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Voulez-vous tenter de  
remporter cette oeuvre  

(80/60cm)? Participez  
à notre concours  

en page 9.
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É D I T O

Juste avant la mise sous presse de 
cette édition, le chiffre de l'inflation 
pour le mois de janvier a été annoncé : 
pas moins de + 7,59%. Il s'agit de la 
plus forte augmentation depuis août 
1983.

Sur le plan socio-économique, nous 
devons considérer cette évolution 
comme étant ‘désastreuse’.

Les principales causes de 
l'augmentation du coût de la vie sont 
connues : l'électricité augmente de 
71% en 1 an et le gaz naturel même 
de 154%. De plus, les hausses de 
prix de ces matières premières se 
répercutent plus rapidement sur les 
consommateurs en Belgique que dans 
les autres pays européens.

Les conséquences sont multiples. Le 
consommateur/épargnant voit son 
pouvoir d'achat et ses économies 
littéralement s'évaporer. Pour ce qui 
coûtait  100 EUR  il y a 1 an, vous payez  
à présent 107,6 EUR.

À son tour, l'économie générale 
souffre du fait que cette inflation 

accélère l'indexation automatique des 
salaires, créant ainsi un cercle vicieux : 
des coûts salariaux plus élevés se 
répercutent sur le prix des biens de 
consommation, ce qui entraîne à son 
tour une inflation encore plus élevée, 
etc. De plus, nous entrons dans une 
position concurrentielle encore plus 
précaire car notre handicap en terme 
de coûts salariaux approche les 14% 
par rapport à nos pays voisins. Ce qui 
est mauvais pour nos exportations.

Enfin, il faut aussi parler de scénario 
catastrophe pour nos entreprises, 
et plus particulièrement celles du 
secteur graphique : nous avons eu 
une indexation salariale de 2% en 
août 2021, 2% en décembre 2021 
et, selon l'évolution actuelle, 2% 
supplémentaires s’ajouteront en 
février 2022. C’est totalement fou et 
insoutenable pour un secteur ayant 
déjà l'un des salaires nationaux les 
plus élevés.

Il est donc plus que temps que le 
gouvernement prenne les mesures 
nécessaires du moins pour limiter 
l'indexation salariale automatique 

de nos entreprises et faire en sorte 
que notre inflation ne dépasse pas la 
moyenne européenne. L’histoire (les 
années 1970) est toujours utile pour en 
tirer des leçons pour le présent…

Je vous souhaite une  bonne lecture 
et n'oubliez pas de participer à notre 
concours de papier artistique en  
page 9.

Le monstre de 
l’inflation

Marc Vandenbroucke — Directeur Général 

La 
Belgique est 

unique avec son indice 
salarial automatique et est en 

même temps championne euro-
péenne de l'inflation : notre inflation 

fluctuera bientôt de 2% au-dessus de 
la moyenne européenne. Est-il temps 
de faire passer les discussions gou-
vernementales non pertinentes à 

une vitesse supérieure ?  
C’est vraiment  

urgent !

Pas de retour aux  
années 70 SVP!
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Qu'en est-il de notre 
approvisionnement 
en papier en 2022 ?

Les producteurs et les grossistes  
de papier prennent la parole
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Febelgra a publié 
l’année dernière divers 
communiqués de presse 
et autres communications  
sur les causes et les 
conséquence de la hausse 
des prix et de la pénurie 
du papier. En collaboration 
avec Intergraf, la chaîne 
d’approvisionnement 
européenne du papier a 
été abordée.

Entre temps, nous sommes au début 
d'une nouvelle année où nous 
espérions voir le bout du tunnel. 
Mais malheureusement ce n'est pas 
encore le cas. La pénurie du papier, 
des encres et de l'aluminium auxquels 
s’ajoute les coûts croissants de la pâte 
à papier, de l'énergie, de l'électricité, 
de l'eau, des transports, etc. ne 
facilitent pas la tâche du secteur 
graphique. Certains imprimeurs 
n’arrivent plus à respecter leurs délais 
de livraison en raison du manque 
de papier et sont contraints de 
répercuter des hausses de prix.

Nous avons interrogé séparément 
les producteurs et les grossistes  de 
papier quant à leur vision par rapport 
à l'évolution en 2022. Dans cet article, 
Antalis, Papyrus, Igepa, Sappi Europe 
et UPM Paper prennent la parole. 

Des augmentations de prix sont 
également attendues en 2022
Erik de Vos, Directeur Commercial 
Benelux chez Antalis, indique que 
l’on peut s'attendre de manière 
générale à une augmentation de 
prix supplémentaire comprise entre 
10 et 25% pour de différents types 
de papier. “Selon le fabriquant, 
on constate dès à présent que les 
hausses de prix se poursuivront 
certainement jusqu'en mars ce qui 
aura un impact supplémentaire sur 
les prix de vente. Quelque chose  que 
nous devrons répercuter dans nos 
prix au client. Les hausses de prix 
affectent l'ensemble de la gamme, 
tant au niveau des différents types 
de papier que de carton, mais encore 
plus fréquemment pour ce dernier. 
Nous comprenons que c'est très 
difficile pour le secteur mais cette 
situation n'est pas facile pour nous 
non plus. Nous essayons de repousser 

ces augmentations de prix encore 
et encore mais le papier devient 
plus cher en raison des éléments 
susmentionnés tels que les matières 
premières, les services et l'énergie.”

Joris Lambert, Directeur Général 
Benelux de Papyrus, partage cet 
avis. “En tant que distributeur, nous 
dépendons de ce que nos fournisseurs 
de papier vivent et décident. La 
rentabilité était et est toujours un 
problème structurel pour eux. Les 
paramètres les plus importants 
tels que les coûts énergétiques, les 
certificats CO2, les coûts de transport 
et l'augmentation antérieure du prix 
de la pulpe sont bien connus. Après 
la forte augmentation de ces derniers 
mois, les prix de l'énergie restent plus 
élevés qu'auparavant et la situation 
géo-économique en Ukraine, par 
exemple, pourrait encore faire 
grimper les coûts de l'énergie. Il sera 
difficile de confirmer les prix fixes du 
papier à plus long terme.”

Le CEO Dirk Salens d'Igepa Belux 
réagit également. “Le problème est 
la rapidité à laquelle ces hausses 
de prix se produisent. De manière 
générale, la valeur du papier a été 
sous-évaluée pendant des années, 
mais je pense que la situation extrême 
actuelle va s’estomper au courant de 
l’année 2022. Plus que jamais, notre 
objectif en tant que grossiste est la 
disponibilité. Par ailleurs nous tenons 
à mettre en garde contre l'effet 
pervers de toute augmentation future 
des prix. Le support papier pourrait 
bien en être la victime.”

Les producteurs de papier UPM 
Paper et Sappi Europe ont également 
clarifié les attentes pour 2022. “Je 
m'attends à ce que l'inflation continue 

AC T UA
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d'augmenter avec de nouvelles 
hausses de prix cette année", déclare 
Marco Eikelenboom de Sappi Europe. 
“Cette inflation est alimentée par les 
coûts de la pâte et de l'énergie d'une 
part. D'autre part, la grève d'UPM 
Paper aura également un effet sur 
l'évolution future des prix de la pâte. 
La capacité de production de la pâte 
à papier, qui est une matière première 
très importante, est à présent en 
grande partie à l’arrêt. La situation 
en Ukraine offre également peu de 
perspectives positives en matière de 
baisse des prix de l'énergie, en plus 
de la hausse des salaires. Personne 
ne s'attendait à ce que les hausses de 
prix se succèdent aussi rapidement 
en 2021.”

“La demande de pulpe et de produits 
chimiques continue d'augmenter, tout 
comme les coûts de transport." Le 
directeur des ventes Kris Dulst d'UPM 
Paper Belgium s'attend également 
à de nouvelles augmentations. 
“Parallèlement, en raison de la 
réduction ou de la conversion des 
capacités, il n'y a plus la surcapacité 
que nous connaissions depuis 
longtemps. Compte tenu de la 
volatilité des marchés, il n'est pas 
possible de mettre un pourcentage 
sur les hausses de prix, mais le fait que 
les prix historiquement bas que nous 
avons connus appartiennent au passé 
semble désormais être une certitude.”

Il semblerait que la pénurie de papier 
devrait durer au moins jusqu'à l'été
Selon Dirk Salens, la pénurie est 
principalement due aux longs délais 
de livraison du papier. “Avant, cela 
prenait des semaines, aujourd'hui cela 
prend des mois.”

