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Depuis notre dernière assemblée géné-
rale deux présidents nous ont quitté. 
Michel Baudoux, ancien président et qui 
occupait la fonction de conseiller poli-
tique est décédé en septembre 2017. 
Michel avait été président de la CNC de 
2001 à 2009 et vice-président de 2015 
à 2017 et pour quelques mois en charge 
des contacts politiques.

En septembre 2018, Michel Joannes est 
décédé. Il était depuis notre AG de 2017 
notre président. A la suite de graves pro-
blèmes de santé il a démissionné en juil-
let de cette année et nous a quitté deux 
mois plus tard.

Michel est resté très peu de temps en 
charge de la gestion de la CNC mais 
j’ai pu l’apprécier comme quelqu’un de 
bonne volonté, qui avait le souci de l’in-
térêt de tous les cadres et qui voulait 
introduire à la CNC l’approche profes-
sionnelle de la vie d’entreprise.

J’ai repris la charge de Président jusqu’à 
la prochaine AG sur base des statuts 
comme Vice-Président Néerlando-
phone ayant la plus grande ancienneté. 
Malgré tout je suis heureux de cette 
opportunité. Je voudrais démontrer du-
rant ces quelques mois que la CNC peut 
devenir plus forte en communiquant 
mieux ou différemment.

En dépit de ces événements nous pour-
suivons la défense de nos membres. 
Lors de notre AG du 20 avril dernier un 
aperçu des évolutions récentes de notre 
système de pension a été présenté par 
différents intervenants. Vous pouvez en 
savoir plus à ce sujet dans ce numéro.

Les pensions restent en effet un thème 
important pour la CNC : les Cadres (sta-
tut salarié) sont confrontés à une pen-
sion légale bien inférieure à leur dernier 
salaire et ils ont aucune influence sur le 
montant de leur pension complémen-
taire.

En tant que Comité National nous avons 
pris l’initiative d’inviter tous les prési-
dents des associations de cadres à un 
échange de vues sur l’avenir de la CNC. 

Enfin en septembre 2019 la CNC avec 
la Fédération Européenne des Cadres de 
l’Energie et de la Recherche (FECER) or-
ganisera à Bruxelles une conférence sur 
le thème de la politique énergétique.

Il est absolument nécessaire qu’un 
certain nombre de nos membres s’en-
gagent à rejoindre le Comité National 
et à devenir à court terme vice-pré-
sident, président, trésorier, président 
de groupes de travail, rédacteur en chef 
d’INFORCADRE. Il est bien entendu que 
les membres de petites entreprises ou 
nos membres individuels sont les bien-
venus. N’oublions pas , que lors des der-
nières décennies des vice -présidents et 
présidents n’appartenaient pas à une 
grande association mais étaient des 
simples membres.

EDITORIAL  
LA CNC À UN TOURNANT ?

La CNC a vécu ces derniers mois de douloureux événements. 

PAR LUC VINCKX, président intérimaire de la CNC.

La CNC vous souhaite un joyeux Noël.  

Et que l’année à venir déborde de beaux jours, 

vous apportant amour, prospérité et bonheur.
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In memoriam 
Michel Joannes

Nous avons eu le plaisir de faire la 
connaissance de Michel quand il s’est 
présenté comme candidat à la prési-
dence de la CNC début 2017.

Son parcours professionnel nous est 
apparu assez original : Un début de car-
rière comme Prof de mathématique et 
physique, suivi par une transition vers le 
monde de la grande industrie, comme 
ingénieur informaticien chez Solvay. A la 
fin de sa carrière, il dirigeait une équipe 
de 80 personnes.

Et en même temps, il s’est impliqué 
dans le monde associatif. Il fut président 
des jeunesses scientifiques de Belgique 
pendant plus de 20 ans, œuvrant pour 
la vulgarisation des sciences auprès des 
jeunes.

C’est naturellement qu’il s’est présenté 
pour aider la CNC après que son em-
ployeur lui ait proposé une prépension.

Nous l’avons apprécié comme une per-
sonne de bonne volonté et d’une grande 
modestie.  

Pendant les dix-huit mois durant les-
quels nous avons collaboré dans le co-
mité national de la CNC, nous avons dé-
couvert un homme honnête, intelligent, 
avec un grand cœur, qui était toujours 
à la recherche de la meilleure solution 
pour tous.

Pour renforcer la CNC et supporter la 
croissance, Michel nous a proposé des 
approches plus rationnelles et profes-
sionnelles, inspiré par son expérience 
comme manager chez Solvay. Nous 
regrettons vivement qu’il n’est plus 
avec nous pour implémenter toutes ses 
bonnes idées.

La CNC retiendra de lui son esprit dyna-
mique et positif.

A titre privé, il était difficile de côtoyer 
Michel sans qu’il ne nous fasse part de 
ses deux grandes passions : les Terres 
Rouges et ses enfants : Son fils qui est 
journaliste et sa fille qui se prépare à de-
venir médecin.

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 E 50.  

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

• 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 minimaux).

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

  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.
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J’ai toujours été étonné que des gens 
puissent se retrouver dans une telle si-
tuation, et maintenant qu’il y a plus de 
5 ans que j’ai achevé ma carrière ac-
tive chez IBM, je suis encore plus éton-
né. Comme beaucoup de compagnons 
d’infortune, je n’ai juste “pas assez de 
temps”. Il n’est pas question d’un trou 
noir, encore moins d’un trou gris foncé.

Quand IBM a annoncé son énième “plan 
de pension” en 2012 - cette fois-ci avec 
le nom ronflant “Smart Pension Solution 
(SPS)” -, cela ne m’a même pas effleu-
ré. J’étais encore pleinement satisfait de 
mon travail, j’avais seulement 59 ans et 
je voulais réaliser un certain nombre de 
choses dans le monde passionnant des 
villes plus intelligentes et plus spécifi-
quement dans la mobilité plus intelli-
gente. La mobilité en général a toujours 
été un de mes domaines d’intérêt, et 

maintenant que la technologie en est 
venue à réaliser un certain nombre de 
choses qui étaient auparavant tout sim-
plement impossibles, le temps est fina-
lement venu de vraiment voir les choses 
changer. Grâce aux réseaux sans fil ul-
trarapides (3G, 4G, 5G, ...) et aux ap-
pareils connectés, la conduite auto-
nome et la mobilité en tant que service 
(MaaS : Mobility as a Service), cette ré-
alité est imminente. Pouvez-vous ima-
giner que, via votre smartphone, vous 
appeliez une voiture autonome, qu’elle 
vous récupère à la maison et, pendant 
que vous lisez le texte de la conférence, 
elle vous conduise à l’auditoire où vous 
donnerez cette conférence ou que vous, 
avec armes et bagages, soyez récupé-
ré par une voiture autonome qui vous 
amènera à l’aéroport en toute quiétude 
et vous permettra de partir en vacances 
pendant que la musique du pays de des-
tination retentira dans les enceintes et 
vous donnera une première touche de 
vacances.

