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En tant que président de Febelgra, je 
vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux 
qui vous sont chers, une nouvelle 
année ‘brillante‘ remplie de moments 
privilégiés ainsi qu’une bonne santé, 
tant sur le plan personnel que 
professionnel.

2021 n’a certainement pas toujours 
été très ‘brillante’.

Il y a eu certes des points positifs 
comme le programme de vaccination 
qui a été pleinement déployé et 
la demande d’impression qui a 
également fortement repris à partir du 
2ème semestre. Ceci dans le sillage 
de l’économie générale et de la 
reprise des événements.

Mais nous avons rencontré 
également des points sombres, 
qui ont apporté des défis 
supplémentaires pour notre secteur 
en plus de la pandémie.  
Nous avons été soudainement 
confrontés à de fortes hausses de 
prix des matières premières qui ne 
semblent pas être qu’une flambée 
unique. Ensuite, il y a eu le problème 
de la pénurie – notamment en ce qui 
concerne le papier – qui a surgit et 
qui restera désormais probablement 
la principale préoccupation durant 
le 1er trimestre 2022. Pour conclure, 
il y a eu la courbe d’inflation 
ascendante.

Un cocktail de circonstances qui met 
notre résilience à l’épreuve mais qui 
souligne également que nous devons 
mettre davantage l’accent sur le 
pouvoir du print envers nos clients 
et les consommateurs de manière 
générale. Comme déjà signalé, 
Febelgra souhaite soutenir cette 
démarche et nous sommes occupés à 
préparer de vastes campagnes B2B et 
B2C pour 2022.

Parallèlement, les circonstances ont 
contraint le secteur à répercuter 
inévitablement les hausses de prix 
sur ses produits finis. Cette nécessité 
a été abordée en juin 2021 pour la 
première fois dans cet éditorial sous la 
devise #TousEnsemble. Nous tenons 
à réaffirmer l’importance d’une 
approche fondée sur le marché.  
Ce n’est pas le plus beau message 
pour nos clients, mais il est nécessaire 
afin de ne pas créer un nouveau 
problème de pression sur les marges.

Nous gardons espoir que 2022 se 
stabilisera et se normalisera. En ce qui 
concerne la pénurie de papier, par 
exemple, des rumeurs circulent déjà 
selon lesquelles on pourrait peut-être 
s’y préparer qu’à partir du deuxième 
trimestre.

Je vous souhaite sincèrement à toutes 
et tous ce genre de confiance.

Denis Geers

HAPPY

Le message du Nouvel An
du Président
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Couleurs et 
tendances 
graphiques 2022

W O R K S H O P

Nous avons organisé,  
le 9 décembre, notre 
premier workshop  
“Couleurs et tendances 
graphiques 2022”.  
Le présentateur était 
Patrick Toebosch de 
Catena Company, un 
centre de formation 
certifié Adobe. Catena 
Company accompagne 
les propriétaires de 
marques qui souhaitent 
se charger eux même de 
leur matériel marketing 
visuel, de la gestion des 
actifs à la création ou aux 
flux de travail, en passant 
par la prise en charge de 
l’informatique Apple.

Avant d’aborder les couleurs et les 
tendances graphiques de 2022, Patrick 
nous a emmenés vers leurs origines: 
les événements de société. Ces 
questions sociales se traduisent par 
des tendances incontournables.

1. Retour à l’essentiel
La première influence est bien 
sûr l’impact du coronavirus. Les 
gens étaient en mode beaucoup 
plus paisible à cause de la 
diminution de leurs obligations et 
de la limitation de leurs contacts 
sociaux. Il y avait plus de temps 
pour la réflexion et nous avions 
plus d’appréciation pour les plus 
petites choses, habituellement 
évidentes. Il y a également un plus 
grand intérêt pour l’artisanat et 
les techniques durables, c’est un 
retour à l’essentiel.

2. Les parfums de la normalité
2022 s’annonce comme un monde 
en phase de rétablissement, avec 
à nouveau plus de liberté et une 
emprise sur les styles précédents 
que l’on a expérimenté. Nous 
revenons en ces temps étranges à 

“l’ancienne normalité” et à tout ce 
qui nous fait sortir des sphères de 
l’épidémie.

3. (R)évolution
Le respect de l’autre et de soi-
même est central. Le mouvement 
Black Lives Matter appelle à 
accorder plus d’attention à 
l’inclusion et à la diversité positive. 
Nous nous confrontons à nous-
mêmes; le bien-être mental passe 
avant tout et nous acceptons 
d’être qui nous sommes. Il 
faut s’entraider, s’aimer, se 
comprendre… Les gens comptent.

4. Écologie
Non seulement mentalement 
mais aussi sur le plan écologique, 
l’attention va vers une existence 
durable. Une empreinte verte et 
la sauvegarde de la planète sont 
plus que jamais d’actualité.

5. Bien se sentir
Le message le plus clair de l’année 
de reprise 2022 est “profitez de la 
vie”.



Ces tendances sont reprises dans 
les messages publicitaires. Orange a 
lancé, dans ce sens, une publicité afin 
de réinventer son quotidien. Tandis 
que ketchup Heinz a à nouveau fait 
rapprocher les gens grâce à son 
puzzle ketchup Heinz.

Ces influences se font ressentir 
également pour le textile et les 
matériaux. Le ressenti est essentiel 
dans ce monde numérique, il 
influence l’interaction entre l’objet et 
le spectateur et détermine la façon 
dont nous percevons quelque chose.
• Le choix du papier est également 

un facteur déterminant, les 
gens tiennent compte de leur 
empreinte écologique et fondent 
leur choix sur celle-ci. Une 
relation se crée entre le ressenti 
et le design. Le choix semble 
être lié à la région, en Flandre 
on opte pour des textures 
naturelles, alors qu’en Wallonie 
on préfère le brillant.

• Une tendance moins présente 
est le papier découpé. Cette 
tendance se poursuit dans le 
monde de la 3D et augmente la 
tangibilité, malheureusement 
avec un coût associé plus élevé.

Nous percevons également les 
influences sociales dans les styles de 
conception.
• La risographie également 

appelée technique du pochoir, 
met l’accent sur le je-m ’en 
foutisme. Les couleurs vives 
sont imprimées séparément, 
comme pour la sérigraphie. 
Le papier passe plusieurs fois 
dans la machine et obtient 
ainsi des imperfections dans la 

couvrance. Originaire du Japon, 
ce style apporte de l’espièglerie 
et du caractère aux impressions.