Erik De Vos souligne que les longs 
délais d'attente ne sont pas 

seulement un problème dans le 
secteur graphique, ils sont désormais 
la règle tant dans les environnements 
B2B que B2C.  
“Le marché se contracte depuis 
une décennie, c'est pourquoi les 
producteurs de papier ont décidé 
de réduire certaines capacités de 
production. 
Ce qui correspondait en soi à la 
demande existante, mais aujourd’hui 
la demande est bien plus élevée que 
la production. De plus, on ne sait 
pas construire une nouvelle usine de 
papier en quelques mois pendant un 
pic conjoncturel temporaire. De plus, 
l'investissement est énorme.”

“De manière générale, nous allons 
être confrontés encore longtemps   
avec cette pénurie du papier”, 
prévient Joris Lambert. "Les papiers 
de base  sont désormais livrables 
en 2 à 3 mois, alors que le cycle 
normal de livraison est de 2 à 4 
semaines. En tant que grossiste, nous 
optimisons nos stocks au maximum, 
les imprimeurs eux construisent des 
stocks pour anticiper, si bien que la 
pression sur la capacité disponible 
reste élevée. Le délai de livraison 
pour certaines sortes de  cartons 
graphiques et de produits auto-
adhésifs est encore plus extrême, 
nous sommes déjà au mois d’août 
– septembre, exceptionnellement 
même novembre. On dit souvent que 
ces pénuries dureront jusqu'à l'été, 
mais rien ne permet de le prouver. 
Cela dépend de tellement de 
facteurs.”

“Le manque de personnel freine 
également la flexibilité et la 
disponibilité du transport/la 
logistique. Le principe du ‘Just-in-
time’ est de plus en plus menacé 
et l'importance du maintien de 

stocks est à nouveau validée par 
les conditions actuelles du marché”, 
déclare Kris Dulst.

“En raison de la  grève massive 
actuellement prolongée  jusqu'au 
19 février et de son impact sur la 
production, rien n'indique que la 
pénurie de papier sera bientôt 
résolue. La grève a également été 
étendue à la logistique, ce qui signifie 
que même les stocks ne peuvent plus 
être vendus. Il y a actuellement une 
pénurie de presque tous les types de 
papier. Je pense que ce problème va 
perdurer encore durant 6 à 9 mois”, 
conclut Marco Eikelenboom.

Comment voyez-vous évoluer la 
demande de papier et de carton ?
Selon Erik De Vos, la demande restera 
élevée, mais il faudrait plutôt se 
demander ce qui va se passer sur 
le plan économique. "Si nous nous 
retrouvons en récession en raison de 
la situation économique actuelle, 
cela aura un impact négatif sur la 
demande. Si en revanche, dans cette 
situation politico-économique, la 
banque centrale opte également 
pour une bonne stratégie à long 
terme afin que nous puissions encore 
maintenir la croissance pendant 
l'inflation actuelle,  je m'attends alors 
à ce que le besoin de papier soit à un 
niveau similaire à celui du quatrième 
trimestre 2021”.

Joris Lambert est complètement 
d’accord. "Habituellement, la 
consommation de papier graphique 
coïncide avec la dynamique 
économique bien que le marché 
du papier connaisse, bien entendu, 
une tendance structurelle à la 
baisse depuis des années. Si cela va 
dans le bon sens, la consommation 
augmentera avec elle, mais même 



dans ce cas le secteur aura  du mal 
à se redresser et surtout à rétablir 
la confiance. Nous remarquons 
que les clients finaux recherchent 
des alternatives numériques. Plus 
cette situation durera, plus ils le 
deviendront et j'ai peur qu'ils ne 
reviennent pas. Heureusement, nous 
continuerons toujours à lire des 
livres.”

“La demande de papier est en baisse 
depuis des années", explique Dirk 
Salens. "Mais il faut l'examiner par 
segment de produit. Le marché du 
livre se maintient et, à mon avis, on 
lit encore plus de livres aujourd'hui 
que par le passé. Les journaux ont 
du mal en raison de leur nature 
éphémère, la publicité connaît des 
hauts et des bas et l'impression 
administrative souffre énormément 
de la numérisation. En général, la 
baisse est significative et structurelle. 
Dans des circonstances normales, 
nous prévoyons une diminution du 
volume de papier de 5% par an.”

En revanche, Kris Dulst a 
constaté une augmentation de 
la consommation des papiers 
d'emballage et auto-adhésifs 
ces dernières années. "Cela sera 
renforcé par la pandémie. Cette 
augmentation se poursuivra en 
raison de l'accroissement des ventes 
en ligne, de l'urbanisation et de 
l'augmentation de la prospérité 
générale. Dans les papiers 
graphiques, nous avons vu un 
renouveau en 2021 par rapport à 
2020 mais une nouvelle baisse par 
rapport à 2019. Cette tendance va se 
poursuivre.”

“En 2020, bien entendu, nous 
avons connu une énorme baisse 
de la demande de papier en raison 

du confinement" déclare Marco 
Eikelenboom. "En revanche, juste 
avant l'été 2021, on a assisté à un 
rebond quand tout a rouvert lorsque 
les chaînes d'approvisionnement ne 
savaient plus suivre. Nous sommes 
alors passés très rapidement d'une 
croissance énorme à une pénurie due 
à un manque de capacité. Pendant 
ce temps, la capacité continue de 
baisser en raison des grèves, mais 
aussi des fermetures d'usines dues au 
corona.”

Autres tendances pour 2022
Il est clair que l'accent est désormais 
mis sur la stabilisation. Selon Erik De 
Vos, outre la demande croissante de 
papier recyclé, il y aura également 
une demande accrue de papier 
certifié ‘Cradle-to-cradle’. Il s’agit 
de papier circulaire, de la chaîne 
de production à la réutilisation de 
la pâte, nous regardons à chaque 
étape comment réutiliser au mieux 
les matières premières. Un nouveau 
concept fortement encouragé 
par le gouvernement hollandais. 
Il affirme également que c'est le 
moment idéal pour faire comprendre 
au marché que l'imprimé a de la 
valeur. “Voyons ce pic de demande 
comme un signal positif et une 
opportunité de rééquilibrer la valeur 
de notre industrie et de nos produits. 
Avant, les gens ne pensaient pas au 
papier, mais aujourd'hui, ils réalisent 
que le papier a de la valeur. En 
raison de cette valeur monétaire, 
les consommateurs choisiront 
également le papier de manière 
plus consciente et une plus grande 
attention lui sera accordée d'un point 
de vue stratégique commercial. Il 
est important en tant que secteur de 
continuer à promouvoir l'imprimé en 
tant que moyen de communication 
durable.”

Marco Eikelenboom ajoute que la 
tendance vers des papiers de type 
emballage se poursuit et surtout 
la tendance à la substitution du 
plastique par le papier. Tous les 
plastiques à usage unique devront 
disparaître du marché à partir de 
2030.

Conclusion
Il est clair que 2022 ne sera 
pas encore comme les autres 
années. Sur le marché mondial, 
le prix de la pâte de bois 
a augmenté de 60% et la 
capacité de production ne 
semble pas être en mesure 
de répondre à la demande 
pendant plusieurs mois. 
Febelgra trouve également 
très regrettable que les petites 
imprimeries en particulier 
rencontrent des inconvénients 
supplémentaires. Ils sont 
confrontés à de plus fortes 
hausses de prix et risquent 
d'être les premiers à être 
sous-approvisionnés en 
raison des clés de répartition 
utilisées. Nous appelons donc 
– dans l'intérêt de l’ensemble 
du secteur graphique – les 
producteurs à déployer toutes 
les capacités possibles et 
aux grossistes à appliquer 
une clé de répartition aussi 
équilibrée que possible dans la 
distribution.
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I N T E RV I E W

F E M M
Création de collages abstraits uniques 

avec toutes sortes de papier

Qui est Femm: Une artiste hollandaise qui 
crée des collages abstraits uniques à partir de 
différents types de papier (en couleur).
Site web: www.femm.amsterdam
Notoriété: En deux ans, elle s'est fait un nom, 
y compris à l'étranger. Elle a déjà exposé à 
Londres et à Bruxelles.
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VOUS AVEZ UNE CHANCE DE 
REMPORTER L'OEUVRE D'ART 
DE LA COUVERTURE.