Enfin, je pouvais coopérer activement 
... et cette proposition SPS est arrivée. 
Je siégeais comme membre du conseil 
d’entreprise pour la CNC depuis plus de 
9 ans et je connaissais donc les condi-
tions à l’avance. Mais cela ne m’intéres-
sait pas vraiment. Jusqu’à ce que tout à 
coup, il se soit avéré que beaucoup de 
personnes de mon entourage direct - di-
sons: “mon réseau informel” - aient sé-
rieusement envisagé de s’inscrire à ce 
plan. Ma plus grande force au sein d’IBM 
n’était pas tant dans “ce que je savais”, 
mais dans “qui savait ce dont j’avais be-
soin”. J’avais un réseau très puissant et 
je connaissais mes collègues pour cela 

LE TROU NOIR ... OU PAS
EXPÉRIENCE D’UN NOUVEAU RETRAITÉ (CNC)

JACQUES DE KEGEL

Nous connaissons tous les trous noirs comme étant de célèbres puits gravitationnels dans l’espace, où 
tout disparaît - même la lumière (d’où son nom) - et d’où rien ne revient. Mais le trou noir dont je parle 
est la période redoutée juste après la carrière active, où, pour beaucoup, «le grand rien» apparaît avec 

une forme de panique. «Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps?»

... et ce réseau menaçait de disparaître. 
Cela a naturellement changé la donne 
en profondeur.

À la dernière minute, j’ai décidé d’accep-
ter la proposition et de quitter IBM le 
31 janvier 2013. Non pas que j’en eusse 
marre de mon travail - vous l’avez déjà 
compris de ce qui précède - mais parce 
que j’avais enfin eu la chance de pou-
voir faire tant de choses dont j’avais 
toujours rêvé, mais que je n’aurais ja-
mais pu faire faute de temps. C’était 
donc une nouvelle opportunité et, au 
lieu de regarder en arrière avec nostal-
gie, j’attendais l’avenir avec impatience. 
Je dois dire que, en raison d’une com-
binaison de circonstances, j’avais ache-
té une petite maison d’ouvrier décrépite 
quelques mois auparavant, qui se trou-
vait à côté de chez moi et je ne savais 
pas du tout ce que j’en ferais. Soudain, 
j’ai eu du temps libre et cela pouvait être 
une opportunité.

Aussitôt dit, aussitôt fait. J’ai signé l’ac-
cord avec IBM et je suis devenu “ap-
pelable” jusqu’à ma pension légale. En 
d’autres termes, j’ai enfin eu le temps de 
réaliser les nombreuses choses dont je 
rêvais depuis longtemps. Et tout à coup 
une autre question se posa : comment 
gérer les priorités? Parce que, croyez-
moi, la liste était longue et, si je voulais 
tout faire en même temps, cela finirait 
par un burnout. Et je pouvais difficile-
ment imaginer le statut de “premier re-
traité en Belgique avec épuisement pro-
fessionnel”.

Une première priorité se présenta déjà 
naturellement : rénover la maison. Je 
photographie depuis l’âge de 14 ans et 
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JACQUES DE KEGEL

je créerais enfin mon propre studio et 
m’occuperais professionnellement de 
photographie. Comme je le disais, la 
maisonnette était décrépite et, là où je 
pensais d’abord à une “rénovation mini-
male”, après quelques temps, une réno-
vation complète - où il ne restait que les 
briques - devint la seule option : nou-
velles fenêtres à double vitrage, plâtrer 
les murs, garnir le sol avec du stratifié, 
le plafond avec des dalles de 60×60, 
installer les toilettes et la douche, ins-
taller la cuisine, ... Donc, c’était déjà un 
travail à temps plein. Heureusement, je 
suis un homme à tout faire et j’ai reçu 
l’aide d’un ami de temps en temps. Et 
voilà comment je suis maintenant l’heu-
reux propriétaire d’un studio photo en-
tièrement équipé.

Entretemps, je venais de dire au revoir 
à IBM depuis quelques mois. On m’a 
contacté – pour une occupation à plu-
sieurs jours par semaine – pour vendre 
pour un éditeur de logiciels qui four-
nit des systèmes ERP et des progiciels 
de comptabilité. En fin de compte, je 
l’ai fait pendant plus de 3 ans, mais qui-
conque a déjà travaillé dans le secteur 
des ventes le sait par expérience, les 2 
à 3, deviennent 4 et parfois 5 jours par 
semaine. Le client prime toujours et si 
le client a une question, il a la priorité 
sur tout. Alors ici aussi. À long terme, 
cela n’était plus possible et nous nous 
sommes également dit au revoir, dans la 
paix et la sérénité.

À la fin de ma carrière chez IBM - après 
plus de 25 ans dans la vente - je faisais 
partie de la Global Sales School. Les 
jeunes vendeurs y ont appris les ficelles 
du métier et nous, les vieux gâteux, 
pouvions jouer le rôle du client (éner-
vant, embêtant, exigeant, ...). Cela m’a 
très bien aidé et m’a aussi donné l’occa-
sion de voir un bon bout de la planète, 
car ces cours étaient donnés à résidence 
dans des endroits aussi agréables que 
Vienne, Southampton, mais aussi Jo-
hannesburg, .... Quelques années après 
mon départ d’IBM, un ancien collègue 
m’a demandé si je pensais toujours pou-
voir jouer à de tels jeux de rôle. Ce serait 
ici en Belgique, mais sinon le concept 
était similaire à celui d’IBM. J’ai dit oui 
et maintenant je joue le rôle du client 
(énervant, embêtant, exigeant, ...) plu-
sieurs fois par an.

précié cela. Quand j’ai quitté IBM, j’ai 
décidé de suivre une formation de 
guide touristique. J’ai suivi cette forma-
tion avec succès et je me présente de-
puis plusieurs années comme Accom-
pagnateur pour le Tourisme en Flandre. 
J’ai déjà effectué de nombreux voyages 
en Norvège, en Suède et au Danemark, 
mais aussi en Espagne ou en Italie. La 
Sardaigne est devenue entretemps ma 
deuxième maison. En raison du manque 
de temps, j’ai dû abandonner les longs 
voyages sur d’autres continents pour le 
moment, mais ... ce qui n’est pas, peut 
encore venir.

Et, pour combler les derniers trous de 
ce “Trou Noir”, je mentionne que je tra-
vaille aussi sur les véhicules électriques - 
j’ai un brevet pour l’échange de batteries 
des véhicules électriques - et que je tra-
vaille également avec une société néer-
landaise de solutions logistiques pour le 
fret aérien.

En outre, je suis également membre du 
Conseil du Patrimoine de Ninove, de la 
commission des moulins et je fais par-
tie d’un groupe de travail qui prépare 
actuellement un avant-projet sur le site 
de l’ancienne abbaye norbertine de Ni-
nove. Au sein de ce groupe de travail - 
avec ma formation en informatique - je 
m’occupe de tout ce qui concerne la ré-
alité virtuelle et la réalité augmentée et 
je contribue également à un concept de 
centre d’accueil des visiteurs pour cette 
ancienne abbaye norbertine.

Enfin et non des moindres, les 4 pe-
tits-enfants viennent régulièrement 
rendre visite à leur grand-père. Et puis 
nous faisons des promenades avec “Uit 
met Vlieg” (activités pour les enfants en 
Flandre) ou papy peut raconter des his-
toires. Et récemment, papy a fait - enfin! 
- de belles photos de ses petits-enfants.

