la hauteur de l’ambition clima-
tique. Ainsi les aides de l’Etat donc des contribua-
bles, peuvent toujours être utilisées pour subven-
tionner l’industrie électrique afin qu’elle réduise le 
coût de l’électricité, plutôt que ses émissions

Enfin le marché des ETS est propice à la fraude. Les 
ETS sont estimés par procuration plutôt que réel-
lement mesurés De plus.la définition juridique des 
quotas d’émission n’est pas suffisamment claire.

Les ETS tels que définis à ce jour ne sont donc pas 
un outil efficace pour répondre à l’objectif de réduc-
tion des émissions de CO2. Ils devraient être rem-
placés par une taxe carbone de niveau suffisamment 
élevé.  S’ils sont gardés les quotas accordés devraient 
être revus à la baisse et ne jamais pouvoir augmenter 
sous peine d’être pénalisés par un montant au moins 
égal à la taxe carbone. Cette taxe carbone devrait re-
fléter le coût de la modification des procédés pour 
capter ou supprimer les gaz à effet de  serre.

Ces arguments semblent avoir été entendus par l’UE. 
Celle-ci a récemment revu à la hausse ses ambitions 
climatiques : l’objectif de réduction d’émission de 
CO2 en 2030 est fixé à 55% par rapport au niveau de 
1990 ; Par ailleurs la Commission réfléchit à un pro-
jet d’ajustement de carbone aux frontières qui taxera 
les émissions importées…

Le marché du CO2 a anticipé ces mesures. Fin mai 
2021 le prix de la tonne de CO2 a dépassé les 50€. 
Cela entrainera, à titre d’exemple, une augmentation 
de la facture d’électricité via la production d’électric-
ité par des centrales au gaz.

Cet élément pèsera sur le débat énergétique en Bel-
gique où le projet d’abandon du nucléaire et son 
remplacement par des centrales au gaz se traduira 
par une augmentation substantielle du coût de l’élec-
tricité.
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MONTANTS DES  
COTISATIONS ( € )

Virement 
bancaire

Domiciliation

Annuel Annuelle Mensuelle

Membre actif 125 115 9,75 

Moins de 30 ans 62 52 4,50 

Retraité 52 42 3,50 

Chômeur indemnisé, 
malade de longue 
durée

62 52 4,50 

Epoux et épouse 
cadres

145 135 11,50 

LA CNC: DONNEES ET FAITS.
• Quatrième  alternative syndicale qui défend spécifiquement les 

intérêts des cadres depuis 1966.

 • La CNC est une association indépendante.

 • La CNC aide ses membres : par an  +/-1000 interventions individuelles  
+/- 200 interventions au niveau collectif.

 • Elle donne la parole à ses membres.

LES OBJECTIFS DE LA CNC.
• Amélioration des conditions de travail pour tous les travailleurs y 

inclus les cadres.

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

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

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

• La défense des cadres au niveau européen via la confédération 
européenne des cadres (CEC).

• Pension légale relevée en rapport avec les contributions des cadres.

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

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

• Services collectifs de la CNC. 
• Organisation d’une association de cadres
• Réorganisation de l’entreprise
• Analyse des conventions collectives de travail
• Fermeture ou vente de l'entreprise

• La CNC est présente au conseil d’entreprise et 
soutient les candidats aux élections sociales. 


