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É D I T O 

La rédaction de cet éditorial a eu lieu 
juste après le Conseil de sécurité de 
ce 23 septembre.

Ce Conseil, comme vous le savez, est 
censé définir et communiquer une 
stratégie COVID-19. Cependant, alors 
que la Belgique fait actuellement 
partie du top 5 des pays d’Europe 
affichant les plus mauvais chiffres 
(après l’Espagne, la République 
tchèque, la France et le Luxembourg), 
notre gouvernement mandataire 
prend de nouvelles mesures 
d’assouplissement. Il n’y aucun mal 
par rapport à un assouplissement 
bien entendu. Nous y sommes 
favorables et le message sous-jacent 
selon lequel nous devons de toute 
façon apprendre à vivre avec le 
virus Corona est bien correct. Mais le 
gros problème est qu’on a oublié de 
définir un cadre clair pour la gestion 
des risques. Par exemple, la “bulle 
de 5” est devenue un “groupe de 
référence individuel de 5 par mois” 
selon des grades er des couleurs qui 
n’existent pas encore.  

L’intention était bien d’apporter plus 
de clarté non?

Le gouvernement Wilmès semble 
fatigué de la crise Corona. La 
conférence de presse a été 
sarcastiquement résumée par un 
Twitto dans un court ’communiqué 
de presse’: “Nous ne savons plus non 
plus. Faites ce que vous voulez, mais 
soyez quand même un peu prudent.  
Et lavez-vous les mains”.

Nous ne pouvons qu’espérer que 
ces situations n’entraîneront pas 
un nouveau lockdown. De plus, 
on ne sait toujours pas si un arrêt 
partiel de l’économie; la fermeture 
d’écoles; l’introduction de bulles (des 
mesures traitées différemment dans 
de nombreux pays) ont apporté des 
bienfaits supplémentaires dans la 
lutte contre le Coronavirus.

C’est pourquoi nous devons 
effectivement aller de l’avant avec 
un nouveau gouvernement qui 
prend ses responsabilités. Vivaldi ou 

quand même autre chose? Lorsque 
vous recevrez ce numéro, nous en 
saurons sans doute déjà plus.   
Le fait est que nous avons besoin 
de toute urgence d’un plan de 
relance économique. Tout le 
monde sait que les conséquences 
de la crise du Coronavirus ne sont 
pas encore vraiment visibles. Ce 
plan de relance doit accorder 
l’attention nécessaire au soutien 
de l’innovation et de la formation, 
des questions qui sont également 
cruciales pour notre secteur 
graphique. 

En tant que Fédération, nous nous 
opposons à l’intention du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
de retirer certaines professions  
(de l’imprimerie) de l’enseignement 
secondaire technique.  
Notre secteur a plus que jamais 
besoin de l’afflux de jeunes ayant 
reçu une formation de qualité.

Je vous souhaite une agréable  
lecture

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

Vivre avec le

une politique
corona demande

responsable
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Biographie
Je suis né en 1954 à Bruxelles dans 
une famille d’artistes. Mon père était 
dessinateur et distributeur de films, 
ma mère a fait des études de chant 
classique et était soprano et mon 
frère était graphiste.

J’ai fait mes études dans 
l’enseignement  général et j’ai 
commencé à dessiner des cartoons 
très jeune dès l’âge de 13-14 ans. J’ai 
publié mes premiers dessins à l’âge 
de 16 ans. Ensuite j’ai commencé à 
faire des expositions. Parallèlement 
je rêvais de devenir comédien. J’ai 
alors décidé de suivre une formation 
d’acteur à l’INSAS (Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle).

Je deviens ensuite comédien et  
monte sur les planches avec des 
styles très différents. Je présente par 
la suite une émission quotidienne 
pour les enfants sur la RTBF, Lollipop, 
avec la célèbre marionnette Malvira. 
En cinq ans, cette émission est 
devenue culte.

Le Chat naît à cette époque en 
1983. Le Soir avait fait appel à 4 
dessinateurs afin d’ inventer un 
nouveau personnage et Le Chat est 
choisi. Le Soir, à l’époque, avait un 
tirage de 300.000 exemplaires.

Je décide ensuite de quitter le 
théâtre pour ma famille et de me 
consacrer principalement à mes 
émissions radio et TV et à mes 
dessins.

Le Chat rencontre beaucoup de 
succès en Belgique et en Suisse, mais 
pas encore en France. 

En 1996 je commence à participer 
à des émissions radio sur France 
Inter et en 1999, Michel Drucker me 
propose de participer à Vivement 
Dimanche sur France 2. Nos invités 
étaient des célébrités (politiciens, 
acteurs, chanteurs, même un 
ancien président…) et j’étais le 
chroniqueur-amuseur qui leur posait 
des questions. Nous avions plus de 
6 millions de spectateurs chaque 
dimanche et Le Chat est devenu 
entretemps un bestseller en France.

Le 23 mars 2003, un numéro spécial 
du journal Le Soir  paraît, pour les 20 
ans du Chat (il n’y a pas une seule 
photo dans le journal, ce jour-là, et 
je réalise 60 dessins inédits) et une 
exposition est organisée à l’École des 
Beaux-Arts à Paris suivi par d’autres 
villes. Cette exposition totalisera plus 
de 350.000 visiteurs.

L’année prochaine, Paris accueillera 
une exposition de 20 sculptures 
monumentales en bronze du Chat 
sur les Champs-Élysées (cfr. la 
couverture) et le Musée du Chat 
ouvrira ses portes à Bruxelles en 
2023 ou 2024.

La personnalité du Chat 
Le Chat et moi avons le même 
caractère. C’est ma personnalisation, 
mais lui par contre, a toute la liberté 
du ton. Étant un personnage de 

fiction il peut dire tout ce qu’il veut. 
C’est un humaniste avec un petit côté 
anarchiste qui manipule l’humour 
absurde. Son humour est proche de 
l’humour anglo-saxon.  
Le Chat peut dire des choses 
terribles, mais le lecteur comprend 
bien que c’est uniquement dans 
le but de faire rire. Mais le rire 
n’empêche pas de réfléchir aussi.