S’il reste encore du temps, ma com-
pagne et moi-même profitons d’un bon 
repas, d’un verre de vin, d’un film ou 
d’un concert. Nous essayons donc de 
garder l’équilibre et de combiner l’utile à 
l’agréable. Mais, croyez-moi, je n’ai rien 
remarqué de ce fameux trou noir. Au 
contraire!

Hormis les activités professionnelles qui 
se sont spontanément imposées, j’avais 
encore beaucoup d’ambitions que je 
voulais aussi réaliser. Autrefois, j’ai étu-
dié la musique et joué du piano et de 
la trompette. Quand je suis allé étudier 
à l’université, puis que je me suis ma-
rié, que j’ai eu des enfants et que j’ai 
mené une vie professionnelle assez pé-
nible, avec la maladie et le décès de ma 
femme, il ne restait absolument plus de 
temps pour la musique. Mais le virus 
continuait à me démanger et le moment 
était enfin venu de s’en occuper. Entre-
temps, mon intérêt pour la musique folk 
s’est considérablement développé. À la 
fin du siècle dernier, la musique folk fut 
progressivement prise au sérieux, des 
académies de musique où l’on pouvait 
étudier la cornemuse, la vielle, le luth ou 
le tympanon ont vu le jour. Quoi qu’il 
en soit, la musique folk est finalement 
devenue mature. Des festivals comme 
Dranouter ou Gooikoorts ont évidem-
ment également beaucoup apporté. 
Tout cela pour dire que j’ai finalement 
décidé de reprendre le fil et d’apprendre 
à jouer de la cornemuse cette fois. À 
Gooik, il y a un stage annuel du 21 au 
25 août et je me suis inscrit. C’était tel-
lement bon que j’ai décidé de m’inscrire 
à l’académie et de prendre des cours. Et 
pendant ce temps-là, je jouais de la cor-
nemuse pour la troisième année.

Et oui, une chose en entraîne une autre. 
J’ai aussi eu un intérêt croissant pour 
l’orgue. L’orgue classique, comme on 
peut encore le trouver dans les églises, 
avec une riche palette de registres et 
une large palette de timbres. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Je joue de l’orgue de-
puis deux ans maintenant. Entretemps, 
grâce à une opportunité unique, j’ai pu 
acheter mon propre orgue et je n’ai plus 
besoin de le pratiquer à chaque fois 
dans notre belle église abbatiale, mais 
je peux calmement - parce qu’avec un 
casque – m’essayer aux pièces clas-
siques de Bach, Händel ou plus récem-
ment Flor Peeters.

J’ai toujours aimé voyager. Quand IBM 
m’a demandé de voyager ici ou là-bas, je 
l’ai toujours fait avec grand plaisir. Vous 
apprenez à connaître d’autres cultures, 
à connaître d’autres personnes, d’autres 
langues, d’autres coutumes. Cela vous 
donne un énorme enrichissement per-
sonnel. J’ai toujours énormément ap-
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Le gouvernement belge vient de décider 
en septembre de financer à hauteur de 
558 millions d’Euros la construction et 
l’exploitation sur le site du SCK/CEN du 
projet Myrrha.

Myrrha signifie Multi-purpose hYbrid  
Research Reactor for High-tech Appli-
cations ou encore réacteur de recherche 
hybride et multifonctionnel pour appli-
cations innovantes.

MYRRHA est au niveau mondial le pre-
mier prototype d’un réacteur nucléaire 
piloté par un accélérateur de particules. 
Cette technologie innovante est sûre et 
facile à contrôler. Lorsque l’accélérateur 
de particules est arrêté, la réaction en 
chaîne stoppe automatiquement en une 
fraction de seconde.

Des différences significatives avec les ré-
acteurs existants font de MYRRHA un 
réacteur de recherche particulièrement 
innovant. Il fonctionne avec des neu-
trons rapides, pilotés par un accéléra-
teur. Le refroidissement est assuré par 
un alliage de plomb et de bismuth. Le ré-
acteur est sous-critique et de ce fait fa-
cilement contrôlable

Lors de l’assemblée générale il sera procédé à l’élection du président et des vice-présidents (2 x FR + 2 x NL) de la CNC, 
et, le cas échéant, des présidents régionaux pour la Flandre, la Wallonie et la région Bruxelloise.

L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 22 mars à 18h30, les élections elles-mêmes se tiendront à l’adresse suivante 
19h30 dans De Markten. Vous y êtes les bienvenus à partir de 18h:00.

ORDRE DU JOUR:

18h30: Présentation de nos activités
19h30: Assemblée générale avec élections

20h30: possibilité de poser des questions, suivies d’un apéritif

Des petits pains et des boissons seront mis à votre disposition. Pour la bonne organisation,  
merci de nous informer de votre arrivée (info@nck-cnc.be).

Si on veut se présenter candidat pour une des fonctions disponibles, il faut respecter certaines dispositions statutaires. 
Vous pouvez contacter le secrétariat pour plus d’informations. Nous restons également ouverts à la possibilité 

d’organiser des formations l’après-midi, avant l’Assemblée Générale. Si vous avez des sujets à apporter à la table, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Nous restons également ouverts à la possibilité d’organiser des formations l’après-midi, avant l’Assemblée Générale. 

Emplacement : De Markten, Vieux Marché aux grains 5, 1000 Bruxelles, www.demarkten.be

MYRRHA est une installation de re-
cherche importante dans le domaine de 
la technologie nucléaire. Elle permettra

• la poursuite des recherches sur les 
technologies visant le traitement des 
déchets radioactifs par la transmuta-
tion et donc de diminuer de manière 
drastique le volume et la radio-toxicité 
des déchets hautement radioactifs, et 
permettre de réduire le temps de ges-
tion de ces déchets de quelques cen-
taines de milliers d’années à quelques 
centaines d’années.

• la recherche et le développement de 
thérapies moins invasives pour lutter 
contre le cancer

• la production de radio-isotopes pour 
les diagnostics et les traitements mé-
dicaux ainsi que le développement de 
nouveaux radio-isotopes à des fins 
thérapeutiques.

• Le test de matériaux et de compo-
sants pour les nouveaux réacteurs uti-
lisant non seulement la fission mais 
aussi la fusion nucléaire.

• Le développement de nouveaux types 
de réacteurs et de combustibles nu-
cléaires

Le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire 
(CEN/SCK) constitue l’un des plus grands 
centres de recherche de Belgique. Fon-
dation d’utilité publique le CEN/SCK re-
çoit une dotation du gouvernement fé-
déral couvrant 45% de ses coûts de 
fonctionnement et d’investissement ; les 
55% restant proviennent des recettes 
propres. Plus de 750 collaborateurs se 
consacrent au développement d’applica-
tions pacifiques de l’énergie nucléaire. Le 
Centre développe des technologies du-
rables à haute valeur ajoutée pour la so-
ciété. Les activités de recherche du CEN/
SCK portent sur trois grands thèmes : 
la sûreté des installations nucléaires, la 
gestion durable des déchets radioac-
tifs et la protection de la population et 
de l’environnement contre les rayonne-
ments ionisants

La CNC souhaite au CEN/SCK plein suc-
cès au projet MYRRHA. Sa réalisation 
outre les avancées décrites ci-avant de-
vrait permettre la formation d’une nou-
velle génération de scientifiques et la 
création de quelques 2000 emplois du-
rables.