• L’Art-Déco fait aussi son grand 
retour avec une philosophie 
sous-jacente: innovation, 
modernisme, prospective 
et résilience. Vous pouvez 
reconnaître ce style sobre par 
sa symétrie, sa géométrie, 
son esthétique, ses contours 
anti-traditionnels et audacieux.

• Le design psychédélique apporte 
des images qui favorisent 
un sentiment de liberté, les 
designers ne sont plus liés par 
les restrictions traditionnelles. 
Des couleurs et des formes 
exubérantes procurent une 
expérimentation créative.

• Les années 80 et 90 reviennent 
dans toutes leurs couleurs et 
formes aux allures rétro.

• Le neumorphisme donne 
une impression de calme et 
de contrôle par son aspect 
uniforme.

• Les formes géométriques et 
abstraites. 

• ASTUCE: ADOBE COUCHER

Le transfert du contenu se fait 
également à l’aide de nouvelles 
méthodes. La communication visuelle 
est essentielle, un moyen simple 
et uniforme de transmettre des 
informations.
• L’utilisation d’illustrations et 

d’infographies, cette tendance 
est déjà plus convertie en 
contenu animé.

• Tout doit également aller vite sur 
les réseaux sociaux, fournir une 
image visuellement attrayante 
avec des informations pratiques. 
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Placez les informations sur 
plusieurs slides et faites en sorte 
que la lecture soit facile.

• L’avenir réside dans l’évolution 
vers des images en mouvement. 
Cette façon de transmettre 
l’information captive et implique 
les téléspectateurs.  
ASTUCE: ADOBE XD 

• Animations de logos en 2D, logos 
plats sans réelle profondeur 
d’extrusion et logos avec 
profondeur en 3D.   
ASTUCE: ADOBE DIMENSION EN 
CINEMA 4D

• Du texte dans les vidéos, comme 
sur l’application populaire 
TikTok.

Les tendances couleurs pour 2022 
sont les couleurs bonbons aux formes 
linéaires et géométriques.
• Remaniement dans la palette de 

couleurs: des couleurs douces 
aux couleurs bonbons. Tout est 
possible, tout est permis. Tout 
tourne autour du ravivement des 
couleurs.

• Retour à plus de couleurs: les 
couleurs se rebellent.

• Du bicolore au monochrome
• Du pastel au néo-neutre.
• Le pouvoir de l’ombre est le 

prolongement de la couleur 
et joue un rôle dans l’image 
globale. La sensation est 
créée par les contrastes et les 
changements de couleur.

La couleur pantone 2022 a 
également été annoncée: Very Peri 
17-3938, une teinte bleue pervenche 
qui tire sur le violet.
Patrick a parlé de l’évolution 
typographique lors du dernier point.

• Le retour aux polices classiques 
à empattement avec de (petites) 
décorations.

• La typographie 3D, où les 
lettres ressortent de la feuille, la 
typographie est le design et les 
matériaux sont spéciaux. 
ASTUCE: GRAPHICMAMA.COM

• Le chaos typographique.
• Les polices variables où les 

lettres peuvent être ajustées 
avec des curseurs.   
ASTUCE: V-FONTS.COM

Enfin, la présentation s’est terminée 
avec un certain nombre de points 
forts de l”After Adobe Max”. On a 
demandé si le logiciel graphique 
savait suivre? Oui, environ.
Patrick a donné deux conseils 
importants à ce sujet. (1) Essayez de 
travailler de manière non destructive, 
assurez-vous que vous sachiez 
toujours revenir ou adapter et (2)  
éloignez-vous du confort du bureau. 
Osez le travail mobile.

Adobe Sensei
Adobe Sensei est une combinaison 
d’IA et de Machine Learning 
(apprentissage automatique) et 
présente de nombreux avantages: 
analyse d’image en profondeur (fait 
ressortir ce qui nous est invisible), 
accélère les tâches répétitives, 
répond plus rapidement aux 
tendances, aux erreurs (présence de 
fonctions de récupération) et dispose 
d’applications partout (applications 
pour ordinateurs et mobiles).

Photoshop online
Vous ne payez pas d’abonnement CC 
pendant des mois, mais uniquement 
les heures travaillées dans l’outil en 
ligne.

Adobe Premiere Rush
Adobe Premiere Rush est l’application 
de montage vidéo gratuite pour 
mobiles et ordinateurs qui vous 
permet de faire preuve de créativité 
lors de déplacements. Où que vous 
soyez, vous pouvez créer, éditer 
et partager des vidéos de haute 
qualité sur votre téléphone ou votre 
ordinateur. Une caractéristique de 
cette application est qu’elle peut 
détecter le sujet d’une image et le 
placer au centre du cadre.

Adobe Capture
Utilisez votre smartphone comme 
outil de conversion pour transposer 
des photos en thèmes de couleurs, 
motifs, texte, matériaux, pinceaux 
et formes. Importez-les ensuite dans 
vos applications préférées telles 
qu’Adobe Photoshop ou Illustrator.  
En scannant les couleurs, par 
exemple, vous obtenez des codes 
couleur. Ceci s’applique également 
aux polices et aux modèles. 
Conseil supplémentaire: utilisez la 
fonction “Looks” dans Adobe Capture 
pour transférer la palette de couleurs 
d’une image vers une vidéo dans 
Premiere Pro.

Adobe Sign
Signez et envoyez des documents 
avec votre smartphone.

C’était un workshop très réussi qui 
mérite d’être répété.

2022 s’annonce comme  
un monde qui se rétablit,  
avec à nouveau plus de 
liberté et un point d’appui  
sur les styles précédents.
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S O C I A L

L’accord sectoriel  
2021–2022
Les partenaires sociaux de la CP 130 
sont parvenus le 16.12 à un accord 
final. Les négociations ont été 
finalement conclues de manière 
constructive. Elles contiennent 
des accords partiels équilibrés qui 
sont bénéfiques pour le secteur 
sur les plans social et économique. 
Febelgra se réjouit que des accords 
aient également pu être conclus 
sur la réduction des impôts et sur 
l’assouplissement bien nécessaire du 
régime de chômage temporaire pour 
raisons économiques.

Dans l’édition précédente, nous 
vous avions déjà donné un aperçu 
du protocole d’accord de ce 
moment-là. Nous vous présentons 
à présent un aperçu des points 
finaux accompagnés d’explications 
pratiques lorsque c’est nécessaire.

1  Pouvoir d’achat

• 01.01.2022: augmentation des 
salaires réels et minimaux de 
0,4% 

• Attribution du chèque 
consommation: d’une valeur 
de € 125 à tous les ouvriers en 
service au 01.12.2021.