Les dessins et textes du Chat ne sont 
pas liés en général à l’actualité sauf 
pour Siné Mensuel. Dans ce journal 
satirique français, je peux être très 
dur avec les «têtes à claques» de la 
politique et les injustices faites aux 
femmes, mais je ne verse jamais 
dans l’insulte. Au fond, je crois que je 
quelqu’un de bienveillant.

Le Livre du Chat
Je ne dessine plus de cartoons dans 
Le Soir, mais chaque année je sors 
un nouveau Chat. Mes albums sont 
traduits dans une quinzaine de 
langues.

Parfois, on me pose la question de 
savoir si je réalise les dessins et les 
textes. Oui, bien sûr, et je n’ai jamais 
publié une seule page dont je n’étais 
pas entièrement l’auteur. Mes dessins 
sont mis en couleurs par Serge 
Dehaes depuis 1990.

Chaque album se vend entre 250.000 
et 300.000 exemplaires.

I N T E RV I E W

Philippe Geluck et son  
alter-ego le Chat
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Le succès du Chat
Le Chat connaît et a rencontré 
beaucoup de succès grâce aux 
raisons suivantes:

• C’est un personnage sympathique
• Apprécié par les adultes et les 

enfants
• Graphiquement très identifiable
• Il fait rire et les gens ont besoin de 

rire
• Le Chat a 37 ans et les enfants 

prennent toujours du plaisir à lire 
un livre même d’il y a 37 ans. Les 
gags restent drôles et Le Chat 
semble indémodable.

C’est la preuve d’une grande fidélité 
ainsi qu’une transmission du Chat 
de génération en génération. C’est 
magique.

Sa Majesté le Roi Albert II vous a remis 
le titre de Commandeur de l’Ordre 
de la Couronne ( our avoir donné de 
la joie et apporté la bonne humeur) 
et votre nom est repris dans le Petit 
Robert et le Larousse. Qu’est-ce que 
cela signifie pour vous? 

Et j’ai été fait Officier des Arts et 
Lettres par la République française! 

C’est très sympathique, mais, en 
réalité, ça ne change rien, ni à ma vie, 
ni à mon travail. 

Le Docteur G
Le Docteur G était une séquence à la 
radio. L’idée m’est venue grâce à un 
docteur qui répondait à de véritables 
questions médicales et intimes sur RTL. 
Et comme ça me faisait rire  j’ai décidé 
d’en faire une parodie. Je m’écrivais 
des questions adressées au Docteur 
G et les racontais avec une musique 
de fond romantique au piano. J’étais 
entouré de six complices et nous 
enregistrions l’émission en public. Je 
répondais par un conseil à l’antenne. 
C’était une explosion de rigolade.

L’importance du Print 
Je suis un amoureux du papier depuis 
toujours, du papier classique au 
papier journal. C’est de la  poésie. Je 
considère que la plus belle invention 
de l’homme est le livre.

Il permet d’exprimer tellement de 
choses!

Je me suis intéressé très tôt à la 
sérigraphie et l’impression papier. 
Bien-sûr, j’utilise  également le digital 

pour mon travail. Mais je me bats pour 
que le papier et le Print continuent 
d’exister. Je continue à acheter des 
journaux papiers et des livres, chez le 
libraire et j’encourage mes lecteurs 
à aller acheter leurs livres dans 
les librairies locales au lieu de les 
commander sur Amazon.

Vu la qualité de ce qu’on fait 
aujourd’hui, le Print a encore de 
l’avenir. Il est trop performant que pour 
l’abandonner et dans notre métier 
nous devons continuer à trouver des 
idées pour donner envie aux gens.  
Par exemple, il est actuellement  
possible de personnaliser la 
couverture du nouvel album du Chat 
avec votre nom grâce à l’imprimerie 
Snel (lechat.com).

Le dessin, l’écriture et l’impressions 
sont des métiers nobles et 
magnifiques.

Il est beau de voir que l’industrie 
graphique continue à évoluer tout en 
tenant compte de l’écologie.

Nous remercions Monsieur Philippe 
Geluck ainsi que son alter-ego le Chat 
pour cette très agréable interview.

AUTO TAMPONEUSE.indd   1 7/12/16   10:13
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E N V I R O N N E M E N T

Quel est l’avenir du 

Film Plastique?
Febelgra reçoit actuellement de 
nombreuses questions sur l’utilisation 
(future) du film plastique pour les 
publications et les paquets de  
brochures publicitaires. C’est pourquoi 
nous avons jugé utile de vous informer 
sur la règlementation existante. 
Celle-ci diffère d’une région à l’autre 
et est bien sûr fortement influencée 
par les préoccupations écologiques.

En Flandre :  
Il n’existe, à ce jour,  pas de 
réglementation particulière à ce sujet. 
Il n’y a donc pas d’interdiction sur les 
envois de mailings sous film plastique. 

L’évolution attendue est moins claire, 
mais - à tort ou à raison – on peut 
s’attendre à une restriction/interdiction 
à moyen ou à long terme.

À Bruxelles :  
La situation actuelle est la même 
qu’en Flandre, mais compte tenu de la 
politique environnementale actuelle, il 
est probable que de nouvelles mesures 
seront prises rapidement.

En Wallonie :  
Il est déjà interdit aujourd’hui 
d’envoyer des publications (adressées 
et non adressées, comme par exemple 
la presse régionale gratuite, les folders 
non adressés, les publicités adressées) 
sous film plastique. Il existe encore 
actuellement un régime transitoire 
pour les publications déjà envoyées 
sous film avant le 8 mai 2020 en 

Région wallonne. Cependant, une 
interdiction totale sera d’application à 
partir de 2023.

Remarque : cette interdiction ne 
s’applique pas à l’envoi de magazines 
payants (cfr abonnements).

Les objectifs du régime transitoire pour 
les publications distribuées sous film 
plastique avant le 08 mai 2020:

1. Au 31.12.2020, la réduction doit être 
d’au moins 30% de la quantité de 
film plastique utilisée en 2017*

2. Au 31.12.2021, la réduction doit être 
d’au moins 50% de la quantité de 
film plastique utilisée en 2017.

3. Au 31.12.2022, la réduction doit être 
d’au moins 100% de la quantité de 
film plastique utilisée en 2017. Il y 
a donc de facto une suppression 
totale de l’utilisation de films 
plastiques à partir du 01/01/2022.

