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12 janvier 2017 Communiqué de presse de Fedustria  Projet d'AIP : une norme salariale trop élevée nuit à l'emploi ________________________ 
 Le 11 janvier 2017, un projet d'accord interprofessionnel (AIP) pour 2017-2018 a été atteint au sein du Groupe des 10 et doit maintenant encore être soumis aux bases respectives.   Fedustria, la Fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement, estime la norme salariale de maximum 1,1 % trop élevée. En combinaison avec les indexations automatiques des salaires, les entreprises du textile, du bois et de l'ameublement, qui doivent faire face à une concurrence internationale très forte, verront leurs coûts salariaux augmenter de plus de 4 % au cours de la période 2017-2018. Compte tenu de l'indexation des salaires de 2 % du 1er juillet 2016, les coûts salariaux, dans le cas de l'industrie du textile, risquent d'augmenter de près de 7 % en 2,5 ans ! Cela nuit à notre compétitivité et à l'emploi. Et cela, alors qu'il existe encore, à l'heure actuelle, un handicap historique des coûts salariaux d'environ 10 %.  Pour les secteurs sensibles aux exportations, comme le sont les secteurs de Fedustria, chaque augmentation est actuellement difficile à supporter, compte tenu également de la baisse de la livre britannique et de différentes autres monnaies, comme la livre turque. Fedustria a donc une position très réservée à l'encontre de cet accord.  Du côté des syndicats, la marge prévue dans ce projet d'AIP pour les augmentations de salaire est saluée comme 'progrès social'. Mais, selon Fedustria, le progrès le plus social est l'emploi ! Avec plus de 60.000 nouveaux emplois dans le secteur privé au cours de ces dernières années, la preuve a été fournie que c'est justement la modération salariale qui préserve et crée des emplois !  Il est, par ailleurs, grand temps que la réduction des charges pour le travail en équipe et de nuit soit effectivement appliquée dans sa globalité. L'impossibilité d'imputer entièrement les réductions au précompte professionnel dans les entreprises appliquant le travail en équipe et de nuit reste un point épineux et constitue un handicap des coûts salariaux supplémentaire qui est inacceptable.   
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Fedustria est la fédération de l’industrie belge du textile, du bois et de l’ameublement.  Nous représentons près de 1.900 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui créent ensemble environ 40.000 emplois directs et qui réalisent un chiffre d’affaires de 11,2 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros avec environ 670 entreprises et 19.700 travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros et occupent environ 18.700 travailleurs dans 1.240 entreprises.  