Êtes-vous également 
tombé sous le charme des 
magnifiques œuvres d'art 
de FEMM ? Dans ce cas, 
participez à notre concours.  
Scannez le code QR, répondez 
aux 2 questions et vous 
deviendrez peut-être le futur 
propriétaire de cette œuvre 
d'art unique.

L'oeuvre dans le cadre a été 
photographiée par Naomi 
Venetiaan. 

Naomi Venetiaan has been 
a photographer for over 10 
years and started N / J Studio 
in 2015. Her interest in nature, 
design and architecture 
has led to an ongoing visual 
research. Her sense for 
material and light on print and 
screen shows her specialty 
in abstract ambiance. In 
team or by herself she makes 
spherical images by video and 
photography.

With her work, she would like 
to invite you to take a trip to 
the fascinating shapes of our 
earth.

*Le règlement du présent concours 
se trouve sur le site web.

Lorsque le corona est 
entré dans nos vies il y a 
deux ans, cela s’est tra-
duit par  l'annulation de la 
plupart des missions de la 
styliste FEMM, abréviation 
de Femke.

“J'ai étudié le stylisme d’intérieur, de 
mode et de médias à l'académie 
Artemis. Ensuite, j'ai travaillé pendant 
cinq ans comme styliste pour des 
clients comme Bloomon et divers 
magazines comme Elle Décoration, 
pour lesquels j'ai également réalisé 
des agencements d'intérieur. Mais 
soudain, le corona est arrivé. Un 
océan de temps s'est présenté et le 
besoin de créer était bien présent. 
J'ai vu beaucoup de gens se mettre à 
peindre et dessiner, mais finalement 
ce n'était pas mon truc. J'avais besoin 
de quelque chose de plus tonifiant. 
J'ai sorti de mon tiroir les chutes de 
papier que je collectionne suite à 
ma fascination pour le papier, et j'ai 
commencé à créer des surfaces.”

Au début, c’était simplement pour 
faire quelque chose, mais peu à 
peu, Femm a commencé à structurer 
davantage ses compositions et des 
collections ont vu le jour avec un 
certain nombre d'œuvres dans le 
même thème. Il y a, par exemple, 
la collection Lunar ou la collection 
Base. Cette dernière est minimaliste 
et abstraite avec des lignes épurées 
et un accent mis sur la répartition des 
surfaces.

“Je travaille comme un peintre 
avec de la peinture en différentes 
couches et les superpose jusqu'à ce 
que j'arrive à une composition qui 
me convainque. Parfois, je m’inspire 
d'une certaine ambiance. D’un 
coup, je vois une couleur particulière 
qui revient partout ou je sors de 
mon tiroir un papier que je trouve 
intéressant. Ensuite, je commence 
à travailler autour de cela. Le 
processus de création est très intuitif. 
Parfois je me laisse guider par une 
certaine forme ou une certaine 
couleur. Habituellement, c'est une 
combinaison des deux. Si je ne suis 
pas satisfaite d'une couleur, je la peins 
ou la vaporise. J'aime tous les types 
de papier.”

Si le corona n'avait pas duré aussi 
longtemps, Femm aurait déjà mis 

ce passe-temps incontrôlable au 
côté. Entre temps, il est devenu sa 
profession principale, elle ne réalise 
plus qu'un certain nombre de missions 
de stylisme pour ses clients réguliers.

La notoriété de ses collages s'est 
développée grâce à son réseau 
professionnel  et via les réseaux 
sociaux. Les médias sociaux sont 
également son canal de vente: “Je 
promeus et fais de la publicité des 
images que je crée aux Pays-Bas, 
en Belgique et en Allemagne. Je 
remarque qu'il y a pas mal de ventes 
qui en découlent.”

L'année dernière, elle a été approchée 
par deux jeunes bruxelloises qui 
trouvaient que l'on n'exposait pas 
assez d'œuvres de jeunes artistes 
dans leur ville. Elles ont loué un 
appartement vide à Bruxelles et l'ont 
fait aménagé par une entreprise de 
décoration d’intérieur vintage. Un 
groupe de sept artistes a été compilé 
afin de présenter leurs œuvres d'art 
d'une valeur allant de €200 à € 1000. 
Ceci sous le nom d'événement: L'App-
ART. “J'ai vendu 5 de mes 10 œuvres 
exposées à de jeunes personnes. 
Elles avaient ressenti qu'il y avait une 
demande pour l'art à un budget limité. 
Il y a une deuxième édition qui arrive.

Le succès de ces œuvres s'explique 
par la positivité et le caractère 
ludique que dégagent les collages, 
les combinaisons de couleurs. Les 
gens disent que ça les rend heureux. 
Quelque chose de bienvenu dans 
l'esprit du temps actuel.

“La conception numérique, ce n'est 
pas mon truc. J'aime manipuler les 
choses. Le tactile est très important 
pour moi, tout comme la lecture d'un 
livre. Je veux pouvoir le tenir, plier les 
coins, y écrire quelque chose. J'aime 
faire comprendre aux gens que mes 
collages ne sont pas des affiches 
imprimées, mais une pièce originale. 
Dans mes collages, vous voyez les 
bords effilochés, la structure, ... 
ce sont des couches superposées. 
C'est beaucoup plus riche qu'un 
imprimé, notamment grâce à 
l'intensité des couleurs. À l'avenir, 
j’aimerais collaborer cependant avec 
une imprimerie spécialisée dans 
la sérigraphie car cette technique 
d'impression permet également de 
conserver l’intensité des couleurs.”

Nous souhaitons à FEMM plein de 
succès pour l'avenir.
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S O C I A L

Nouveaux montants  
de rémunération de la loi relative 
aux contrats de travail  
à partir du 01.01.2022

La Loi relative aux 
contrats de travail prévoit 
un certain nombre de 
montants de rémunération 
qui sont adaptés en 
fonction de l’index et 
publiés chaque année au 
Moniteur Belge. 

Les montants pour 2022 ont été 
publiés au Moniteur Belge du 
10.12.2021

La clause d’écolage 
n’est autorisée que lorsque la 
rémunération annuelle brute dépasse 
36.785 EUR (36.201 EUR en 2021).

Attention, la clause d’écolage ne 
s'applique pas aux formations  
figurant sur les listes des fonctions 
critiques et métiers en pénurie reprises 
par région.

La clause d’arbitrage 
n’est autorisée que lorsque la 
rémunération annuelle brute dépasse 
73.571 EUR (72.402 EUR en 2021).

Clause de non-concurrence  
ouvriers-employés 
•  Rémunération annuelle égale ou 

inférieure à 36.785 EUR (36.201 
EUR en 2021): cette clause n’est 
pas valide 

•  Rémunération annuelle 
supérieure à 36.785 EUR (36.201 
EUR en 2021) mais inférieure à  
73.571 EUR (72.402 EUR en 2021): 
cette clause n’est possible que 
pour certaines fonctions 

•  Rémunération annuelle supér-
ieure à 73.571 EUR (72.402 EUR en 
2021): cette clause est valide. 

Clause de non-concurrence 
représentant de commerce 
• Rémunération annuelle égale ou 

inférieure à 36.785 EUR (36.201 
EUR en 2021): cette clause n’est 
pas valide

• Rémunération annuelle supér-
ieure: cette clause est valide.



S O C I A L

Les heures de relances versus 
les heures supplémentaires volontaires versus 
les heures supplémentaires ordinaires
Ces derniers mois, nous avons été inondés d'informations et de règles concernant 
les heures supplémentaires. Du coup, on ne sait parfois plus quel ‘type’ d'heures 
supplémentaires nous pouvons appliquer et surtout de quelle manière.

Les heures supplémentaires 
‘ordinaires’:

peuvent être prestées pour faire 
face à un surcroît extraordinaire 
de travail ou en cas de force 
majeure (nécessité imprévue, 
accident survenu ou imminent, 
travaux urgents sur des machines 
et équipements).

• Limites des heures de travail :  
11 heures par jour – 50 heures par 
semaine

• Octroi d'un repos compensatoire 
et d'un sursalaire (50% pour les 
jours de travail normaux – 100% 
dimanche – et jours fériés)

• Exonération partielle du paiement 
du précompte professionnel 
(180 heures(1)) pour l'employeur 

et réduction du précompte 
professionnel pour le travailleur

• Limite interne des heures 
supplémentaires: 143 heures 
(période de référence de base:  
un trimestre mais extensible à un 
an maximum)

1  Valable jusqu'au 30 juin 2023 dans le cadre 
de l'Accord Interprofessionnel

Tableau: Quelle est la différence entre les heures  supplémentaires ‘de relance’ et  ‘volontaires’ ?