Enfin, il n’y a pas de réglementation 
dérogatoire pour l’alternative des 
bioplastiques.

Pour plus d’infos, contactez 
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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E N V I R O N N E M E N T

Un passage complet à 
l’impression durable
Une visite chez 
Zwartopwit, et une 
intéressante conversation 
avec Manu Lemeur, le 
directeur d’entreprise, 
qui nous en a raconté 
davantage sur leur 
passage à l’impression 
durable.

Zwartopwit comme boutique en ligne
Autrefois éditeur du Reklaamblad, 
l’imprimerie Bulckens est devenue 
au cours des dernières années une 
grande imprimerie spécialisée dans 
l’impression durable.

L’url de “zwartopwit.be” a été déposée 
à la fin de 1999. Comme l’url “bulckens.
be” existait déjà  il n’était pas toujours 
facile de  trouver notre imprimerie 
via la fonction de recherche (Google 
n’existait pas à l’époque). Nous avons 
décidé de choisir un nouveau nom qui 
amènerait immédiatement les gens 
sur le bon site Web. Et ‘zwartopwit’ 
nous a semblé être un nom intéressant 
à utiliser. 

Ce dépôt était lié au lancement de 
notre boutique en ligne. Nous avons 
été l’un des premiers à proposer 
un forfait fixe en ligne avec des 
conditions générales fixes, des délais 
de livraison fixes et un prix fixe.  
C’était notre façon de communiquer 
avec nos clients. C’était notre 
concept. 

Entre-temps, le monde de l’impression 
en ligne a bien sûr tellement évolué. 
Mais c’était à l’époque ma façon de 
me profiler en tant qu’imprimeur face 
aux grands acteurs et d’attirer du 
travail. Internet venait de s’ouvrir.

Le passage à la durabilité
Pour moi, il est primordial en tant 
qu’entreprise de rester en bonne santé 
au niveau économique sans avoir 
besoin obligatoirement de s’agrandir. 
Et de tenir chaque jour ses promesses 
vis-à vis du client.

Cette histoire a commencé il y a 30 
ans. Bien qu’étant imprimeur, j’avais 
un autocollant “pas de publicité” sur 
ma boîte aux lettres. Tout simplement 
parce que je ne lis pas ce genre 
de publicité, alors que mes voisins 
s’intéressent aux promotions et aux 
actions locales.

Je me demande toujours si l’impression 
est le moyen le plus approprié pour 
ce type de communication. Est-ce 
qu’un folder par exemple survit une 

Tille Lingier & Linde Luyten 
Redopapers
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semaine avant  d’atterrir dans la 
corbeille à papier? Est-ce que ce folder 
crée également une valeur et  une 
émotion, qui ne peut être transmise 
numériquement?

Nous avons opté pour une 
impression durable et nous le faisons 
complètement. C’est une histoire qui a 
mûrit depuis longtemps.

Aujourd’hui, nous passons à la vitesse 
supérieure et faisons le changement:

• Le papier recyclé est devenu la 
norme et non plus l’alternative. 

• Des matières premières 
écologiques comme base d’une 
qualité supérieure. 

• Nous imprimons 100% neutre en 
Co2

• Nous groupons les livraisons 
d’impressions deux fois par 
semaine depuis l’un de nos 8 points 
de service dans de petites et 
grandes villes de Belgique

• Nous investissons massivement 
dans des projets Nature locaux et 
sommes partenaire de Natuurpunt

• Politique ambitieuse en matière 
de vélo: plus de 60 % de nos 
collaborateurs se rendent au 
travail avec un vélo (électrique) de 
leur choix

• Recyclage à 100% et réutilisation 
intelligente des excédents

Nous collaborons également dans 
cette optique avec la société 
Redopapers. Une entreprise créée 

par Tille Lingier et Linde Luyten. Ils 
‘sauvent’ les excédents de papier 
du tas de déchets et leurs donnent 
une nouvelle vie. C’est ce qu’ils font 
en transformant les restes de papier 
en planificateurs hebdomadaires 
sympas, en listes des tâches pratiques 
et en blocs-notes spéciaux. Ils ne se 
contentent pas de recycler mais font 
du ‘upcycling’. Le secteur culturel nous 
a  rapproché. L’impression culturelle 
est souvent synonyme de beaux motifs 
imprimés sur du papier durable. Ces 
restes d’imprimés sont la matière 
première idéale pour Redopapers ! 
Entre-temps, nous avons également 
développé notre propre logiciel 
pour avoir une vue d’ensemble des 
excédents de papier. Redopapers peut 
voir avec exactitude ce qu’ils peuvent 
obtenir chez zwartopwit.

 ‘Être durable’ va bien plus loin que 
cela. Zwartopwit a une politique de 
recrutement diversifiée. Nous recrutons 
par exemple, des professionnels  55+ 
car ils connaissent bien leur métier. 
Grâce à un bon mix de plus jeunes et 
de plus âgés, nous parvenons à garder 
ces personnes sur le marché du travail. 
Leur expérience assure entre autre la 
finition parfaite des agendas et des 
blocs-notes de Redopapers.

Que nous apportera l’avenir? 
Le secteur graphique rétrécit et les 
centres de formation n’arrivent parfois 
pas à suivre l’évolution rapide des 
nouvelles technologies. Nous devons 
nous impliquer en tant qu’entreprise, 

alors que les centres de formation 
n’ont pas toujours les moyens de 
fournir une offre actualisée.  
Le métier de l’imprimeur classique va 
fortement évoluer.

Il n’est pas facile de trouver de 
nouvelles jeunes recrues. Nous 
organisons régulièrement des visites 
pour les écoles d’arts graphiques afin 
de mettre  l’attractivité du métier 
en évidence. Nous mettons tout en 
œuvre pour les chouchouter.

En tant qu’imprimerie, nous 
continuerons à nous concentrer sur la 
recherche du travail approprié.  
Et pas nécessairement  sur l’obtention 
de grosses commandes.