Période de référence: 
01.01.2021 – 31.12.2021

Condition de base: emploi effectif 
pendant la période de référence
Pro rata:
• Mois d’emploi en 2021
• Régime de travail

Exemples:
• Un ouvrier en incapacité de 

travail de longue durée ou 
en interruption de carrière 
pendant toute la période de 
référence  pas droit au chèque 
consommation

• Une ouvrière était 15 semaines 
en congé de maternité suivi 
de 2 mois de congé parental 
(suspension totale)  droit à un 
chèque consommation de € 125 

• Un travailleur est entré en service 
le 01.02.2021 et travaille dans un 
régime de travail en 4/5ème  
 a droit à (125 x 11/12) x 80% =  
un chèque consommation de  
€ 91,67.

2  Frais de transport 

À partir du 01.01.2022 :
• Transport privé: suppression de 

la distance minimale pour le 
remboursement. Concrètement, 
l’indemnité par jour de travail 
entre 0 et 4 km s’élève à  
€ 0,516. Le tableau complet est 
disponible sur le site de Febelgra.

• Indemnité vélo: s’élève à € 0,15 
par km avec un maximum de  
40 km (€ 6) par jour.

3  Fin de carrière

A partir de 55 ans, le travailleur peut 
passer soit un emploi à temps partiel, 
soit à un 1/5ème crédit temps fin de 
carrière pour la période allant du 
01.01.2021 au 30.06.2023.

4  RCC

Le secteur a souscrit des cct dans le 

Tableau 1

Régimes spécifiques Passé professionnel Age minimum

4.1 RCC 20 ans travail de nuit 
ou métier lourd 

33 ans 60 ans

4.2 Métier lourd 35 ans 60 ans

4.3 Longue carrière 40 ans 60 ans

4.4 RCC médical / 58 ans

Certains accords conclus n'ont pas été évoqués ci-dessus car ils ne vous concernent qu’indirectement en tant qu'employeur (notamment la 
souscription aux primes d'encouragement en Flandre, la mise en place d'un groupe de travail 'travail faisable', la contribution en ce qui concerne 
les groupes à risque). Sur le site Web de Febelgra - Services - Social, il y a une rubrique ‘Accord sectoriel 2021 – 2022’ où toutes les CCT sont mises à 
la disposition de nos membres, n'oubliez pas d’y jeter un coup d'œil.



L’accord sectoriel  
2021–2022

cadre de l’accord interprofessionnel 
pour la période du 01.07.2021 au 
30.06.2023 (voir tableau 1 ).

Explicatif:
L’âge minimum doit être atteint au 
plus tard le 30.06.2023 et au moment 
de la rupture du contrat de travail, 
cela s’applique aux 4 régimes.
Conditions du 4.1:
• Soit avoir travaillé en travail en 

équipe pendant au moins 20 ans 
en équipes de nuit au moment de 
la rupture du contrat de travail

• Soit avoir exercé un métier lourd:
•  Soit depuis au moins 5 ans au 

cours des 10 dernières années 
calendriers précédant la fin 
du contrat de travail;

•  Soit depuis au moins 7 ans au 
cours des 15 dernières années 
calendriers précédant la fin 
du contrat de travail

• Est considéré comme étant un 
métier lourd:
• Le travail en équipe
•  Le travail en services 

interrompus (prestations de 
jour où les heures de début 
et de fin sont séparées d’au 
moins 11 heures avec une 
interruption d’au moins 3 
heures et des représentations 
minimales de 7 heures)

• Le travail de nuit

Dans le régime général, l’âge 
minimum est de 62 ans avec un passé 
professionnel de 40 ans pour les 

hommes, 37 ans pour les femmes en 
2021 et 38 ans en 2022.

5  Éducation & formation

À partir du 01.01.2022:
• 3 jours de formation par ETP par 

an. Ces journées de formation 
peuvent être globalisées au 
sein de l’entreprise. De plus, la 
formation sur le lieu de travail 
compte également.

• Dans les entreprises dotées d’un 
organe consultatif (CE, CPPT ou 
délégation syndicale), le plan de 
formation doit être signé.

6  Prime syndicale

À partir du versement en 2023, la 
prime syndicale augmentera de € 10.

7  Outplacement volontaire

Les ouvriers licenciés qui ne sont pas 
éligibles au régime d’outplacement 
général ou particulier peuvent opter 
volontairement pour une trajectoire  
d’outplacement raccourcie. Cette 
trajectoire raccourcie se compose de 
4 demi-journées d’accompagnement, 
dont le financement ce fera par le 
biais de Fogra.

8  Prime de fin d’année

• Assimilation d’un maximum de 
50 jours de chômage temporaire 

force majeure COVID-19 pour la 
prime de fin d’année 2021

• Remboursement de cette 
assimilation par le Fonds 
Interpatronal aux employeurs. 
Tout comme l’année dernière, 
le document à compléter sera 
disponible sur le site de Febelgra 
au cours du mois de janvier. Vous 
serez informés par e-mail. Le 
document doit être soumis au 
plus tard le 30.06.2022.

• À partir du 01.01.2022 les ouvriers 
auront droit au prorata de la 
prime de fin d’année en cas 
de démission et en ayant au 
minimum 3 ans d’ancienneté.

9   Réduction onss des charges 
patronales

La cotisation patronale reste réduite 
jusqu’au 31.12.2023, pour vous en tant 
qu’employeur:
• 0,3% au lieu de 0,6% pour les 

entreprises de < 10 travailleurs
• 0,6% au lieu de 1,25% pour les 

entreprises de 10+ travailleurs

10   Chômage temporaire pour  
raisons économiques

L’assouplissement et la simplification 
du chômage temporaire pour 
raisons économiques entreront 
en vigueur dès leur publication au 
Moniteur belge. Nous vous tenons 
informés. D’ici là, les règles existantes 
continuent d’être d’application.
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Qu’est-ce qui va changer concrètement?

Chômage complet
• Minimum 1 semaine, maximum 2 semaines 

consécutives suivies d’une semaine de travail 
obligatoire

• Débute le premier jour de travail de la semaine (ce 
n’est donc pas nécessairement toujours le lundi)

• NOUVEAU le travailleur peut être rappelé au 
maximum 2 fois par semaine et au maximum 6 fois 
par trimestre dans le régime de travail initialement 
prévu cette semaine-là si le travailleur aurait dû 
travailler. Par rappel, on entend toute période d’un 
ou plusieurs jours consécutifs non interrompue par un 
chômage temporaire.

Exemple:
Un travailleur est en chômage complet du lundi 07.03.2022 
au vendredi 18.03.2022. L’employeur rappelle le travailleur 
le vendredi 11.03 et le lundi 14.03  ceci est considéré 
comme un seul rappel car les deux jours de rappel n’ont 
pas été interrompus par du chômage temporaire.

