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Opinions

Un employé était entré au service 
de l’employeur à compter du 1er octobre
2008. Son contrat de travail stipulait
que, outre un salaire mensuel brut de
2.000 euros, il recevrait également un
montant de 200 euros sous la forme
d’un remboursement de frais «propres à
l’employeur».
Il fut licencié sèchement le 26 septembre
2012 moyennant un préavis de trois
mois.

Recours de l’employé
L’employé portera l’affaire devant le tri-
bunal du travail de Bruxelles, deman-
dant que son employeur soit condamné
pour les années 2009 à 2012 à verser la
prime de fin d’année (13e mois), comme
prévu dans son secteur d’activité, une
compensation pour les éco-chèques qui
ne lui avaient jamais été remis, ainsi
qu’une indemnité compensatoire de
préavis. Il obtiendra gain de cause
devant le premier juge le 15 juin 2015.
L’employeur se pourvoira en appel 

devant la Cour du travail, lui demandant
d’annuler le jugement prononcé et de
déclarer non fondée la demande visant
le paiement des primes de fin d’année
pour les années 2009 à 2012.
Ne reculant devant rien, la firme sou-

tiendra en substance que ces primes de
fin d’année avaient déjà été payées, étant
incluses dans le salaire mensuel brut
et/ou qu’elles avaient déjà été versées
sous la forme du remboursement forfai-
taire de frais prévu dans le contrat de
travail.
La Cour du travail confirme tout

d’abord qu’une prime de fin d’année
d’un montant égal au salaire mensuel
est due pendant la période litigieuse. Or,
dit la Cour, la convention collective du
travail (CCT) prévoyant cette prime avait
été rendue obligatoire par arrêté royal et
ne permet pas la mensualisation du
bonus de fin d’année au travers du
salaire.
Par conséquent, il ne peut être sou-

tenu que les parties auraient convenu de
l’inverse car un tel accord serait nul et

n’aurait aucune conséquence: il serait en
fait contraire à une CCT qui, dans la hié-
rarchie des normes juridiques, a une
valeur supérieure à celle d’un contrat
individuel. De plus, ajoute la Cour, en ce
qui concerne l’argument de l’employeur
suivant lequel il aurait été convenu de
payer le bonus de fin d’année au moyen
d’un «remboursement de frais», alors
que le salarié n’en avait en réalité aucun,
l’employeur plaide ni plus ni moins la
fraude sociale!

Fraude sociale
La Cour rappelle en effet qu’une prime
de fin d’année, lorsqu’elle est accordée
en contrepartie du travail presté, est pas-
sible de cotisations de sécurité sociale, ce
qui n’est bien entendu pas le cas des
remboursements de frais. Plaider un tel
accord est donc non seulement contraire
à une CCT sectorielle, mais également
aux dispositions pénales de la loi du 27
juin 1969 sur la sécurité sociale des tra-
vailleurs. En d’autres termes, invoquer
l’existence d’un accord sur le paiement
du 13e mois sous la forme d’un rembour-
sement de frais signifie que les parties
ont convenu que l’entreprise commet-
trait une infraction pénale.
L’originalité de l’arrêt d’appel com-

menté réside dans la motivation de la
décision, qui exclut l’éventualité d’un tel
accord «dans l’intérêt même de l’em-
ployeur». En effet, dit la Cour, si l’argu-
ment était admissible, elle devrait en ce
cas dénoncer les faits au procureur du
roi en vertu de l’article 29 du Code d’ins-
truction criminelle. Cet article dispose
en effet que toute autorité constituée,
tout fonctionnaire ou officier public,
qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou
d’un délit, est tenu d’en donner avis sur-
le-champ au procureur du roi, et de
transmettre à ce magistrat tous les ren-
seignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs.