Après 20 ans de ‘Beestig drukwerk’,  
il était temps de passer à autre chose 
et notre communication a évolué 
vers la nouvelle identité visuelle de 
zwartopwit. Malgré le succès de 
la marque, il n’était pas facile de 
continuer à communiquer par le 
biais de sympathiques créatures 
animales. Nos concepteurs ont essayé 
de trouver quelque chose qui se 
prête à un déploiement fort, où les 
enfants pourraient également faire 
des choses amusantes, ce qui a été 
démontré par un test.

Nous remercions Manu Lemeur pour 
cette interview et lui souhaitons bonne 
chance pour l’avenir.
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La baisse des ventes de journaux et 
de magazines se poursuit. Pourtant, 
nous lisons également des messages 
encourageants et positifs qui 
soulignent clairement l’importance 
d’un journal et d’un magazine. 
L’enquête Mediabelevingsonderzoek 
2020, réalisée par Kantar (1), 
démontre entre autre que 
l’impression gagne à nouveau 
du terrain en termes d’actualité, 
d’inspiration et de plaisir. 

Pendant le lockdown, les gens se sont 
tournés vers les journaux pour obtenir 
des informations crèdibles. Il y a une 
augmentation de la vente de livres 
pour enfants.

L’étude Mediabeleving 2020
L’étude Mediabeleving 2020 (2), 
conclut que les médias traditionnels 
gagnent à nouveau du terrain par 
rapport aux médias sociaux lorsqu’il 
s’agit de rechercher de l’actualité, de 
l’inspiration et du plaisir par rapport 
aux enquêtes comparatives de 2011 
et 2015.. Dans l’étude, les répondants 
ont indiqué comment ils vivaient ces 
moments par médium, à l’aide d’un 
instrument de mesure validé sur 13 
dimensions (3).  
Les dimensions les plus performantes 
pour les quotidiens et les magazines 
sont abordées ci-dessous :

Les journaux obtiennent de plus en 
plus de meilleurs résultats en matière 
d’ :

• Information: il apprend à 
l’utilisateur quelque chose de 
nouveau, d’utile

• Actualité: rapidement informés / 
mises à jour permanentes

• Confiance: crédible, ouvert et 
honnête

• Innovation: entrer en contact 
avec de nouvelles choses et 
tendances

• Convivialité:   on expérimente un 
niveau d’implication plus élevé, 
les nouvelles diffusées via les 
journaux sont une plus grande 
source de conversations que celles 
diffusées par les médias sociaux.

Les magazines offrent aux utilisateurs 
une combinaison d’expérience:

• Innovation:  les utilisateurs sont 
grâce à la lecture de magazines 
plus vite au courant des nouvelles 
tendances

• Aspect pratique:  Les lecteurs 
apprécient les magazines grâce 
aux conseils et des astuces que le 
contenu des magazines fournit 

• Stimulation: feuilleter des 
magazines peut être passionnant. 
Elle suscite la curiosité et 
l’enthousiasme

• Transformation et confiance: 
une expérience médiatique où le 
plaisir, la gaieté, la convivialité 
et la satisfaction sont au centre. 
La transformation offre aux 
consommateurs de médias un 
moment de plaisir et leur donne 
la possibilité d’être heureux, 
confortables, détendus et 
satisfaits

• Crédibilité, fiabilité, ouverture et 
honnêteté

• L’enquête indique également une 
différence entre les magazines 
masculins et féminins:
 » La perception de la 

transformation et de 
l’innovation obtient des scores 
beaucoup plus élevés dans les 
magazines féminins que dans 
les magazines masculins ou 
spécialisés 

 » Les magazines masculins 
obtiennent un score élevé en 
termes d’actualité et les titres 
spécialisés obtiennent un score 
élevé en termes de valeurs 
d’information et de confiance

Actualité et confiance
L’enquête conclut que dans ce 
paysage cross-médiatique, il y a une 
migration en termes d’expérience 
médiatique. Par exemple, les scores 
pour l’actualité et la confiance pour 
les médias sociaux ont chuté de façon 
spectaculaire en faveur des journaux 
et magazines. 

 

AC T UA

1. Kantar est un bureau d’enquêtes international.
2. Le terrain a eu lieu en février 2020 et a été 

clôturé juste avant que la crise du corona 
ne se déclenche. Dans un échantillon 
représentatif, 1.615 Hollandais (13+) ont 
été interrogés sur leurs moments de 
consommation média (8types de médium).

3. Actualité, information, innovation, social, 
autonomisation, interaction sociale, 
transformation, stimulation, passe-temps, 
identification, aliénation, praticité et 
confiance

Les magazines 
et les journaux 
confirment 
leur rôle dans 
l’information 
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La lecture de livres  
stimule la créativité  
et l’imagination
Selon une étude réalisée en Allemagne, il semble que les enfants lisent de plus 
en plus de livres pendant leur temps libre. En partie à cause de l’influence de 
leurs parents. Une étude de marché allemande montre que la lecture imprimée 
est considérée comme une activité pertinente et stimulante qui engendre une 
imagination et une créativité plus élevées chez les enfants.

Pendant la pandémie, la vente de livres pour enfants s’est avérée être une 
activité en plein essor. Et le succès de la campagne ‘Lovepapercreations’ (qui 
offre des activités imprimables gratuites pour les enfants et les adultes a été 
téléchargée plus de 5 000 fois) démontre que le public continue à apprécier 
l’impression.

La passion des enfants pour l’impression a également été soutenue par l’étude 
Media Monitor 2020 enquête allemande. Selon eux, 73% des enfants âgés de 4 
à 13 ans lisent des livres, des magazines ou des bandes dessinées plusieurs fois 
par semaine.

Et les parents considèrent la lecture de magazines comme une activité 
pertinente pour leurs enfants.  

• 84% des parents pensent que la lecture peut s’avérer instructive pour leurs 
enfants.

• 74% apprécient les magazines qui stimulent l’imagination et la créativité. 

Il s’avère également que les parents aiment guider leurs enfants et pas 
uniquement les plus jeunes, dans la lecture de magazines. 