NOUVEAU chômage partiel
Contrairement au régime existant, le nouveau régime 
prévoit une petite et une grande suspension. De plus, les 
jours de chômage ne doivent plus précéder ou suivre un 
week-end.

• Une grande suspension, dans laquelle soit:
•  moins de 3 jours de travail par semaine sont 

prévus;
•  moins d’ 1 semaine de travail sur 2 semaines est 

prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par 
semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. 
(voir tableau 2 ).

• Une petite suspension, dans laquelle soit:
•  au minimum 3 jours de travail par semaine sont 

prévus;
•  au minimum semaine de travail sur 2 semaines est 

prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par 
semaine ou 5 jours de chômage (dans la semaine de 5 
jours) par 2 semaines.

La durée maximale de la petite et de la grande suspension 
est de 3 mois. La période de 3 mois peut être de 3 
mois calendriers, ou de 3 mois de date à date, ou de 13 
semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, il faut introduire 
une semaine de travail complète avant de pouvoir 
demander un nouveau régime partiel.

En cas de rappel du travailleur, tant pour le régime de 
chômage temporaire complet que partiel, les règles 
suivantes s’appliquent au moment de la notification du 
travailleur:
• pour les équipes du matin et de jour: au plus tard à 14h 

la veille du jour de rappel
• pour les équipes du soir et de nuit: au plus tard à 18h la 

veille du jour de rappel

Les délais de demande n’ont pas changé par rapport au 
régime existant.

Exemple de petite suspension et procédure de demande:
L’employeur X souhaite mettre un travailleur en chômage 
temporaire pour raisons économiques selon le régime de 
petite suspension pour la période allant du 04.04.2022 
jusqu’au 15.04.2022 inclus.

L’employeur informe le travailleur au plus tard le mercredi 
30.03.2022 au sujet du CT. Le travailleur sera informé par 
écrit par rapport au régime de travail définitif pendant le 
CT le vendredi 01.04.2022 et la demande à l’ONEM se fait 
(voir tableau 3 ).

Indemnité complémentaire en cas de chômage 
temporaire

Conformément à ce qui précède, l’indemnité 
complémentaire a également été modifiée.

• Chômage complet temporaire:
•  40 premiers jours de chômage temporaire :  

€ 7 par jour de chômage. Pour les jours suivants : 
€ 2 par jour de chômage.

•  En cas de rappel : € 7 + 1 salaire horaire brut  
(y compris l’indemnité de travail en équipe) par 
jour de chômage pour tous les jours de chômage 
temporaire de la semaine au cours de laquelle un 
rappel a eu lieu.

• Chômage partiel temporaire
•  € 7 + 1 salaire horaire brut ( y compris l’indemnité 

de travail en équipe) par jour de chômage sans 
limitation.

Tableau 2  : exemple 1

lun mar mer jeu ven sam dim

CT CT CT CT

Tableau 2  : exemple 2

lun mar mer jeu ven sam dim

CT CT CT CT

lun mar mer jeu ven sam dim

CT CT CT CT

Tableau 3  

lun mar mer jeu ven sam dim

CT CT

lun mar mer jeu ven sam dim

CT CT CT



Pour plus d’infos, contactez  
kelly.ciancimino@febelgra.be

Nous tenons à vous rappeler, qu’en 
tant qu’employeur, vous pouvez 
récupérer certains coûts pour les 
assimilations de la prime de fin 
d’année des ouvriers (CP 130) par le 
biais du Fonds Febelgra.

Chômage temporaire pour 
cause de force majeure

Dans le cadre de l’accord sectoriel, 
vous pouvez récupérer cette année 
également le coût de l’assimilation 
d’un maximum de 50 jours de 
chômage temporaire pour cause 
de force majeure COVID-19 pour 
l’année de référence 2021 via le Fonds 
Interpatronal (Le Fonds Febelgra).

Dans le cas d’un emploi à temps 
partiel, l’assimilation maximale est 
appliquée au prorata du régime de 
travail jusqu’à un maximum de 50 
jours de chômage temporaire pour 
cause de force majeure COVID-19.

Comment?  
L’attestation sera disponible sur notre 
site web dans le courant du mois de 
janvier. Elle doit être remplie par votre 
secrétariat social agréé et envoyée 

à l’attention de kelly.ciancimino@
febelgra.be.

Quand?
L’attestation pour le remboursement 
du coût de l’assimilation des jours de 
chômage temporaire pour cause de 
force majeure doit être remise au plus 
tard le 30.06.2022.

Pour qui?
Le remboursement des coûts 
mentionnés ci-dessus sont 
d’application uniquement pour vos 
ouvriers dépendant de la commission 
paritaire 130.00.

Congé-éducation payé

Le travailleur a droit à son salaire 
normal lors de la prise d’un CEP (congé-
éducation payé) avec un maximum 
de € 2.987 brut par mois pour l’année 
scolaire 2020-2021. Pour l’année 
scolaire 2021-2022, le plafond salarial  
s’élèvera à € 3.047 brut.

Les jours de congé-éducation payé 
sont assimilés pour le calcul de la 
prime de fin d’année. Il vous est 
possible de récupérer ce coût pour 
l’année scolaire 2020-2021 auprès du 
Fonds Febelgra.

Comment?  
Il vous suffit de remplir l’attestation 
qui se trouvera dans le courant du 
mois de janvier sur notre site web et 
de l’envoyer à l’attention de:  
marisa.bortolin@febelgra.be.

Quand?
L’attestation pour le remboursement 
du coût de l’assimilation des jours de 
congé-éducation doit être remise au 
plus tard le 30.06.2022.

Pour qui?
Le remboursement du congé-
éducation payé est d’application 
uniquement pour vos ouvriers 
dépendant de la commission paritaire 
130.00.

Remboursement de l’assimilation 
de la prime de fin d’année

S O C I A L
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C’est un processus qui 
a pris plusieurs années, 
mais le grand moment 
est arrivé il y a quelques 
semaines. Bart De Bie 
a présenté avec fierté 
sa dernière technique 
d’impression “Flux” lors  
de la Flux Academy.