Myrrha un projet innovant du SCK/CEN Mol

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général CNC.
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PENSIONS 

JOURNÉE DE FORMATION  
AUX PENSIONS 

(AVRIL 2018)
PAR PIERRE YKMAN, membre du groupe pension de la CNC.

La CNC – NCK a organisé une journée de formation sur les pensions le vendredi 20 avril.  
Cet article reprend une série de points intéressants pour les cadres.  

En dehors de ses membres, la CNC a pu faire appel à des spécialistes des pensions que  
ce soit du secteur associatif ou du secteur public.

INTRODUCTION AU SYSTÈME 
BELGE DE PENSIONS, 

par Luc Vinckx, 
 président CNC – NCK

Un tableau général des pensions est 
donné pour les trois systèmes existant: 
salarié, fonctionnaire et indépendant.

Il ressort que les salariés gagnant plus 
de 55.000 € brut par an cotisent jusqu’à 
ce montant pour leur pension légale, 
mais que les cotisations versées au-des-
sus de ce montant ne donnent aucun 
droit supplémentaire à leur pension lé-
gale.

La pension légale se constitue par les 
versements à la sécurité sociale à par-
tir de l’âge de 20 ans jusqu’à 65 ans (âge 
actuel du départ en pension). D’autre 
part les salariés (dans le cas qui nous in-
téresse les cadres) cotisent à partir du 
moment où ils commencent à travailler; 
en admettant que leurs études (supé-
rieures) durent 5 ans, ils commenceront 
à travailler à 23 ans : il leur manque-
ra d’office trois ans de cotisations pour 
avoir une pension complète. De plus au 
début de leur carrière ils ne gagnent pas 
55.000 € brut par an ; ils pourront par 
des cotisations volontaires (dites « ra-
chat des années d’études ») combler 
la différence entre ce salaire réel (par 
exemple 25.000 €) et les 55.000 €. Mais 
ils ne pourront jamais cotiser pour les 
années passées à étudier. 

Un autre piège pour les cadres est le tra-
vail à temps partiel : en cas de travail à 

temps partiel, par exemple à 4/5, même 
si le cadre gagne plus de 55.000 € brut 
par an, on ne tiendra compte que pour 
sa pension légale que de 4/5 de 55.000 
€. Encore une pénalisation des cadres.

La problématique de la retraite antici-
pée est aussi abordée. En résumé il est 
impossible d’en profiter pour quelqu’un 
ayant commencé à travailler à 23 ans : 
en 2019 les conditions de retraite anti-
cipée seront 63 ans et 42 ans de carrière 
(= de cotisations).

La problématique des séjours à l’étran-
ger en tant que salarié et des solutions 
inventives pour fin de carrière ont aussi 
été abordées.

LA PENSION, DEUXIÈME PILIER,

par Philippe Hendrickx,  
président CNC - NCK secteur énergie

Un exposé exhaustif du deuxième pilier, 
appelé communément assurance de 
groupe, et de son histoire est donné. On 
n’aborde pas ici les cas du décès ou de 
l’invalidité du salarié avant sa pension.   

Ces plans de pension dépendent en gé-
néral des employeurs (parfois des sec-
teurs) et le montant cotisé varie forte-
ment d’après les employeurs. En cas de 
plan sectoriel, les montants versés sont 
en général très faibles et insuffisants 
pour améliorer la pension légale.

Les plans les plus anciens sont dits « but 
à atteindre ». L’employeur s’engageant à 
ce que le salarié gagne un pourcentage 
de son dernier salaire par exemple 70 % 
(après déduction de sa pension légale).

Les plans plus récents sont dits « à 
contribution définie ». L’employeur 
verse un certain pourcentage du salaire.
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La tendance est forte chez les em-
ployeurs à passer à des plans à « contri-
bution définie », ce qui dans pas mal 
de cas peut être désavantageux pour le 
cadre.

A QUEL ÂGE PARTIR EN 
RETRAITE, 

par Michel Wuyts,  
directeur de Fediplus

Fediplus est une asbl de défense des 
droits des pensionnés.

Sont abordés les cas de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC, ancien-
nement prépension) et de pension an-
ticipée. Il va devenir de plus en plus dif-
ficile de partir en RCC, sauf en cas de 
restructuration majeure, et aussi en 
pension anticipée (cfr conférence de Luc 
Vinckx).

L’aménagement des fins de carrière fût 
aussi abordé.

UNE AUTRE VISION SUR LES 
PENSIONS, 

par Luc De Clercq,  
membre du groupe pension de la CNC

Luc De Clercq exprima sa vision person-
nelle de la pension. 

La pension de retraite comprend diffé-
rents statuts (salariés, indépendants, 
fonctionnaires), la législation est com-
plexe, les carrières mixtes existent aus-
si, il y a une problématique du paiement 
des pensions…

La pension complémentaire dépend 
de l’employeur ou de fonds sectoriels. 
L’employeur travaille avec une société 
d’assurance ou a un fonds propre à sa 
société.

La vision de Luc part du fait que les car-
rières peuvent être mixtes (par exemple 
de salarié à indépendant…), que le futur 
est imprévisible. La responsabilité de la 
pension est double : il y a la responsa-
bilité de la Société vis-à-vis de chaque 

personne (se loger, se nourrir, entrete-
nir sa santé…) et la responsabilité indi-
viduelle (maintenir son standard de vie).

Pour ce faire il faudrait que chaque jour 
travaillé ou assimilé dans n’importe quel 
statut compte. En cas de carrière com-
plète il faudrait recevoir un montant 
fixe, suffisamment au-dessus de la li-
mite de pauvreté couvrant le coût de la 
vie et les premiers soins de santé.

Le deuxième pilier servirait à maintenir 
le niveau de vie. Il serait obligatoire, de-
vrait pouvoir se constituer de manière 
fiscalement déductible (dans des li-
mites raisonnables), ne devrait pas être 
confié à des organismes commerciaux. 
Il y aurait divers fonds (défensif, offen-
sif …), gérés de manière professionnelle, 
choisis par chaque personne et avec un 
contrôle strict de l’état. La taxation au-
rait lieu soit périodiquement, soit au dé-
cès.

LA RÉFORME DE PENSIONS 
2014 -2019, 

par Tom Watthy,  
conseiller au Ministère des Pensions

Une série de mesures ont été prises par 
le gouvernement actuel :

• Assimilation du service militaire (pour 
les trois régimes de pension)

• Régularisation dite « des années 
d’études »  (dans les trois systèmes 
de pension) ; De 2018 à 2020 ce sera 
possible par un montant forfaitaire.

• Abolition de la limitation à l’unité de 
carrière.

