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É D I T O

Comme beaucoup d’autres per-
sonnes, nous sommes des adeptes de 
votre l’application vrt-nws. Mercredi 
dernier le 24 mars, vous avez lancé 
une nouvelle intitulée: “seulement  
2 produits achetés et quand même 
reçu un ticket de caisse de plus de  
66 centimètres de long : J'en ai marre 
de ce gaspillage de papier”.

Voici un extrait court mais révéla-
teur:
“Mien De Winter lance un nouveau 
hashtag: #LongTicketDeCaisse. 
Elle l'utilise pour rechercher le plus 
long ticket. Elle est agacée depuis 
des années par les tickets inutiles 
que vous ne pouvez pas refuser au 
supermarché. Mais cette semaine, 
le ticket de plus de 66 centimètres a 
été la goutte qui a fait déborder le 
vase. “Avec ma campagne, j'espère 
sensibiliser les magasins vis-à-vis 
du gaspillage de papier”, dit-elle à 
“L'inspecteur” sur Radio 2. Mien De 
Winter habitant Molenbeek achète 
deux articles chez Carrefour. Lorsque 
le ticket est imprimé, l'imprimante 
continue de fonctionner. Étant telle-
ment surprise par la longueur ticket, 
elle décide de le mesurer une fois chez 
elle. Il mesurait 66 centimètres. Et tout 
cela pour deux produits. Je trouve que 
c'est absurde.””

En effet, c'est une notification 
absurde. Tout d'abord, nous ne nous 
rendons pas dans un supermarché 
pour en ressortir avec un ticket de  
66 cm pour l’achat de 2 produits.  
En revanche, on ne peut nier que les 
tickets sont un produit papier plutôt 
exceptionnel et généralement non 
recyclable.

Mais tout cela n’a aucun sens. Le fait 
est que vous adoptez sans discerne-
ment ces déclarations populistes 
et contribuez ainsi à promouvoir 
la perception que “le papier, c'est 
du gaspillage”, ce qui est en réalité 
injustifié et cause un grand préjudice 
au secteur graphique. Un secteur des 
médias (imprimés) qui subit des pertes 
moyennement  importantes durant la 
pandémie et avec lequel vous devriez 
avoir des affinités...

Le papier (sous sa forme la plus 
connue) reste l'une des matières pre-
mières et des supports d'information 
les plus importants du secteur gra-
phique. L'article #LongTicketDeCaisse 
est complètement à côté de la plaque 
en raison de sa connotation.

Vous propagez la PERCEPTION 
auprès du consommateur que le 
papier est polluant et gaspilleur;  

que des arbres sont abattus et que 
l'environnement et le climat sont  
gravement endommagés.

Cependant, la RÉALITÉ est diffé-
rente. Les faits et chiffres concernant 
le papier ont:
1. Un niveau de recyclage très élevé 
(72% des papiers et cartons sont recy-
clés en Europe).

2. Le papier est tactile: sa valeur 
cognitive, conviviale et accessible est 
pleinement reconnue par toutes les 
parties prenantes.

3. Le papier ne détruit pas les forêts: 
pour chaque arbre abattu pour le 
papier (à vérifier sur les labels FSC 
et PEFC), au moins 1 autre arbre est 
planté. La filière papier contribue 
à la bonne gestion des forêts euro-
péennes.

Il serait donc très regrettable de 
donner à "Mien" un forum sans une 
vérification journalistique des faits. 
Il serait très agréable une prochaine 
fois que vous prêtiez davantage d’at-
tention à l'autre côté de la perception 
du papier, sur laquelle vous pourrez 
obtenir beaucoup plus d'informations 
si vous le souhaitez. Jetez par exemple 
coup d’œil sur www.paper.be

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

Lettre ouverte à la VRT-NWS: 

LE PAPIER FAIT
POUSSER LES ARBRES
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AC T UA

C O L O R
management

Dans notre secteur, nous 
savons très bien à quel 
point la bonne couleur 
est primordiale pour les 
impressions. Et certaine-
ment pour une marque qui 
exige une cohérence des 
couleurs sur tous ses sup-
ports de communication.

Afin d'obtenir des résultats parfaits, 
plusieurs points d'attention doivent 
être pris en compte dans la gestion 
des couleurs. Ils ont été abordés 
plus en détail lors de notre webinaire 
‘Color management’ organisé le 16 
mars pour 56 participants et présenté 
par Fons Put du VIGC. Vous trouverez 
ci-dessous le rapport détaillé.

WEBINAIRE Color management
Le ‘Color management’ a récemment 
célébré son 25e anniversaire: le bon 
moment pour réfléchir à l'impact et au 
développement de l'industrie gra-
phique. Lancée sous l'incitation d'une 
sélection de fournisseurs leaders (dont 
Adobe, Agfa, Apple, Kodak,…), une 
architecture ouverte de gestion des 
couleurs a été développée sous la 
direction de FOGRA Allemagne. Le 
système de profils de couleurs pour les 
écrans, les imprimantes d'épreuvage 
et les procédés d'impression ont fourni 

une base solide pour une meilleure 
prédiction des couleurs. Une frac-
tion du sujet a été révélée lors de ce 
webinaire.

Standardisation
Ce qui a très bien fonctionné, 
c'est le pas vers la standardisation 
de l'impression. La couleur était 
caractérisée à la fois dans la photo-
graphie /la conception et dans 
l'impression avec des profils de 
couleurs standard. Les profils de 
couleurs standard sont disponibles 
dans le logiciel graphique Adobe, 
les imprimeries configurent leurs 
processus d'impression selon la norme 
d'impression offset: les couleurs 
sont devenues bien prévisibles de la 
conception à l'impression.

Évolution
La standardisation peut être la base 
d'améliorations techniques. En ce qui 
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concerne les écrans, nous constatons, 
par exemple, qu’Apple a fait de gros 
efforts pour améliorer considérable-
ment la qualité des couleurs de ses 
écrans: au départ, ceux-ci étaient 
standardisés au niveau sRGB mais ont 
évolué aujourd'hui vers des écrans 
P3 plus colorés. En impression offset, 
FOGRA39 de 2004 reste la norme 
la plus utilisée. Son successeur le 
FOGRA51 en 2013 n'a pas vraiment 
réussi à s’imposer. 