Cela fait des années qu’Antilope 
De Bie propose des impressions de 
grande qualité. Allant des livres d’art 
aux catalogues, tous remplis d’images 
excentriques. Les tendances de ces 
dernières années ne facilitent pas 
la tâche des imprimeurs, les pages 
brillantes passent au second plan 
et le “mat” est devenu la dernière 
tendance. L’impression d’images sur 
du papier non couché, par rapport au 
papier couché, entraîne une réduction 
considérable au niveau de la qualité. 
Jusqu’à présent, la netteté de l’image 
et l’intensité des couleurs sur du papier 
couché ne pouvaient pas être égalées 
sur du papier non couché.
“Le trajet vers la meilleure reproduction 
possible sur papier non couché a 

débuté il y a environ huit ans et a 
été semé d’embûches. Nous avons 
continué à rencontrer des problèmes 
physiques tels que les limitations de la 
presse, des fournitures ou des encres. 
Nous ne sommes pas vite satisfaits, 
ce qui nous a parfois fait douter de la 
faisabilité de ce projet. Nous avons 
même parfois pensé à jeter l’éponge, 
mais heureusement ce n’est pas dans 
notre nature.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer 
fièrement que nous avons tout mis 
en oeuvre pour que la différence de 
qualité entre le papier couché et 
le papier non couché soit minime. 
La présentation de “Flux” était 
initialement prévue il y a un an, mais 
la crise corona nous a mis des bâtons 
dans les roues. En fin de compte, un 
mal pour un bien, car cela nous a 
donné plus de temps pour peaufiner le 
processus” déclare Bart De Bie.
“Grâce à la technique de séchage à la 
lumière, l’encre sèche plus rapidement, 
ce qui signifie qu’elle a beaucoup 
moins de temps pour pénétrer dans 
la fibre du papier non couché. “Flux” 
élimine la différence de qualité et 
affiche la même image fidèle aux 
couleurs sur papier non couché que 

sur papier couché. La différence réside 
également dans le type de raster 
et la linéarité utilisée de 300 lignes 
par pouce sur papier non couché au 
lieu du maximum habituel de 200 
lignes par pouce, ce qui offre une 
netteté exceptionnelle. Le “flux” est un 
processus intensif qui nécessite plus de 
temps de préparation et de production 
que la norme ISO non couchée, mais le 
résultat est bien meilleur. “ 

Flux a été réalisé partiellement grâce 
à sa collaboration avec son partenaire 
Graphius. L’acquisition de L. Capitan 
a permis à l’équipe R&D d’Antilope De 
Bie de finaliser plus rapidement “Flux”.

Antilope De Bie dévoile
un résultat d’impression 

révolutionnaire

L’image de la page 
suivante est imprimée sur 

du papier maco qui sert de 
référence. Cette même image 
figure sur notre insert*, imprimé 

selon la méthode Flux.
Faites la comparaison et 

profitez du résultat!

First Impression
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F L U X

*L’insert est imprimé sur du MultiDesign Rough® 130g/m2 - un papier de caractère. Il combine un toucher naturel et brut d’exception avec des 
caractéristiques d’impression irréprochables.
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T R E N D S

La pandémie 
du corona a 
poussé les 
consommateurs 
à aller à la 
recherche  
de plus de  
“douceur” et  
de “légèreté” 
lors de 
leurs achats 
quotidiens. 

Cela a conduit à un retour à une  
tendance design nostalgique, des 
compositions de couleurs sereines et 
des designs espiègles qui nous font 
sourire.

Nous vous avons listé les tendances* 
en matière de packaging pour 2022:

1. Le design psychédélique
Cette tendance des années 
60 nous rappelle une époque 
d’amour libre, de paix et de 
bonheur. Quelque chose dont 
nous avons besoin à présent plus 
que jamais.

Les polices déformées, les vagues 
‘groovy’ et les couleurs ‘pop’ 
sur les produits contemporains 
permettent à ces emballages 
inspirés des années 60 de se 
démarquer et nous donnent un 
sentiment de paix et d’amour.

2. Le texte est la clé
Les photos et les illustrations sont 
mises au côté pour faire place à des 
polices audacieuses, en utilisant 
souvent des couleurs contrastées 
pour donner au concept un regain 
d’énergie. La police est considérée 
comme une œuvre d’art avant de 
privilégier la lisibilité.

3. La sérénité
Les couleurs douces et 
complémentaires nous procurent 
un sentiment de sérénité en cette 
période, tandis que les textes 
simples et les polices minimales 
nous assurent une lisibilité claire.

4. La fausse 3D
Jouer avec la profondeur et 
l’illusion est un moyen infaillible qui 
saute pratiquement littéralement 
aux yeux pour attirer l’attention 
et inciter les consommateurs à 
s’arrêter et à regarder. 

Tendances packaging 
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Tendances packaging 

La fausse 3D étant un effet 
technique, vous montrez au 
consommateur que vous êtes à 
la pointe des tendances et de 
la technologie, ce qui se traduit 
essentiellement par le fait que  
‘ce produit vaut son prix’.

5. Des couleurs brumeuses
Un emballage blanc ordinaire 
prend vie grâce à des touches de 
couleur brumeuses vaporisées.

6. Un maximum à l’intérieur,  
un minimum à l’extérieur
Quel régal lorsque vous ouvrez 
un emballage minimaliste pour 
révéler un intérieur maximaliste et 
magnifiquement conçu.

7. Des matières premières 
parfaitement imparfaites
Les textures terreuses et 
imparfaites rappellent aux 
consommateurs la provenance 

des matériaux. C’est un must pour 
les marques qui cherchent à faire 
passer leur philosophie écologique 
et à répondre aux préoccupations 
des consommateurs par rapport à 
la crise climatique.

8. La superposition des couleurs
L’amour pour les collages demeure 
une forme intégrale de design, 
avec cette année, un accent mis 
davantage sur la géométrie et la 
superposition des couleurs.

9. La Y2K Aesthetic persiste
La tendance Aesthetic était 
très présente entre le milieu 
des années 90 et 2005, lorsque 
les gens étaient obsédés par 
la technologie et le millénaire. 
Maintenant, c’est, pour ainsi 
dire, une vision nostalgique du 
futurisme. Le bleu pâle, l’argent, le 
blanc et les néons pâles forment 
l’arrière-plan, tandis que les 

formes géométriques ajoutent une 
touche dynamique.

10. Le style tuyau en caoutchouc
Les figures avec des jambes et 
des bras comme des tuyaux en 
caoutchouc (°1920, grâce entre 
autres à Walt Disney) ont été 
modernisées ces dernières années 
par des illustrateurs du monde 
entier avec des coups de pinceaux 
en relief et des expressions 
plus sarcastiques et ludiques. 
On le retrouve souvent sur des 
casquettes, des baskets et des 
tatouages, apportant visuellement 
l’esthétique au présent.

11. Une illustration espiègle  
De l’espièglerie à travers des 
dessins ironiques enfantins et qui 
vacille à la limite de la culture 
mème avec son style satirique.