• Revenu complémentaire illimité en 
tant que retraité

• Relèvement du plafond salarial des 
cotisations

• Pension libre complémentaire (pour 
indépendants)

• Métiers pénibles (en discussion avec 
les interlocuteurs sociaux)

EN CONCLUSION JE REPRENDS 
LES POSITIONS DE LA CNC, 
par Luc Vinckx

• Le plafond pour le calcul du premier 
pilier devrait être plus élevé. Idéale-
ment les contributions versées sur le 
salaire dépassant le plafond devraient 
être prises en compte.

• Egalité en matière de cotisations de 
pension entre les différents régimes.

• Les années d’études devraient être 
prises en compte dans le calcul de 
l’âge légal de la retraite (et pas seule-
ment pour combler le manque de co-
tisations au début de carrière).

• Abolition de la pénalisation du travail 
à temps partiel.

• Libre choix du capital ou de la rente.
• Les salariés devraient être impliqués 

dans la gestion des fonds de pension.
• Pas de pénalisation du travail indé-

pendant après un licenciement après 
50 ans.
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De plus en plus de professionnels hautement qualifiés parti-
cipent dans les concours en-ligne pour offrir leurs services. 
Une flexibilité accrue, la possibilité de développer leur porte-
feuille de projets et l’accès à de nouveaux clients sont souvent 
mentionnés comme raison pour participer à cette forme aty-
pique d’emploi, selon une étude d’Eurofound [https://www.
eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_
ef_document/ef18001en.pdf.]. Alors que le travail sur ces 
plateformes numériques offre une porte d’entrée accessible 
au marché du travail, les défis quant à l’insécurité du revenu, 
la dépendance de la plateforme et les structures de soutien 
insuffisantes persistent toutefois. Les Etats-membres et par-
tenaires sociaux doivent s’assurer que ces travailleurs ont ac-
cès à la protection sociale, l’éducation et formation, ainsi qu’à 
la représentation.

L’étude d’Eurofound portant sur les conditions de travail sur 
les plateformes numériques identifie différentes catégories de 
travailleurs de plateforme, évalue leurs conditions de travail et 
enquête sur leurs relations aux syndicats. Le dégrée de dépen-
dance économique et autonomie individuelle varie largement 
sur ces plateformes. Un des défis mentionné fréquemment est 
celui de l’absence des opportunités de formation et de soutien 
par l’encadrement, ce qui souligne la nécessité d’une présence 
de cadres compétents, également sur le plan interpersonnel.

Un nombre considérable de travailleurs de plateforme sont les 
professionnels moyennement et hautement qualifiés qui tra-
vaillent comme free-lance (estimés à 35% des travailleurs de 
plateforme). Ceux qui participent aux concours en-ligne (tels 
que 99designs) indiquent que ces derniers leurs permettent de 
trouver l’inspiration et de nouvelles idées librement, de déve-
lopper leur portefeuille professionnel, de maintenir leurs com-
pétences et d’avoir accès à de nouveaux clients. En raison de 
la nature internationale du travail de ces professionnels, ils ne 
voient actuellement que peu de bénéfices d’une représenta-
tion syndicale. Cette donne démontre que le développement 
de structures transnationales pour informer, dialoguer et re-
présenter ces professionnels pourrait s’avérer crucial.

La digitalisation des conditions de travail offre des avantages 
non négligeables, particulièrement pour les professionnels 
moyennement et hautement qualifiés. Cependant, l’accentua-
tion des problèmes liés à la santé mentale au lieu de travail, 
la dispersion géographique et l’insécurité professionnelle sou-
lignent l’importance d’un leadership de qualité, de dialogue 
social et de sécurité sociale. A l’ère de prises de décisions al-
gorithmiques et des lieux de travails séparés, nous avons be-
soin davantage de cadres compétents, capables d’agir comme 
bâtisseurs de ponts et comme décideurs et facilitateurs hu-
mains.

LE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
NOUS OBLIGE À REPENSER LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour en savoir plus : rapport sur l’encadrement numerique [https://www.cec-managers.org/fr/rapport-encadrement-numerique/].
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L’hydrogène est souvent cité par le monde politique comme 
un remplaçant des combustibles fossiles pour les transports et 
une source majeure d ‘électricité .Lorsqu’il est brûlé il ne pro-
duit que de l’eau et beaucoup d’énergie.

Malheureusement l’hydrogène n’existe pas à l’état libre dans la 
nature et doit d’abord être produit à partir de l’eau ou des hy-
drocarbures. Il est une matière première de base de l’industrie 
chimique et donc sa production est très connue depuis des an-
nées. Ainsi les Nazis l’utilisaient pour produire du pétrole brut 
et de l’essence à partir du charbon.

L’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau où l’élec-
tricité divise les molécules d’eau en H

2
 et O

2
. C’est un procédé 

très énergétivore puisque la molécule d’eau est très stable. In-
dustriellement il faut plus de 40 KWh pour produire 1kg d’H

2
. 

Aujourd’hui seulement 4% de la production d’H
2
 provient de 

l’électrolyse, la majorité de la production s’effectue à partir du 
gaz naturel, du pétrole et du charbon. 

Cette dernière production s’accompagne de CO
2
 : 1 kg de H

2 

génère 13 kg de CO
2
. L’utilisation la plus importante de l’H

2 

est la production d’ammoniac(NH
3
) qui est principalement  

utilisé pour produire des engrais. Citons également son utilisa-
tion pour le raffinage du pétrole et la pétrochimie.

Les besoins en H
2
 augmentent fortement depuis l’adoption 

par les pays développés de réglementations environnemen-
tales pour les émissions de polluants dus à la combustion dans 
les transports notamment l’élimination du S contenu dans les 
produits pétroliers qui est réalisée selon la réaction cataly-
tique générale suivante :

C
n
H

m
SH + H

2 
Ú C

n
H

m+1
+ H

2
S

L’hydrogène est un produit fondamental de la chimie indus-
trielle. Ce serait donc un contresens chimique, économique et 
environnemental de brûler cette molécule si importante pour 
la chimie

L’HYDROGÈNE,  
L’ÉTERNELLE ILLUSION

PAR ROLAND GLIBERT, Délégué Général de la CNC.

Un article récent du professeur S.Furfari fait le point sur l’usage de l’H2 comme source de combustible 
alternatif : « L’hydrogène, l’éternelle illusion » www.science-climat-energie.be/2018/07/22.  

Nous vous soumettons quelques éléments de cet article.

Figure 1. Production industrielle d’hydrogène.

Electrolyse 4%

Charbon 4%

Pétrole 7%

Gaz naturel
85%
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HYDROGÈNE ET RENOUVELABLE   

L’Allemagne qui est le plus grand producteur d’énergie re-
nouvelable de l’Europe (19% de l’UE) s’est intéressée au dé-
veloppement de plusieurs filières pour utiliser l’électricité ex-
cédentaire. Cette électricité excédentaire est générée par le 
renouvelable intermittent durant certaines périodes. Diffé-
rentes options ont été évaluées pour utiliser cet électricité 
afin de produire de l’hydrogène par électrolyse (voir figure 2).