Nous avons l'impression ci-dessous 
que les gens se sont dépassés dans un 
certain nombre de domaines:
• FOGRA51 utilise la lumière du jour 

(D50) comme type d'éclairage 
standard pour les mesures de 
couleur. Cela semble être une 
évolution logique normale 
(auparavant c’était la lumière 
halogène plus chaude qui était 
utilisée) mais il y a un hic: le 
D50 standardisé contient une 
dose importante de lumière UV 
invisible. Cela signifie que les 
azurants optiques dans le papier 
sont très stimulés, ce qui donne 
une teinte bleue prononcée au 
papier. Les imprimés ne sont 
pratiquement jamais visionnés 
dans ces conditions, une fenêtre 
bloquant en grande partie la 

lumière UV. Et lorsqu'il s'agit 
d'impressions utilisées à l’extérieur 
(y compris pour les étiquettes 
végétales ou grand format), vous 
trouvez rarement des azurants 
optiques car ils se dégradent trop 
rapidement sous l'effet du soleil!

• La deuxième difficulté est le 
changement de l’intensification 
du point qui a été effectuée: 
l’intensification du point standard 
de 13% pour les couleurs quadri 
(40% pour une teinte numérique) 
a été augmenté à 16%. L’inten-
sification du point de 13% est 
l'ancienne distribution des valeurs 
tonales dans un processus de 
copie basé sur le film. Ce n'est 
pas le fruit du hasard: le résultat 
en est une parfaite répartition 
visuelle des valeurs tonales. Des 
informations générales nous 
apprennent que ce changement 
s'est opéré sous l'influence d'un 
grand fabricant de presse pour 
être plus en harmonie avec le 
comportement de sa presse. Cela 
n'a plus rien à voir avec l'amé-
lioration technologique, mais 
constitue un lobbying nuisible qui 
n'aide pas le secteur.

Nous attendons par conséquent de 
voir ce que l'avenir nous réserve!

Workflow
On nous a présenté lors du webinaire 
plusieurs exemples de flux de travail 
qui vous donnent, en tant qu'entre-
prise d'impression, les outils néces-
saires pour produire des impressions 
aux couleurs prévisibles, que cela soit 
de manière conventionnelle ou numé-
rique. Le principe de base est que 
l’imprimeur doit pouvoir prédire ce 
qu’il va imprimer sur la base d'un profil 
de couleur. Cela semble simple, mais 
ne l’est pas: le FOGRA39 est basé sur 
un papier couché assez neutre avec 
peu d’agents blanchissants. Dès que 
vous commencez à imprimer avec 
la génération actuelle de papiers 
couchés, une correction des cou-
leurs est nécessaire en fonction de la 
couleur du papier afin de maintenir la 
prévisibilité.

Color management dans le futur
Une nouvelle version standardisée ISO 
des profils de couleurs est à présent 
sur le marché. Dans cette version 
‘ICCmax’, l'accent est mis sur la flexi-
bilité. Cela se traduit par de nom-
breuses nouvelles possibilités d'utili-
sation de la gestion des couleurs dans 
une multitude de secteurs industriels: 
cinéma, textile, médical, graphisme. 

Fons Put, VIGC
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AC T UA

Qui attend le PDF/X6?
Aujourd'hui, le PDF est un format de 
fichier déjà bien développé pour la 
transmission de documents. Surtout 
depuis la version PDF 1.7, mais avec les 
versions antérieures comme le PDF 1.4 
il n'y a également aucuns problèmes 
majeurs. Alors pourquoi une version 
PDF 2.0 et PDF/X6?

Les normes utilisées aujourd'hui sont 
les normes PDF/X où le ‘X’ (eXchan-
geable) signifie échange de fichiers 
PDF basés sous l’appellation ISO. Il 
est également possible d'utiliser une 
extension de ces standards avec les 
profils Ghent Workgroup.

Historiquement, cela se résume à: 
GWG 1.4 
PDF/X-1a - basé sur le PDF 1.3
GWG 2015 
PDF/X-4 - basé sur le PDF 1.6
--- 
PDF/X- 6 - basé sur le PDF 2.0

L'ancienne norme PDF/X-1a est encore 
largement utilisée à l’heure actuelle 
et il serait plus approprié d'utiliser 
le PDF/X-4 puisque la plupart des 
RIPs peuvent parfaitement traiter 
ce format. Tester le traitement avec 
le PDF/X-4 est assez facile grâce au 
GWG-testsuite qui a été spécialement 
développé à cet effet. Le VIGC peut 
vous y aider, et il est même possible 
de certifier votre entreprise pour le 
traitement des fichiers PDF/X-4.

Alors pourquoi une nouvelle version 
de cette norme PDF est-elle néces-
saire?

Principalement pour améliorer les 
spécifications afin que de nouveaux 
outils puissent être développés pour 
simplifier davantage l'échange de 
données.

Quels sont les principaux change-
ments du PDF 2.0?
• La grande majorité des change-

ments portent sur la simplifica - 
tion et la correction des textes 
existants

• Avec le PDF 2.0, le Black Point 
Compensation (BPC) peut être 
spécifié efficacement

• Output intents (des modes de 
sortie) au niveau de la page.

Il est également important de 
prendre en compte la norme ISO 
15930-9: 2020 (PDF/X-6), qui est 
basée sur la norme PDF 2.0. Il existe 
trois versions définies de cette 
norme:
• Le PDF/X-6 pour le blind 

eXchangeable
• Le PDF/X-6p pour le profil externe 

ICC comme condition de sortie
• Le PDF/X-6n pour l'utilisation 

de profils N-Channel (profils 
multicanaux).

Cette nouvelle norme d'échange de 
fichiers PDF a tous les avantages 
des normes précédentes mais a été 
complétée par les nouvelles fonction-
nalités du PDF 2.0

Tout cela contribue à simplifier la 
complexité des flux de travail multi-
canaux.

Conclusion
Il est important que cette norme PDF/ 
 X6 soit simplifiée afin de donner 
aux développeurs de logiciels plus 
d'informations pour qu'ils puissent 
mieux répondre au traitement des 
données PDF et ce dans un environ-
nement multicanal afin de parvenir à 
une meilleure ‘collaboration’ entre les 
publications en ligne et imprimées. 
Cela profite certainement au secteur 
graphique.