HEURES SUPPL. DE RELANCE 
VOLONTAIRES

HEURES SUPPL. ORDINAIRES 
VOLONTAIRES

Période de référence 01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2022 – 31.12.2022

Champs d’application Ouvriers et employés de tous les 
secteurs

Ouvriers et employés de tous les 
secteurs

Combien? 120 heures 100 heures

Octroi repos compensatoire? Non  Non 

Sursalaire? Non Oui (50% jours de travail normaux 
– 100% dimanche – et jours fériés 
sous réserve d'autres dispositions 
sectorielles)

Exonération de cotisations de sécurité 
sociale (ONSS) ?

Oui Non

Précompte professionnel ? Non Oui, Exonération partielle 
pour maximum 180 heures 
supplémentaires 

Assujettissement à l’impôt des 
personnes physiques pour le travailleur

Non Oui

Limite interne des heures suppl.: 143 
heures. Période de référence de base: 
un trimestre mais extensible à un an 
maximum 

Non Les 25 premières heures ne sont 
pas prises en compte

Accord par écrit du travailleur? Oui, valable pour une période de 6 
mois. Souligner qu'il s'agit d’heures 
supplémentaires de relance sans 
sursalaire. Prolongeable.

Oui, valable pour une période de 6 
mois. Prolongeable

L'employeur doit-il avoir un motif pour 
introduire les heures supplémentaires 
ou une consultation avec la délégation 
syndicale est-elle nécessaire ?

Non Non

First Impression

11



First Impression

12

S O C I A L

Le Fonds Febelgra 
rembourse également vos 
frais salariaux pour 2021 !
Vous avez bien lu, vous pouvez également demander en 2021 le remboursement  
du coût de l'assimilation de 50 jours de chômage temporaire pour cause de force 
majeure COVID-19. Febelgra a élaboré cette année  un manuel complet pour vous 
aider à rédiger facilement votre l'attestation. 

PARTIE  
1

ENTREPRISE ET INFORMATIONS  
DE CONTACT 

Toutes les champs  doivent être 
impérativement remplis.

Ceci est important pour le bon 
traitement de votre dossier.

PARTIE 
2

DONNÉES CONCERNANT LE 
TRAVAILLEUR ET CALCUL DU COÛT

Le remboursement du coût de 
l’assimilation n’est d’application que 
pour les ouvriers de la CP 130 et ne 
concerne pas les employés (CP 200).

Les employés ne peuvent pas figurer 
sur la liste.

RUBRIQUES:

A   Fraction d’occupation

Veuillez indiquer le ratio Q/S(1)- 
par ouvrier.

Pour les ouvriers qui ont modifié 
leur durée de travail en cours 
d'année en raison d'un crédit-
temps, d'un congé parental ou 
d'une réduction contractuelle du 
durée de travail, c’est la durée 
moyenne de travail pour la 
période de référence (01.01.2021 – 
31.12.2021) qui peut être indiquée.

EXEMPLE:
Un ouvrier a travaillé à temps 
plein 37/37 du 01.01.2021 jusqu’au 
31.03.2021 inclus et il a pris un  

crédit temps àpd 01.04.2021 et a 
travaillé en 29,6/37 (80%). 

Faites le calcul suivant (37/37 x 
3/12 ) + (29,6/37 x 9/12) = 0,85 x 
37 = 31,45. La durée de travail de 
cet ouvrier est de 31,45/37.

B   Régime de travail

Cette valeur est générée 
automatiquement.

C  & D   Date d’entrée en service  
& Date de sortie de service 
2021

Date d'entrée en service et de 
sortie de service uniquement si 
l’ouvrier est entré en ou sorti de 
service au cours de l'année 2021.

E   Prime de fin d’année 2021 (PFA) 
effective brute octroyée

Il s'agit de la prime brute de fin 
d'année que l’ouvrier a perçue en 
décembre 2021.

EXEMPLE:
1. L’ouvrier A  
a un salaire horaire de 18,2616 

(1)  Q : la durée moyenne normale de 
travail hebdomadaire du travailleur 
(y compris le repos compensatoire 
rémunéré dans le cadre d’une 
diminution de la durée du travail) 
 
S : la durée moyenne normale 
de travail hebdomadaire d’un 
travailleur à temps plein d (y compris 
le repos compensatoire rémunéré 
dans le cadre d’une diminution de la 
durée du travail)
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EUR et a travaillé à temps plein 
en semaine de 37 heures en 2021. 
Il totalise également 1.924 heures 
de travail et heures assimilées.

Sa prime de fin d'année effective 
brute octroyée  s’élève à : 
18,2616 x 160 = 2.921,86 EUR 

2. L’ouvrier B  
a un salaire horaire de 18,2616 
EUR et a travaillé à temps partiel 
en semaine de 19 heures en 2021 
(19/37). Il totalise également 
988 heures de travail et heures 
assimilées.

Sa prime de fin d'année effective 
brute octroyée  s’élève à :

(18,2616 x 160) x 988 
1924

 = 1.500,41 EUR

3. L’ouvrier C  
a un salaire horaire de 18,2616 
EUR et a travaillé à temps partiel 
en semaine de 19 heures en 2021 
(19/37).  
Il totalise également 250 heures 
de chômage temporaire pour 
force majeure Covid-19.  
Il totalise également 928 (2) heures 
de travail et heures assimilées.

Sa prime de fin d'année effective 
brute octroyée  s’élève à :

(18,2616 x 160) x 988 
1924

 = 1.409,29 EUR

F   Nombre d’heures total  de CT 
pour force majeure Covid-19

Le nombre total d'heures de 
chômage temporaire pour force 
majeure Covid-19 doit être saisi 
pour l'année calendrier 2021 (sans 
maximum).

G   Nombre d'heures maximum selon 
le régime de travail

Cette valeur est générée 
automatiquement. 

EXEMPLE:
Le nombre maximal d'heures 
varie en fonction de la durée 
hebdomadaire de travail.
Pour un ouvrier à temps plein 
dans une semaine de 40 
heures, vous pouvez récupérer 
jusqu'à 400 heures de chômage 
temporaire pour cause de force 
majeure Covid-19.

Dans une semaine de 39 heures, 
cela devient 390 heures, dans une 
semaine de 38 heures 380 heures 
et dans une semaine de 37 heures 
370 heures.
Pour un emploi à temps partiel 
(18,5/37), vous pouvez récupérer 
un maximum de 185 heures.

H   Nombre d’heures assimilées 

Cette valeur est générée 
automatiquement.

I   Nombre d’heures de travail et 
d’heures assimilées à la PFA 2021

Sont assimilés à des jours de 
travail effectifs pour la prime de 
fin d'année:
• Les jours de congés 

annuels et les jours fériés 
conventionnels légaux ou 
leurs jours de remplacement;

• Les douze premiers mois 
d'absence à la suite d'un 
accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle 
donnant lieu à indemnisation;

• Par année civile, les 50 
premiers jours de maladie 
couverts par un certificat 
médical;(2)   selon son régime de travail, un maximum de 190 heures (370 x 19/37) CT pour 

force majeure est assimilé. 60 heures (250 – 190) ne sont donc pas assimilées.

Exemple d'attestation
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• Les jours d'absences 
justifiées, à concurrence 
de 10 jours par an, comme 
définis dans la CCT sous la 
rubrique contrat collectif;

• Les jours de congés-
éducation payés;

• Les 50 premiers jours de 
chômage temporaire pour 
raisons économiques complet 
et tous les jours de chômage 
temporaire pour raisons 
économiques partiel;

• La période couverte par 
l'indemnité de rupture en 
cas de rupture du contrat de 
travail par l'employeur;

• Les 50 premiers jours de 
chômage temporaire pour 
force majeure Covid-19 
(CCT du 16.12.2021) entre le 
01.01.2021 et le 31.12.2021.

EXEMPLE:
Les heures de travail et assimilées 
doivent être identiques aux 
heures du compteur ayant servi 
au calcul de la prime de fin 
d'année 2021 effective brute 
octroyée (Rubrique E).