Source: 99designs by Vista
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SUEZ vous offre
des solutions
innovantes pour
tous vos déchets

Connaissez-vous nos solutions innovantes 
pour tous vos déchets d’imprimerie ?
Vous cherchez un moyen efficace et rapide 
pour enlever et traiter ces déchets ?
Nous vous aidons avec plaisir !

– Nos experts identifient le type de déchet
– Nous mettons les conteneurs adaptés à votre 

disposition pour respecter les normes légales
– Nous recyclons et valorisons les déchets 

shop.suez.be
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E N  B R E F

In memoriam
Monsieur Jos Artoos, l’inspirateur 
de l’imprimerie Artoos, est décédé 
fin novembre chez lui, entouré de 
sa famille.

Grâce à son esprit d’entreprise et à 
son dynamisme, l’imprimerie Artoos 
est devenue le groupe Artoos, un 
acteur de premier plan dans le 
secteur graphique en termes de 
technologie, d’approvisionnement 
et de durabilité.

Afin de garantir la continuité, il 
avait déjà passé le flambeau à sa 
fille Leen et à son époux Tom en 
2019.

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à la famille et leur 
souhaitons beaucoup de courage 
en ces moments difficiles.

La couleur 
Pantone 2022
La ‘Couleur Pantone de l’Année 2022’ 
a été annoncée: ‘PANTONE 17-3938 
Very Peri’. Une nouvelle couleur 
englobant les qualités de bleus mais 
avec une touche de rouge-violet.

Un nouvel agrément pour Valipac
La Commission interrégionale de 
l’Emballage a accordé le 2 décembre 
2021 un nouvel agrément pour la 
période 2022-2026 à Valipac. Un 
agrément entièrement consacré au 
passage à un modèle circulaire qui 
s’appuie sur 4 défis majeurs :

a. Une stimulation du recyclage 
local  
Depuis le 1er janvier 2022, Valipac 
encourage le recyclage local des 
emballages plastiques industriels 
par le biais de 3 types de primes 
cumulables :
• 20 €/tonne pour le recyclage 

au sein de l’UE
• 10€/tonne pour le recyclage 

dans un rayon de 300km 
autour de Bruxelles

• 5 €/tonne pour le recyclage 
par des recycleurs de plastique 
certifiés EuCertPlast (ou 
équivalent)

Ces rétributions sont attribuées 
aux parties qui ont le pouvoir de 
décision concernant le recyclage 
effectif (collecteur ou trader affilié).

b. Un encouragement à la collecte 
sélective
Le système de prime a été adapté 
pour encourager encore plus 
d’entreprises à trier les déchets 
d’emballages industriels :
• la prime de démarrage passe 

de 100 € à 150 €
• nous introduisons une nouvelle 

prime de recyclage de 10 €/
tonne pour le métal

c. Une amélioration de la traçabilité 
pour plus de garanties de 
recyclage
Valipac doit identifier toutes 
les destinations des déchets 
d’emballages et contrôler leur 
recyclage effectif. Un programme 
d’audit doit être mis en place chez 
les recycleurs pour vérifier que 
les déchets sont effectivement 
recyclés et que le recyclage se 
déroule dans des conditions 
écologiques et socialement éthiques 
comparables à celles de l’UE. Au 
moins 90 % du tonnage destiné à la 
commercialisation doit faire l’objet 
d’un audit annuel.

d. La promotion de l’utilisation de 
contenu recyclé
• À partir du 1er janvier 2022, 

Valipac encourage ses clients 
à utiliser des matériaux 

recyclés par l’octroi d’un 
bonus de 50 €/tonne pour 
les emballages industriels  
en plastique composés d’au 
minimum 30 % de matière 
recyclée post-consommateur. 
Toutes les modalités de 
ce bonus se trouvent sur 
myrecycledcontent.com

Adaptation des tarifs 
à partir du 1/01/2022

Ces activités supplémentaires obligent 
Valipac à ajuster ses tarifs pour la 
première fois en 20 ans. Les tarifs repris 
ci-dessous s’appliquent à partir de 2022 
et seront appliqués pour la première 
fois sur l’acompte facturé pour 2022 lors 
du décompte de 2021.

Emballages recyclables (hors plastique) 
17 €/tonne
Emballages plastiques recyclables :  
53 €/tonne
Emballages non recyclables :  
80 €/tonne
Emballages réutilisables : 0 €/tonne

Ces primes forfaitaires ne sont 
pas issues de subventions de 
l’État. Elles proviennent des 
contributions de financement 
versées par les clients de 
Valipac. En faisant appel à 
un collecteur affilié à Valipac 
comme notre fidèle partenaire 
SUEZ Belgium, vous pouvez 
cumuler jusqu’à quatre 
primes sans vous soucier de 
rien. Notre partenaire SUEZ 
Belgium transmet les données 
des enlèvements à Valipac 
qui fait le contrôle et attribue 
les primes si les critères sont 
respectés. Si vous avez conclu 
un contrat ‘Enlèvement des 
déchets’ auprès de Febelgra, 
nous vous versons le montant 
de votre prime annuelle de 
l’année calendrier précédente 
sur votre compte au mois 
de septembre. En utilisant le 
service Febelgra ‘Enlèvement 
des déchets’, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel et 
vous pouvez compter sur 
une assistance maximale en 
matière de déclaration de 
déchets auprès des autorités 
publiques. 
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David Benoit & Herman Staes
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Aux 30 prochaines 
années

GRAFOC fête ses 30 ans

F O R M AT I O N

GRAFOC souffle ses 30 bougies 
cette année. Le temps passe vite 
et l’organisation sectorielle des 
travailleurs de l’industrie des médias 
imprimés a fait de grands progrès 
dans divers domaines. L’ensemble 
du processus a été largement mis 
en avant dans leur brochure de 
présentation et sur leurs réseaux 
sociaux. Dans ce bulletin nous nous 
tournons vers l’avenir avec Herman 
Staes, Henk Van der Beke et David 
Benoit.

Il y a un fil conducteur à travers toute 
l’histoire de GRAFOC; la recherche 
constante de travailleurs bien formés 
pour le secteur des médias imprimés, 
aujourd’hui et demain. Ce défi se 
poursuivra dans les années à venir. 
L’offre actuelle de GRAFOC perdure, 
mais de nombreux projets nouveaux et 
supplémentaires promettent un avenir 
passionnant.