Une autre extension de ces normes 
s’est faite au sein du Ghent Work-
group (GWG), qui a effectué quelques 
ajustements à la livraison de fichiers 
PDF aux entreprises graphiques 
permettant un traitement technique-
ment correct des fichiers. Pour plus 
d'informations sur les profils, vous 
pouvez contacter le VIGC. Vous trou-
verez également des webinaires très 
intéressants sur ce sujet sur le site Web 
du GWG.

Vous pouvez nous contacter pour de 
plus amples informations, pour tester 
votre flux de travail PDF et obtenir des 
informations au sujet des profils GWG. 
Nous sommes prêts à vous assister 
dans le traitement des données livrées 
et pour éviter tout problème. 

Pour une version plus complète de cet 
article, vous pouvez consulter le site 
web du VIGC.

Carl Van Rooy – Senior Innovation 
Consultant VIGC and Vice Chair 
Ghent Workgroup
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AC T UA

Rapport sur  
les formations  
des médias imprimés

Les secteurs graphiques 
et de la transformation 
du papier et du carton 
craignent qu'à partir de 
2023, l'impression ne soit 
plus proposée dans le 3e 
degré de l’enseignement 
secondaire technique 
supérieur. En Région fla-
mande, ces cours pas-
seraient peut-être dans 
l’enseignement secondaire 
professionnel.

Vu les inquiétudes que cela suscite, 
une enquête a été menée auprès de 
ces secteurs afin de déterminer s'il 
existe un réel besoin pour les profils 
d'impression et de finition de l’ensei-
gnement technique.

Grâce aux résultats de cette enquête 
sur l'initiative de Febelgra et en 
collaboration avec Grafoc, inDUfed 
et Paperbackskills, nous pouvons, en 
collaboration avec les partenaires 
sociaux, les réseaux éducatifs et les 
organisations faîtières et les écoles, 
entamer des négociations avec le 
Ministère de l'Éducation afin de réin-
tégrer l'impression dans l'offre des 
options de l’enseignement technique 
supérieur.

Au total, 57 entreprises ont répondu 
à l'enquête. Ces entreprises repré-

sentent un ensemble de 4.511 travail-
leurs. 81% de ces sociétés appar-
tiennent à la CP 130, 19% à la CP 136.

Dans cet article, nous nous limitons 
aux réponses aux 3 questions cru-
ciales suivantes:

1. L'impression a-t-elle une place 
dans l’enseignement technique 
supérieur?
La génération actuelle d'imprimeurs 
et de professionnels de la finition, 
plus âgée, est entrée dans le secteur 
principalement par le biais de l’en-
seignement secondaire professionnel 
ou à temps partiel, et ont vu tout au 
long de leur carrière, le profil évoluer 
d'une profession plutôt mécanique 
et technique vers une profession plus 
technologique et automatisée.

On se demande si le profil de l'étu-
diant de l’enseignement technique 
classique en impression convient 
toujours pour accéder à la profession 
d'imprimeur devenue fortement auto-
matisée et plus high-tech.

Résultats de l’enquête
83% des répondants indiquent que 
l'impression a sa place dans l’ensei-
gnement technique secondaire.

Pourquoi oui?
• L'impression de haute qualité 

requiert un niveau d’ensei-
gnement et des compétences 
techniques suffisamment élevés.

• Il est important que les personnes 
qui entrent sur le marché de 
l’emploi aient de bonnes connais-

sances techniques afin de faciliter 
leur intégration dans les entre-
prises. Les employeurs peuvent  
les compléter grâce à une (/des) 
formation(s) nécessaire(s). Il 
est important que les diplômés 
réalisent qu'avec ce bagage 
technique, ils disposent déjà d’un 
avantage considérable sur le 
mar ché du travail.

• Les machines sont de plus en 
plus complexes et automatiques. 
La valeur ajoutée d'un impri-
meur réside de plus en plus en 
une bonne connaissance des 
processus sous-jacents.

Pourquoi pas?
• Donnez-leur l’occasion de 

recevoir une formation dans une 
imprimerie et rémunérer l'entre-
prise pour cela.

• Connaissances de base, mais 
complétées par un stage dans 
une entreprise opérationnelle. 
Les machines sont trop obsolètes 
dans les écoles.

• Je suppose que si quelqu'un veut 
apprendre le métier d'imprimeur, 
il choisira d’office l’enseignement 
professionnel. 

2. Compte tenu de l'évolution tech-
nologique, l'impression peut-elle 
encore être enseignée dans l'ensei-
gnement graphique?
L'impression et la finition font partie 
des options à forte intensité capita-
listique dans le domaine de l'en-
seignement, car faire fonctionner 
le parc à machine est un véritable 
défi.
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On a demandé dans l’enquête si, 
compte tenu de l'évolution techno-
logique, l'impression pouvait encore 
être donnée dans l'enseignement 
graphique?

Résultats de l’enquête
67% des entreprises estiment que la 
pratique de l'impression peut encore 
être enseignée dans les écoles gra-
phiques.

Pourquoi oui?
• Nécessaire pour maîtriser les 

bases de l'impression. (même 
si les machines sont moins 
technologiques)

• Une bonne formation scolaire (non 
seulement axée sur les compé-
tences, mais aussi sur l'attitude) est 
la base d'une bonne carrière.

• L'école doit leur fournir une 
connaissance de base sur le 
papier, l'encre, ... 

• Nous sommes favorables à ce que 
les étudiants participent 1 ou 2 
jours par semaine pendant 1 ou 2 
ans à un stage dans une impri-
merie moderne. 

• Les stagiaires que nous encadrons 
ont déjà suivi une formation 
de base et peuvent donc être 
employés plus rapidement avec 
de bons conseils. Le coût de la 
formation à partir de zéro ne doit 
pas non plus être sous-estimé et 
c’est presque impossible à réaliser 
rien que par les employés internes.

• Grâce à leur formation scolaire, ils 
savent déjà si l'imprimerie sera leur 
voie professionnelle ou pas et s'ils 
veulent poursuivre à long terme.

Pourquoi pas?
• Nous avons actuellement un 

étudiant en apprentissage en alter-
nance et cela se passe très bien.

• Non, le coût de l’investissement 
est trop élevé pour les écoles. 
Il faut établir une interaction 
entre les écoles et les entreprises 
graphiques où les connaissances 
pratiques nécessaires peuvent 
être acquises grâce à des stages.