Les journaux ont 
trouvé le chemin 
menant vers les 
lecteurs durant le 
lockdown

a affirmé  François le Hodey, CEO 
d’IPM et propriétaire des Editions de 
L’Avenir, La Libre Belgique et de la 
DH-Les Sport, lors d’une interview 
avec Mediaspecs :

« Dans la crise que l’on vient de vivre, 
on observe la différence entre le 
monde de la fiction et le monde de la 
réalité. » Par opposition à la télévision, 
« la majorité des contenus que nous 
produisons, c’est de l’information. Et 
on a vu que quand il y a une crise, on 
revient à l’essentiel. Et l’essentiel, c’est 
la réalité », rappelle François le Hodey.

Durant le confinement, « la presse 
quotidienne était le média qui 
continuait à entrer dans les ménages. 
Mais surtout, c’était un média puissant 
et hyper crédible. » Plus que jamais ce 
« trésor commun » était une nécessité, 
car c’est précisément ce « niveau 
d’information d’une qualité suffisante 
qui fait que les citoyens peuvent se 
comprendre sur ce qui est important 
et agir de manière cohérente par 
rapport aux enjeux de la société. »

Source : Intergraf Newsflash 09/2020 Source : MediaSpecs Summer Interview 5/9

Si vous souhaitez-vous plus 
d’informations sur cette étude 
Mediabelevingsonderzoek 2020, 
veuillez contactez:   
ann.kestens@febelgra.be
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Dans notre édition de janvier 2020 - 
qui s’appelait alors le Factua - nous 
vous avons informé au sujet de 
plusieurs changements exécutés dans 
la CCT du 19.12.2019. Concrètement, 
elle a porté sur les deux points 
suivants, que nous souhaitons vous 
remémorer à cette période de l’année:

1 jour de congé extralégal à partir de 
2020    
À partir de 2020, les ouvriers en 
service au 1er janvier de l’année 
calendaire en question ont droit à un 
jour de congé légal supplémentaire. 
Pour l’ouvrier à temps partiel, le droit 
au congé légal supplémentaire est 
calculé pro rata temporis.

Le jour de congé extralégal :

• est fixé dans le cadre d’une 
consultation mutuelle entre 
l’employeur et l’ouvrier

• est remboursé au salaire horaire 
barémique à 100 % (à l’exclusion 
des suppléments pour travail en 
équipe ou autres)

• ne peut être reporté à l’année 
calendaire suivante

1 jour de formation supplémentaire 
par ETP  à partir de 2020 
En plus du droit à un jour de formation 
professionnelle individuel par an, à 
partir de 2020, il y a le droit à 1 jour 
de formation supplémentaire par ETP 
(travailleur à temps plein).

Le droit à ce jour supplémentaire 
n’existe que dans les entreprises 
comptant  plus de 20 travailleurs et ne 
peut être reporté à l’année suivante.

Tant le jour existant de formation 
professionnelle individuel que 
le nouveau jour de formation 
supplémentaire peuvent être 
globalisés au niveau de l’entreprise. 
Si vous choisissez cette option, le 
nombre de jours de formation doit 
être fixé au 1er janvier de l’année.

Veuillez mentionner le nombre de 
jours de formation comme preuve sur 
le bilan social.

Communiquez correctement ces jours 
à votre secrétariat social afin qu’une 
comptabilisation correcte puissent 
être effectuée. 

Pour de plus amples informations 
à ce sujet, veuillez contacter :  
kelly.ciancimino@febelgra.be

S O C I A L

Ai-je attribué en 2020 le jour de 
congé extra-légal et de formation 
à mes ouvriers?
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À partir du 1er  
septembre: qu’en 
est-il des 2 jours 
de formation 
obligatoires?
Les jours de formation ne sont pas 
d’application si votre entreprise a 
recours à  la procédure simplifiée 
de chômage temporaire pour  force 
majeure du 01.09.2020 au 31.12.2020. 
Dans le cadre de ce système, les 
entreprises (A) qui ont pu prouver 
un taux de chômage temporaire 
d’au moins 20 % pour cause de 
force majeure Corona au cours du 
2e trimestre 2020 sont éligibles. 
Elles peuvent continuer à placer 
temporairement leurs ouvriers et 
employés au chômage par le biais du 
régime assoupli connu et sous réserve 
d’une notification auprès de l’ONEM. 

Les autres entreprises (B) qui ont dû  
mettre des employés au chômage 
économique après le 1er septembre 
2020, ne peuvent le faire que sur la 
base d’une CCT d’entreprise, d’un 
plan d’entreprise (s’il n’y a pas de 
délégation syndicale) ou à présent 
sur la base de la CCT 148 (suite de la 
CCT 147). Dans ce cas-ci,  2 jours de 
formation par mois doivent toujours 
être proposés. Vu la confusion sur 
l’application en pratique, vous 
trouverez une explication détaillée 
dans cet article.

Qui y a droit ?
Tous les employés qui sont mis au 
chômage pendant au minimum 

un jour au cours du mois concerné 
on pendant la période allant du 
01.07.2020 au 31.12.2021 inclus.  Le 
régime de travail - à temps plein ou 
à temps partiel - ne joue aucun rôle 
dans ce cas-ci et en effet, un employé 
qui est au chômage économique qu’1 
seul jour dans un mois déterminé a 
également droit à 2 jours de formation.

Type d’éducation/formation?
Le contenu de la formation n’est 
pas défini dans la réglementation. 
Vous pouvez donc le déterminer 
vous-même. 

Vous pouvez laisser les cours de 
formation se dérouler à la fois en 
interne et en externe et ils ne doivent 
pas nécessairement durer une journée 
entière. La formation peut être 
individuelle ou collective.

Il est également possible d’organiser 
un webinaire d’une ou de deux heures 
par jour de formation. Toutefois, 2 
webinaires organisés le même jour ne 
sont pas considérés comme 2 jours 
de formation. Ils doivent d’après cet 
exemple, avoir lieu durant deux jours 
différents.

Quand les journées de formation 
doivent-elles avoir lieu?
L’idée sous-jacente de cette 
obligation est de permettre que 
les jours de formation  se déroulent 
pendant les jours de chômage prévus 
de l’employé. En tant qu’employeur, 
vous n’êtes pas redevable d’un salaire 
pour ces jours. Les jours de formation 
peuvent également avoir lieu lors des  
jours ouvrables, mais dans ce cas le 
salaire sera bien entendu dû.