L’arrêt en question souligne le danger
pour un employeur d’impliquer ses sala-
riés dans une fraude. Non seulement ne
pourra-t-il jamais demander l’exécution
en justice de ces accords, mais en outre,
il se met à la merci d’une dénonciation,
sinon par l’employé, au moins par le tri-
bunal devant lequel il oserait se plain-
dre.
Rares sont les juges qui en ce cas font

à l’employeur la faveur de ne pas l’écou-
ter.
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Le récif électoral de mai 2019 pour-
rait faire subir de nouvelles ava-
ries au bateau belge. La «question
nationale» posée par la Flandre

n’est pas résolue et ne cessera pas de mi-
ner ce qui reste d’État.
Malgré six réformes constitution-

nelles, la société flamande conserve un
sentiment de malaise à l’endroit de la
Belgique, ce qui ne l’empêche pas de do-
miner de plus en plus les institutions fé-
dérales. Ce processus s’est même aggravé
sous les gouvernements Di Rupo et Mi-
chel, un processus qui répond aux inté-
rêts de la Flandre mais qui se poursuit
avec l’assentiment tacite et résigné des
élus wallons et bruxellois.
On le voit, par exemple, avec le scan-

daleux retard du RER, le survol aérien de
Bruxelles, le viol des arrêts du Conseil
d’État pour la nomination des bourg-
mestres de la périphérie, la réduction du
nombre de médecins en Wallonie…

Désosser l’État
Le mouvement flamand persiste dans
son entreprise: désosser l’État belge, en
s’abritant derrière le concept fallacieux
du confédéralisme, manteau de Noé jeté
sur le séparatisme.
Aux yeux des élites flamandes, c’est

désormais la Belgique elle-même qui
coûte trop cher, et pas uniquement la
Wallonie, et Bruxelles n’est qu’un arte-
fact féodal et brouillon. Aussi convient-il
de gérer soi-même un maximum de
compétences fédérales. Le pouvoir fiscal
et surtout l’impôt sur les sociétés doivent
revenir à la Flandre, et il faut encore ra-
boter les transferts financiers Nord-Sud.
Moins romantiques qu’autrefois, les diri-
geants flamands veulent garantir un bon
avenir économique et social à leur peu-
ple. Il s’agit de se débarrasser des en-
traves encore imposées par des parte-
naires francophones et jugées trop à
gauche idéologiquement.
La Flandre entretient son désir à peine

secret d’amplifier son statut de Région-
Etat en vue d’accéder un jour au rang
d’État -Nation. Celui-ci, croit-elle, pour-
rait lui être utile si on assistait à une nou-
velle crise financière majeure, à des at-
taques spéculatives contre une Belgique
instable et affaiblie, ou encore en cas
d’autodissolution insidieuse de l’Union
européenne, au moins dans ses formes et
dimensions actuelles.

Aujourd’hui, le monde économique
flamand redoute une longue crise post-
électorale, débouchant sur une coalition
hétéroclite et impuissante. Le cas
échéant, il pourrait soutenir un gouver-
nement régional flamand radical dirigé
par Bart De Wever.
À tort, les Francophones ont parié sur

un apaisement du feu communautaire.
Mais l’apparente modération de la N-VA
n’était, comme prévu, qu’un leurre des-
tiné à gruger ceux qui voulaient être
trompés dans l’espoir de préserver la Bel-
gique pour mille ans. Au soir du pro-
chain scrutin, l’électorat autonomiste
constituera le bloc politique le plus puis-
sant.

Histoire moliéresque
Notre histoire contemporaine a quelque
chose de stupéfiant, voire de molié-
resque. Depuis cinquante ans, nos gou-

vernants ont agi comme des médecins de
comédie à chapeaux pointus. À force de
saigner et d’amputer le malade belge
pour mieux le guérir, nos docteurs Pur-
gon l’ont rendu encore plus fragile. Voilà
pourquoi la longue et pacifique révolu-
tion flamande pourrait un jour avoir rai-
son de l’État sans avoir tiré un seul coup
de feu.
En briguant la tête de l’exécutif fla-

mand, Bart De Wever espère donner un
souffle nouveau à ce «grand dessein». Par
ailleurs, l’obstacle de la non-révision de
l’article 195 de la Constitution serait
contournable en régionalisant des com-
pétences supplémentaires en matière de
sécurité sociale qui n’exigeraient pas une
modification de la Charte fondamentale.
Si la N-VA revient au pouvoir fédéral,

elle fera payer très cher sa participation.
Si elle se replie dans sa forteresse régio-
nale, elle pourra tirer à boulets noirs et
jeunes sur l’État central.
Ainsi, dans les deux hypothèses, les