• Les écoles n'ont pas les ressources 
nécessaires pour investir dans les 
dernières technologies.

• Un stage de longue durée est plus 
intéressant.

• N'est plus pertinent pour la 
situation de l’emploi actuelle/ 
technologie obsolète.

• D'accord avec le fait que la 
formation se déroule en entreprise 
à partir de la 6e et certainement 
de la 7e année.

3. Approuvez-vous le point de vue des 
secteurs et des partenaires sociaux 
de continuer à proposer l'impression 
dans l’enseignement secondaire 
technique supérieur?
88% des répondants sont prêts à 
soutenir les secteurs et les partenaires 
sociaux pour continuer à proposer 
l'impression dans l’enseignement 
technique supérieur. Parmi les raisons 
invoquées on peut citer l'évolution 
technologique du secteur qui néces-
site également des profils techniques 
supérieurs et que les étudiants qui sou-
haitent choisir en toute conscience une 
option technique dans l'enseignement 
graphique devraient avoir la possibilité 
de choisir l’option impression. 

Conclusion
Les industries graphiques  
et de la transformation du 
papier et du carton seront 
confrontées à un défi majeur 
au cours des prochaines 
années dans leur recherche  
de candidats appropriés.  
Et les sorties de l'enseignement 
et du VDAB ne suffiront pas 
à combler les recrutements 
estimés. D'où l'importance de 
maintenir l’option imprimerie 
dans l’enseignement technique 
supérieur afin de pouvoir trou-
ver suffisamment d'étudiants 
techniquement formés. Dans 
l'enquête, les répondants ont 
également eu la possibilité de 
formuler des conseils supplé-
mentaires. 

Si vous souhaitez consulter  
ces conseils supplémen- 
taires et le rapport complet, 
veui llez envoyer un mail à  
ann.kestens@febelgra.be. Le 
rapport complet peut égale-
ment être consulté sur le site 
web de Febelgra.

Nous sommes  entre-temps 
également en contact avec le 
cabinet du Ministre Ben Weyts 
afin d’approfondir ce pro-
blème et d’obtenir une solution 
optimale.
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S O C I A L

Contrôles flash Télétravail -  
Travailleurs transfrontaliers et 
déplacements professionnels

Webinaires du 26.02.2021 / 05.03.2021
Nous avons organisé en collabora-
tion avec un de nos partenaires le 
Secrétariat social Easypay Group, un 
webinaire 05.03.2021 sur le télétra-
vail obligatoire et les travailleurs 
transfrontaliers/déplacements 
professionnels.

La présentation a été donnée par les 
juristes Kim Servaege, pour la version 
néerlandophone et par Pauline 
Mahieu pour la version francophone. 
Elles ont toutes les deux présenté les 
différents thèmes de manière très 
dynamique. De nombreux conseils 
pratiques ont été apportés et notre 
attention a été retenue par certains 
points très importants.

Nous vous les énumérons à nouveau:
Télétravail
Fournissez à vos travailleurs une attes-
tation “d’impossibilité de télétravail” 
s'ils sont dans l'impossibilité de télétra-
vailler en raison de la nature de leur 
poste de travail ou de la continuité des 
activités commerciales de l'entreprise.

Téléchargez la “liste de contrôle 
Covid-19” pour vous préparer au 
mieux à un éventuel contrôle flash. 
(www.emploi.belgique.be)

N'aviez-vous pas encore au 01.01.2021 
de politique de télétravail ou  
d'accord individuel de télétravail? 
Établissez des règles concrètes 

basées sur la CCT n ° 149 par le biais 
d'une politique de télétravail, d’une 
annexe au règlement de travail, etc...

Pour les accords entrés en vigueur 
avant le 01.01.2021: pas d’interven-
tion pour les frais liés au télétravail 
obligatoire.

CCT nr. 149: Intervention dans les frais 
obligatoire si le travailleur doit utiliser 
son propre matériel + frais de raccor-
dement.

Quels frais pouvez-vous indemniser ?
• Frais de bureau: maximum  

€ 129,48/mois (€ 144,31/mois pour 
les mois d’avril, mai et juin 2021)

• Utilisation de son PC personnel: 
maximum € 20/mois

• Utilisation de sa propre connexion 
internet : maximum € 20/mois

• Utilisation de son imprimante, 
scanner, 2ème écran: € 5/mois 
(max. € 10/mois)

• Coûts réels (demander une preuve 
pour votre comptabilité)

Travailleurs transfrontaliers –  
déplacements professionnels
Voyages non essentiels interdits 
jusqu'au 18.04.2021.

En cas de quarantaine, les enquêteurs 
peuvent effectuer des visites phy-
siques entre 8h et 20h afin de vérifier 
la présence au domicile.

Déplacement professionnel à l'étranger 
< 48 heures, être en possession de la:
• Déclaration sur l’honneur pour 

déplacement essentiel
• Attestation d’occupation essentielle

Déplacement professionnel > 48 
heures vers un pays étranger, être en 
possession des documents suivants:
• Déclaration sur l’honneur pour 

déplacement essentiel
• Le Formulaire de Localisation du 

Passager (PLF) à remplir au retour.
• Le formulaire Business Travel 

Abroad (BTA) à remplir par 
l'employeur avant le départ

• Mise en quarantaine en fonction 
de la décision du PLF

• Passer un test

Les travailleurs transfrontaliers (travail-
lant en Belgique et résidant à l’étran-
ger) doivent être en possession de la:
• Déclaration sur l’honneur pour dé - 

placement essentiel (une seule fois)
• Attestation d’occupation essen-

tielle chez le travailleur

Les employeurs doivent tenir un registre 
des travailleurs et des indépendants qui 
vivent à l'étranger et viennent travailler 
> 48 heures en Belgique.

Nous pouvons également vous fournir 
des documents types par simple 
demande auprès de:  
kelly.ciancimino@febelgra.be

J'attends avec impatience 
d'autres webinaires de ce 

genre. Des thèmes d'actualité 
qui sont expliqués par un pro-
fessionnel dans un court laps 

de temps.