Reprenons les exemples de la 
rubrique E :

L’ouvrier A  
a un salaire horaire de 18,2616 
EUR et a travaillé à temps plein 
en semaine de 37 heures en 2021. 
Il totalise également 1.924 heures 
de travail et heures assimilées.

Sa prime de fin d'année effective 
brute octroyée  s’élève à :

18,2616 x 160 = 2.921,86 EUR

  Le nombre d’heures de travail 
et d’heures assimilées est de 
1.924 h.

L’ouvrier B 
a un salaire horaire de 18,2616 
EUR et a travaillé à temps partiel 
en semaine de 19 heures en 2021 
(19/37). Il totalise également 
988 heures de travail et heures 
assimilées.

Sa prime de fin d'année effective 
brute octroyée  s’élève à :

(18,2616 x 160) x 988 
1924

 = 1.500,41 EUR

  le nombre d’heures de travail 
et d’heures assimilées est de 
988 h.

  1924 est le nombre d’heures de 
travail et d’heures assimilées en 
régime à temps plein (sem37h.)

L’ouvrier C 
Dans ce 3e exemple de la 
rubrique E 

 le nombre d’heures de travail et 
d’heures assimilées est de 988 h.

J   Coût des heures assimilées 

Cette valeur est générée 
automatiquement.

EXEMPLE:
Le coût de l'assimilation de 
chômage temporaire pour cause 
de force majeure Covid-19 que 
vous pouvez récupérer par 
ouvrier.

PARTIE 
3

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR ET 
SIGNATURE

• Déclaration sur l'honneur 
à remplir par la personne 
remplissant l’attestation

• Remplir la date d'établissement 
de l'attestation

• Signature de l'employeur ou 
numéro su secrétariat social 
agréé (SSA). Si la signature 
n'est pas possible la signature 
électronique est également 
acceptée.

Veuillez joindre à l’attestation votre 
déclaration Dmfa du 4ème trimestre 
2021. 

Vous pouvez faire votre demande de 
déclaration Dmfa auprès de votre 
secrétariat social. Vous traitez vous-
même les salaires? Vous recevrez 
dans ce cas cette déclaration 
automatiquement.

Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous ne pouvons pas rembourser 
les coûts si nous ne disposons pas de 
la déclaration Dmfa.

Vous disposez de la déclaration 
Dmfa et l'attestation a été remplie 
numériquement ?

Vous pouvez les transmettre à 
l’attention de  kelly.ciancimino@
febelgra.be  avant le 30.06.2022.

FAQ
Où pouvez-vous trouver l’at-
testation ?
Sur le site web de Febelgra, 
sous "Documentation", 
rubrique services’  Social

Les documents ont été 
envoyés par e-mail, faut-il 
également les envoyer par la 
poste?
Non, si l’attestation a 
été remplie et signée 
conformément à toutes les 
directives reprises ci-dessus, 
il n’est pas nécessaire de 
l'envoyer par la poste.

Vais-je recevoir un accusé de 
réception de mon e-mail ?
Non, nous traitons les 
attestations périodiquement. 
Vous serez contacté en cas 
de questions et vous ne serez 
informés lorsque l’attestation 
aura été traitée.

Dans quel délai après 
réception des documents le 
paiement aura-t-il lieu ?
L’attestation sera traitée au 
maximum dans les 2 mois 
suivant sa réception.

Jusqu'à quelle date peut-on 
soumettre l’attestation ?
Au plus tard le 30.06.2022.

Mon entreprise n'est pas 
membre de Febelgra, 
ai-je également droit à un 
remboursement ?
Oui, cette mesure s'applique 
à tous les imprimeries 
commerciales du secteur 
graphique (CP 130) à 
l'exception des journaux.

Qui puis-je contacter 
pour toutes mes 
questions concernant le 
remboursement?
Kelly Ciancimino via e-mail 
kelly.ciancimino@febelgra.
be  ou par téléphone au 
02/680.06.67
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RCC
Coefficient de revalorisation 
et indexation du complément 
d’entreprise à partir du 01.01.2022
Revalorisation

Le Conseil national du 
travail détermine chaque 
année si le complément 
d’entreprise et le plafond 
du salaire de référence 
pour le RCC (Régime 
de Chômage avec 
Complément d’entreprise) 
doivent être adaptés par 
un coefficient.

Le montant du complément 
d’entreprise pour le RCC est 
déterminé au moment où le travailleur 
entre dans le régime. Une fois le 
montant déterminé, il ne peut être 
modifié que par une indexation 
(adaptation suite à l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation) et 
par la revalorisation susmentionnée.

Afin d’éviter que les travailleurs qui 
entrent en RCC dans l’année en cours 
bénéficient d’une double adaptation, 
la CCT prévoit 4 coefficients de 
revalorisation différents qui doivent 
être adaptés en fonction du mois du 
calcul du complément d’’entreprise.

Le Conseil national du travail a fixé  
les 4 coefficients suivants dans la  
CCT n° 17/40  lors de la séance du  
7 décembre 2021:

• 1,0026 pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
en vigueur avant janvier 2021 

• 1,00195 pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
pour les mois de janvier, février et 
mars 2021

• 1,0013 pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
pour les mois d’avril, mai et juin 
2021 

• 1,00065 pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
pour les mois de juillet, août et 
septembre 2021

Lorsque le complément d’entreprise 
est calculé sur base du salaire 
de référence du mois d’octobre, 
novembre ou décembre 2021, il n’y a 
pas de coefficient à adapter.

Indexation
L'indice pivot a été dépassé au mois 
de décembre 2021, ce qui signifie 
que les compléments d'entreprise 
augmentent également de 2 % en 
janvier 2022.

Conseil : lors du calcul du complément 
d'entreprise, il faut d'abord appliquer 
la revalorisation, puis l'indexation.

Salaire de référence pour le calcul 
du complément d’entreprise RCC - 
01.01.2022
Le plafond de la rémunération brute 
à prendre en considération pour 
la détermination du salaire net de 
référence et donc pour le calcul du 
complément d’entreprise est fixé à 
4.359,59 à partir du 01.01.2022 après 
revalorisation et indexation.

Que rembourse le Fonds Febelgra ?
Le coût du complément d’entreprise 
et du Decava (cotisation 
ONSS) peuvent être récupérés 
trimestriellement auprès du Fonds 
Febelgra à concurrence du montant 
maximum.

Lors d’une indexation ou d’une 
revalorisation du complément 
d’entreprise, le montant du 
remboursement maximum est 
également adapté. 

Le plafond mensuel (complément 
d’entreprise + Decava) s’élève à 501,70 
EUR par mois, soit 1.505,09 EUR par 
trimestre à partir du 1ier janvier 2022.

La méthode de calcul de ces 
montants a été appliquée comme 
suit :

Plafond sur une base trimestrielle au 
31.12.2021: 1471,75 EUR

Plafond sur une base mensuelle au 
31.12.2021: 490.5826 EUR

Tableau

Plafond sur base trimestrielle au 01.01.2022 Plafond sur base mensuelle au 01.01.2022

Revalorisation 1,0026 1475,58 EUR 491,86 EUR

Indexation 2% 1.505,09 EUR 501,70 EUR
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AC T UA

Fespa Belgique appelle les 
entreprises à répercuter 
solidairement les hausses de coûts  
Le secteur de la 
communication visuelle 
n'échappe pas, lui non 
plus, à l'avalanche des 
hausses de prix. Matières 
premières, transport, 
matériaux d'emballage, 
énergie, salaires, etc., 
autant de postes de coûts 
qui ne font qu'augmenter. 
Fespa Belgique appelle les 
entreprises à répercuter 
correctement cette 
inflation.

Le secteur de la communication 
visuelle a entamé l'année sur fond 
de hausses de coûts spectaculaires. 
Les prix à la production ont crû de 37 
% depuis mai 2020, calcule la FEB. 
En début d'année, Fespa Belgique a 
réuni différents acteurs du secteur 
autour d'une table ronde virtuelle 
afin de cartographier la situation 
économique. " Les prix des matières 
premières sont en hausse dans 
de nombreux secteurs et la cause 
première en est leur rareté ", pose 
Karl Verbist, Market Manager Signs & 
Graphics chez Vink Belgique. Un avis 
partagé par Michaël Buvens, directeur 
général de Spandex Belgique : " Le 
marché est en pénurie. Ce n'est pas 
tant une question de prix élevés 
que de disponibilité des matériaux. 
Certains coloris ou formats sont 
temporairement impossibles à obtenir. 
“À l'évolution des prix des matière 
premières vient s'ajouter toute une 
série de hausse de coûts : transport, 
frais d'emballage des palettes, carton, 
énergie”, énumère Verbist. 

Marges sous pression
Karl Verbist pense surtout aux prix 
des panneaux composites aluminium, 
PVC et polypropylène. “Au début de 
la pandémie en 2020, la demande 

de certains produits a énormément 
baissé. Les fabricants ont alors 
sérieusement réduit leur capacité, 
allant parfois jusqu'à arrêter la 
production. C'est en Asie que la 
crise du coronavirus a été le plus 
vite sous contrôle, et la demande a 
été relancée là-bas. Beaucoup de 
matières premières ont été expédiées 
en Asie, entraînant une pénurie 
sur le marché européen. Il manque 
aujourd'hui encore environ 20 % pour 
répondre à la demande européenne”, 
explique Verbist. Il s'attend à ce 
que les prix du PVC continuent 
d'augmenter jusqu'à l'été. “Idem pour 
le polypropylène. Pour le composite 
aluminium, nous travaillons avec 
des fournisseurs européens, qui vont 
appliquer une surcharge énergétique. 
Ce qui permettra de garantir une 
augmentation minimale, car les 
volumes sont fixés pour l'année 2022.”

David Goris, Business Unit Manager 
Viscom chez Papyrus, évoque la 
situation spécifique des distributeurs 
tributaires de leurs fournisseurs. “Les 
fournisseurs n'annoncent pas tous 
leurs hausses de prix en même temps. 
Nous nous efforçons de conserver 
un tableau le plus clair possible pour 
nos clients, notamment à travers une 
gestion de stock proactive qui nous 
évite de devoir augmenter nos tarifs 
tous les mois. Nous avons essayé de 
regrouper les différentes majorations 
en termes de timing et espérons 
pouvoir maintenir le niveau de prix 
actuel pendant quelques mois encore.”

Message difficile 
Les transformateurs actifs en viscom se 
demandent s'ils doivent répercuter les 
multiples hausses de prix sur la facture 
de leurs clients. “C'est un vrai défi 
car les augmentations se succèdent 
rapidement et la pénurie persiste”, 
réagit Wouter Mouton, propriétaire 
de 3Motion. “La situation devient 
difficile à gérer. Par exemple, pour le 
carton, les volumes demandés ne sont 
pas toujours disponibles. Au début, 
la question était de savoir s'il fallait 

répercuter les hausses de prix, mais à 
présent, on se demande surtout si on va 
avoir de quoi travailler. Surtout quand 
il s'agit de grands volumes. Les clients 
sont compréhensifs, mais il n'est pas 
possible de tout réperctuter. “ Dennis 
Bouhof, copropriétaire de Nautasign, 
trouve surtout important que chaque 
maillon de la chaîne prenne ses 
responsabilités. Nous opérons dans 
un marché où les marges sont sous 
forte pression depuis des années. 
Nous répercutons les hausses de prix 
nécessaires et en communiquons les 
raisons à nos clients. Les négociations 
sont difficiles, mais nous ne pouvons 
pas faire autrement. Il faut être ouvert 
et transparent”

“Nous comptons sur la responsabilité 
et la solidarité de nos entreprises ", 
insiste Jean Van Houtryve, président 
de Fespa Belgique. " Chacun doit 
agir de manière conséquente face 
aux hausses de prix. Ce n'est pas 
un message facile pour nos clients, 
mais le but n'est pas non plus que 
nous soyons les seuls à absorber 
ces majorations. Une répercussion 
correcte des hausses de coûts est 
nécessaire pour la continuité de nos 
entreprises à long terme.” Dennis van 
der Lingen, dirigeant de Dacar Digital 
Printing, est sur la même ligne : “Que 
ce soit clair. Nous ne répercutons 
pas ces hausses pour le plaisir et n'en 
retirons pas la moindre marge.” 

Pour Jean Van Houtryve, cette période 
d'inflation et de pénurie de matières 
premières crée aussi des opportunités 
pour l'industrie européenne. " Nous 
sommes devenus très dépendants 
des importations chinoises ; et nous 
le payons cher. Les producteurs 
locaux, en Europe, peuvent à présent 
tirer leur épingle du jeu par rapport 
aux importations d'Extrême-Orient. 
“Jo Raman, propriétaire de Printville 
Visual Communication, voit lui aussi 
le curseur se décaler en faveur du 
marché européen. “On paie peut-être 
plus, mais le marché est plus stable”, 
conclut-il. 
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N O U V E AU  M E M B R E

Universitas
Le meilleur  
reste à venir

"Nous sommes satisfaits d'être où nous en sommes aujourd'hui,  
mais le meilleur reste à venir. Nous nous concentrons sur la crois-
sance organique, les collaborations restent essentielles. Nous avons 
déjà réalisé notre première acquisition en 2021, dans laquelle nous 
avons également embarqué le gérant. Nous avons pu reprendre 
le portefeuille client et avons réussi à fidéliser la quasi-totalité des 
clients, non seulement parce que nous travaillons dans un environ-
nement agréable, mais aussi parce que nous investissons beaucoup 
en eux. Aujourd'hui, ce n'est plus l'impression qui prime, mais tout le 
processus informatique qui l'entoure et le support que nous pouvons 
offrir. Nous croyons fermement à l'existence et à l'importance du 
Print dans le futur ou dans un monde qui se numérise. Nous devons 
saisir cette innovation", déclare Tom Van Uffelen.

First Impression
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Universitas a été fondée par 
Frank De Smet en tant que service 
de cours pour UNIFAC, c'est la 
première imprimerie à imprimer 
100% numériquement. En 
1999, Tom Van Uffelen 
entre en scène. Son 
recrutement s'inscrit 
dans une perspective 
d'expansion. 
L'impression 
académique est 
saisonnière et pour 
que les machines soient 
rentables, on a besoin 
de clients qui utilisent 
l'impression de manière 
récurrente.

Le nom Universitas a délibérément été 
conservé, beaucoup de personnes le 
connaissent depuis leur époque estudian-
tine. Une époque à laquelle on repense avec 
nostalgie

Frank De Smet confie 
l'œuvre de sa vie à l'actuel 
directeur Tom et son épouse 
Evi, qui gèrent toutes les 
tâches financières, les 
ressources humaines ainsi 
que les services de cours. 
Quelques années plus 
tard, une direction 
intérimaire et un PDG 
non familial sont 
nommés afin que Tom 
et Evi puissent investir 
plus de temps dans des 
objectifs stratégiques.

Le contenu des cours et des 
manuels est très changeant, 
voilà pourquoi on va à la 
recherche d’ alternatives plus 
durables. En 2017, le premier 
projet Print and Make On 
Demand est mis en place 
pour différents éditeurs. On 
commande un livre sur la 
boutique en ligne et quelques 
secondes plus tard, il arrive 
automatiquement à la 
presse. Cette automatisation 
nécessite une production et 
un changement d'état d'esprit 
gigantesques, mais crée plus 
de possibilités et de flexibilité. 
98% des commandes sont 
imprimées le jour même et 
livrées le lendemain.

Aujourd'hui, Universitas est répartie sur trois sites, avec un effectif 
de 32 personnes. En plus de l'unité de production de Schoten, 
il existe également un service de cours à la  Prinsesstraat à 
Anvers, un lieu de rencontre moderne où les étudiants peuvent 
commander un cours ainsi qu’une vaste gamme de manuels et les 
récupérer immédiatement, travailler ensemble et boire un café. 
Une boutique du campus a également été ouverte sur le campus 
Groenenborger de l'université d’Anvers.
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M A R C H É  D E  L' E M P LO I

Tout le monde à son poste, 
le rapport des offres 
d’emploi PrintmediaJobs® 
2013-2021 est arrivé. 
"Les entreprises  pleurent 
littéralement pour 
trouver du personnel". 
Cette nouvelle a été 
régulièrement relayée par 
les médias en 2021. 
Il est temps pour 
PrintmediaJobs® de 
vérifier dans le rapport 
annuel des offres d'emploi 
si nous pouvons le 
confirmer pour 2021.

Depuis 2013, nous suivons de près 
l'évolution du nombre de postes 
vacants dans les médias imprimés. 
Nous les collectons via divers moteurs 
de recherche, les réseaux sociaux, lors 
de visites d'entreprises et à travers 
les rapports de responsables RH à la 
recherche de nouveaux collabora-
teurs.

1. Nombre d’offres d’emploi
Après le recul des trois dernières 
années, 2021 ‘marque des points’ 
avec 1 100 postes vacants, c'est 
le chiffre le plus élevé jamais 
enregistré depuis le début de 
notre monitoring en 2013. Une 
augmentation de +21,4% par 
rapport à 2020, malgré la 2ème 
année corona. L'amélioration 
de l'économie et l'impact du 
vieillissement de la population se 
font ressentir.

Extrait de notre rapport 2021 : 
"En plus du facteur économique, 
il y a le facteur démographique. 
L'industrie graphique compte 
un grand nombre de travailleurs 
âgés, ce qui signifie que le 
départ des plus de 55 ans sera 
particulièrement élevé, de 36,1 % 
en 2025. On estime que l'emploi 
dans le secteur diminuera encore 
de 4,1 % d'ici 2025. Le flux entrant 
(demande de remplacement) 
concernera le remplacement 
de ce groupe de retraités et 
est estimé à + 8,2 %. Dans le 
secteur de la CP 130, 33,26% des 
travailleurs ont plus de 50 ans et 
seulement 4,77% ont moins de  
25 ans."

Au cours de l'année écoulée, 
le défi pour les entreprises est 
devenu encore plus grand pour 

Tableau: Aperçu du nombre total d’offres d’emploi 2013-2021
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Action! 
Début juin 2021, PrintmediaJobs® 
a commencé à coacher, guider et 
suivre les travailleurs intérimaires 
sur le lieu de travail. Nous voulons 
limiter, entre autres, de cette façon 
les départs prématurés. À partir de 
2022, cela sera étendu à tous les 
(nouveaux) travailleurs. Le site web 
printmediajobs.be sera une plate-
forme pour ceux qui travaillent/
veulent travailler dans l'industrie des 
médias imprimés au sens large.
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contrer le départ des travailleurs 
et de leurs connaissances à 
travers un afflux déjà limité 
provenant de l'enseignement 
et du VDAB. Certainement pour 
les métiers en pénurie comme 
les professions d'impression et 
de finition. Le secteur est high-
tech, s'automatise et évolue très 
rapidement. Il en résulte une 
évolution des compétences et des 
attentes de l'industrie. Le besoin 
de nouveaux collaborateurs ne 
fait qu'augmenter en 2021, une 
tendance qui se poursuivra en 
2022.

2.  Fonctions
Dans le Top 3, le designer et 
l'imprimeur restent les numéros un 
et deux. La finition d'impression 
arrive en troisième position après 
les postes vacants administratifs 
qui continuent d'augmenter 
fortement. Cela peut s'expliquer, 
d'une part, par le vieillissement 
de la population et, d'autre part, 
par le fait que les gestionnaires 
de commandes se voient 
confier davantage de tâches 
en raison de l'automatisation 
et des possibilités et évolutions 
techniques. En d'autres termes,  
ils deviennent plus polyvalents. 

Les finisseurs d'impression et 
les opérateurs d'impression 
numérique se trouvent 
respectivement en quatrième et 
cinquième position. 

En termes de titres/contenu du 
poste de travail, nous constatons 
également une évolution dans 
le sens où une offre d'emploi 
devient plus large en termes 
de contenu (par exemple, 
talent graphique (marketing 
graphique ou spécialiste en 
marketing numérique avec des 
compétences graphiques).

3. Région 
Avec 300 postes vacants, la 
province d'Anvers a pris la tête 
cette année encore, suivie par 
la Flandre orientale et la Flandre 
occidentale. La province du 
Limbourg affiche également une 
augmentation remarquable. 

Historiquement, la Flandre 
occidentale doit faire face à 
un faible taux de chômage, ce 
qui complique la recherche de 

nouveaux collaborateurs. C'est 
pourquoi un certain nombre 
d'entreprises emploient bien 
souvent de nombreux travailleurs 
français.

4.  Conclusion 
Les chiffres sont-ils concluants à 
100 % ? Non, et ce n'est pas non 
plus notre objectif principal. Le 
rapport sur les offres d’emploi 
de PrintmediaJobs® est indicatif 
et montre les tendances de ce 
qui se passe sur le marché du 
travail, quel que soit le statut 
ou l'activité commerciale. Les 
profils graphiques ne se limitent 
pas seulement à la CP 130, mais 
couvrent plus de 15 commissions 
paritaires et secteurs !

De plus, un certain nombre de 
postes vacants reviennent deux 
fois, lorsqu’ils proviennent, par 
exemple, d’agences intérim ou 
si les postes vacants ne sont 
toujours pas pourvus après 
plusieurs mois. De plus, tous 
les offres d’emploi ne sont 
pas détectées. Parfois les 
entreprises ne veulent pas les 
rendre publiques ou parfois elles 
ne sont plus transmises car la 
réponse et l'offre se sont révélées 
insuffisantes par le passé.

Le VDAB dispose de données plus 
complètes, entre autres pour la 
Flandre, mais le même problème 
se pose en ce qui concerne 
l'annonce d’offres d’emploi. En 
raison du faible taux de chômage, 
le VDAB a du mal à répondre à 
la demande des entreprises en 
matière de nouveau personnel.

Avec une population vieillissante, 
la ‘guerre des talents’ - également 
au sein de l'industrie des médias 
imprimés - ne fait que s'intensifier. 
Malgré l’automatisation poussée, 
des fusions et des faillites qui ont 
réduit l'emploi au cours des 15 
dernières années.

La recherche de personnel ayant 
le bon profil reste importante. 
En tant qu'entreprise, il est 
important de définir à temps 
et avec précision quels type de 
collaborateurs vous recherchez, 
quelles attitudes, aptitudes 
et compétences. Ceci couplé 
aux valeurs de l'entreprise ne 
peut qu'aboutir à une meilleure 

adéquation. Le mentorat, le 
coaching, l'accompagnement 
et le suivi des nouveaux 
collaborateurs sont vécus comme 
positifs. Une bonne politique 
(stratégique) d'entreprise et 
du personnel est fortement 
recommandée pour toutes les 
entreprises.

À propos de PrintmediaJobs 
PrintmediaJobs® est la plate-forme 
complète pour ceux qui travaillent 
ou souhaitent travailler dans le vaste 
secteur créatifs/techniques des 
médias imprimés. Des agences de 
design aux imprimeries en passant 
par le Print & Sign.

Nous nous adressons aux 
professionnels, employeurs, 
travailleurs, intérimaires, demandeurs 
d'emploi, étudiants et enseignants, ...

Comment faisons-nous ? 
Nous privilégions toujours une 
approche pratique et simple.
Cela se traduit concrètement par:
• le suivi et la publication des offres 

d’emploi via printmediajobs.be et 
nos réseaux sociaux

• PrintmediaCoach : 3 mois 
de coaching, de suivi et 
d’accompagnement en 
entreprise pour vos intérimaires et 
(nouveaux) collaborateurs (max. 
950 €, 6 visites)

• un accompagnement actif  de 
stages pour les demandeurs 
d'emploi en  collaboration avec le 
VDAB (gratuit)

• PrintmediaStages: encourager 
les entreprises à devenir tant 
une entreprise de stage agrée 
qu’une entreprise de formation en 
alternance.

En savoir plus? 
Si vous souhaitez plus 
d'informations sur les chiffres, 
PrintmediaJobs® ou les services 
de GRAFOC, veuillez contacter 
printmediajobs@grafoc.be.
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E N  B R E F

Young Talent Award
Depuis 2017, Intergraf, l'association 
européenne des fédérations 
nationales du secteur graphique, 
a créé une plate-forme pour 
la prochaine génération de 
professionnels de l'impression dans 
le but de partager leurs idées avec 
l'industrie graphique. Le thème de 
cette année est la durabilité.

Chaque année, un jury d'experts 
récompense la candidature la plus 
intéressante en lui décernant le Young 
Talent Award, auquel un prix de 
3000€ est rattaché.

Qui peut participer ?
Les étudiants ou jeunes travailleurs 
actifs dans l’industrie graphique -  
âge max. 25 ans.

Sujet:
La  durabilité - Formulez une réponse 
aux 2 questions suivantes :
1.  Comment envisagez-vous 

les produits des médias 
imprimés (imprimés graphiques 
et emballages) au sein de 
l'économie circulaire ?

2.  Quelle est votre vision du Print 
dans le contexte d'un avenir 
durable ?

Critères de participation:
•  Tous les candidatures doivent 

être rédigées en anglais
• Sur 2 à 5 pages
• Des visuels peuvent être ajoutés 

afin de présenter les idées
• Joindre un CV succinct  

(max. 2 pages)
• Disponibilité lors de la 

participation aux événements 
Intergraf en 2022. Ceci 
est souhaitable, mais pas 
indispensable pour remporter le 
prix.

Soumissions:
Les candidatures doivent être 
adressées à Beatrice Klose, Secrétaire 
générale d'Intergraf, par e-mail : 
bklose@intergraf.eu ou par courrier 
postal  à : Intergraf - Avenue Louise 
130A - 1050 Bruxelles. La date limite 
de soumission est le 25 février 2022.

Vous avez peut-être  au sein de 
votre entreprise de potentiels jeunes 
travailleurs qui pourraient participer. 
Informez-les. 

Creafor lance son plan climat. Ils attachent une grande importance 
à une production de leurs travaux d'impression de la manière la plus 
respectueuse de l'environnement possible. Pour chaque commande 
passée en 2022, ils planteront un arbre dans la forêt amazonienne. Ils 
souhaitent  contribuer de cette manière à un monde meilleur.

Vous pouvez consulter le plan climat complet sur leur site web.

le Calendrier  
de Prévention 
2022 d’INNI 
publisher!
En tant que conseiller en prévention, 
vous êtes probablement déjà 
occupé à vous préparer à tout ce 
qui vous attend cette année. Vous 
saurez mieux que quiconque que 
tout commence par une bonne 
planification !

Afin pour simplifier vos tâches en tant 
que conseiller en prévention, INNI 
publishers a développé le seul et 
unique calendrier de prévention sur 
mesure adapté à chaque conseiller en 
prévention.

Grâce à ce calendrier, vous êtes 
parfaitement au courant de tous les 
jours spéciaux de l'année en ce qui 
concerne la  prévention ou qui  y sont 
liés. Idéal pour préparer des journées 
thématiques ou des événements 
spécifiques.

L'imprimerie Antilope De Bie souffle 
ses 100 bougies cette année. Nous 
leur souhaitons des centaines 
d’autres.

Il était une fois, 1922… Joseph De Bie a 
fondé et initié sa propre imprimerie à 
Lier, au Maasfortbaan, avec ses deux 
fils Jean et Gustave et son grand-père 
Koen. 2022, la quatrième génération 
Bart et Johan De Bie gèrent Antilope 
De Bie aujourd’hui à Duffel. 

Plan climat
2022

creafor
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AC T I V I T É S

Calendrier des activités 2022

FÉVRIER Province Jour Date langue

Webinaire les conditions de vente Jeudi 24·02·2022 FR  NL

MAI Province Jour Date langue

Séminaire ‘Le secteur graphique du futur : 
l’entrepreneuriat durable Brabant-Flamand Jeudi 19·05·2022 NL

NOVEMBRE Province Jour Date langue

Séminaire ‘Le secteur graphique du futur : 
l’entrepreneuriat durable Brabant-Flamand Lundi 21·11·2022 NL

DÉCEMBRE Province Jour Date langue

Workshop ‘Couleurs & tendances graphiques 2023’ Anvers Lundi 12·12·2022 NL

Workshop ‘Couleurs & tendances graphiques 2023’ Anvers Mercredi 14·12·2022 FR

MARS Province Jour Date langue

Workshop ‘Gestion de la performance’ Flandre-Orientale Mardi 15·03·2022 NL

Workshop ‘Gestion de la performance’ Namur Jeudi 17·03·2022 FR

PrintBar Anvers Anvers Jeudi 17·03·2022 NL

L’Assemblée Générale 2022 Flandre-Orientale Jeudi 24·03·2022 FR  NL

AVRIL Province Jour Date langue

Workshop ‘Les utilisations du cartonnage  
& visite de Stora Enso’ Flandre-Orientale Mardi 05·04·2022 NL

PrintBar Limbourg & Brabant-Flamand Limbourg Jeudi 21·04·2022 NL

JUIN Province Jour Date langue

La journée des membres (en remplacement de la 
Réception du Nouvel-An) Wallonie  Dimanche 05·06·2022 FR  NL

PrintBar Flandre-Occidentale Flandre-
Occidentale Jeudi 09·06·2022 NL

SEPTEMBRE Province Jour Date langue

PrintBar Wallonie & Bruxelles Wallonie  Jeudi 08·09·2022 FR

Workshop ‘Subsides: tirez le meilleur parti de vos 
investissements’ Anvers Lundi 19·09·2022 NL

OCTOBRE Province Jour Date langue

PrintBar Flandre-Orientale Flandre-Orientale Jeudi 13·10·2022 NL
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U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de janvier 2022 s’élève à 118,21

Travailleurs CP 130
Le nouvel indice lissé pour janvier 2022 est de 113,42 , ce qui  
signifie que le disque de stabilisation de 113,41 a été dépassé.  
Il y a par conséquent une indexation en février 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'élève à 3,58%.

Pourcentages onss au 01.01.2022
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 11,00 12,69 12,74 5,43 7,12 7,17

Fonds de sécurité d’existence 1,61 2,26 2,26 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,49 34,83 34,88 25,54 27,23 27,28

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

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

Indices papier
L’indice papier exprime l’évolution des prix du papier, une des 

principales matières premières de l’industrie graphique. Des indices 

sont calculés pour le papier Offset sans bois, Maco sans bois et 

Maco avec bois. La période de référence est les prix au 01.01.1973. 

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

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.12.2021 323,05 284,10 308,05

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

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.02.2022 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 0,0237 2,37% 0,0245 2,45% 0,0245 2,45%

Charges sociales 1,5294 52,94% 1,5294 52,94% 1,5294 52,94%

Charges sociales salariales 1,8582 85,82% 1,9993 99,93% 2,3171 131,71%

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 01.01.2022

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 1,3098 30,98%

Charges sociales salariales 1,7078 70,78%

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

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2021 01.01.2021 172,94

01.04.2021 172,93

01.08.2021 176,34

01.12.2021 179,82

2022 01.01.2022 180,43

01.02.2022 183,99

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

Pour tous ceux qui travaillent dans 
le respect de l’environnement sans 
faire de concessions sur la qualité, 
le papier Cocoon est disponible en 
version offset non couchée (certi-
fiée Ange Bleu) et dans une version 
couchée machine au toucher soyeux. 
Cocoon présente d’excellents résul-
tats d’impression et convient pour de 
nombreuses applications différentes.

Inspirée par la technologie verte, 
la gamme Cocoon Silk intègre une 
démarche écoresponsable : les 
déchets de papier de bureau sont 
transformés en papier recyclé extra 
blanc haut de gamme grâce à un 
processus environnemental unique et 
innovant. Vous voulez en savoir plus 
ou passer directement commande ? 
Rendez-vous sur antalis.be

Des papiers design non couchés 
premium pour les créatifs exigeants. 
Olin est une gamme de papiers non 
couchés premium à l’aspect naturel 
assurant une qualité d’impression 
imbattable pour répondre à tous les 
besoins des imprimeurs et designers. 
Ses 4 finitions et 5 nuances sont vec-
teurs d’authenticité avec un effet mat. 

Les fibres d’eucalyptus utilisées dans 
la fabrication d’Olin Regular rendent 

ce papier parfaitement adapté à 
la pré-impression et à l’écriture. 
L’opacité et la formation de la feuille 
du Olin Smooth permettent de 
conjuguer une impression recto verso 
avec une superbe reproduction des 
couleurs. Si vous préférez un toucher 
plus marqué, Olin Rough vous offre 
un rendu d’impression parfait. De par 
sa surface rugueuse et son bouffant 
élevé, Olin Bulk convient parfaitement 
aux projets d’impression en moyenne 

ou grande série qui doivent se 
démarquer.

Aussi nouveau dans la gamme Olin : 
Olin Origins, le papier créatif couleur 
en 5 magnifiques teintes naturelles.

Vous voulez en savoir plus ou passer 
directement commande ? Rendez-
vous sur antalis.be

First Impression est imprimé sur du Cocoon Offset BA 135 g/m2. 
La couverture est imprimée sur du Olin Regular Extra Blanc 250 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


