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La sortie du nucléaire en 2025 et
le régime des voitures de société
étaient au cœur du débat entre
les présidents de parti organisé
ce lundi par la FEB.

JEAN-PAUL BOMBAERTS

Les entreprises – c’est bien connu –
ne votent pas, mais ça ne les em-
pêche pas d’avoir un avis sur des
questions qui les concernent direc-
tement. C’est pourquoi la Fédération
des entreprises de Belgique (FEB)
avait réuni, ce lundi soir à Bozar à
Bruxelles, les présidents de parti
pour un débat de campagne.
Deux absences remarquées: les

présidents socialistes, Elio Di Rupo
(PS) et John Crombez (sp.a), qui
s’étaient fait remplacer. Le présenta-

teur, Ivan De Vadder (VRT), n’a pas
pu s’empêcher d’établir un lien avec
la présence des syndicats devant
l’entrée de Bozar. Armés de pétards,
ils tenaient à rappeler leurs revendi-
cations aux 1.200 invités de la FEB.
Comme on pouvait s’y attendre,

les questions environnementales
ont pris une place prépondérante
dans un débat qui s’est très vite foca-
lisé sur les centrales nucléaires et les
voitures de société.
Sur la sortie programmée du nu-

cléaire en 2025, la N-VA, représentée
par le ministre des Finances Johan
Van Overtveldt, est apparue très iso-
lée. Tout comme la FEB, le parti na-
tionaliste demande des garanties
pour ne pas se retrouver avec des pé-
nuries d’électricité au moment où la
dernière centrale aura été mise à l’ar-

rêt. En attendant, la N-VA plaide
pour une prolongation de dix ans de
Doel 4 et de Tihange 3, «afin d’assurer
notre approvisionnement et d’éviter un
emballement des prix», a justifié Johan
Van Overtveldt qui, au passage a fait
part de ses doutes sur la rentabilité
du renouvelable. «Ces quinze derniè-
res années, la Flandre a investi 20 mil-
liards d’euros dans les énergies renou-
velables. Or celles-ci ne couvrent que 6%
de notre consommation actuelle.»

«Si je dois sauter de l’avion, je m’as-
sure d’abord d’avoir un parachute, plu-
tôt que de sauter sans parachute et es-
pérer pouvoir en agripper un pendant
que je tombe», a renchéri Pieter Tim-
mermans, administrateur délégué
de la FEB.
Tous les autres partis ont au

contraire réaffirmé qu’ils ne comp-
taient pas abandonner la sortie du
nucléaire en 2025, la plupart épin-
glant le «manque de fiabilité»de nos
centrales, régulièrement mises à l’ar-
rêt pour des pannes diverses.

Voitures de société
Sur les voitures de société, le débat
était nettement plus équilibré.
D’un côté, les socialistes et les

verts ont plaidé pour la suppression
pure et simple d’un dispositif qu’ils
jugent coûteux pour l’État: 4 mil-
liards d’euros selon eux, 2 milliards
d’euros seulement selon Johan Van
Overtveldt, qui renvoie aux estima-
tions du Bureau du plan. Quoi qu’il
en soit, ces montants devraient, se-
lon les partis de gauche, être réinves-
tis dans une meilleure offre de trans-
ports en commun.
En face, la N-VA, l’Open Vld et le

MR ont insisté sur le caractère «sala-
rial»des voitures de société. Dès lors,
il convient que l’abandon de celles-
ci soit «compensé euro par euro à ceux
qui en bénéficient aujourd’hui».
Maxime Prévot (cdH) et Gwendolyn
Rutten (Open Vld) ont en outre sug-
géré de réorienter le dispositif vers
des voitures plus vertes. Jean-Luc
Crucke (MR), lui, a insisté sur la né-
cessité d’un «service minimum»dans
les transports publics.

«La régionalisation
de l’enseignement
conduirait à 
des absurdités.»

ÉTIENNE MICHEL
DIRECTEUR DU SEGEC

Bruxelles ne sera plus systémati-
quement le point de rendez-vous
des jeunes de la plateforme
Youth4Climate, qui manifestent
tous les jeudis. «Ce jeudi, ce sera
Louvain. La semaine d’après, le jour
de la Saint-Valentin, nous revien-
drons à Bruxelles, de même que le 15
mars avec une journée d’action euro-
péenne dans 38 pays. Mais les autres
jeudis, notre manifestation pour le cli-
mat aura lieu dans d’autres villes.
Lesquelles? Nous devons encore le dé-
terminer», a expliqué lundi Anuna
De Wever, l’une des initiatrices fla-
mandes du mouvement. «L’idée
n’est pas tellement de réunir un nom-
bre maximal de participants, mais de
permettre aux gens de se mobiliser
dans plusieurs villes, tant en Flandre
qu’en Wallonie et à Bruxelles», a
ajouté la co-initiatrice Kyra Gan-
tois.