Le fait que vous puissiez 
poser directement des questi-
ons auxquelles on vous répond 
immédiatement, est pour moi 

une valeur ajoutée.
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S O C I A L

Vacances annuelles:  
pécule de vacances
Simple et double pécule 
de vacances, l’exercice de 
vacances, assimilations,… 
Pourquoi toutes ces déno-
minations? Nous ne parle-
rons pas dans cet article du 
calcul complexe du pécule 
de vacance, celui-ci est 
effectué par votre secré-
tariat social - mais nous 
aborderons plutôt des 
informations pratiques qui 
peuvent vous être utiles en 
tant qu'employeur.

Ouvriers (CP 130)
Le pécule de vacances est versé par 
par l'Office national des vacances 
annuelles entre le 02.05 et le 30.06.2021;

Le pécule de vacances brut corres-
pond à 15,38% de la rémunération 
annuelle brute pour de l’exercice de 
vacances 2020 (à 108%);

Pour financer le pécule de vacances, 
vous, en tant qu'employeur, versez à 
l'ONSS: 
• Une cotisation  de 5,57% sur les 

rémunérations brutes à 108% sur 
une base trimestrielle;

• Une cotisation de  10,27% sur les 
rémunérations brutes 108% sur une 
base annuelle.

Employés (CP 200)
Simple pécule de vacances: main-
tien du paiement de la rémunération 
ordinaire lorsque l'employé prend des 
jours de vacances;

Double pécule de vacances: sera payé 
par vous l'employeur, lorsque le travail-
leur prendra ses vacances principales 
(en pratique, cela se passe générale-
ment en mai ou en juin). Le montant 
correspond à 92 % du salaire mensuel 
brut et est calculé sur la base des pres-
tations de l’exercice des vacances (1);

Les employés à rémunération variable: 
le double pécule de vacances est 

calculé sur la base de la moyenne 
journalière de la rémunération perçue 
12 mois avant le mois du versement du 
pécule de vacances.  En outre, l'em-
ployé reçoit également un pécule de 
vacances sur la rémunération variable;

En tant qu'employeur, vous payez 
environ 35 % de cotisations ONSS 
sur le simple pécule de vacances, 
mais vous ne payez aucune cotisa-
tion ONSS sur le double pécule de 
vacances;

Exemple:
Un employé entré en service le 
01.04.2020 et a un salaire brut de  
€ 2.000. Avant cela, il était au chô-
mage. Montant du double pécule de 
vacances: € 2.000 x 92% x 9/12 =  
€ 1.380

Quelques points d’attention:
Les employés qui ont commencé à tra-
vailler pour vous en 2020 et qui étaient 
précédemment employés par un autre 
employeur ont été rémunérés comme 
suit lorsqu'ils ont quitté l'entreprise:
• Le double pécule de vacances 

pour les prestations de 2020. En 
tant qu'employeur, vous n'aurez 
donc à payer que le double pécule 
de vacances au prorata des 
prestations que votre employé a 
livrées en 2020.

• Le simple pécule de vacances 
pour le droit aux vacances 
que votre employé a constitué 
auprès de  son ancien employeur 
pour l'année 2021. Puisque vous 
continuez à payer la rémunération 
ordinaire lorsque votre employé 
prend des vacances, le pécule de 
vacances simple prépayé sera 
déduit du salaire qu'il recevra 
le mois où le double pécule de 
vacances sera payé. N'oubliez pas 
d'en informer votre employé.

Le chômage temporaire pour cause 
de force majeure Corona en 2020 
est assimilé au pécule de vacances 
aussi bien pour les ouvriers que les 
employés en 2021.

Régime de compensation pour l'assi-
milation des vacances annuelles 
Ce qui a précédé...… 

En principe, le chômage temporaire 
pour force majeure n'est pas assi-
milé à la constitution du droit aux 
vacances. Le gouvernement a ini-
tialement décidé d'assimiler les jours 
de chômage temporaire pour cause 
de force majeure Corona aux jours 
de travail pour la période allant du 
01.02.2020 au 31.08.2020 inclus.

Mi-septembre 2020, les partenaires 
sociaux ont conclu un accord pour 
prolonger cette assimilation jusqu'au 
31.12.2020 à condition que les 
employeurs reçoivent une compensa-
tion financière.

Et comment ce régime de compensa-
tion fonctionne-t-il dans la pratique?
• Ouvriers: l’Office National des 

Vacances Annuelles (ONVA) reçoit 
une subvention du gouvernement 
avant le 30.04.2021

• Employés: l'Office National de 
Sécurité Sociale (ONSS) est chargé 
du calcul et de l'attribution de la 
compensation qui aura lieu au 
cours du deuxième trimestre 2021. 

En tant qu'employeur, quand êtes-
vous éligible et quel est le montant de 
la compensation?

Si vous aviez une moyenne d'au moins 
10% de chômage temporaire Corona 
pour vos employés  au deuxième 
trimestre 2020.

 Tableau CT Corona des employés
%tage moyen de CT 
Corona des employés 
dans l’entreprise au  2ème 

trimestre 2020

Pourcentage 
de compen-
sation 

 10% 0%

≥ 10% en 33%

≥ 20% en 66%

≥ 50% 100%

Comment la compensation sera-t-elle 
octroyée?

Le montant octroyé sera imputé par 
l'ONSS sur les montants dus au cours 
du deuxième trimestre 2021 ou des 
trimestres suivants. 

(1). L’année pendant laquelle le droit aux 
vacan ces est constitué – dans ce cas-ci en 2020 
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AC T UA

L’outil  
Paper Reach

de Bpost
En collaboration avec d'autres 
partenaires médias, Bpost media a 
développé un outil grâce auquel les 
planificateurs médias peuvent faire 
un choix fondé pour le Paper Mail 
(seulement du Direct Mailing; pas 
des toutes-boîtes) dans le mix média 
et peuvent établir un ROI (Return On 
Investment).

L'outil Paper Reach est fondé sur l'en-
quête Paper Reach Survey et s'appuie 
sur la consommation concrète de 
médias des consommateurs. 

