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NOUVEAU. PREMIUM ECONOMY CLASS.

23% d’espace en plus pour vos jambes, 56% d’inclinaison en plus,un 
siège plus large dans une cabine privée pour encore plus de relaxation. 
Plus d’infos sur brusselsairlines.com/premiumeconomy

ÉTIREZ-VOUS PAR-DESSUS 
LES OCÉANS.

DOMINIQUE BERNS

G arantir la stabilité (dans un
monde instable et incertain) –
en l’absence de gouvernement

fédéral de plein exercice depuis dix mois
– et offrir la paix sociale : voilà à quoi
servent la concertation sociale et la né-
gociation tous les deux ans d’un accord
interprofessionnel (AIP). Et les patrons
en sont, de leur propre aveu, très satis-
faits. Sept mois après la conclusion, le 26
février dernier au sein du Groupe des
Dix, de l’AIP (qui, rappelons-le n’a pas
été ratifié par la FGTB), la Fédération
des entreprises de Belgique (FEB) a
dressé le bilan de sa mise en œuvre au
sein des principaux secteurs écono-
miques, dont la plupart ont finalisé leurs
négociations sectorielles – soit 32 com-
missions paritaires, concernant plus de
1,4 million de travailleurs.

L’AIP, c’est d’abord la fixation d’une

norme d’augmentation des salaires – soit
1,1 % pour 2019-2020. Les secteurs ont
généralement décidé de ne pas s’écarter
de la norme, explique Monica De Jon-
ghe, directrice générale de la FEB.

La marge a été utilisée
En règle générale, les commissions pari-
taires se sont donc entendues sur une
hausse de 1,1 %, exprimée en pourcen-
tage. Dans quelques secteurs, les inter-

locuteurs sociaux ont majoré le salaire
horaire ou combiné une hausse du sa-
laire avec une prime unique, mais, selon
les estimations, en restant « dans la
norme ». Deux secteurs, la confection et
l’impression et arts graphiques, ont déci-
dé de s’inscrire sous la norme, prévoyant
respectivement une hausse des salaires
de 0,85 % et de 0,4 %, tout en comblant
l’écart par une augmentation de la part
patronale dans les chèques-repas.

La FEB ne s’en cache pas : le respect de
la norme salariale était, pour elle, la prio-
rité – sauvegarde de la compétitivité
oblige. De ce point de vue : l’AIP a joué
son rôle. Les patrons sont très satisfaits
de la nouvelle mouture de la loi de sauve-
garde de la compétitivité, révisée en
2017, qui prévoit un mécanisme de cor-
rection automatique et une marge de sé-
curité pour tenir compte des erreurs de
prévisions, alors que les syndicats, eux,
jugent le corset trop serré.

La FEB insiste toujours sur la résorp-
tion du « handicap historique », accu-
mulé avant 1996. En partie, pour la
forme : le dossier est depuis des années
enlisé au Conseil central de l’Economie ;
et certains économistes jugent que ce
n’est pas une priorité. 

La FEB note que presque tous les sec-
teurs ont décidé d’une augmentation du
salaire minimum, calquée sur la hausse
générale des salaires. Mais pas tous. Ce
mardi, le Groupe des Dix, l’instance qui
réunit les interlocuteurs sociaux au ni-
veau intersectoriel, a cependant dégagé
un accord pour revaloriser le salaire
minimum (lire ci-contre).

La fédération patronale se félicite aus-
si que la plupart des commissions pari-
taires ont accordé une certaine attention
à la mobilité (essentiellement en intro-
duisant ou en augmentant l’indemnité
vélo) et à la formation (notamment pour
augmenter le nombre de jours de forma-
tion).

Réplique à l’Open VLD
Les régimes de chômage avec complé-
ment d’entreprise (RCC), les ex-prépen-
sions, ont été adaptés ou prolongés dans
presque tous les secteurs, conformément
à ce qui avait été négocié dans l’accord
interprofessionnel.

On se souvient que le maintien de l’âge
pour accéder à la RCC (59 ans dans la
plupart des régimes) avait été fortement
critiqué par l’Open VLD, les libéraux fla-
mands étant partisans d’une poursuite
du durcissement des conditions d’accès.
Au nom de la FEB, Monica De Jonghe
persiste et signe : « Notre scénario pré-
voit l’harmonisation à 60 ans dans tous
les régimes d’ici à la fin de 2021. Et c’est
cela le plus important. » Enfin, la fédéra-
tion patronale pointe quelques proposi-
tions qu’elle qualifie de « remar-
quables », notamment la possibilité
pour ceux qui travaillent de nuit de de-
mander une fonction de jour dans la chi-
mie ; l’introduction d’un jour de congé
additionnel, le jour du travail faisable,
dans l’industrie graphique ; ou encore le
remboursement de l’accueil des enfants
jusqu’à 3 ans à concurrence de maxi-
mum 3 euros par jour ou 300 euros par
an dans l’alimentation.

La FEB vante la concertation 
et la paix sociales

A
CC

O
RD

 IN
TE

RP
RO

FE
SS

IO
N

N
EL

La Fédération des
entreprises de Belgique
(FEB) tire un bilan
positif de la mise 
en œuvre de l’accord
interprofessionnel,
conclu en février
dernier. 

Monica de Jonghe, la patronne 
de la FEB, ne s’en cache pas : 
le respect de la norme salariale était,
pour elle, la priorité. © DR.

Les membres du Groupe
des Dix se sont entendus
sur un projet d’accord
concernant le salaire
minimum. Le mois pro-
chain, celui-ci augmente-
rait de 1,1 % (comme
prévu dans le dernier
accord interprofessionnel
rejeté par la FGTB). Et en
avril prochain, une nou-
velle hausse de 2,4 %
viendrait encore amélio-
rer le pouvoir d’achat de
quelque 136.000 tra-
vailleurs. A condition que
la FGTB valide le texte
qui sera soumis dans les
jours à venir à ses ins-
tances. Secundo, que le
prochain gouvernement
octroie des réductions de
cotisations sociales pour
les salaires inférieurs à
1.900 euros mensuels,
afin de compenser le
coût pour les employeurs
au-delà de 1,1 %. 
PASCAL LORENT

Salaire minimum :
+3,5 % en deux
temps