Aussi connus comme «les enfants
du Djihad», les deux enfants ont
pu quitter ce lundi la Turquie en
direction de la Belgique. Le gou-
vernement turc a finalement
donné son accord à leur rapatrie-
ment, deux semaines après l’oc-
troi de papiers belges.
Amina Ghezzal, originaire de

Beverlo, est toujours détenue en
Turquie. Elle avait fui la Syrie en
2017, accompagnée de ses deux
enfants. Leur père, le combattant
djihadiste Abdelkarim Elouassaki
est mort sur le front syrien. «Les
deux enfants ont pu aujourd’hui
quitter la Turquie pour la Belgique,
où ils ont été pris en main par les au-
torités compétentes», a déclaré le
ministère des Affaires étrangères.
BELGA
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La syndicaliste Maria Vindevo-
ghel tirera la liste bruxelloise
du PTB à la Chambre lors des
élections du 26 mai prochain.
Elle était apparue sur le devant
de la scène lors de la faillite de
la Sabena où elle était déléguée
CSC.

L’enseignement catholique dé-
nonce dans Le Soir les revendi-
cations régionalistes. Pour lui,
cela entraînerait un casse-tête
(diplômes, cursus, barèmes
potentiellement différents en-
tre la Wallonie et Bruxelles), et
des coûts supplémentaires.

Fin de l’indexation automatique
des salaires et limitation dans le
temps des allocations de chômage
se retrouvent dans le mémoran-
dum de la FEB. Entre autres.

BENOÎT MATHIEU

C’est de saison, alors que le triple
scrutin de mai 2019 se fait de plus en
plus imminent. Qui dit élections, dit
revendications; chacun y va donc de
son mémorandum.
Ce lundi, c’est le patronat qui se li-

vrait à cet exercice. Le thème choisi
par la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB)? «Less is more». Faire
plus, avec moins. Plus? «Plus d’em-
plois, de compétitivité, de flexibilité sur
le marché du travail, avec une concerta-
tion sociale qui fonctionne mieux», liste
son administrateur délégué. Moins?
«Moins d’emplois vacants, de charges
sur le travail, d’embouteillages, d’admi-
nistration, de grèves ou de règles frei-
nant l’emploi et les investissements.»
Un programme sur lequel la FEB

planche depuis 9 mois. Et pour lequel
elle assure avoir tâté le plus de pouls
possible. En voici quelques lignes de
force – sans vraie surprise non plus.

�Marché du travail. «Nous sommes
parmi les pays affichant le taux de va-
cance d’emploi le plus élevé, soupire Pie-
ter Timmermans. Les jobs sont là, mais
la Belgique est loin de disposer d’un mar-
ché flexible, comme on l’entend parfois.»
Pour y remédier, la FEB revient avec la
limitation dans le temps des alloca-
tions de chômage, couplée à une po-
litique régionale ambitieuse en ma-
tière de formation et d’activation. Au-
tre thème privilégié, la suppression
des freins à l’embauche, notamment
via la simplification des procédures

relatives au temps et à l’organisation
du travail. La FEB souhaiterait ainsi
que le travail de nuit ne débute pas à
20h, mais à minuit, et que la forma-
tion des salaires ne dépende plus de
l’âge, ni de l’ancienneté.

�Énergie et climat. La FEB plaide
pour l’instauration, à l’échelon euro-
péen, d’une «taxe carbone». Et espère
que la Belgique se lance dans un vaste
programme d’isolation des bâti-
ments, tout en instaurant des procé-
dures accélérées en faveur des sources
d’énergie alternatives. Puisque l’on
parle énergie, le patronat souhaite la
prolongation, pour dix ans, d’au
moins deux réacteurs nucléaires,
ainsi que l’introduction d’une norme
énergétique permettant de garder à
l’œil la facture des entreprises, en la
comparant avec celle des pays voisins.

�Compétitivité et fiscalité.Certes,
la Belgique s’est penchée, avec une
certaine efficacité, au chevet de sa
compétitivité ces dernières années.
Mais l’écart historique avec les pays
voisins n’est pas encore entièrement
résorbé – même en tenant compte
de la progression de la compétiti-
vité, avance la FEB. Qui réclame donc
que les soins se poursuivent.
Cela passe, vous vous en doutez,

par une baisse de la fiscalité. Des co-
tisations patronales, ramenées à 25%
par la grâce du tax shift, mais que la
FEB entend voir baisser à 20%. Un
taux que devrait aussi atteindre l’im-
pôt des sociétés d’ici 2024, même si sa
descente vers 25%, actée sous Michel,
n’est pas encore achevée. Sans oublier
une refonte de l’impôt des personnes
physiques, afin de «rendre le travail
plus rémunérateur que l’inactivité» et de
désamorcer les pièges à l’emploi.