La ‘Paper Reach Survey’ a été scindée 
en deux parties. Dans la première 
partie, 4.585 Belges âgés de 18 ans et 
plus ont été interrogés en ligne et par 
téléphone par rapport à leur attitude 
vis-à-vis de la boîte aux lettres en 
tant que médium publicitaire. Pour 
la seconde partie de l'étude qui s'est 
déroulée en 5 vagues au cours de 
l'année 2020, 1.119 répondants ont 
tenu un journal numérique dans lequel 
ils ont noté s'ils avaient vu un Paper 
Mail, l'avaient lu, avaient réagi dans le 
courant des trois semaines suivantes, 
si le message leur avait plu et les avait 

touché, s'ils avaient conservé le Paper 
Mail et pendant combien de temps. 
Au total, plus de 5.500 Paper Mail ont 
été passés en revue. Cela a abouti à 
6 types de données avec les remar-
quables perspectives suivantes.

1. Net reach:
En moyenne, 79% des destinataires 
indiquent avoir lu ou du moins 
consulté le contenu. Ce pourcen-
tage est très élevé par rapport aux 
autres médias. La raison en est, bien 
entendu, que le Paper Mail - s'il est 
correctement ciblé - revêt une grande 
importance. Les déchets sont par 
conséquent faibles et l'impact élevé.

2. Pourcentage de réaction:
Le Paper Mail est le médium d'appel à 
l'action par excellence. En moyenne, 
48% des répondants entreprennent 
une action concrète dans les trois 
semaines qui suivent la réception du 
Paper Mail. Il peut s'agir d'un achat, 
mais aussi d’une recherche d'informa-
tions sur Internet ou de la consultation 
d’un catalogue en ligne. 33 % d'entre 
eux entreprennent ainsi une action en 
ligne.

3. Impact émotionnel:
Pour une moyenne de 59% du groupe 
de l’enquête, le Paper Mail suscite des 
émotions nettement positives, contre 
seulement 5% de négatives. Ici aussi, 
la pertinence - le ciblage et l'offre - 
jouent une rôle prépondérant. Ainsi 
que, bien entendu, la curiosité.

4. Les expositions
Le destinataire visionne en moyenne 4 
fois  un Direct Mailing.

5. le nombre de lecteurs:
Chaque Direct Mailing est lu en 
moyenne par 1.3 personne.

6. Durée de vie :
Le Paper Mail a également une véri-
table fonction de stockage: dans 51% 
des ménages, il est toujours présent 
après une semaine.

Cet outil gratuit donne accès à toutes 
les données de l'étude et est divisé 
par secteur (15 secteurs) et groupes 
cibles. 

Vous pouvez le consulter sur le lien 
suivant : https://paper-reach.be/fr/
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T E C H N I Q U E  D ' I M P R E S S I O N

L’impression tampon:  
une forme indirecte  
d'impression

Nous nous sommes rendus, il y a 
environ 2 semaines chez Lacaprint, 
un de nos rares membres qui pratique 
la tampographie. Le jour suivant, il 
‘tamponnait’ notre logo sur la souris 
d'ordinateur, que vous avez reçue 
entre-temps.

Il nous a donc semblé intéressant de 
consacrer un article à cette technique 
d'impression totalement particulière. 

Une forme indirecte d'impression
La tampographie, tout comme 
l'impression offset, est un système 
d'impression indirecte.

Le cliché est gravé en étages. Elles 
sont ensuite remplies d'encre, qui est 
absorbée par un tampon en caout-
chouc de silicone lisse et élastique (les 
silicones repoussant l'encre). L'encre 
est ensuite transférée par le tampon 
sur l'objet à imprimer.

Comme les silicones sont élastiques, 
ils peuvent s'adapter à n'importe 
quel objet à imprimer. Cela permet 
également d'imprimer sur une surface 
inégale. Vous pouvez également choi-
sir la dureté, la forme et la taille du 
tampon. Cela a une relation directe 
avec la surface à imprimer.

L'épaisseur de l'encre est d'environ 
4 microns. L'épaisseur de la couche 
d'encre à transférer dépend du type 
d'encre, de sa viscosité, de la profon-
deur du creux du cliché et de la tem-
pérature. En général, la tampographie 
est la meilleure méthode d'impression 
pour les objets présentant des irrégu-
larités (ronds/concaves/convexes, 
etc.), mais il est également possible 
de réaliser une impression parfaite 

sur des surfaces plus plates. On utilise 
l’impression tampon par exemple sur 
des tasses, des verres, des flacons de 
parfum, des clés USB,… et des souris 
d'ordinateur.

L’impression tampon est laborieuse
La tampographie est un travail très 
exigeant en main-d'œuvre. Le produit 
doit être déballé pour l'impression, 
la presse doit être réglée, le moule 
doit être fabriqué et ensuite tout 
doit être mis un à un sous le tampon. 
Une impression sur une surface en 
plastique sèche généralement rapi-
dement. Une impression tampon sur 
une surface métallique est souvent 
chauffée après l'impression afin que 
l'impression adhère parfaitement.

Technique d'impression la plus popu-
laire dans l'industrie des cadeaux 
d'entreprise
La tampographie est la technique 
d'impression la plus populaire dans 
l'industrie des cadeaux promotion-
nels. Mais elle est aussi fréquemment 
utilisée dans d'autres secteurs tels que 
le secteur pharmaceutique, l'industrie 
de la confiserie, l'industrie cosmé-
tique, ...
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Heidelberg Benelux sa
info.bnl@heidelberg.com
www.heidelberg.com/bnl

Heidelberg Print Site Contracts.  
Repoussons ensemble les limites de la productivité. 
Optimisez vos processus avec quatre packages de 
contrats sur mesure qui combinent différents 
services dans un package complet. 
Augmentez votre productivité et gagnez de 
nouvelles marges de manœuvre. 
Il est temps de faire de meilleures affaires.

En savoir plus sur notre offre :
heidelberg.com/print-site-contracts
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E N  B R E F

Drupa en  
version virtuelle
Du 20 au 23 avril 2021, l’espace de 
conférence du virtual.drupa présen-
tera un programme de haut niveau en 
anglais axé sur les tendances mon-
diales de l'intelligence artificielle, de 
l'économie circulaire, des consomma-
teurs connectés et de l'économie des 
plates-formes. Des experts internatio-
naux de l'industrie, des propriétaires 
de marques et des orateurs issus 
de marchés verticaux fourniront un 
précieux transfert de connaissances 
par le biais de dossiers exemplaires, de 
présentations et de tables rondes. Deux 
diffusions en direct parallèles permet-
tront aux participants de participer 
de manière flexible aux présentations 
de la conférence entre 10h00 et 18h00 
CET. Pour les participants dans le 
monde entier, ceux-ci seront également 
disponibles 24/7 sur demande dans une 
vidéothèque. Surfez sur https://virtual.
drupa.com pour plus d'informations.