• l’hydrogène serait stocké en vue de son utilisation par l’in-
dustrie chimique. Cette production notée P2G (Power to 
Gas) est peu rentable économiquement. La production in-
dustrielle de l’hydrogène par cette voie (voir figure 1) n’est 
en fait qu’un sous-produit de la préparation électrolytique 
du chlore et de l’hydroxyde de sodium.

• Il peut également être injecté dans le réseau de gaz naturel 
mais vu son prix de revient comparé à celui du gaz naturel 
ce serait un non- sens

• Une autre possibilité consiste à combiner de l’hydrogène 
avec du CO

2
 afin de produire du méthane et de l’eau. Cette 

réaction est utilisée par la NASA dans la station spatiale in-
ternationale pour produire de l’eau à partir du CO

2
 exhalé 

par les astronautes et de l’H
2
 produit par électrolyse. Cela 

fonctionne mais n’a pas de sens économique Le prix du mé-
thane ainsi produit est trois fois plus élevé que celui du mar-
ché et le coût d’élimination du CO

2
 serait de l’ordre de 400 

dollars par tonne de CO
2
 en 2030(Agence Internationale de 

l’Energie)

• La dernière possibilité est l’utilisation de l’H
2
 en tant que 

carburant alternatif de transport via les piles à combustible 

pour les véhicules électriques Power to Power(P2P) .Ce pro-
cessus est coûteux : à partir d’1 KWh d’énergie renouvelable 
il s’agit d’effectuer l’électrolyse, récolter l’H

2
, le comprimer, 

le transporter ,le stocker à nouveau dans un réservoir de 
voiture, et l’injecter dans la pile à combustible qui alimente 
le moteur électrique de la voiture. De toutes ces étapes dans 
le processus de transformation de l’énergie contenue dans 
l’H

2
 il résultera 0,2 KWh .Le bilan est plus favorable pour 

les véhicules qui dispose d’une batterie qui alimentera le 
moteur électrique: l’électricité disponible est d’environ 0,8 
KWh.

 

En conclusion l’auteur constate que malgré des années d’ef-
forts par l’industrie et les pouvoirs publics en Allemagne 
l’échec de l’industrialisation des piles à combustibles pour 
usage stationnaire. Une des causes principales est que d’une 
part les électrodes sont constituées de métaux nobles et donc 
onéreux et d’autre part la fabrication ne peut être automati-
sée. Pour la même raison en Allemagne l’utilisation de piles 
à combustibles pour les voitures ne suscite pas le même en-
gouement que les batteries.

Il estime que le regain d’intérêt pour l’hydrogène suscité par la 
transition énergétique est plus fort que par le passé à cause de 
la force médiatisation de la politique énergétique de sorte que 
cette illusion est perçue comme une réalité. Toutefois, tout in-
dique que la dure réalité des coûts est inexpugnable.

Il conseille cependant de se concentrer sur des recherches fon-
damentales notamment en électrochimie 

Stockage H
2

Injection H
2
 dans  

le réseau de  
gaz naturel

Production de CH
4

Electrolyse:
production H

2

Excès d’électricité  
renouvelable intermittente

Production d’électricité  
par pile à combustible

Figure 2. Rôle de l’hydrogène pour pallier les difficultés des énergies renouvables intermittentes.
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KRIS PEETERS:  
“BEAUCOUP D’INSPIRATION 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
POUR LUTTER CONTRE LE 
BURNOUT”

Nous avons énormément travaillé pour 
créer de nouveaux emplois et nous y 
réussissons. Pendant toute la législature, 
259 000 emplois auront été créés et nous 
sommes sur la bonne voie pour atteindre 
le plein emploi d’ici 2025. Mais il ne s’agit 
pas seulement du nombre d’emplois, mais 
également de leur qualité. Nous devons 
veiller à ce que les employés apprécient 
leur travail et rentrent chez eux avec 
satisfaction. Le stress et l’épuisement 
professionnel sont à la hausse. Nous 
abordons ces problèmes avec des projets 
pilotes pour lutter contre le burnout et des 
consultations au sein des entreprises sur la 
disponibilité après les heures de travail.

Les partenaires sociaux se sont engagés 
dans l’AIP 2017-2018 à travailler sur l’ap-
proche de l’épuisement professionnel. 
Le ministre Peeters a octroyé un finan-
cement de 8 000 euros par projet visant 
à la prévention primordiale de l’épuise-
ment professionnel.

L’appel à projet s’avère être un succès. 
Des fonds ont été levés pour environ 50 
projets, mais plus de 200 ont été soumis. 
La plupart des projets proviennent d’en-
treprises individuelles. Cela concerne à 
la fois les entreprises des secteurs mar-

chand et non-marchand, les PME et les 
grandes entreprises. Dans de nombreux 
cas, les employeurs veulent être assis-
tés par des experts pour développer une 
approche de l’épuisement professionnel 
adaptée à l’entreprise (conventions de 
travail, organisation du travail, règle-
ments de travail, ...). Une vingtaine de 
projets visent à lutter contre l’épuise-
ment professionnel au sein d’un secteur.

Les projets s’ajoutent aux obligations de 
prévention que les employeurs ont déjà 
dans le cadre de la législation sur le bien-
être au travail. Les 50 projets sélection-
nés débuteront en janvier et dureront 
un an. Nous espérons pouvoir tirer de 
bonnes leçons de ces projets, que nous 
pourrons ensuite appliquer à plus grande 
échelle, a déclaré le ministre Peeters.

Le ministre Peeters place également la 
déconnexion à l’ordre du jour au sein des 
entreprises. Nous sommes constam-
ment connectés à nos smartphones 
et nos ordinateurs. Il y a un risque que 
le travail s’infiltre constamment dans 
notre vie privée. De bons accords sur 
la disponibilité et l’indisponibilité des 
employés peuvent éviter beaucoup de 
stress.

Kris Peeters: “Je souhaite encoura-
ger les employeurs et les travailleurs à 
conclure des accords sur le moment et 
la manière dont les employés doivent 
rester joignables et à quel moment ils 
peuvent être injoignables. Cela devrait 
garantir que les employés ne soient 
pas constamment occupés par leur tra-
vail pendant leur temps libre et qu’ils 
puissent réduire leur stress.”

LES PARTIS POLITIQUES DANS  
LE DÉBAT SOCIAL

La N-VA est satisfaite l’accord interpro-
fessionnel conclu au sein du gouverne-
ment l’été dernier et qui est en cours 
d’élaboration. Grâce à cet accord, nous 
préservons la reprise de notre compé-
titivité et, plus que jamais, nous nous 
concentrons sur la création d’emplois 
dans le secteur privé.

Grâce à la «fusée à trois étages» que le 
gouvernement avait déjà lancée (saut 
d’index, tax-shift et réforme de la loi 
sur la norme salariale), nous avons au-
jourd’hui un nombre record d’emplois 
dans le secteur privé. Avec l’accord in-
terprofessionnel, nous devons main-
tenant pourvoir ces postes de manière 
efficace. Car aujourd’hui le problème 
se pose souvent à de nombreuses en-
treprises privées qui souffrent d’un 
manque de candidats qualifiés.