Printmediajobs
“L’un de nos projets les plus importants 
en ce moment est le printmediajobs.be. 
En plus du site web, nous voulons créer 
une offre complète et bien agencée 
pour ceux qui souhaitent travailler 
dans le secteur. Depuis cette année, 
nous publions activement des offres 
d’emploi sur LinkedIn et Facebook et 
le site web sera également optimisé, 
tant pour les offreurs que pour les 
candidats. Les offres d’emploi sont 
contrôlées et divisées par catégorie 
et les candidats peuvent créer un 
profil où ils peuvent, entre autres,  
indiquer leurs intérêts afin que nous 
puissions aller à la recherche du match 
parfait. Nous allons également élargir 
cette offre avec un coaching et un 
accompagnement des (nouveaux) 
collaborateurs pour éviter un départ 
rapide et décharger les entreprises” 
explique Henk. “ Ces dernières années, 
notre secteur a encaissé beaucoup de 
coups durs, mais malgré les fusions et 
les faillites, les entreprises continuent 

de recruter. Nous devons également 
être bien conscients qu’au cours 
des 3 à 4 prochaines années, 35 % 
des travailleurs actuels quitteront le 
secteur avec leurs connaissances 
et leur expérience en raison de leur 
âge. Il est très important pour nous 
d’utiliser et de capturer ce savoir. 
Les profils recherchés deviennent 
également de plus en plus exigeants 
et l’apport provient de plus en plus 
de filières non graphiques. Cela 
nécessite davantage de coaching 
et de formation car il est essentiel de 
fournir cette base graphique. Nous 
proposons également un module de 
test sur notre site d’offres d’emploi qui 
permet de vérifier vos connaissances. 
Si le score est moins bon, un cours de 
formation est proposé. Les entreprises 
peuvent ensuite organiser des modules 
courts sur des thèmes spécifiques via 
GRAFOC “ précise Herman.

La nouvelle formation ‘Opérateur 
d’impression numérique’ est également 
en voie d’achèvement. Elle devrait 
être lancée au début de cette année  
pour les entreprises qui souhaitent 
sensibiliser leurs employés aux aspects 
de l’impression numérique.

Formation en alternance
“Depuis 2018, nous avons également 
commencé à déployer la formation 
en alternance dans le secteur, qui 
consiste à ce que les étudiants suivent 
leurs cours scolaires à temps partiel en 
alternance avec un apprentissage en 
milieu professionnel à temps partiel. 
Les étudiants apprennent les ficelles 
du métier sur des machines récentes 
et ont un avant-goût de la vie sur 
le lieu de travail, qui est en finalité 
le meilleur endroit pour apprendre. 
Nous avons beaucoup d’entreprises 
qui sont y ouvertes, mais pour les 
écoles cela reste difficile” commence 
Herman. David poursuit : “Les écoles 
redoutent souvent la lourdeur des 
charges administratives qui va de pair 

avec le manque d’heures de travail 
pour l’enseignant qui doit encadrer 
l’élève. Cela les effraient également 
par rapport à leurs propres parcours 
linéaires et classiques. C’est une 
révolution dans la façon de travailler et 
souvent ils n’osent pas franchir le pas. 
Nous proposons déjà des formations 
aux entreprises sur notre site 
printmediastages.be. D’ici les vacances 
de Pâques, les entreprises qui 
proposent la formation en alternance 
devraient également être labellisées. 
Nous espérons ainsi la rendre plus 
accessible pour les écoles”.

“Ces années ont été difficiles, mais 
c’est ce qui rend les choses amusantes. 
Les principaux problèmes restent 
les mêmes, mais aucun jour ne se 
ressemble. Notre métier continue de 
fasciner et nous espérons pouvoir le 
faire encore pendant de nombreuses 
années.”

Nous remercions Herman, David 
& Henk pour leur engagement 
inconditionnel envers notre secteur.

Henk Van der Beke
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Quelle est la valeur de  
notre vieux papier?
Le vieux papier est une matière première qui, comme 
toutes les matières premières, est sensible à l’offre et à la 
demande.

Lorsque l’offre de vieux papier est trop élevée, les prix 
baissent ou lorsque les fabricants de papier ont trop peu 
de commandes et achètent donc moins de matières 
premières (cellulose et vieux papier), les prix baissent 
également. Un grand nombre de personnes ont commencé 
à lire leurs journaux digitalement sur leurs ordinateurs 
portables et les fabricants de papier journal ont toujours 
du mal à vendre leur stock de papier journal.

Pendant la période de Corona, la demande de carton 
(nous achetons davantage sur Internet qui est livré dans 
des soigneuses boîtes supplémentaires) et la demande 
de papier tissu (rouleaux de papier cuisine - serviettes 
- mouchoirs - papier toilette) a également fortement 
augmenté. Deux types fabriqués à partir de papier 100 % 
recyclé. Dans ce cas-ci, cela va dans le bon sens. 

L’économie se redresse et la demande de cellulose est 
actuellement également élevée. Les fabricants de papier 
doivent acheter plus cher et nous voyons ainsi le prix du 
papier augmenter fortement. Le prix que nous payons pour 
vos vieux papiers dépend fortement des facteurs suivants:

• Des recettes que nous recevons de la part des 
fabricants de papier

• Des coûts de collecte
• De la qualité
• Du coût des récipients que nous venons placer 

(conteneur, conteneurs presse, roll-conteneurs, mini 
compacteurs, roll-packers, …)

• Des frais de transport jusqu’à la fabrique de papier
• Des frais de tri et de pressage du papier

Le défi des transformateurs de vieux papiers est de trouver 
une fréquence de collecte optimale avec nos clients. 

Il s’agit parfois de solutions très évidentes comme par 
exemple le placement d’un conteneur (auto-)presse au lieu 
d’un conteneur ouvert. Comme les marges sur les vieux 
papiers ne sont pas hautes, il est très important de réduire 
les coûts de transport qui sont eux de plus en plus élevés. 
En d’autres termes, si nous pouvons réduire nos coûts de 
collecte et de traitement en augmentant les tonnages par 
transport, nous savons vous offrir un meilleur prix pour la 
reprise de vos vieux papiers.

Non seulement le transport routier, mais également le 
flux de traitement interne sont d’une importance cruciale. 
Évidemment ce n’est pas intéressant si vos travailleurs ont 
besoin d’une heure par jour pour transporter la matière 
résiduelle de la production au point de collecte. Votre 
collecteur de papier peut également vous offrir une 
solution grâce, par exemple, à des bandes transporteuses, 
des récipients plus petits placés au sein de la production, 
des conduits qui relient plusieurs étages, ...