PAPIER.BE est le nouveau nom de 
Paper Chain Forum
Pour illustrer clairement la plus-value 
du papier et du carton au niveau 
sociétal, socioculturel et écologique, les 
principaux acteurs de la filière belge du 
papier sont dorénavant réunis sous un 
nouveau nom : PAPIER.BE 

Papier.be regroupe plusieurs  
acteurs de la filière belge du papier : 
des propriétaires forestiers, des 
producteurs et transformateurs 
de pâtes, papier et carton, des 
imprimeurs, des éditeurs de journaux, 
magazines et toutes-boîtes, ainsi que 
des sociétés de tri et de récupération 
du papier et du carton. Papier.be 
informe, communique et sensibilise 
le grand public quant au rôle et à la 
valeur intrinsèque du papier et de 
ses produits dérivés au niveau social, 
économique et écologique. 

NOTRE VISION
Le papier enrichit l’univers de chacun. 
Il apporte une dimension palpable à 
la vie et à la culture. Nous croyons en 
la force durable du papier au niveau 
social, économique et écologique.

Notre mission
Papier.be informe, communique et 
sensibilise l’opinion publique quant 
à la plus-value du papier, par le 
biais de faiseurs d’opinions, experts 
et dirigeants. Papier.be représente 
toute la filière belge du papier : 
depuis les gestionnaires forestiers 
jusqu’aux entreprises de traitement 
et de recyclage, en passant par les 
producteurs de papiers et de médias 
imprimés. Papier.be collecte et 
partage des informations pertinentes 
parmi ses affiliés et détermine le cas 
échéant des points de vue communs. 
Rendez-vous sans plus attendre sur: 
www.papier.be.

Focus sur un membre 
 DIGITALPRINTING.BE. 

Juste avant la Saint-Valentin, Digitalprinting.be nous a agréablement surpris 
avec de jolies cartes et des autocollants à offrir à nos proches. Ce mois-ci, ils 
ont lancé la campagne ‘Gagnez votre Print for life .̓ Vous avez également la 
possibilité de participer régulièrement à une discussion avec Stefan De Cuyper, 
PDG de Digitalprinting.be lors d’un ‘VISITOR TALK!’ durant il vous donnera des 
trucs et astuces utiles, des exemples très inspirants, ... et répondra à toutes vos 
questions marketing.

Femke Helon de 3Motion  
est la femme entrepreneur de l'année.
Femke Helon, directrice de 3Motion 
à Zele, spécialisée dans l’impression 
grand format (3D) et en communica-
tion visuelle, a remporté le WOMED 
Awards (Women in Enterprise and 

Development) de Markant et Unizo. 

Elle est qualifiée à présent comme 
étant la’ femme entrepreneur de 
l’année’.
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AC T I V I T É S  -  W E B I N A I R E S

Optimisation de la structure des 
coûts de votre entreprise (NL)

 22/4/2021 – DE 9 À 10H. 

L’orateur: Marc Mombaerts

Le calcul du prix de revient est impor-
tant pour connaître la rentabilité de 
votre entreprise. Vous connaissez le 
prix de vente, mais vous ne pouvez  
calculer le bénéfice que si vous 
connaissez également le prix de 
revient.

Dans ce webinaire, vous aurez prin-
cipalement un aperçu du calcul des 
prix de revient horaires. Pensez à une 
installation prépresse, une presse,  
un système d'impression, une 
machine de découpe, ...

Mais peut-être plus important encore, 
le calcul du prix de revient vous 
donne beaucoup d'informations au 

niveau de la gestion: quelle est la 
rentabilité d'une machine, d'un travail 
ou d'un client.

C'est le moyen idéal de créer des 
profils de clients et des commandes 
rentables et pour faire des choix 
stratégiques.

Au cours de ce webinaire, nous vous 
montrons étape par étape comment 
un prix de revient est calculé.

Vous recevrez également un aperçu 
des informations que vous devez 
collecter auprès de votre comptable 
et de votre secrétariat social avant de 
vous lancer.

Rendez votre boutique en ligne attrayante  
pour les consommateurs (NL)

 DATE: MAI. 

L'orateur: Maarten Deboo - Baldwin

Les ventes en ligne sont en hausse et 
plus encore depuis le Corona. De plus 
en plus de consommateurs effectuent 
leurs achats via les canaux numé-
riques, y compris en ce qui concerne 

leurs impressions. D'où l'importance 
d’avoir une bonne boutique en ligne. 
Mais comment l'optimiser, la rendre 
conviviale et comment se démarquer ? 
Maarten Deboo de Baldwin, coach 

chevronné en matière de commerce 
électronique vous expliquera durant 
ce webinaire ce qu'il faut et ce qu’il 
ne faut pas faire pour avoir une bou-
tique en ligne de qualité.

La gestion  
des couleurs (FR)

 DATE: AVRIL. 

L'orateur: TBC

Une normalisation et une gestion 
approfondies des couleurs sont des 
outils importants pour les entreprises 
du secteur des médias graphiques 
imprimés et numériques. En effet, la 
couleur détermine en grande partie 
la manière dont votre communica-
tion est transmise au lecteur. L'utili-
sation de photos couleur et d'autres 
illustrations dans vos impressions 
analogiques ou numériques a un 
grand attrait sur le lecteur et renforce 
le sentiment de qualité. Il est donc 
important pour une entreprise de le 
contrôler aussi bien que possible tout 
au long du processus de production. 
Nous souhaitons vous apporter, au 
cours de cette session, les connais-
sances pratiques nécessaires sur  
la gestion des couleurs. Le résultat  
en est la solidité, la prévisibilité, la 
netteté des couleurs ainsi que la  
profondeur de l'épreuve couleur  
et de l'impression finale. 
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AC T I V I T É S

L’Assemblée  
Générale 2021

L'Assemblée Générale de cette année 
s'est tenue le 23 mars. Febelgra a 
cherché ambitieusement une approche 
qualitative pour l’organisation de la 
réunion. L'alternative numérique a été 
réalisée dans le studio de diffusion Web 
de la FEB. Marc Vandenbroucke (Direc-
teur général) et Denis Geers (Président) 
ont tout mis en œuvre en collaboration 
avec une équipe de professionnels 
du studio d'enregistrement pour que 
l'Assemblée Générale soit transmise à 
l’écran en toute professionnalité.