S’agirait-il de pincettes? «Idéale-
ment», le mécanisme d’indexation
automatique des salaires doit dispa-
raître, et la discussion de la compen-
sation de l’inflation, être intégrée à la
concertation sociale. La FEB dispose
d’un plan B, au cas où cet idéal n’ad-
viendrait pas. «S’il est maintenu, ce mé-
canisme devrait être réformé en profon-
deur. Son impact devrait être limité afin
qu’il ne puisse excéder le niveau fixé dans
le cadre de l’accord interprofessionnel.»
Quitte à, pour ce faire, geler tempo-
rairement l’indexation. «Enfin, glisse
la FEB, il pourrait être envisagé de valo-
riser l’enveloppe de l’index à des fins plus
utiles: mobilité, pensions complémen-
taires, etc.» Les syndicats apprécieront.

�Mobilité et investissements.Lan-
cez la FEB sur ce sujet, et elle sera in-
tarissable. Première exigence: le rem-
placement des taxes de (mise en) cir-
culation par une redevance
kilométrique «intelligente» – autre-
ment dit, taxer non plus la posses-
sion, mais l’usage des véhicules. Ajou-
tez à cela la fusion de l’allocation mo-
bilité – plus connue sous le nom
«cash for car» –et du budget mobilité,
récemment voté, dans un système
unique, plus simple et transparent.
Place aux plans, à présent! Il est

temps que la Belgique accouche d’un
plan interfédéral de mobilité, glisse
la FEB. Et se lance dans un vaste pro-
gramme d’investissements, comme
proposé par Charles Michel, avec une
attention spéciale pour les infrastruc-
tures manquantes. À noter que la FEB
suggère au futur exécutif de s’autori-
ser un déficit de 1% du PIB destiné à fi-
nancer les investissements produc-
tifs, prônant par contre le retour à
l’équilibre, en une législature, pour
les dépenses courantes.

La FEB a réuni ce lundi à Bozar les ténors de la politique belge pour débattre des thèmes de campagne. 

Le chômage continue de baisser
en Région de Bruxelles-Capitale.
Les premiers chiffres de 2019 an-
noncent un recul de 2,1% par rap-
port à janvier 2018.
Ainsi, la Région bruxelloise

comptait 89.960 demandeurs
d’emploi en janvier 2019, repré-
sentant 16% de la population ac-
tive à Bruxelles. À l’heure de ce bi-
lan, Actiris souligne une baisse
pour le 51emois consécutif, établis-
sant (forcément) un nouveau re-
cord.
L’office de l’emploi bruxellois

attire plus spécialement l’atten-
tion sur la population des moins
de 25 ans. Ils seraient 9.317 à la re-
cherche d’un emploi, soit un taux
de 24,3%. Il faudrait retourner à
1990 pour trouver un nombre
aussi bas (ils étaient alors 9.150),
toujours selon Actiris. À noter
aussi que les moins de 25 ans sont
davantage demandeurs d’aide du
CPAS, avec un taux de 22,3% (8,3
points au-dessus de la moyenne).
Parmi les jeunes demandeurs
d’emploi, 70,5% sont inscrits dans
leur première année de chômage.
Seuls 13,1% entament leur seconde
année.

La plus grande disparité se
marque entre les niveaux d’études.
Un peu plus de la moitié connaît
un niveau de formation faible
(53,9%). Le chiffre tombe à 6,9%
pour les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur.
À noter, l’augmentation du

nombre de demandeurs d’emploi
âgés de 50 ans et plus. On en
comptait 23.678 en janvier 2019,
soit une hausse de 2,6% par rap-
port à l’année précédente. L’office
bruxellois explique cette hausse
par un changement de la législa-
tion qui oblige les plus âgés à res-
ter disponibles plus longtemps sur
le marché de l’emploi.
Du côté des offres d’emploi, Ac-

tiris en comptabilise 1.825 jugées
satisfaisantes pour le mois de jan-
vier 2019, accusant une baisse de
433 offres par rapport au même
mois de l’année précédente. Un
nombre qui peut sembler bien fai-
ble au regard des 25.447 offres trai-
tées par Actiris. Ce nombre com-
prend toutes les propositions, y
compris celles émanant des orga-
nismes des autres régions (Forem,
et VDAB) et des plateformes parte-
naires. T.G.

Voici ce qu’attend le patronat
du prochain gouvernement

«Il pourrait être
envisagé de valoriser
l’enveloppe de l’index 
à des fins plus utiles.»

PIETER TIMMERMANS
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

DE LA FEB

4
milliards €
Selon le PS et les verts, les voi-
tures de société coûtent 4 mil-
liards d’euros à l’État. Le minis-
tre Johan Van Overtveldt (N-VA)
parle plutôt de 2 milliards.
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