Des sanctions? 
Vu que  l’offre obligatoire de jours de 
formation est l’une des conditions 
légales d’application du chômage 
temporaire  assoupli pour des 
raisons économiques des employé, 
l’ONEM peut imposer des sanctions si 
l’obligation n’est pas remplie.

Concrètement, cela signifie que le 
chômage temporaire sera refusé 
par l’ONEM, que les travailleurs 
ne percevront pas d’indemnités 
de chômage et que l’employeur 
devra payer un salaire pour les jours 
initialement prévus comme jours de 
chômage.

Les conseils Febelgra
Assurez-vous, lors de contrôles, 
de pouvoir prouver que vous avez 
rempli l’obligation de deux jours de 
formation par employé et par mois en 
conservant les registres d’inscription, 
de présence ou de participation aux 
webinaires des formations internes 
ou externes. Pour conclure, le nombre 
de jours de formation dispensés doit 
également être inscrit et démontré 
dans votre bilan social. De plus, veillez 
à ce que ceux-ci soient spécifiés dans 
la catégorie employés dans le cadre 
de cette mesure.

Dans la situation actuelle des choses, 
rien ne changera donc pour les 
entreprises (B) après le 31.12.2020. 
Cependant, les entreprises (A) devront 
préparer une CCT d’entreprise ou un 
plan d’entreprise avant le 01.01.2021 
si elles souhaitent avoir davantage 
recours au chômage temporaire pour 
les employés. Le plus simple dans ce 
cas est de suivre la CCT 148.

S O C I A L

Chômage 
temporaire des 

employés
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AC T I V I T É S

Heidelberg 
Innovation 
Days
 SAVE THE DATE: DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020.

A quoi pouvez-vous vous attendre lors 
de cet évènement numérique? À une 
semaine de présentation de produits 
innovants pour les imprimeurs com-
merciaux ainsi que pour les impri-
meurs d’emballages et d’étiquettes.

Tout tournera autour de votre 
compétitivité. Apprenez à relever les 
défis de l’industrie de l’imprimerie 
et préparer votre entreprise pour 
l’avenir grâce à des technologies 
innovantes, de nouveaux modèles 
commerciaux et des solutions de 
bout en bout pour stimuler vos 
performances, le tout par le biais 
de présentations de produits, 
d’entretiens avec des experts et de 
réunions personnalisées (en ligne).

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site : www.heidelberg.
com/global/fr/about_heidelberg/
innovation_week/innovation_
week_2020.jsp.

Webinar ‘Print Power’ avec 
Ulbe Jelluma - Print Power Europe
TRUMP IS GREAT, CLIMATE CHANGE IS A HOAX & PRINT IS DEAD

 MARDI  27 OCTOBRE

La couverture médiatique 
d’aujourd’hui a radicalement changé. 
Les faits et les chiffres cèdent la place 
aux opinions et convictions (colorées) 
via les médias sociaux. Et la société 
est clairement plus intéressée par la 
durabilité et l’écologie.

Le secteur graphique perd du 
chiffre d’affaires au profit des 
médias numériques. D’autre part 
les annonceurs et les publicitaires 
croient en la presse écrite. Les 

livres numériques ne sont pas une 
concurrence pour les versions 
imprimées, etc 

L’industrie doit reprendre l’avenir 
en main et travailler sur trois étapes 
d’une communication efficace: 
créer une prise de conscience, 
convaincre et vendre des applications 
d’impression.

Notre conférencier vous racontera la 
totale sur ce sujet.
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Le mardi 22 septembre, Febelgra a 
organisé en collaboration avec le 
partenaire créatif Lab9 le webinaire 
intitulé ‘An offer you can’t refuse’ avec 
Steven Van Belleghem. Une initiative 
réussie.

Comme le titre l’indique, le thème de 
la présentation était: Comment puis-je 
offrir à mon client quelque chose qu’il 
ne peut pas refuser?

Un bon produit, un bon service & 
prix ne semblent plus être suffisants, 
mais sont  plutôt une évidence. Les 
entreprises doivent se différencier. Elles 
doivent non seulement se concentrer 
sur leur activité principale, mais 
également offrir de l’ ‘expérience’. Et 
de préférence proactivement: être la 
meilleure et la plus rapide.

Et les interfaces numériques 
parfaitement fonctionnelles et faciles 
d’utilisation sont également devenues 
la nouvelle norme. Après tout, le client 
est déjà habitué à commander des 
produits d’un simple clic dans un délai 
de livraison toujours plus court.

Il est donc important de jouer un 
rôle actif en tant qu’entreprise dans 
le «cycle de vie» des clients. Vous 
devez savoir ce qu’ils attendent et y 
répondre en tant qu’entreprise, en vous 
réinventant sans cesse. Mc Donalds 
par exemple, a déjà procédé à une 
transformation de ses restaurants 
lors des dernières années (avec par 
ex. des écrans pour commander 
numériquement) et ils veulent élever 

leurs services à un niveau encore 
supérieur en utilisant les données 
qu’ils reçoivent des clients via leur 
application d’entreprise. Ils souhaitent 
proposer dans le futur un menu 
personnalisé au drive-in, toujours 
adapté au goût du client.

Il est également important en tant 
qu’entreprise, de se réinventer sans 
cesse et de savoir changer rapidement 
de vitesse au bon moment. Pendant 
le lockdown, la société américaine 
Panerabread a étendu son service de 
livraison de sandwiches et de salades 
en deux semaines sous la forme d’un 
supermarché numérique. La pénurie de 
nourriture dans les supermarchés a été 
compensée par leur service de livraison.

Le message est: pensez avec votre 
client et gagnez sa confiance en lui 
offrant un peu plus de service. Et même 
si vous êtes un peu plus cher que votre 
concurrent, ils reviendront quand 
même. 

Tout comme Smartphoto qui fait 
réimprimer gratuitement l’album de 
son client lorsqu’une erreur s’est glissée 
dans un texte. C’est de cette manière 
que vous gagnez le cœur de votre 
client.