Après leur discours de bienvenue 
respectifs, nous sommes passés à la 
partie formelle. Tous les points ont 
été parfaitement passés en revue 
et ont été approuvés à l'unanimité; 
le rapport de l'Assemblée Générale 
2020, les nouveaux membres et le 
rapport du vérificateur aux comptes. 
Le rapport financier 2020 et le budget 
2021, présentés par notre comptable 
Paul Saffer, ont également reçu un 
accord unanime. Le nouveau mem-
bre du Conseil d'administration, Tom 
Deschildre, et deux nouveaux collabo-
rateurs de Febelgra ont également 
été accueillis.

Pour conclure, Pieter Timmermans, 
véritable pilier de la FEB a pris la 
parole. Durant son passionnant 
discours,  il s'est penché sur l'influence 
de la crise corona sur l'industrie de 
l'imprimerie et sur la manière dont 
un plan de reprise économique peut 
soutenir notre secteur.

Il ne fait aucun doute que l’année a 
été difficile pour l’économie belge. 
Bien que nous ayons déjà connu 
plusieurs creux économiques, cette 
pandémie est d'un calibre beaucoup 
plus approfondi et plus long. Jusqu'à 
16% des entreprises ont frisé la faillite 
en septembre 2020, alors qu’elles 
fonctionnaient tout-à-fait sainement 
avant la crise. En janvier 2021, ce nom-
bre est déjà passé à 20%, ce qui est 
sans précédent dans l'histoire.

Le taux de chômage temporaire s'é-
levait à 1.000.000 travailleurs en avril, 
mais également à plus de 300.000 
après le deuxième confinement. Un 
troisième entrainerait une nouvelle 
augmentation.

L'industrie graphique souffre égale-
ment fortement et depuis longtemps. 
Beaucoup d'impressions tombent en 
raison de la suppression des événe-
ments, de la fermeture de magasins,…. 
La réduction du nombre de navetteurs 
se reflète dans la vente de journaux 
et de magazines. Pas moins de 26,9% 
des sociétés graphiques auparavant 
prospères rencontrent actuellement 
des difficultés.

Les pertes de chiffre d’affaire au sein 
de l'industrie graphique s’élèvent à 
15% aujourd'hui, dépassant ainsi la 
moyenne nationale.

Comment les plans de relance peu-
vent-ils aider l'industrie graphique?
La vaccination est la mesure de 
relance la plus importante. Le gou-
vernement a prolongé la procédure 
de chômage temporaire jusqu'au 
30/06/2021 et les banques doivent 
veiller à ce que les entreprises saines 
au long terme rencontrant des diffi-
cultés financières en raison de la crise, 
puissent se refinancer en douceur.

Ces mesures temporaires de liquidité, 
y compris le plan de subventions 
européen, auront un effet à court 
terme mais ne continueront pas à 
être maintenues. Il est nécessaire de 
mettre en place des mesures structu-
relles de solvabilité qui soutiennent la 
structure financière des entreprises. 
La mobilisation de 10% du capital 
d'épargne disponible a été citée 
à titre d’exemple. Bien entendu, le 
maintien de la compétitivité est aussi 
une condition nécessaire à la reprise, 
car le handicap de coût salarial par 
rapport à 3 de nos pays frontaliers est 
toujours supérieur à 10%.

Nous pouvons conclure en affirmant que  
le secteur graphique a été durement touché 
mais en même temps c'est un secteur qui fait 

traditionnellement preuve d'une grande résilience.
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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

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

2021 01.01.2021 172,94

U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de février 2021 s’élève à 110,39.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour février 2021 est de 107,93 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en février 2021. 

Employés CP 200
Les salaires réels sont indexés le 1er janvier 2021 sur base de la 
formule suivante: la moyenne arithmétique des chiffres de l’indice 
de novembre/décembre 2020 divisée par la moyenne des indices 
de novembre/décembre 2019. Selon les prévisions actuelles, 
l’indexation s’élèvera à 0,95% au 01.01.2021.

Pourcentages onss au 01.01.2021
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 11,10 12,79 12,84 5,53 7,22 7,27

Fonds de sécurité d’existence 1,31 1,56 1,56 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,29 34,23 34,28 25,64 27,33 27,38

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  
avec bois

28.02.2021 234,35 217,43 240,01

31.01.2021 227,11 214,65 240,01

31.12.2020 235,92 215,12 240,01

30.11.2020 236,65 216,38 240,01

31.10.2020 236,65 216,38 240,01

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.01.2021 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

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

Charges sociales 1,5304 53,04% 1,5304 53,04% 1,5304 53,04%

Charges sociales salariales 1,8610 86,10% 2,0022 100,22% 2,3202 132,02%

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 01.01.2021

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 1,3108 31,08%

Charges sociales salariales 1,7090 70,90%

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).

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

La nouvelle référence des papiers 
couchés chez Antalis

La meilleure gamme de papiers cou-
chés pour une productivité élevée : 
Novatech adapté à l'impression offset 
et disponible en gloss & matt.

Novatech est certifié FSC®. D'une 
blancheur exceptionnelle et d'une 
brillance inégalée, ce papier garantit 
de beaux contrastes encre/papier 
et d'excellentes performances 
d'impression, même à grande vitesse.

Avec Novatech, vous trouverez 
toujours le papier dont vous avez 
besoin. Cette gamme complète offre 

un grand choix de grammages  
(de 90 à 400 g/m²) et de formats. 

Nous vous proposons également 
un assortiment complet pour les 
applications numériques : Novatech 
Digital Gloss et Novatech Digital Silk. 
Ces qualités sont en outre certifiées 
HP Indigo. Disponible dans un large 
choix de grammages (de 115 à 350 
g/m2) et dans les formats les plus 
courants, Novatech Digital répond à 
tous vos besoins. 

Commandez vos produits Novatech 
simplement et rapidement via le 
webshop www.antalis.be.

First Impression est imprimé sur du Novatech Matt 150 g/m2.
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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

Partners in creativity