Une première mesure importante est la 
continuité dans la disparition progressive 
de la pension anticipée (RCC). La prére-
traite à partir de 56 ans (comme récem-
ment avec Carrefour) sera une chose du 
passé à partir de 2019, l’âge passera à au 
moins 59 ans (et à 60 ans en 2020).

Une deuxième mesure importante est le 
renforcement de la dégressivité des al-
locations de chômage. L’allocation sera 
plus élevée au cours des six premiers 
mois, après quoi, au bout de la première 
année, elle diminuera plus rapidement 

LES PARTIS POLITIQUES DANS LE DÉBAT SOCIAL

Contributions des partis politiques qui ont répondu à notre appel.
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pour atteindre un montant inférieur. 
Nous transformons ainsi le chômage en 
une assurance contre la perte de reve-
nus liée à la perte d’emploi, tout en ren-
forçant l’intensité de la recherche d’un 
nouvel emploi en cas de chômage de 
longue durée.

Une troisième mesure importante 
concerne les starterjobs pour les jeunes 
demandeurs d’emploi. Le salaire mi-
nimum brut pour les jeunes salariés 
baisse de 18% pour les personnes ayant 
18 ans, de 12% pour les 19 ans et de 
6% pour les 20 ans, mais leur salaire net 
reste le même.

Une quatrième mesure est une nouvelle 
obligation pour les personnes licenciées 
de s’enregistrer auprès du Service régional 
de médiation (VDAB, Forem, Actiris) dans 
un délai d’un mois. De cette façon, nous 
évitons de perdre un temps précieux.

Une cinquième mesure permet égale-
ment aux pensionnés de travailler ren-
tablement. Aujourd’hui, vous pouvez 
gagner un revenu illimité après 65 ans 
ou après une carrière de 45 ans, mais ce 
revenu supplémentaire est souvent lar-
gement ou totalement imposé. Nous éli-
minons ce « piège fiscal des pensions ».

Le MR se réjouit de l’accord budgétaire 
conclu cet été. Le gouvernement de 
Charles Michel respecte ses engage-
ments en poursuivant la réduction de 
notre déficit budgétaire. Le déficit public 
structurel sera de 0,6% en 2019. L’amé-
lioration est historique (il était de 2,3% 
en 2014). L’assainissement budgétaire 
continue, sans taxes nouvelles. L’ac-
tion du gouvernement pour baisser les 
charges et augmenter le pouvoir d’achat 
se poursuit. En janvier 2019, le tax shift 
aura ainsi permis d’augmenter les sa-
laires nets entre 70 et 140 euros nets 
par mois, montants auxquels s’ajoutent 
encore les augmentations permises 
grâce aux accords interprofessionnels 

et aux indexations automatiques. Cette 
approche renforce notre compétitivité 
et stimule la création d’emplois.

Alors que 219.000 emplois ont déjà été 
créés depuis le début de la législature, le 
Gouvernement fédéral met également 
en place le jobs deal. Pour le MR, encou-
rager le retour à l’emploi et résoudre le 
problème des métiers en pénurie néces-
site de travailler sur plusieurs aspects: 
défiscalisation des primes accordées aux 
demandeurs d’emploi en formation, en-
couragement à la mobilité inter-régio-
nale, adaptation de notre système de 
chômage en vue d’améliorer l’occupation 
des postes vacants en lien avec la for-
mation, encouragement des employeurs 
à investir dans la formation de leurs sa-
lariés ou encore mesures pour préserver 
l’emploi des plus âgés. Cette démarche 
est mise en œuvre par le gouvernement 
fédéral, qui travaillera en collaboration 
avec les entités fédérées. Rappelons 
qu’en Wallonie, sous l’impulsion du MR, 
diverses mesures sont également mises 
en place pour orienter les demandeurs 
d’emploi vers les métiers en pénurie.

Créer de l’emploi et orienter les deman-
deurs d’emploi vers les métiers en pénu-
rie permet de réduire le coût du chômage, 
ce qui renforce notre sécurité sociale. La 
réforme fiscale a permis d’augmenter le 
pouvoir d’achat des travailleurs et l’utili-
sation de l’enveloppe bien-être à 100% 
protège les pensionnés et les allocataires 
sociaux. Ce budget fédéral confirme donc 
la dynamique de cercle vertueux déve-
loppée par le gouvernement de Charles 
Michel depuis 4 ans.

LA FORMATION CONTINUE: 
UN DROIT POUR LES 
TRAVAILLEURS, UNE 
NÉCESSITÉ POUR L’ÉCONOMIE 

Pour le cdH, l’apprentissage tout au long 
de la vie, et singulièrement au cours 

de la vie professionnelle, constitue une 
priorité essentielle, qui appelle des po-
litiques ambitieuses, fondées sur une 
vision à long terme.

La transition vers l’économie numé-
rique, qui n’en est qu’à ses prémisses, 
s’accompagnera en effet d’une muta-
tion en profondeur des tâches et postes 
de travail. Elle permettra d’une part 
la création de nouveaux métiers et la 
transformation de certaines fonctions 
mais aura également pour conséquence 
de faire disparaitre certaines tâches.

Afin d’anticiper dès à présent l’impact 
de cette transition, une révolution des 
pratiques des entreprises en matière 
de formation doit être à l’ordre du jour. 
Les entreprises doivent cesser de consi-
dérer la formation de leur personnel 
comme une contrainte coûteuse, mais 
au contraire comme un précieux inves-
tissement, au service de leur stratégie 
de développement. 

En outre, la formation continue parti-
cipe à l’épanouissement des travailleurs, 
en favorisant leur évolution de carrière 
et leur mobilité professionnelle. Elle 
contribue à leur émancipation sociale, 
mais aussi culturelle et intellectuelle.

Le cdH propose d’ouvrir, pour chaque 
travailleur, un compte-formation lui 
permettant de bénéficier d’un droit in-
dividuel à la formation, lié ou non à son 
poste de travail actuel. Ce compte-for-
mation serait ouvert au nom de chaque 
travailleur dès l’entame de sa carrière 
et serait progressivement alimenté 
tout au long de celle-ci. La création 
d’un compte-formation permettrait de 
s’assurer que les travailleurs soient en 
mesure de s’adapter constamment aux 
nouvelles évolutions du marché de l’em-
ploi.  Il permettrait en effet au travail-
leur, en accord avec son employeur, de 
disposer d’une certaine flexibilité quant 
au moment de suivre ses formations et 
quant au contenu des celles-ci.
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LES EMPLOYÉS PEUVENT 
LIBREMENT CONSTITUER UNE 
PENSION COMPLÉMENTAIRE

Le 7 novembre, la commission 
parlementaire des affaires sociales a 
approuvé l’introduction d’une pension 
complémentaire volontaire pour les 
salariés. C’est un autre pas en avant 
important. Chaque travailleur peut 
maintenant avoir une partie de son salaire 
retenue et économiser pour une pomme 
supplémentaire pour la soif à la pension.

Aujourd’hui, notre système de retraite 
repose sur trois piliers : la pension lé-
gale, la pension complémentaire au 
moyen de retenues sur salaire et par-
tiellement financées par l’employeur 
et enfin l’épargne-pension individuelle. 
Mais tous les employeurs ne proposent 
pas un deuxième pilier à leur person-
nel. Toutefois, il peut être intéressant 
pour les travailleurs de constituer une 

épargne supplémentaire pour la pension 
au moyen de retenues sur salaire.