Ce n’est pas tout. Les consommateurs 
attendent de plus en plus d’une 
entreprise qu’elle joue un rôle social 
en s’attaquant aux problèmes dans 
les domaines du climat, des soins 
de santé et de la mobilité. Et par où 
mieux commencer que dans sa propre 

entreprise. Un bel exemple dans le 
secteur graphique est Holygrail  un 
projet de l’entreprise Verstraete in 
mould labels: une technologie de tri 
révolutionnaire qui  veille à ce que le 
plastique puisse être réutilisé.

Si vous, en tant qu’entreprise, vous 
parvenez à remplir ces conditions, vous 
construirez sans aucun doute une ‘offre’ 
que ‘le client ne peut pas refuser’.

AC T I V I T É S

Compte rendu 
du Webinaire 
Febelgra-Lab9 : 
‘An offer you 
can’t refuse’
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Pour ceux qui n’ont pas suivi le 
webinaire en live ou qui souhaitent 
le revoir, la diffusion en direct est à 
présent disponible sur notre site Web à 
la rubrique  événements.

GOOD PRODUCT /  
SERVICE & PRICE

DIGITAL  
CONVENIENCE

PARTNER  
IN LIFE

CHANGE 
YOUR
WORLD



grafityp.com

CONTACT . sales@grafityp.com

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX 
PRODUITS

LAMINATIONS POUR DES IMPRESSIONS UV
. monomères, non-pvc et polymers

SUPPORTS D’IMPRESSION
. polymère pour montage à basse température
. polymère avec colle high tack, pour des surfaces non polaires
. monomère ultra enlevable, transparent et blanc, mat et brilliant

Semaine de la transmission 
d’entreprise 2020
 DU 9 AU 20 NOVEMBRE

Une entreprise peut se développer de 
manière tout-à fait autonome, mais 
également  en reprenant une autre 
entreprise, ce qu’on appelle aussi  la 
reprise stratégique. 

Reprendre une entreprise présente 
certainement des avantages en 
termes de coûts de démarrage, 
de synergies (économies de coûts 
communs, augmentation de la part 
de marché,...).

Mais soyons prudents car lors d’une 
reprise d’entreprise, beaucoup de 
choses peuvent aussi mal tourner. 
Comme par exemple une mauvaise 
adéquation stratégique, un choc 
des cultures d’entreprise, des erreurs 
de diligence raisonnable, ... C’est 
pourquoi une acquisition d’entreprise 
réussie nécessite beaucoup de 
préparatifs. Sachez également que 
le processus de reprise peut prendre 
de plusieurs mois à plus d’un an. Une 
reprise réussie est alors le résultat 
d’une vision claire et d’une réflexion 
stratégique forte. 

Et le plus important est que vous 
sachiez pourquoi vous voulez 
reprendre une autre entreprise 
(démarrage, croissance accélérée, 
économie d’échelle, développement 
à l’étranger, expansion verticale ou 

horizontale,…) et avoir une bonne 
connaissance de vos possibilités 
financières.

Les objectifs de cette semaine sont 
les suivants:
• Sensibiliser et informer sur les 

enjeux de la cession/reprise d’une 
entreprise

• Accompagner les cédants/
repreneurs dans la réussite de 
leur projet grâce à l’expertise de 
professionnels en transmission

• Faciliter la mise en relation entre 
cédants et repreneurs potentiels 
de manière totalement neutre et 
selon une approche personna-
lisée, soucieuse du respect de la 
confidentialité.

La crise du Covid 19 a impacté les 
entreprises, mais une préparation 
adéquate à la transmission n’en reste 
pas moins primordiale pour réussir 
cette étape cruciale. Que l’on soit 
cédant ou acquéreur, anticiper et 
se préparer le plus tôt possible, c’est 
maximiser ses chances de succès !

En Wallonie, SOWACCESS organise 
cette 5ième édition qui  aura lieu sur 
un intervalle de deux semaines du 9 
au 20 novembre.   

Pour de plus amples informations: 
semainedelatransmission.be/fr

Gold Partners
VLAIO
EY
Durst
Multipress
Silver partners
2imagine
Agfa
Albyco
Antalis
Canon
CHILI publish
ChromaLuxe 
Dscoop
duomedia
Easyfairs
Enfocus
Esko
Four Pees
Grafi sch Nieuws
Gra� om
HP
Hybrid
Igepa
Inkish.tv 
Kodak
Lab9
Papyrus
PrintMatters
Roland DG
Sadechaf
Sappi
The Retail Institute
Xeikon
Xerox
Zw.Art,
Media Partners
Blokboek.com
graphicFORUM
Jumpline
Printmedianieuws
Sector Partners
Febelgra
Fespa Belgium
GRAFOC
GSOB
GWG
InDuFed
Plantin Instituut 
voor Typografi e

HET CONGRES

Unique live 
broadcasting

How to futureproof 
our industry?

HACKATHON   i.c.w.

R E G I S T E R :  H T T P S : / / V I G C .T H E F A C T O R Y. W O R K S / R E G I S T E R :  W W W . H E T C O N G R E S . B E

VIGC-TwinEvent-Advertentie-HalfBAflopend.indd   1VIGC-TwinEvent-Advertentie-HalfBAflopend.indd   1 26/08/2020   09:5926/08/2020   09:59

Nouveaux 
Membres
Nous souhaitons le bienvenue 
aux nouveaux Membres  
au sein de Febelgra :

A Cream  
www.acream.be

Van Grasdorff 
www.grasdorff.be 

Pictogram  
www.pictogram.be

Drukta  
www.drukta.be

Nous vous présenterons ces 
nouveaux Membres plus en 
détail dans les prochaines  
éditions du First Impression.

In memoriam
C’est avec grande  tristesse  que  nous 
avons appris le décès de Madame 
Lieve Verstraeten, la maman de 
Monsieur Lieven De Canck directeur 
de l’imprimerie De Canck,  qui s’est 
éteinte ce 29 août 2020 à l’âge de 83 
ans.

Nous présentons nos plus sincè-
res condoléances aux familles de 
Canck – Verstraeten en ce moment 
douloureux.

VIGC - Hackathon
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U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de août 2020 s’élève à 110,20.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour août 2020 est de 107,92 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en septembre 2020. 

