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L'industrie du textile, du bois et de l’ameublement demande un plafonnement des prix de l'énergie 
et souhaite que l'on revienne sur la sortie du nucléaire.  

D'autres mesures de soutien sont aussi nécessaires de toute urgence. 
 

 
La situation de nos industries du textile, du bois et de l'ameublement s'est considérablement détério-
rée en peu de temps. De nombreux messages nous parviennent d’entreprises qui, chaque jour, voient 
leur trésorerie s’éroder ou sont obligées de fermer des lignes de production, voire des usines entières, 
parce qu'elles ne peuvent plus les exploiter de manière rentable. Les causes sont évidentes : l'explo-
sion des prix de l'énergie et des matières premières. En outre, l'indexation automatique des salaires 
liée à une inflation galopante, érode rapidement notre compétitivité en matière de coûts salariaux. Il 
faut mettre fin à cette situation le plus rapidement possible. Nos gouvernements doivent de toute 
urgence prendre leurs responsabilités ! 
 
Plafonnez temporairement les prix de l'énergie ! 
En ce qui concerne les prix de l'énergie, une réduction de la tva n'a aucun effet sur les entreprises 
puisqu'elles sont assujetties à la tva. D'autres solutions doivent être trouvées. Nous demandons ins-
tamment l'introduction d'un plafond temporaire sur les prix de l'énergie pour l'industrie, de préfé-
rence au niveau européen et jusqu'à ce que les prix de l'énergie reviennent à la normale. Cette dé-
cision demande du courage et un effort financier temporaire de la part des gouvernements. Mais il en 
va de la survie de milliers d'entreprises de l'industrie manufacturière, source de notre prospérité. La 
situation actuelle est pire que pendant le confinement dû au coronavirus au printemps de 2020. 
 
Revenez sur la sortie du nucléaire ! 
Cette crise ukrainienne nous rappelle également que nous devons accorder une importance straté-
gique beaucoup plus grande à notre indépendance énergétique. Ces dernières semaines, il est devenu 
douloureusement clair que nous dépendons beaucoup trop des fournisseurs d'énergie étrangers tels 
que l'agresseur russe, et encore plus si la sortie du nucléaire se poursuit. Nous demandons donc avec 
insistance de revenir sur la sortie du nucléaire et de prolonger le plus longtemps possible l'ouverture 
du plus grand nombre possible de centrales nucléaires (exploitation prolongée). L'AFCN a démontré 
que cela est parfaitement possible d'un point de vue technique. D'ailleurs, d'autres pays, comme les 
États-Unis, ont prolongé la durée de vie de leurs centrales nucléaires de 20, voire 40 ans, jusqu'à une 
durée de vie de 80 ans. Même l'Agence internationale de l'énergie souligne l'importance de maintenir 
les centrales nucléaires ouvertes plus longtemps afin de réduire au minimum la dépendance au gaz 
(russe). Ce faisant, elle renvoie même explicitement à la prochaine fermeture des deux centrales 
belges. 
 
Gelez temporairement l'indexation automatique des salaires ! 
Le système d'indexation automatique des salaires doit également être temporairement gelé. Dans 
l'industrie manufacturière, nous avons déjà une indexation des salaires de plus de 8 % en moins d'un 
an. C'est impayable pour la plupart des entreprises qui doivent être compétitives sur les marchés in-
ternationaux. Trois sauts d'index sont déjà nécessaires pour lisser cette perte de compétitivité du 
coût du travail. 
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Prolongez le système flexible de chômage temporaire 
Le système de chômage temporaire pour force majeure corona a sauvé de nombreuses entreprises 
pendant la période corona. Mais aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont à nouveau besoin d'un 
système flexible de chômage temporaire en raison de cette crise économique sans précédent décou-
lant de la guerre en Ukraine. Par conséquent, les entreprises de production demandent une prolon-
gation de ce système flexible de chômage temporaire au moins jusqu'à la fin de l'année. 
 
Les crises inédites exigent des mesures inédites et urgentes ! 
Nous vivons une crise sans précédent, sur le plan géopolitique mais aussi sur le plan économique. 
Il est plus que temps de prendre des mesures décisives mais nécessaires : plafonner temporaire les 
prix de l'énergie, revenir sur la sortie du nucléaire, geler l'indexation des salaires, instaurer un sys-
tème flexible de chômage temporaire tel que le chômage temporaire pour force majeure corona. 
Ces mesures drastiques sont nécessaires maintenant/aujourd'hui (sans attendre demain). Sinon, 
des pans entiers de l'industrie manufacturière disparaîtront chez nous cette année. Et cela entraî-
nera une perte de prospérité sans précédent et permanente pour notre pays. 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près de 1.700 entreprises (dont plus de 90 % sont des 
pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.300 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros et occupent 17.550 travailleurs dans 1.100 entreprises. Par 
ailleurs, Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre d'affaires de quelque 700 millions d'euros. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros avec environ 580 entreprises et 18.760 travailleurs. 
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