L’Open Vld travaille donc depuis des 
années à l’introduction d’une pension 
complémentaire libre pour les salariés. 
Ceci est en train de devenir réalité.

SOUTIEN FISCAL

Un employé qui ne perçoit pas un deu-
xième pilier par l’intermédiaire de l’em-
ployeur peut décider de manière volon-
taire et individuelle de commencer une 
pension complémentaire indépendante. 
Il doit ensuite en informer son em-
ployeur. Ce dernier retient alors la partie 
souhaitée du salaire et la transfère au 
fond de pension. Celui-ci peut être choi-
si par le travailleur lui-même, en fonc-
tion du profil de risque souhaité et du 
rendement. Le montant de l’épargne est 
plafonné à 3% du salaire brut annuel.

Les avantages fiscaux et parafiscaux 
dont bénéficie le salarié dans le cadre 
d’un plan de deuxième pilier seront les 
mêmes pour cette pension complémen-
taire. Aucune cotisation de sécurité so-
ciale n’est due et l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques est réduit de 
30%. Comme pour le deuxième pilier, 
le salarié paie une taxe finale de 10% 
et une contribution de solidarité. Le tra-
vailleur peut à tout moment décider de 
ne plus verser de cotisations.

UNE RETRAITE SANS SOUCI

Avec cette mesure, le gouvernement ap-
porte à nouveau une pierre importante 
à l’édifice des pensions. Tout le monde a 
droit à une vieillesse sans souci et nous 
devons donner aux citoyens toutes les 
chances de s’y préparer. Le lien entre le 
travail et le montant de la pension légale 
a été renforcé. Au cours de cette légis-
lature, les pensions minimales ont déjà 
augmenté de 122 EUR par mois et celles 
des indépendants de 185 EUR même. 
Mais nous voulons aussi donner aux in-
dividus la possibilité d’épargner encore 
plus. Par exemple, par un soutien fiscal à 
l’épargne pension individuelle, mais aussi 
via le deuxième pilier. Le groupe de per-
sonnes pouvant y faire appel est en train 
d’être élargi de façon substantielle. Un 
progrès important !

LES PARTIS POLITIQUES DANS LE DÉBAT SOCIAL
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UNE « PRIME TRAMPOLINE » 
POUR REBONDIR ET 
RÉORIENTER SA CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE

La structure du marché du travail en 
Belgique est très stable. “les travailleurs 
belges changent peu d’emploi au cours 
de leur carrière et exercent la même 
fonction pendant 10 ans en moyenne”1. 
La grande majorité des salariés travaille 
sous contrat de travail à durée indéter-
minée. En la matière, la Belgique est en 
tête des pays européens2.

Malgré ce constat, l’évolution des struc-
tures économiques a modifié l’organi-
sation du travail et a entraîné l’appa-
rition de nouvelles formes de travail, 
plus flexibles, parfois “atypiques” et de 
statuts professionnels hybrides. Les as-
pirations des travailleurs ont également 
changé; ils attachent de plus en plus 
d’importance au contenu de leur fonc-
tion et sont davantage à la recherche 
d’autonomie. Chacun aspire à mettre en 
valeur au mieux son potentiel et ses ca-
pacités, tant dans sa vie professionnelle 
que privée.

Dans un contexte de transformation du 
monde du travail, d’évolution constante 
des compétences, des qualifications 
et des besoins des entreprises, chan-
ger d’emploi ou oser une reconversion 
peut être une façon de se réaliser, voire 
d’anticiper le futur. Quitter son emploi 
peut également être nécessaire lorsque 
les conditions de travail ne sont plus sa-
tisfaisantes, voire deviennent nocives. 
De plus, les progrès technologiques, 
en particulier la digitalisation et la ro-
botisation, imposent aujourd’hui tant 
aux entreprises qu’aux travailleurs de 
rester ouverts aux changements. Les 
techniques évoluant sans cesse, les 
travailleurs doivent se former tout au 
long de leur carrière et développer une 
réelle capacité d’adaptation. Un travail-
leur, dont l’emploi n’est plus adapté ou 
qui “décroche” peu à peu du marché de 
l’emploi, doit être capable de “rebondir” 
pour saisir de nouvelles opportunités.

Ces évolutions mettent en question 
les dispositifs de protection sociale. Les 
travailleurs doivent de plus en plus se 
réinventer, lorsqu’ils font face à des dif-
ficultés (emploi devenu inadapté, com-
pétences qui ont évolué, conditions de  
travail nocives,...), sans que cette “deu-
xième  chance” ne soit couverte  par 
l’assurance chômage.

Alors que les conditions d’accès à l’as-
surance chômage et d’octroi des pres-
tations sociales ont été renforcées ces 
dernières années (réforme de l’alloca-
tion d’insertion, dégressivité accrue des 
allocations, ...), favoriser les transitions 
professionnelles nécessite au contraire 
l’ouverture de nouveaux droits sociaux 
visant à sécuriser ces moments char-
nières. C’est l’objectif de la “prime tram-
poline”.

Ecolo propose d’instaurer cette “prime 
trampoline”. Soit un accès aux alloca-
tions chômage qui permet de garantir 
que l’abandon d’emploi sans motif lé-
gitime ne soit sanctionné qu’après trois 
abandons. Cela signifie que les salariés 
qui démissionnent et abandonnent un 
emploi jugé “convenable”, sans motif 
légitime, peuvent bénéficier des alloca-
tions de chômage au maximum à trois 
reprises durant leur carrière profession-
nelle.

Le dispositif actuel freine de nombreux 
salariés qui souhaitent quitter leur en-
treprise, soit pour réaliser un nouveau 
projet personnel ou professionnel soit 
parce qu’ils ne sont plus satisfaits ou 
épanouis dans leur emploi actuel. Les 
travailleurs doivent pouvoir non seule-
ment se réorienter et changer de sec-
teur professionnel mais aussi explorer 
les possibilités soit d’une installation en 
tant qu’indépendant soit de la création 
d’une entreprise.

Si les conditions de travail ont évolué 
et se sont dégradées, ou simplement 
si la situation personnelle du travail-
leur a changé (déménagement,...), un 
travailleur peut être tiraillé entre le be-
soin de quitter rapidement son emploi 
et le risque d’être sans revenus, s’il ne 
retrouve pas une activité rapidement. 
Et ne pas pouvoir changer d’environne-
ment professionnel si l’emploi devient 

insatisfaisant ou si les relations profes-
sionnelles se dégradent peut générer du 
stress et des tensions, avec toutes les 
conséquences que cela peut impliquer.

—

1 Arbeidsmarkflits, Over Werk, Jobsmobiliteit, 
2015 cité dans Vander Sijpe F. et al,  
Evolution des formes atypiques d’emploi en 
Belgique, Securex, octobre 2017.

2 Conseil supérieur de l’Emploi,  
Rapport 2017, p. 101
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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 conceil d’entreprise et 
donne de la soutien aux elections sociales. 

ÉDITION DIGITALE  
D’INFORCADRE