Francophones se trouveraient dos au
mur. Il faut donc poser la question: n’est-
il pas impératif, pour les partis wallons
et bruxellois, de se concerter avant le
probable orage? Quel destin collectif
digne de ce nom vont-ils enfin proposer
à notre population, qui leur a fait
confiance jusqu’à présent? Et quelle stra-
tégie forte, à court mais aussi à long
terme, sont-ils prêts à mettre en œuvre
pour affronter la prochaine crise belgo-
belge?
On en conviendra, la seule indigna-

tion morale devant les revendications
flamandes n’est plus de mise. Pour les
Wallons et les Bruxellois, une véritable
realpolitik s’impose. Oui, il est vital de
renouer enfin avec la concertation fran-
cophone.
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À quand une véritable éducation
financière?

Investir dans des actions, c’est la garantie
de perdre son argent. Tous les banquiers
sont des voleurs. La seule chose qui les in-
téresse, c’est de nous dépouiller. Le genre
de propos que l’on peut régulièrement
lire sur les réseaux sociaux et qui n’éton-
neront personne. Car cela n’a aujourd’hui
plus rien de surprenant. La crise finan-
cière, l’affaire Arco, Lernhout & Hauspie,
la bulle technologique,… autant de mo-
ments historiques qui ont largement
contribué à nourrir la méfiance que nous
observons actuellement.
Dans le même temps, toutefois, ces ca-

tastrophes ont souvent tendance à éclip-
ser les expériences positives d’entrepre-
neurs chevronnés.
L’an dernier à la même époque, j’ai lu

dans un journal qu’un Belge sur vingt
était financièrement analphabète. Ça va

encore, me suis-je dit. C’est pourtant l’in-
verse qui m’a traversé l’esprit lorsque j’ai
entendu que 36% des Belges étaient finan-
cièrement érudits. Impressionnant, ai-je
pensé. De précédentes conversations avec
des amis, ma famille ou des clients
m’avaient incité à croire le contraire.
Les chiffres émanaient d’une étude de

la KULeuven qui faisait apparaître que les
connaissances en matière d’argent se si-
tuaient essentiellement chez les diplômés
de l’enseignement supérieur – nota bene
en couple et vivant à la campagne – qui in-
vestissent depuis de nombreuses années.
En d’autres mots: l’idée que ce n’est à coup
sûr pas le Belge moyen qui est versé dans
les matières financières est conforme à la
réalité.

Solution standard
Il est clair qu’il devrait en aller autrement.
Non pas que nous devrions tous devenir
des gourous de la Bourse, mais il est essen-

tiel que chacun dispose de bonnes
connaissances de base pour pouvoir pren-
dre les bonnes décisions, plutôt que de se
résigner à des solutions standard telles
que le carnet d’épargne. Une «solution» à
laquelle nombre de Belges continuent
pourtant de recourir. Rien que dans les
grandes banques, on a encore vu affluer
en 2018 plus de 8,6 milliards d’euros sur
les comptes d’épargne. Et non, la plupart
des épargnants ne l’ont pas fait par
conviction ou pour les intérêts, mais par
facilité.
Il est grand temps que les banques, les

autorités et l’enseignement unissent leurs
efforts afin d’instruire financièrement le
Belge moyen. Et vraiment instruire. De fa-
çon objective, comme il convient à des ex-
perts. D’une façon telle que le Belge dis-
pose de connaissances de base suffisantes
pour (se) poser des questions critiques,
percevoir clairement les éventuels avan-
tages et inconvénients de certains pro-

duits financiers, connaître les frais et, sur-
tout, prendre les bonnes décisions.
Des connaissances financières d’ordre

général devraient faire partie de toute for-
mation de base, au même titre que la lec-
ture, l’écriture, les mathématiques, les
langues ou la géographie. Il est dès lors es-
sentiel que Wikifin, le programme éduca-
tif de la FSMA (l’autorité des services et
marchés financiers) profite chaque année
de ces «7 jours pour parler d’argent» pour
rappeler à quel point l’éducation finan-
cière des jeunes est importante.
Notre secteur doit aussi – et surtout –

balayer devant sa porte. Cela pourrait de
surcroît contribuer à redorer l’image ter-
nie du secteur financier dans son ensem-
ble. La confiance se mérite. Et elle ne se
gagne pas en restant derrière son bureau.
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