Lorsque nous offrons ce type de solutions à nos clients, 
elles contribuent au ‘lean management’ et apportent par 
conséquent des réductions de coûts. Enfin, la qualité est 
également un facteur très important pour déterminer la 
valeur de vos vieux papiers. Si nous pouvons accompagner 
et former nos clients à trier correctement leurs déchets de 
papier à la source, cela se traduit par un rendement plus 
élevé à la fois pour le collecteur et le transformateur. Il est 
important toutefois de noter que le coût du tri interne chez 
le client ne doit pas dépasser le rendement. 

Étant l’une des plus anciennes entreprises de gestion de 
déchets de papier en Belgique, nous pouvons affirmer que 
nous connaissons notre métier et que l’organisation de 
cette activité n’est pas un travail standard ou sur mesure. 
Nous serions ravis de venir jeter un coup d’œil chez vous 
afin de voir si quelque chose peut encore être amélioré.

Pour plus d’infos: info@oudpapiermichel.be ou 03 666 96 79
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AC T I V I T É S

La Réception du  
Nouvel An
Château Rozelaar
021.01.202200
0(sous réserve des mesures corona)0

Febelgra vous invite, vous et votre partenaire, le 21 janvier 
à sa réception du Nouvel An au Château Rozelaar, à 
Lochristi.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans la Grande 
Grange, située sur le site classé du domaine du Château 
Rozelaar à partir de 18h30. Après l’apéritif, nous aurons le 
plaisir de vous présenter nos projets pour 2022, suivi par 
un Walking Dinner. Après le dîner, nous aurons l’occasion 
de pourvoir réseauter au ‘Casino’. Ce sera sans aucun 
doute un événement très agréable.

Programme:
• 18h30-19h15: Drink d’accueil et bouchées apéritives
• 19h15-19h30: Discours de bienvenue
• 19h30-21h30: Walking dinner culinaire
• 21h30-24h00: Réseautage au casino

Lieu:
Stationsstraat 105a - 9080 Lochristi
Il y a suffisamment d’emplacements de stationnement à 
votre disposition sur le site.

Exclusivement pour les membres de Febelgra. La 
participation est gratuite, l’inscription est obligatoire. 
Vous pouvez ainsi que votre partenaire, vous inscrire via 
la page des événements. sur www.febelgra.be ceci de 
préférence avant le 14/01/2022.

Evénement live/
webinaire- Conditions 
Générales de Vente – 
Février 2022
En tant qu’entrepreneur, vous êtes bien conscient 
de l’importance des conditions de vente reprises 
sur vos devis. Dans la mesure où elles sont 
invocables, les conditions générales de vente 
encadrent la relation entre les parties, établissent 
leurs droits et obligations respectifs et apportent 
souvent une solution aux éventuels litiges. Elles 
constituent un cadre pour les transactions 
commerciales standards dans le secteur 
graphique.

Les conditions de vente de Febelgra, spécifiquement 
adaptées au secteur graphique, sont régulièrement 
révisées et adaptées aux dernières évolutions 
technologiques et à la jurisprudence récente. Nous 
détaillerons, au cours de ce webinaire, les conditions 
de vente Febelgra ainsi que les adaptations 
récemment mises en œuvre. Nous conclurons par 
une session questions & réponses.

PrintBar Anvers
0Date: TBC 0

Le jeudi 17 février, nous donnerons également le coup 
d’envoi de la nouvelle année du PrintBar à Anvers. 
Nous vous accueillerons au MIKA Museumcafé 
où nous remonterons dans le temps de 80ans 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale avec une visite 
exclusive de deux uniques bunkers dans le Parc Den 
Brandt. Lors de la visite de ce monument protégé, 
le rôle crucial d’Anvers dans le contrôle du mur de 
l’Atlantique vous sera expliqué. Après l’activité, qui 
sera divisée en deux groupes, nous poursuivrons la 
soirée avec un apéritif dînatoire au Museumcafé. 
Nous nous réjouissons de vous y retrouver. 

Programme:
• 18h00: accueil
• 18h20: départ de la visite du groupe 1 
• 18h50: départ de la visite du groupe 2
• 20h00 : Networking & apéritif dînatoire.

Lieu:
MIKA Museum café
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Datum Offset 
houtvrij

Maco 
houtvrij

Maco 
houthoudend

30.11.2021 301,84 281,03 308,05

30.10.2021 284,08 271,01 308,05

30.09.2021 261,54 245,67 288,40

31.08.2021 263,39 241,32 268,07

31.07.2021 253,93 232,06 259,47

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

Pourcentages onss au 01.10.2021
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 11,08 12,77 12,82 5,51 7,20 7,25

Fonds de sécurité d’existence 1,31 1,61 1,61 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,27 34,26 34,31 25,62 27,31 27,36

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

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.

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.12.2021 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 0,0243 2,43% 0,0251 2,51% 0,0251 2,51%

Charges sociales 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Charges sociales salariales 1,8599 85,99% 2,0011 100,11% 2,3191 131,91%

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 01.10.2021

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 1,3106 31,06%

Charges sociales salariales 1,7087 70,87%

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).

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

Indice salarial

Salaires et charges
L’indice santé du mois de decembre 2021 s’élève à 115,60.

Travailleurs CP 130
Le nouvel indice lissé pour decembre 2021 est de 111,97, ce qui signifie 
que le disque de stabilisation de 113,41 a été dépassé. Il y a,  
par conséquent,une indexation en janvier 2022.

Employés CP 200
Les salaires réels seront indexés au 1er janvier 2022 sur base de la 
formule suivante : la moyenne arithmétique des indices de novem-
bre/décembre 2021 divisée par la moyenne de novembre/décembre 
2020.
L’indice prévisionnel au 01.01.2022 s’élèvera à 3,58%.
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

Recycled papers are still part of the game!

Le papier est une ressource 
renouvelable au cœur de la nature. 
Ceux qui y sont confrontés au 
quotidien portent une grande 
responsabilité dans la préservation de 
notre environnement.

BalanceSilk® garantit une blancheur 
inégalée et d’excellentes propriétés 
d’impression pour un papier 100 % 
recyclé. Cette qualité de papier 

répond aux exigences techniques 
les plus élevées, est synonyme de 
durabilité écologique et est certifié 
FSC® recycled. BalanceSilk® a une 
surface satinée et est disponible dans 
des grammages de 90 à 350 g/m².

Pour plus d’informations et la gamme 
complète de BalanceSilk®, rendez-
vous sur notre boutique en ligne 
via ce code QR ou contactez votre 

interlocuteur habituel chez Papyrus: 
+32 2 529 85 11.

BalanceSilk®

Les pages intérieures du First Impression sont imprimées sur du BalanceSilk® 115g/m2, la couverture sur du 170g/m2.
L’insert est imprimé sur du Multidesign Rough® 130 g/m2.
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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