Employés CP 200
Les appointements réels sont indexés au 1er janvier 2020 de 0,80% 
sur base de l’évolution de la moyenne arithmétique des chiffres 
de l’index de novembre/décembre 2018 en comparaison avec la 
moyenne de novembre/décembre 2019.

Pourcentages onss au 01.07.2019
OUVRIERS EMPLOYÉS 

entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3 entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3

<10 psl 10-19 psl  20 psl <10 psl 10-19 psl  20 psl

Montants de base 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Montants divers 11,04 12,73 12,78 5,47 7,16 7,21

Fonds de sécurité d’existence 2,01 2,66 2,66 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,93 35,27 35,32 25,58 27,27 27,32

Le paiement unique pour les vacances annuelles n’est pas repris dans ce tableau.

Vous trouverez les chiffres les plus récents sur notre site www.febelgra.be sous Services / Commercial /  
Etiquette SMI. Les auteurs, la rédaction et l’éditeur veillent à la véracité des informations publiées,  
pour lesquelles leur responsabilité ne peut être engagée.

Indices papier
L’indice papier exprime l’évolution des prix du papier, une des principales matières premières de l’industrie graphique. Des indices sont 

calculés pour le papier Offset sans bois, Maco sans bois et Maco avec bois. La période de référence est les prix au 01.01.1973. Les indices 

des prix du papier ont été portés à 100 à cette date.

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.08.2020 235,06 218,36 242,49

31.07.2020 240,46 222,50 242,49

30.06.2020 266,19 245,57 289,84

31.05.2020 269,91 246,20 289,84

30.04.2020 269,91 251,57 290,82

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.03.2020 269,91 251,57 290,82

29.02.2020 273,32 247,77 290,82

31.01.2020 271,84 249,92 290,82

31.12.2019 284,49 262,30 290,82

30.11.2019 281,66 261,60 290,82

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.07.2020 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2911 29,11% 1,4989 49,89%

Frais inhérents au temps de travail 
2 sans charges sociales 0,0253 2,53% 0,0261 2,61% 0,0261 2,61%

Charges sociales 1,5299 52,99% 1,5299 52,99% 1,5299 52,99%

Charges sociales salariales 1,8604 86,04% 2,0014 100,14% 2,3193 131,93%

Calcul basé sur une entreprise de ≥ 20 travailleurs et de classe salariale XIV. Il est tenu compte du non-versement du 
prélèvement anticipé de 22,80% pour travail en équipes.

Employés à partir du 01.07.2020

Frais inhérents au temps de travail 1 1,2365 23,65%

Frais inhérents au temps de travail 2 
sans charges sociales 0,0882 8,82%

Charges sociales 1,3102 31,03%

Charges sociales salariales 1,7083 70,83%

Il n’est pas tenu compte de la diminution 
structurelle des charges, des éco-chèques 
d’un montant de 250,00 EUR (employé 
à temps-plein) et la prime de 250 EUR 
(introduction en 2016).

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2009 01.01.2009 145,36

01.06.2009 145,73

2010 01.01.2010 145,58

12.07.2010 148,94

2011 01.01.2011 149,04

11.04.2011 152,11

2012 09.01.2012 155,39

08.10.2012 158,59

2013 01.01.2013 158,63

01.04.2013 157,95

01.10.2013 157,94

2014 01.01.2014 157,42

2015 01.01.2015 157,17

2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07

09.05.2016 159,31

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

Indice salarial
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

Amber, le papier standard idéal.
Désormais également disponible 
dans une variante preprint
Antalis a étendu l’assortiment 
Amber (by Arctic Paper). Ce papier 
standard idéal est un papier sans 
bois non couché doté d’une agréable 
blancheur. Ceci combiné à une 
bonne main rend Amber parfaitement 
approprié à un vaste éventail 
d’applications. Amber Preprint est 
venu récemment s’ajouter à Amber 
Graphic pour compléter la gamme. 

À propos d’Amber Graphic
Amber Graphic (CIE 143) est 
conçu pour l’impression de livres, 
dictionnaires, manuels, imprimés 
publicitaires et catalogues. Amber 
Graphic donne d’excellents résultats 
en impression offset monochrome et 

quadrichrome. Antalis propose Amber 
Graphic avec le service de pointe 
Paper on Demand. Cela signifie qu’en 
plus des palettes complètes, vous 
pouvez aussi obtenir une quantité 
précise de feuilles de ce papier. 

À propos d’Amber Preprint
Amber Preprint (CIE 167)  est 
parfait pour les mailings directs, 
les factures, le papier à lettre et 
le matériel promotionnel. Amber 
Preprint convient pour la (pré)
impression offset, l’impression 
numérique, le traitement sur copieurs 
et appareillages laser ainsi que sur 
l’appareillage de lecture optique 
(OCR). 

Vous souhaitez en savoir plus ou 
demander des échantillons ? 
Just ask Antalis!
print.be@antalis.com
+32 (0)2 451 12 00

First Impression est imprimé du Amber Preprint 160 g/m2.

First Impression

19
First Impression

18



Partners in creativity

8  | Social 

Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "con-
seils en outplacement", et bien entendu à des conditi-
ons intéressantes. 
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous 
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous 
étendons aujourd’hui notre service en collaboration 
avec Select HR concernant la procédure de reclasse-
ment du règlement général. 

Offre 

Febelgra propose un accompagnement du reclasse-
ment professionnel dans les cas suivants : 

 Régime général avec une indemnité de rupture 
pour les travailleurs et les employés 

 Régime général avec prestations (préavis) : 
uniquement pour les travailleurs **

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

** Chez Cefora, la plate-forme de formation de la CP 
200, vous pouvez dans ces cas faire appel gratuitement 
à leurs services pour un accompagnement de 
reclassement professionnel pour vos employés. Vous 
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujours libre 

de basculer vers notre partenaire Select HR pour vos 
employés. Contactez Febelgra afin de connaître les 
conditions et tarifs. 

Objectif 

1. Offrir un service de reclassement professionnel de qualité 
à des conditions préférentielles pour nos Membres. 

2. Mettre en relation, de façon optimale l’offre et la 
demande sur le marché des emplois graphiques. 

3. Faire en sorte que les connaissances graphiques 
demeurent dans notre secteur.

SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL


