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inDUfed
IN

† POUR INDUSTRIE

DU † POUR DURABLE
FED † POUR FÉDÉRATION

La Fédération de l’Industrie du Verre a rejoint au 1/1/2010
GSV et FETRA avec pour objectif de créer une synergie
entre les trois fédérations, grâce à une mise en commun
des compétences, des infrastructures et des équipements,
en un seul lieu : inDUfed était né.

SCOPE
Les 3 fédérations regroupent 132 membres, occupent à
l’heure actuelle quelque 18 collaborateurs et disposent
de plus de 60 mandats dans divers organismes et associations.

w w w. v g i - f i v. b e
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STEEL

GLASS

PAPER
CONVERTING

TOTAL

TURNOVER (Million €)
2011
2012

9.300 (e)
8.100 (e)

2.000 (e)
1.900 (e)

3.472
3.523 (p)

14.772
13.523

ADDED VALUE (Million €)
2011
2012

1.250 (e)
1.100 (e)

600 (e)
580 (e)

1095 (e)
1120 (e)

2.945
2.800

PRODUCTION (Million t)
2011
2012

8
7

1,016
0,970

2.204 Million €
2.235 Million € (e)

EXPORT (Million €)
2011
2012

6.300
5.700

2.061
1.880

1.568
2.095 (p)

9.330
9.095

EMPLOYMENT
2011
2012

14.197
13.319

8.291
7.650

9.186 (e)
9.099 (p)

31.674
30.068

NUMBER OF MEMBERS
2011
2012

13
12

44
42

78
78

135
132

(p) provisoire
(e) estimation
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ORGANIGRAMME inDUfed

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 31/12/2012

ECONOMY,
ENVIRONMENT & ENERGY

SOCIAL RELATIONS

Robert W. JOOS

Lieve VANLIERDE

EXTERNAL RELATIONS

Guy de CLIPPELE

ECONOMICS

ENERGY & ENVIRONMENT

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

ADMINISTRATION

Claire EELENS

Luc BRAET

Lieve VANLIERDE

Kristel BIJNENS

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX
Albert HAMAIDE
Luc DUMONT

Emilie BUTAYE
Willem van VEEN

Yves JACOBS
David ROZENBLUM
Françoise BOUCHER
Cora DE GREEF

Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT
Christine ETIENNE
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Directeur Général, G. de Clippele

Le Président, G. Le Gavrian

ORGANISATION
INTERNE DE LA FIV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 31/12/2012

F É D É R AT I O N D E L ’ I N D U ST R I E D U V E R R E

PRÉSIDENT

MEMBRES

G. LE GAVRIAN

D. BOECKX

M. BOUCKAERT

Directeur Général

Gedelegeerd Bestuurder

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

Manager Visé

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

AGC GEDOPT
Vosveld 26
2110 WIJNEGEM

SOLIVER N.V.
Groenenherderstraat 18
8800 ROESELARE

KNAUF INSULATION S.A.
Rue de Maestricht 95
4600 VISE

A. COPPENS

F. DEKNUDT

VICE-PRÉSIDENT

R. ENGELEN

L. BUSTIN

P. GERARD
Vice-Président
Manufacturing & Research

Algemeen Directeur

Gedelegeerd Bestuurder

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK

E. HAZARD

B. MARCHAND

A. MARQUES

Vice-Président

Administrateur délégué

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V.
Lasne Business Park
chaussée de Louvain 431, Building F
1380 LASNE

Technisch Directeur

Vice-Président - Public Affairs
and Risk Management

EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166
1170 BRUXELLES

SRIW
Avenue Destenay 13
4000 LIEGE

SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

J-M. MEUNIER

F. MEYVAERT

L. PIRAUX

Vice-Président

C.E.O.

C.E.O.

FIV - VGI

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166
1170 BRUXELLES

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

3B-THE FIBREGLASS COMPANY
Route de Maestricht
4651 BATTICE

G. de CLIPPELE

F. SYMOENS

P. VAN RHEDE
VAN DER KLOOT

Directeur Général

Algemeen Directeur

Vice-Voorzitter HR & Communication

F.I.V. asbl
Boulevard de la Plaine 5
1050 BRUXELLES

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5
9140 TEMSE

AGC GLASS EUROPE
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL
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ORGANISATION INTERNE
au 31/12/2012

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

GUILLAUME LE GAVRIAN
VICE-PRÉSIDENT

COMITÉ EXÉCUTIF DES TRANSFORMATEURS

ROBERT ENGELEN

DICK BOECKX - PRÉSIDENT

DOCUMENTATION
ET TRADUCTION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

SECRETARIAT

LINDA TIEBOUT

GUY de CLIPPELE

ANNE-SOPHIE CARTON

DEPARTEMENT SOCIAL

YVES JACOBS

DEPARTEMENT
TECHNIQUE-ENVIRONNEMENT

EMILIE BUTAYE
LUC DUMONT

DEPARTEMENT
ECONOMICO-JURIDIQUE

GROUPE DE TRAVAIL SECURITE
& ENVIRONNEMENT

JAN MANGELSCHOTS
CLAIRE EELENS
GROUPE DE TRAVAIL HR

Commission
Questions sociales

Groupe de travail
Formation professionnelle

Commission
Environnement & Energie

Commission
Glass Award

FILIP VERRIEST

Commission
Publications

Commission
Economie

GROUPE DE TRAVAIL
INTERETS DE LA PROFESSION

FRANKY SYMOENS
Commission
Construction durable

Commission
Verre HR/acoustique
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REPRÉSENTATION
DES ORGANISMES
VERRIERS

La F.I.V. est membre du Comité Exécutif
de Glass Alliance Europe.

ORGANISATIONS VERRIÈRES EUROPÉENNES

GLASS ALLIANCE EUROPE

13 FÉDÉRATIONS
NATIONALES

GLASS FOR
EUROPE

GLASS FIBRE
EUROPE

VERRE PLAT

FIBRES

EDG

ESGA

VERRE
DE TABLE

VERRE
TECHNIQUE

FABRICANTS EUROPÉENS DE VERRE
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FEVE
VERRE CREUX

L'ANNEE 2012
LE SECTEUR CONTINUE
A SE BATTRE POUR
SON AVENIR MALGRE
UN CLIMAT CONJONCTUREL
TOUJOURS MOROSE

Les deux plus gros clients de l’industrie verrière sont, comme
chacun sait, les secteurs de l’automobile et de la construction, deux secteurs qui ont particulièrement souﬀert de la
crise. Le long hiver a par ailleurs aussi empêché les ouvriers
du bâtiment de travailler sur les chantiers pendant une période qui a largement dépassé la moyenne des 20 dernières
années.
La courbe de conjoncture du secteur établie par la BNB
était descendue jusque -60 en février 2009 pour remonter
en 2010 et 2011, quoiqu’en dents de scie. Elle a cependant
fort replongé depuis la ﬁn 2011 pour ne plus atteindre que
des valeurs proches de -40.

Courbe de conjoncture

w w w. v g i - f i v. b e
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Les exportations verrières belges, vitales pour le secteur
qui, pour rappel, exporte un volume supérieur à sa propre
production, ont particulièrement souﬀert de la crise. Elles
ont connu une baisse de 21% en 2009. Le secteur n'avait
jamais connu un tel niveau de baisse au cours des 50 dernières années. La baisse de 2009 (-21%) était même supérieure à celle encourue lors de la crise pétrolière (-15%
en 1975). Il y a eu un léger redressement en 2011 mais les
résultats pour 2012 indiquent une baisse de près de 9%.
On retombe ainsi à un niveau du même ordre que celui
de 2009.

Si tout n’est pas rose dans l’industrie verrière, on ne peut
que se réjouir de la belle prestation du secteur du verre
creux au cours de l’exercice 2012 (+ 17,83% par rapport
à 2011). La baisse du secteur dit des autres produits (ﬁbre
de verre textile, laine de verre pour l’isolation, verre multicellulaire, tubes en verre etc…) par rapport à 2011 est
de 4,70 % et celle du verre plat près de 9%.

Le volume de la production belge de verre reste fort bas.
Depuis la ﬁn des années soixante, jamais le secteur n’avait
produit un niveau inférieur au million de tonnes (maximum historique : 1.631.000 tonnes en 1998). On était
ainsi retombé à un niveau équivalent à celui du milieu
des années soixante. Le niveau est quelque peu remonté
en 2010 par rapport à 2009 mais il a reculé de quelque
8% en 2011 et d’un peu moins de 5% en 2012.

Export, Import et solde
2.500

2.000

1.500

1.000

500

Export millions
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Import millions

Solde millions

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1960

0

1.700.000
1.575.000
1.450.000
1.325.000
1.200.000
1.075.000
950.000
825.000
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1960

700.000

Production en tonnes
Quant à l’emploi, il a, dans cette conjoncture qui ne
s’améliore pas, diminué une nouvelle fois en 2012. Les
chiﬀres déﬁnitifs ne sont pas encore connus, mais ils ne
devraient plus dépasser les 8.200 personnes. Le secteur
aura donc perdu plus de 3.300 emplois depuis l’an 2000.
Ce contexte n’empêche pas notre industrie de continuer à se battre pour son avenir. Les résultats de l’enquête d’automne 2012 de la Banque Nationale indiquent
en eﬀet qu’il y a autant d’entreprises qui signalent qu’elles
investissent pour introduire des nouvelles techniques
et/ou technologies que pour rechercher une baisse des
coûts de production. Les investissements en matière de
protection de l’environnement restent également importants.

Le secteur verrier continue ainsi à oﬀrir d’excellents produits dont la valeur ajoutée et le contenu technologique
ne cesse d’augmenter, sans compter les nombreuses applications qu’il peut aujourd’hui oﬀrir en matière d’isolation, de véhicules de transport, de décoration et
aménagements intérieurs des bâtiments comme pour
l’emballage alimentaire, pharmaceutique ou de la parfumerie…pour ne citer qu’eux.
Les procédés de fabrication sont aussi de plus en plus
respectueux de l’environnement (moins de CO2, moins
de poussières, moins de rejets de substances toxiques).
Toujours plus performants, les produits verriers augmentent notre confort, notre sécurité de même que l’environnement et contribuent par ailleurs à embellir tous nos
lieux de vie.

Les chercheurs du secteur n’ont de cesse que de découvrir de nouvelles applications pour un matériau dont les
potentialités semblent quasi inﬁnies.

23 %
2011

13 %

64 %

Verre plat
Verre creux
Autres produits

23 %
15 %
62 %

%

2012
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LES CHIFFRES CLE DU SECTEUR

2009

2010

2011

2012

+%
12/11

992

1.104

1.016

969

-4,63

Exportations totales (x 106 €)

1.873

1.999

2.061

1.881

-8,73

Importations totales (x 106 €)

1.233

1.395

1.462

1.421

-2,80

Nb Ouvriers (ONSS 30/6)

6.358

6.115

6.100

5.800

-4,92

Production (1.000 t)

NB : chiffres en italiques = estimation FIV

F É D É R AT I O N D E L ’ I N D U ST R I E D U V E R R E
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REALISATIONS
MARQUANTES DES
DEPARTEMENTS
DEPARTEMENT ENERGIE
ET ENVIRONNEMENT
EN BELGIqUE, LES ACCORDS
VOLONTAIRES DU SECTEUR
En Wallonie:
Accord de Branche de 1ère génération
En 2012, les résultats du reporting de l’année 2011 montrent
un léger redressement du secteur. Les volumes de production reviennent à la hauteur de ceux en 2002-2003. Les indices en termes d’eﬃcacité énergétique (IEE) et d’émission
de gaz à eﬀet de serre (IGES) sont respectivement de 82,4%
et 81% et dépassent de respectivement 6,4 et 8,1% les objectifs horizon 2012 ceci malgré une conjoncture économique défavorable.

Accord de Branche de 2ème génération
L’année 2012 fut consacrée aux négociations avec les représentants des cabinets des ministres Nollet et Henry. Une
convention a été rédigée et ce texte est passé en 1ère lecture
au gouvernement wallon en septembre et en 2ème lecture en
décembre.
Aﬁn de garantir aux entreprises, le maintien des avantages
liés aux accords de branche, un avenant prolongeant l’accord
initial jusqu’au plus tard le 31 décembre 2013 a été signé le
18 décembre 2012. L’accord de branche de première géné-

w w w. v g i - f i v. b e
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ration prendra ﬁn lors de l’obtention de l’autorisation de
la commission européenne pour accorder comme avantage la réduction des accises sur l’énergie.

En Flandre:
Audit et benchmarking convenant
En 2011, suite à la reprise du secteur industriel et les résultats des mesures prises en terme d’eﬃcacité énergétique, la consommation énergétique de l’ensemble des
sociétés ayant conclu un accord du type ‘benchmarking’
était 13,8 PétaJoule inférieure au top mondial, lui-même
déjà réduit de 41 PJ par rapport à 2002. Les mesures en
termes d’eﬃcacité énergétique ont permis d’éviter le rejet
de 3,54 Mton de CO2 en 2010.
Dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’auditconvenant, il ressort que la consommation d’énergie primaire,
à volume de production identique, a diminué de 2,2% par
rapport à l’année de référence de 2005.
L’E.P.I. (Indice de Prestation Energétique) maintient son
évolution favorable avec une diminution de l’énergie spéciﬁque d’environ 9,5% par rapport à l’année de référence
2005. Cette baisse démontre que les mesures mises en
place aﬁn de réduire la consommation énergétique portent leurs fruits. Le secteur des divers incluant e.a. le verre
a connu une baisse de 5 % de la consommation de l’énergie primaire par rapport à 2010. Quant à l’indice EPI, il repasse sous la barre des 100% avec une valeur de 99,71%.

Un nouvel accord énergétique
En 2012, Luc Peeters directeur du VEA a été désigné
comme négociateur aﬁn de mener les négociations
concernant les nouveaux accords. Après les congés estivaux, deux conventions élaborées en concertation avec
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les secteurs industriels ont été soumises au monde politique. Les conventions s’adressent respectivement aux entreprises ETS et non-ETS. Ces conventions sont passées
en octobre en 1ère lecture et en décembre en 2ème lecture
au gouvernement ﬂamand.
Etant donné que l’accord de type benchmarking arrivait à
échéance le 31 décembre 2013, les entreprises participantes
ont signé un addendum prolongeant cet accord jusqu’au
plus tard le 31 décembre 2014. Le nouvel accord débutera
quand la commission européenne marquera son accord
pour l’octroi de la réduction des accises sur l’énergie.

Réduction des émissions de NOx
Depuis 2009, la FIV a signé une convention avec la région
concernant les émissions de NOx pour ses entreprises situées en Flandre.
En 2011, le secteur verrier a émis environ 29 % en moins
que le plafond prévu pour cette année-là dans son plan
sectoriel. Cette réduction d’émissions est le résultat de la
mise en place des premières mesures prévues. Toutefois,
une forte diminution des émissions est attendue en 2013
lors de l’exécution de l’ensemble des mesures prévues
dans le plan.

LES DIRECTIVES EUROPéENNES
Emission Trading System (EU ETS) 2013 - 2020
Le 8 mars 2012, un arrêté du Gouvernement Wallon ﬁxait
les allocations provisoires de quotas à titre gratuit de
chaque installation concernée en Wallonie. En Flandre, un
arrêté ministériel a été publié pour chaque installation
couverte par l’ETS 2013-2020. Parallèlement, la décision

concernant les secteurs éligibles à une aide d’état pour
des coûts liés au carbone indirect était ﬁnalisée par la
commission européenne. Malgré diverses actions de
lobby au niveau national et européen, le verre n’a pas été
reconnu comme secteur éligible.
Pour permettre la mise en œuvre de la 3ème phase de l’ETS,
les entreprises ont dû établir leur plan de surveillance
pour la période 2013-2020. Dans ce cadre, la FIV a organisé une rencontre entre les responsables des entreprises
et l’AwAC aﬁn de répondre aux diﬀérentes questions.

En Wallonie, la transposition de la directive IED modiﬁe
3 textes légaux : le décret relatif au permis d’environnement, le décret relatif à la gestion des sols et le Livre 1er
du Code de l’environnement. La pierre d’achoppement
pour notre secteur est le lien qui est fait entre le rapport
de base de l’état du sol demandé par la directive IED et
l’étude d’orientation reconnue dans le cadre du décret sol.
En Flandre, la transposition de la directive s’est faite par
la modiﬁcation de diﬀérents articles du VLAREM I et II.

Food contact – Directive céramique
Suite à la crise économique et à l’excès de quota de CO2
sur le marché, le prix de la tonne de CO2 s’est eﬀondré.
Néanmoins, ce résultat est une conséquence logique du
fonctionnement d’un marché basé sur l’oﬀre et la demande.

La révision de la directive 84/500/CEE concernant les objets céramiques interpelle le secteur verrier. En l’absence
de législation en matière de contact alimentaire pour les
produits verriers, le secteur applique de manière volontaire les prescriptions reprises dans cette directive.

Aﬁn de hausser artiﬁciellement le prix du CO2, la
Commission européenne souhaite mettre en place diﬀérentes mesures (backloading et/ou set-aside). L’alliance
des secteurs intensifs en énergie au sein duquel le secteur
verrier est présent, s’oppose fermement à toute modiﬁcation du mécanisme de marché de l’ETS.

Industrial Emission Directive (IED)
Le 8 mars 2012, la commission européenne publiait le
nouveau BREF pour le secteur verrier. Ce document est
accompagné des conclusions relatives aux MTD (meilleures techniques disponibles) qui seront dorénavant les
valeurs de références des permis d’environnement. Après
transposition de cette directive en droit régional, les nouvelles entreprises devront être conformes aux MTD dès
le 07 janvier 2014 et les entreprises existantes, endéans les
4 ans après la publication des MTD. Le secteur verrier
devra dès lors être conforme aux MTD pour mars 2016.
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La commission européenne a annoncé d’une part une réduction drastique des seuils de migration pour le cadmium (60 fois moins) et du plomb (400 fois moins) et
par la suite, l’extension du scope de cette directive au secteur verrier. Au niveau de Glass Alliance Europe, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des représentants
européens aﬁn de les sensibiliser à l’impact pour le secteur
verrier.

L’éNERGIE EN BELGIqUE
La FIV au sein de Febeliec
La FIV est membre de Febeliec, la fédération regroupant
les consommateurs d’électricité et de gaz. La FIV participe
aux groupes de travail mensuels de Febeliec concernant
le marché de l’électricité, le marché du gaz et les sources
d’énergie renouvelables. Dans le cadre de problématiques
plus spéciﬁques, des groupes de travail ad hoc sont mis
sur pieds. Ces GT ad hoc ont traité e.a. les sujets suivants :
la problématique des réseaux de distribution fermés et
l’impact pour les industriels suite à la transposition du
3ème paquet énergie, les surcharges sur le coût de l’électricité et les surcharges sur le coût du gaz. La FIV est active
au sein du centre de compétence de Febeliec et est notamment en charge de la rédaction du position paper
concernant les surcharges sur le coût de l’électricité.

Enquête sur le prix de l’énergie
Pour la 8ème année consécutive, les fédérations : essenscia,
Fevia, FIV, Cobelpa, Fetra, Agoria et Fedustria ont organisé
une enquête sur les prix de l’énergie. Cette enquête a rassemblé pas moins de 350 réponses valables. L’objectif de
cette enquête est de diminuer le manque de transparence
dans les prix de l’énergie et de donner un ﬁl conducteur
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aux entreprises lors de la négociation de leurs contrats.
Les entreprises participantes reçoivent en retour une analyse détaillée des prix du gaz et de l’électricité. La majorité
des membres de la FIV ont participé à l’enquête en 2012.

La surcharge Elia sur la facture d’électricité
En Wallonie, le mécanisme des certiﬁcats verts (CV) prévoit que le détenteur de ces CV puisse soit les revendre
au tarif du marché ou soit à Elia a un tarif ﬁxé à 65€/CV.
Pour couvrir les frais de cette obligation de service public,
Elia inclut dans ses tarifs un poste relatif à ces coûts. Au
1er janvier 2012, ce tarif était de 1,18€/MWh. Cependant,
durant l’année 2012, le volume de CV que Elia a dû racheter a augmenté de manière exponentielle et Elia ne
rentrait plus dans ses frais. Dès lors, le tarif a été augmenté

une première fois au 1er octobre à 5,9445 €/MWh et une
deuxième fois à 13,81 €/MWh au 1er janvier 2013. Ce tarif
est répercuté à l’ensemble des consommateurs raccordé
au réseau de distribution de manière linéaire et sans
aucun plafond.
En réaction à ces augmentations de tarifs, de nombreuses
actions (courriers, rencontres, articles de presse, …) eﬀectuées par l’ensemble des secteurs industriels à travers
l’UWE ont eu lieu pour défendre la compétitivité de nos
entreprises. Le 7 février 2013, le gouvernement wallon a
pris la décision d’octroyer des pourcentages de réduction
sur la surcharge Elia aux industriels. Ces pourcentages sont
croissants en fonction de la tranche de consommation
pour les entreprises ayant signé un accord de branche.
Actuellement, nous attendons toujours avec urgence la
mise en œuvre de cette décision.

LES THéMATIqUES ENVIRONNEMENTALES
Recyclage du verre plat
Après son lancement en 2010, le groupe de travail au sein
de l’OVAM concernant le recyclage du verre plat a pris
son essor. Mi-2011, OVAM a décidé de scinder le GT en
deux aﬁn de distinguer le verre plat issu de la construction
et le verre plat automobile.

Au sein du GT verre plat bâtiment, les travaux se sont
poursuivis aﬁn d’identiﬁer les points problématiques : localisation des lieux de collecte et la collecte du verre avec
ou sans le châssis.
Au sein du GT verre automobile, un consultant a été
chargé d’évaluer l’impact technique et économique du
démontage du verre avant ou après broyage des véhicules
hors d’usage. Le choix de la méthode de retrait du verre
est pour nous sans appel car les recycleurs ne savent pas
récupérer le verre après broyage. Aﬁn de compléter cette
étude, le VITO réalise actuellement l’évaluation de l’impact environnemental des techniques de récupération du
verre et le recyclage de celui-ci.

Food contact – AFSCA
Au niveau belge, l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a décidé qu’à partir de 2012,
le secteur de l’emballage alimentaire devait payer la
contribution due à l’agence. En l’absence de cadre légal et
de documents de référence, plusieurs rencontres avec les
responsables de l’AFSCA ont eu lieu en présence des représentants de Fetra, Agoria et Federplast.
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DEPARTEMENT TECHNIQUE

PUBLICATIONS TECHNIqUES
Le tableau des valeurs Ug des vitrages (étendu au facteur
solaire et à la transmission lumineuse en 2011) a été actualisé
deux fois en 2012.
Cette liste reste le document de référence belge et la publication de la Fédération la plus consultée.
Ce document, vu son importance, est mis en évidence et
accessible depuis la page d’accueil du nouveau site web vgiﬁv.be. Il a par ailleurs été renommé « Les vitrages belges |
Valeurs Ug, g et TL » et une mise en page plus ergonomique
est prévue courant 2013.

PUBLICATIONS PROMOTIONNELLES
La FIV a publié en octobre une nouvelle brochure intitulée
« Un autre regard sur les vitrages et leurs fonctions ». Dans
un style clair et précis, l’isolation, la lumière naturelle, le
confort, les réglementations, les aides ﬁnancières… y sont
abordés.
La brochure est disponible en version papier et est également téléchargeable sur le nouveau site web de la
Fédération : vgi-ﬁv.be | Le verre > Les vitrages isolants.
w w w. v g i - f i v. b e
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Cette brochure promotionnelle à destination des professionnels – conseillers, architectes, menuisiers… – rencontre un beau succès et sera suivie en 2013 d’une seconde
publication relative à la durabilité des produits verriers,
tous sous-secteurs confondus. L’ensemble du cycle de vie
du verre y sera abordé, des matières premières au recyclage, en passant par la production et les multiples applications du matériau. La brochure aura aussi pour objectif
de promouvoir les analyses de cycle de vie.

SéMINAIRES
A côté des nombreux et réguliers contacts formels et informels visant à promouvoir les produits verriers et informer les décideurs, les professionnels, les conseillers, les
universités, la presse, les particuliers…, la FIV a participé à
divers séminaires en tant qu’oratrice.
Un séminaire a été organisé dans le cadre du PMC le 21
mars à l’attention des étudiants Ingénieurs Architectes et
Architectes de l’UMons. La Fédération y a donné une
conférence sur la durabilité du verre.
La FIV a également
tenu un stand lors du
salon consacré au
cycle de vie des bâtiments organisé le 18
avril à l’UMons par le
cluster CAP 2020.
Un second workshop
sur la rénovation des
fenêtres existantes a été organisé par le CSTC le 7 mai

suite au succès de la première édition en 2011. La
Fédération y a présenté la situation du marché, en compagnie du Vlaams Energieagentschap.
La FIV a organisé le 14 mai une journée d’étude consacrée
aux isolants verriers : laine de verre et verre cellulaire. Le
public, composé des conseillers wallons des Guichets de
l’Energie et de plusieurs représentants de l’IBGE, a également eu l’occasion de visiter le site de Pittsburgh Corning
Europe.
La FIV a participé en tant qu’oratrice à la séance d’information « Surchauﬀe des bâtiments » organisée le 23 octobre par la Confédération Construction Bruxelles-Capitale. Le thème de la conférence était ‘Des vitrages
performants aﬁn d’éviter la surchauﬀe des bâtiments et
de réaliser des économies d’énergie’.

NOUVEAU SITE WEB VGI-FIV.BE
Le site web de la Fédération a été complètement repensé
et est en ligne depuis ﬁn novembre.
Les objectifs principaux du site sont la promotion du secteur verrier et des produits ainsi que la mise à disposition
d’informations sectorielles socioéconomiques et techniques de référence.
Le site est a été conçu à destination de trois publics cibles
principaux : les décideurs au sens large (politiques, fonctionnaires, partenaires sociaux, conseillers, monde académique…), les professionnels utilisant les produits verriers
(ingénieurs, architectes, vitriers, HORECA, designers…) et
les entreprises membres et membres potentiels de la FIV.
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portantes sont bénéﬁques aux conceptions bioclimatiques. Secundo : cerner plus précisément le choix et l’impact des vitrages (suppression de la surchauﬀe grâce aux
vitrages de contrôle solaire, inﬂuence de la transmission
lumineuse sur la consommation d’éclairage artiﬁciel…).
Le thème du site met en avant les aspects lumineux, chaleureux, élégants et nobles du verre ainsi que l’importance
de l’innovation et de la durabilité pour l’industrie verrière
qui allie histoire, tradition et modernité. Le site rend enﬁn
hommage aux hommes et femmes qui donnent vie au
secteur verrier belge jour après jour.
La structure du site allie convivialité et clarté : de nombreuses informations s’y trouvent et sont accessibles avec
facilité. Les onglets principaux sont : la Fédération, le secteur, le verre, l’environnement et l’énergie, les aﬀaires sociales, l’économique et la bibliothèque de publications.
Un catalogue interactif des membres de la FIV a également été développé.

ETUDE FIV VITRAGES 2020
La FIV a commandé une étude scientiﬁque de l’impact
des vitrages en fonction de leur type et de leur superﬁcie
dans les nouveaux bâtiments résidentiels à l’horizon 2020.
L’approche de l’étude, réalisée par le Vito et le centre de
recherche Architecture et Climat de l’UCL, est systémique : l’isolation thermique, la lumière naturelle, les
risques de surchauﬀe et le confort sont analysés.
L’étude comporte deux objectifs principaux. Primo : démontrer que les surfaces vitrées sont essentielles pour une
architecture performante et que diminuer leur superﬁcie
n’est pas une bonne solution; les superﬁcies vitrées im-
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L’étude a été présentée lors du XIIIe Congrès des
Transformateurs de Verre plat en octobre. Les conclusions
de l’étude sont attendues en 2013.

TRAVAUx DES GROUPES DE TRAVAIL
«HR» ET «CONSTRUCTION DURABLE»
Les groupes de travail «HR» et «Construction Durable»
se sont réunis trois fois en 2012.
Parmi les dossiers phares du groupe de travail «HR» : la
position de la Fédération concernant les politiques de
soutien aux vitrages isolants, les implications des réglementations relatives à la performance énergétique des bâtiments (PEB), la concertation sectorielle avec le VEA,
l’organisation de séminaires et conférences, la rédaction
de la brochure « Un autre regard sur les vitrages et leurs
fonctions », le suivi de l’Etude FIV Vitrages 2020…
Concernant le groupe de travail «Construction Durable»:
le suivi des dossiers concernant les analyses de cycle de
vie et les labels environnementaux, les implications des
réglementations relatives à la performance énergétique
des bâtiments (PEB), le recyclage du verre plat, l’évolution
du dossier BENOR, les Alliances Emploi-Environnement,
la nouvelle directive européenne sur l’eﬃcacité énergétique, le projet d’arrêté royal relatif aux émissions des produits de construction, la préparation de la journée d’étude
consacrée aux isolants verriers…

ALLIANCES EMPLOI-ENVIRONNEMENT
L’Axe 1, Construction Durable, de l’Alliance EmploiEnvironnement bruxelloise comprend une dizaine d’actions concernant le secteur verrier et pour lesquelles la
FIV est partie prenante. Cet axe, signé par les partenaires
en 2011, évolue au rythme de ses diverses actions.
L’Axe 3, Ressources et déchets, de l’Alliance EmploiEnvironnement bruxelloise a été lancé en novembre 2012.
La FIV y est associée.
Le plan pluriannuel de la première Alliance EmploiEnvironnement wallonne a été signé par la FIV le 8 février
en présence du Ministre-Président de la Région wallonne,
Rudy Demotte, et des Ministres Vice-Présidents JeanMarc Nollet, André Antoine et Jean-Claude Marcourt. La
Fédération s’est engagée, via un contrat sectoriel, à soutenir et promouvoir l’Alliance – partie intégrante du Plan
Marshall 2.Vert. La FIV y est active en particulier vis-à-vis
des projets de réutilisation et recyclage des matériaux de
construction et de la formation des nouveaux
«Ecopasseurs ». Une première table ronde à l’attention
de ces derniers a eu lieu le 26 octobre; la Fédération a répondu à leurs questions techniques et socioéconomiques
et la nouvelle brochure « Un autre regard sur les vitrages
et leurs fonctions » leur a été distribuée avec succès.
Par ces engagements, la Fédération réaﬃrme la contribution du secteur verrier à la mise en place d’une économie
belge durable.

PROGRAMMES DE SOUTIEN RéGIONAUx à L’EFFICIENCE éNERGéTIqUE
DES BâTIMENTS
La FIV, forte de ses contacts privilégiés avec les diﬀérents
cabinets ministériels, avec l’IBGE, le VEA, les universités,…
a conseillé à maintes reprises les décideurs lors de l’élaboration des programmes de soutien à l’eﬃcience énergétique des bâtiments.
Parmi les nouveautés 2012, épinglons la création de
l’Ecopack en Wallonie (prêt à 0% et majoration des
primes si réalisation simultanée de plusieurs travaux d’eﬃcacité énergétique), le triplement de la prime pour le double vitrage en Région de Bruxelles-Capitale (jusqu'à
130€/m² de vitrage) et la création de la prime ﬂamande
à la rénovation (jusqu’à 40% du montant de la facture
pour la rénovation des fenêtres).
Le secteur verrier supporte fortement ces initiatives témoignant d’une réelle priorité accordée au remplacement
des vitrages et à l’isolation des bâtiments. Il faut cependant rappeler que la plupart de ces mesures régionales
font suite à la suppression ﬁn 2011 des avantages ﬁscaux
fédéraux soutenant les économies d’énergie dans les bâtiments. Cette décision radicale et non concertée a eu
une inﬂuence certaine sur la détérioration de la conjoncture dans le secteur de la Construction.
La FIV continue de plaider pour une planiﬁcation cohérente, structurelle et à long terme des diverses mesures
de soutien. Une communication claire de la part des autorités est de plus une nécessité.
Le secteur regrette également la suppression en 2012 des
soutiens ﬂamands au remplacement des doubles vitrages
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obsolètes par des doubles vitrages à haut rendement.
L’abandon de cette mesure, dont l’eﬃcacité n’est plus à
démontrer, va à l’encontre des priorités du Vlaams
Energierenovatieprogramma. Par ailleurs, la FIV continue
de dénoncer la discrimination non fondée, idéologique
et clairement arbitraire entre les isolants classiques et ceux
dits «naturels» en Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne, ceci en dépit des diverses études scientiﬁques existantes. La Fédération déplore d’autre part l’absence de
soutien au vitrage de contrôle solaire, malgré son eﬃcacité à limiter les risques de surchauﬀe.
Enﬁn, la FIV plaide pour une harmonisation des réglementations régionales, une simpliﬁcation des procédures administratives et de meilleurs délais de paiement.

LABELLISATION ET ANALySES DE CyCLE
DE VIE
La FIV a suivi de près divers dossiers relatifs aux analyses
de cycle de vie (ACV) et à la labellisation des bâtiments
durant l’année 2012.
Parmi ceux-ci : la préparation d’un arrêté royal ﬁxant les
exigences minimales de l’aﬃchage environnemental des
produits de construction, la poursuite de l’étude
«Bepalingsmethode Milieugerelateerde Materiaalprestatie
van Gebouwelementen» pilotée par l’OVAM et le développement du référentiel belge REF-B pour la labellisation/certiﬁcation de la durabilité des bâtiments.
Attentive à ces sujets cruciaux, la FIV soutient vivement
leurs impacts positifs tout en dénonçant fermement leurs
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aspects négatifs et dérives idéologiques. Ces dossiers se
poursuivent en 2013.

TRAVAUx DE NORMALISATION
Bien que les travaux du groupe de travail 8 du CEN TC
88 «ermal Insulation made of Cellular Glass» (dont la
FIV assure le secrétariat international) se poursuivent, il
n’y a pas eu de réunion plénière organisée en 2012.
En tant qu’opérateur sectoriel, la FIV a organisé le 22 novembre dans ses locaux la septième réunion plénière de
la commission de normalisation NBN E129 «Glass in
Buildings». Un groupe de travail NBN E129 WG1 «Calcul
des épaisseurs de verre» a également été créé en 2012 aﬁn
d’élaborer deux projets de normes belges prNBN S 23 0022 et prNBN S 23 002-3 relatives au dimensionnement des
vitrages. 2012 s’est en outre clôturée avec la mise en place
d’une nouvelle plateforme électronique « NBN Livelink ».
Une réunion plénière du CEN TC 129 «Glass in Buildings»
dont la FIV assure le secrétariat européen a été organisée
le 4 décembre.

LICENCE DE LA MARqUE BENOR
Les négociations préparatoires à la licence de la marque
BENOR par le NBN à une ASBL ouverte à tous les intervenants et à tous les secteurs se sont clôturées en 2012.
La fondation de l’ASBL BENOR a eu lieu le 26 novembre.
La FIV y est représentée via le PMC.

DEPARTEMENT SOCIAL
Situation à fin janvier 2013

A. LA NEGOCIATION SOCIALE
La négociation interprofessionnelle
Dès septembre, le Groupe des 10 s’est réuni pour tenter de
conclure un accord interprofessionnel. Les partenaires sociaux sont cependant restés dans l’impasse. Constatant cet
échec, le gouvernement a fait part d’un certain nombre de
notiﬁcations visant à améliorer la compétitivité des entreprises belges et la relance de l’économie du pays.
La principale de ces notiﬁcations consiste au fait que les salaires des travailleurs du secteur privé ne devraient pouvoir
augmenter que via l’indexation conventionnelle et les augmentations barémiques existantes, c’est-à-dire sans aucune
marge supplémentaire. Il s’agit d’une norme salariale absolue
et contraignante pour les années 2013 et 2014.
Le gouvernement demande par ailleurs aux partenaires sociaux de se prononcer sur un certain nombre de points.
Ceux-ci sont l’adaptation au bien-être des allocations sociales, le salaire minimum et des jeunes, la diminution des
charges patronales, la modernisation du travail, le rapprochement des statuts et l’éventuelle prolongation de systèmes
existants (primes à l’innovation, groupes à risques, …) ainsi
que des mesures de relance et d’amélioration de la compé-
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titivité des entreprises belges, qui perdent de plus en plus
de parts de marché.

d'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ils ont donné un
peu de répit aux entreprises

Le CNT
La convention collective de travail du Conseil National
du Travail n° 103 modiﬁe à partir du 1er septembre 2012
le droit au crédit-temps. Cette matière était régie depuis
2002 par la CCT n° 77 bis.
Depuis le 1er septembre 2012, le décalage entre le droit au
crédit-temps et le droit aux allocations (modiﬁé en janvier
2012) a disparu grâce à cette CCT. La convention collective de travail distingue à présent trois formes de crédittemps : le crédit-temps sans motif, avec motif et le
crédit-temps ﬁn de carrière. Devant la complexité de la
matière, la F.I.V. en partenariat avec FETRA et GSV
(inDUfed) a organisé un séminaire d’information sur le
sujet pour ses membres.
D’autre part, le Conseil National du Travail a conclu la
CCT n° 104 concernant la mise en œuvre d'un plan pour
l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise. Le gouvernement avait prévu d'instaurer l'obligation, pour les entreprises de plus de 20 travailleurs, d'établir chaque année
un plan relatif à l'emploi des travailleurs âgés. Son objectif
était le maintien ou l'accroissement, au sein de l'entreprise,
du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus. Cette
mesure devait entrer en vigueur le 1er juillet 2012, sauf mesure alternative proposée par les partenaires sociaux avant
cette date.
Sans s'éloigner de l'objectif poursuivi par le gouvernement, les partenaires sociaux ont proposé une mesure alternative. En adoptant la CCT n° 104 et en ﬁxant la date
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La Commission Paritaire 115
A la demande des organisations syndicales qui voulaient
une CCT sectorielle pour les entreprises non conventionnées du sous-secteur de l’auxiliaire une CCT sectorielle,
en C.P. 115, nous avons ﬁnalement conclu le 22 juin 2012
une nouvelle CCT qui reprend les conditions de travail
de base ainsi que les barèmes et autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre.
Aucune augmentation salariale n’a été accordée par rapport au précédent accord sectoriel.

Concertation sociale intégrée et coordonnée
Les organisations interprofessionnelles d’employeurs ont
négocié un protocole de coopération à propos de la
concertation sociale.
Trois principes constituent les bases de ce projet :
† Intégration en termes de vision partagée et coordination en termes de préparation et de back oﬃce;
† Réciprocité et respect du partage des pouvoirs;
† Conﬁrmation du rôle central des secteurs dans la
concertation sociale.

B. DOSSIERS FEDERAUx ET REGIONAUx
MARqUANTS POUR NOS ENTREPRISES
Au niveau fédéral la législation sociale a connu un certain
nombre de nouveautés. Nous en retiendrons certaines
plus marquantes à diﬀérents points de vue.

Prépension en période suspecte
Suite à la faillite de la société verrière DUROBOR
(Soignies), la Commission Prépension a estimé qu’il était
essentiel d’objectiver la possibilité de rendre opposable
au Fonds de Fermeture des Entreprises, de manière exceptionnelle, une CCT d’entreprise conclue en période
suspecte, c’est-à-dire 6 mois avant la fermeture de l’entreprise, qui octroie la prépension à un âge inférieur à celui
ﬁxé dans les CCT sectorielles existantes. En décembre, les
partenaires sociaux ont ﬁnalisé une proposition pour limiter à l’avenir cette opposabilité. Des critères objectifs
ont été développés :
† Le Fonds n’intervient jamais lorsque la CCT est
conclue moins de 3 mois avant la fermeture;
† Si la CCT a été conclue et déposée plus de 3 mois
mais moins de 6 mois avant la fermeture, le Comité
de Gestion du Fonds de Fermeture peut décider
d’intervenir si, à partir de 55 ans, la CCT a été signée
par une organisation représentative d’employeurs
ou a été approuvée par le Ministre de l’Emploi après
avis unanime de la Commission Prépension;
† Si la CCT a été conclue et déposée plus de 6 mois,
le Fonds est tenu d’intervenir à partir de 55 ans.
Rien ici n’est changé.

dérés comme des jours ouvrables. Une communication
prématurée équivaut à une absence de communication.
Le travailleur pour qui aucune communication n’aura été
faite sur un mois donné ne pourra pas prétendre aux allocations de chômage pour ce mois. Par contre, l’employeur sera redevable de la rémunération normale pour
les jours où le travailleur n’aurait pas travaillé. En cas de
communication tardive, la rémunération normale sera
due pour les jours situés avant le jour ouvrable qui précède l’envoi de la communication tardive.
Il s’agit d’une formalité administrative de plus mise à
charge des employeurs.

Groupes à risque
Une menace venant de la Ministre de l’Emploi par rapport à l’autonomie de décision des partenaires sociaux
sectoriels. Tel est le constat que l’on peut émettre devant
un projet d’AR soumis au CNT en octobre 2012.

Notiﬁcation du 1er jour de chômage temporaire
À partir du 1er octobre 2012, tout employeur doit communiquer à l’ONEM, outre la notiﬁcation initiale de chômage, le premier jour eﬀectif du mois de chômage
temporaire pour raisons économiques ou de chômage
temporaire pour accident technique de chaque travailleur
(ouvriers et employés).
La communication doit être eﬀectuée le premier jour de
chômage eﬀectif ou le jour ouvrable précédant ou suivant
celui-ci. Les week-ends et les jours fériés ne sont pas consi-
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Aux termes de ce projet, les employeurs seront tenus d’affecter obligatoirement 0,05 % de la cotisation de 0,10 %
aux groupes à risques suivants :
† Les travailleurs âgés de 50 ans au moins actifs dans
le secteur;
† Les travailleurs âgés de 40 ans au moins actifs dans
le secteur et menacés de licenciement;
† Les inactifs et les personnes actives depuis moins
d’un an et qui étaient inactives au moment de leur
entrée en service;
† Les jeunes de moins de 26 ans et formés soit dans un
système de formation en alternance, soit dans le
cadre d’une formation professionnelle individuelle en
entreprise, soit dans le cadre d’un stage de transition.
Le projet d’arrêté royal stipule également que la moitié au
moins de l’eﬀort, soit 0,025 %, doit être aﬀectée à des initiatives en faveur de jeunes de moins de 26 ans formés
soit dans un système de formation en alternance, soit
dans le cadre d’un PFI ou d’un stage de transition ou à
des initiatives en faveur de personnes inactives âgées de
moins de 26 ans.
Il faudrait intégrer ces critères dans les CCT sectorielles
2013-2014.

Formation pendant les périodes de chômage
Nous voulons insister par cet exemple sur une tendance
forte de ces dernières années qui se marque dans le chef
des Ministres de l’Emploi et qui consiste à ne pas suivre
les avis unanimes des partenaires sociaux.
Ceux-ci s’étaient en eﬀet prononcés très clairement contre
le projet de la Ministre Monica De Coninck d’imposer,
pendant les périodes de chômage temporaire, une obligation de former tous les travailleurs mis en chômage. Les
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formations requièrent un planning qui est déﬁni à
l’avance, alors que l’introduction du chômage économique est très souvent décidée en dernière minute. Il
s’agissait à leur avis d’une mauvaise combinaison.
Cependant dans la loi-programme du 27 décembre 2012,
le gouvernement fédéral a ﬁxé la base légale de cette nouvelle obligation.
Devant le refus des partenaires sociaux pour des raisons
d’impraticabilité du système, la Ministre de l’Emploi s’est
contentée de maintenir le principe mais de le limiter au
chômage temporaire pour raisons économiques. De plus,
la mesure ne sera pas immédiatement applicable mais uniquement lors d’une deuxième période de suspension complète ou d’une troisième période de grande suspension
(= davantage de chômage que de travail). Le compteur revient cependant à zéro après une période d’un an (de date
à date). La sanction en cas de non-respect de ces obligations sera le recours limité à la seule petite suspension.

Vacances annuelles dites « européennes »
Par le biais de ce dossier, nous voulons illustrer l’inﬂuence
que l’Europe a sur la législation sociale belge.
En vertu de la Directive européenne 2003/88/CE, tout travailleur a droit à 4 semaines de vacances annuelles avec
maintien de la rémunération.
La Commission européenne avait constaté qu'en
Belgique, en raison de la distinction entre l'exercice de vacances et l'année de vacances, ce droit aux vacances était
soumis à certaines conditions. Ainsi, le travailleur qui a
été chômeur complet à temps plein pendant l'exercice
de vacances n'aura jamais droit à 4 semaines de vacances
annuelles pendant l'année de vacances.

Sous la pression de l'Europe, le droit aux vacances annuelles a dès lors été introduit en droit belge. Il s'agit de
vacances supplémentaires calculées sur la base de l'année
d'activité, à savoir sur la base des prestations eﬀectuées
pendant l'année de vacances. Les travailleurs concernés
ne sont toutefois pas tenus de prendre des vacances européennes. En d'autres termes, il s'agit d'un droit et non
pas d'une obligation.

Lutte contre la fraude : mise à disposition
Ici, nous voulons illustrer le fait que le gouvernement est
très souvent plus sensible aux thèses syndicales que patronales.
En eﬀet les employeurs ont depuis longtemps demandé
d’alléger l’interdiction de la mise à disposition. Un début
de libéralisation avait été trouvé par le biais de l’article 31,
§1, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1987 qui stipule que le
transfert de certains aspects de l’autorité patronale (instructions quant au temps de travail et de repos et quant
à l’exécution du travail convenu) ne doit pas être considéré comme l’exercice d’une autorité.
Devant certains abus et des diﬃcultés pour l’inspection
de constater ceux-ci, la Ministre de l’Emploi a limité considérablement l’ouverture prévue à l’article 31, §1, alinéa 2.
Outre les instructions qui peuvent être données par l'entreprise utilisatrice en matière de bien-être au travail, d'autres instructions peuvent être données aux travailleurs
dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu
entre l'employeur et l'entreprise utilisatrice, pour autant
que les conditions suivantes soient cumulativement satisfaites :
† les instructions doivent être données aux travailleurs dans le cadre d'un contrat écrit entre le tiers et
l'employeur;

† ce contrat doit mentionner expressément et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le
tiers-utilisateur aux travailleurs de l'employeur;
† le droit du tiers-utilisateur de donner des instructions aux travailleurs ne peut en aucune manière
porter atteinte à l'autorité de l'employeur;
† l'exécution eﬀective du contrat de travail conclu
entre le tiers et l'employeur doit correspondre entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit
susmentionné.
Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, il est immédiatement question de mise à disposition interdite, avec
toutes les conséquences qui en résultent. Ce sera le cas,
par exemple, si les parties n'ont pas conclu d'écrit ou si
l'utilisateur donne une instruction qui ne ﬁgure pas expressément dans le contrat.

Stages d’intégration et de transition
Ce double dossier tente de démontrer la volonté politique d’intervenir sur le marché de l’emploi.
La loi portant le plan d’emploi, prévoit un engagement
collectif pour tous les employeurs : ceux-ci doivent oﬀrir
un nombre de place de stages d’intégration équivalent à
un ratio de 1 % de leur eﬀectif du personnel au cours du
2e trimestre de l’année qui précède.
Tous les employeurs du secteur privé sont concernés par
la nouvelle mesure. Le contrôle de l’objectif se fera par le
biais de la Dimona. Cette obligation s’ajoute aux obligations existantes déjà en matière de premier emploi.
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Si l’objectif collectif n’est pas atteint lors de l’évaluation
qui sera faite en 2014, une obligation individuelle entrera
en vigueur à partir de 2015 pour toutes les entreprises de
plus de 100 travailleurs. Cette obligation remplacera alors
l’engagement collectif.
L’autre mesure concerne la création, à partir de 2013, d’un
contingent annuel de 10.000 places de stage de transition
pour les jeunes qui sortent de l’école et qui disposent au
maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur. Ici l’obligation pèse sur le gouvernement qui
s’engage à prévoir les moyens permettant d’activer l’allocation du jeune qui entre dans un stage de transition. Il
n’y a donc pas d’obligation pour les employeurs en dehors
du fait que s’ils entrent dans le dispositif, ils s’engagent à
payer au jeune un complément de 200 € par mois.
Ces mesures prouvent une fois de plus que les politiciens
croient que l’on peut forcer l’emploi des jeunes, même
dans une situation de quasi-récession.

C. DOSSIERS PENSIONS ET MALADIE-INVALIDITE (INDEMNITES)
La FIV siège, sur proposition de la FEB, comme membre
eﬀectif au Comité de Gestion de l’O.N.P et de l’INAMI –
service des indemnités. Voici quelques dossiers qui y ont
été traités durant l’année 2012.
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INAMI : Return to work
Au terme des travaux de la Task Force Return to Work, le
comité de gestion des indemnités de l’INAMI a approuvé
la mise en place d’une plate-forme réunissant les diﬀérents acteurs impliqués dans le processus de retour volontaire au travail des personnes en incapacité de travail.
En attendant, des discussions au sein du comité de gestion des indemnités ont eu lieu. Le banc patronal a insisté
sur la mise en œuvre par l’INAMI d’une politique de prévention des maux de dos s’inspirant du programme de
prévention du dos du Fonds des maladies professionnelles vu les bons résultats à ce niveau en matière de réinsertion.

PENSIONS : Journées assimilées
Un avis des partenaires sociaux du Comité de gestion de
l’ONP a été rendu sur la réforme de la prise en compte
des journées assimilées dans le calcul de la pension. Les
journées assimilées (chômage troisième période, prépension et crédit-temps) pèsent moins que les journées de
travail dans le calcul de la pension sur base du principe
que le travail donne de meilleurs droits que le non-travail.
Le projet d’arrêté royal a été examiné par le Comité de
gestion et des remarques techniques ont été formulées
unanimement par celui-ci. Un nouveau projet a été déposé dans le groupe des chefs de ﬁle de l’ONP. Celui-ci
suscite à nouveau des discussions.

PENSIONS : Réforme
Un avis d’initiative des partenaires sociaux au Comité de
gestion de l’ONP a été rendu sur les réformes suivantes :
† Activité autorisée des pensionnés : au-delà de 65
ans, les partenaires sociaux ont demandé que les limites de l’activité autorisée soient levées, à partir de
2014;
† Bonus de pension quand on poursuit sa carrière : les
partenaires sociaux ont insisté sur la lisibilité de la
réforme;
† Mesures transitoires de l’âge de la pension anticipée;
† Pensions de survie : d’une part une ouverture aux
cohabitants légaux et d’autre part remplacement de
la pension de survie par une allocation d’insertion
pour les veufs/veuves de moins de 45 ans;
† GRAPA (garantie de revenu aux personnes âgées) :
il s’agit de lutter contre des cas de fraude sociale.

D. DOSSIERS SPECIFIqUES A L’INDUSTRIE VERRIERE ET A LA F.I.V.
Formation sectorielle en Flandre
En 2012, nous n’avons pas introduit de demande sectorielle dans le cadre ESF, car le cadre a changé. En eﬀet les
projets subventionnés ne concernent que les PME au sens
européen du terme en excluant les ﬁliales des groupes.

Nombre de
personnes formées
Nombre d’heures
de formations
données

Ouvriers
613
7.404

CEFOVERRE
(formations des ouvriers et employés)
2012 n’a pas été une bonne année en termes de production. Cela est dû principalement à la crise économique
qui a fort touché nos entreprises.

Employés Enseignants Etudiants
700
108
143
10.794

1.304

1.127

DE
60

Autres
3

TT
1.627

6.233

12

26.873
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SECTORCONVENANT (Flandre)

Pilotage Des Dossiers De Restructuration

Si nous n’avons pas eu de dossier sectoriel en matière de
formation pour la Flandre, par contre, toute notre énergie
s’est concentrée dans le montage d’un projet de première
convention entre le secteur et le gouvernement ﬂamand.
A cet eﬀet au 1er février 2013 est entré en fonction notre
premier consultant, Marnix Vrancken qui sera chargé
jusqu’à ﬁn 2014 de mener à bien les diﬀérents axes d’action repris dans le secteur convenant 2013-2014 pour
notre secteur.

Cette année 2012 a été marquée par de diﬃciles restructurations, certaines débouchant sur des fermetures déﬁnitives de sociétés.
Dans ce contexte, l’intervention particulière de la F.I.V. a
parfois été nécessaire pour mener à bien le dossier dans
le respect des intérêts des entreprises et des travailleurs
d’une part et de la collectivité d’autre part.

F É D É R AT I O N D E L ’ I N D U ST R I E D U V E R R E
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STUDENT’S
GLASS AWARD
ET CONGRES

UN LOGO POUR LE STUDENT’S GLASS
Un logo pour le Student’s Glass Award a été créé à l’occasion
de la XIIe édition du concours. Il est signé par le jeune
Architecte David Mahieu.
Le logo est un croquis crayonné d’une paroi vitrée posée sur
une esplanade épurée. La vue en perspective renvoie vers le
dynamisme du secteur tandis que les badauds rappellent le
côté naturellement humain, artistique et chaleureux du
verre. Le logo reprend également la diagonale symbolisant
un rayon de lumière naturelle, élément phare de la nouvelle
charte graphique de la Fédération.

STUDENT’S GLASS AWARD ET CONGRES
2012
Le XIIIe Congrès fut l’occasion pour le Président de la
Fédération, Guillaume Le Gavrian et après une visite de
l’usine de SOUDAL, de remettre le XIIe Student’s Glass
Award.
Pour sa XIIe édition, le jury avait porté son choix sur le projet
de Lisa Hinnekint de Sint-Lucas.

w w w. v g i - f i v. b e
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Projet de Lisa Hinnekint de Sint-Lucas

Le jury a particulièrement apprécié le soin apporté à la
présentation de son dossier qui mettait bien en évidence
les fonctionnalités du verre et les nouvelles applications
qu’il permet.
Pour rappel, le Student’s Glass Award, instauré en 2001,
s’adresse aux étudiants de dernière année en Architecture,
Ingénieur civil ou industriel d’un Institut ou d’une
Université belge. Le but de cette initiative consiste à promouvoir le secteur verrier et à favoriser le contact entre
le monde de l'entreprise et celui de l’enseignement.
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Deux types de travaux entrent en ligne de compte pour
l’attribution du prix :
† ceux qui valorisent explicitement les aspects architecturaux du verre, c’est-à-dire l’utilisation créative
des matériaux et produits verriers;
† ceux qui font un apport fondamental à l’innovation
des produits verriers et leurs applications architecturales.
Le concours s'adressait cette année aux étudiants ayant
terminé, en 2011, leurs études d'architecture, d'ingénieur
civil ou d'ingénieur industriel.

65e ANNIVERSAIRE DE LA FIV
Le 18 septembre 2012, la FIV a fêté son 65e anniversaire. La soirée a débuté par une séance académique ayant pour
thème ‘La relance vue par les organisations patronales’. Les participants ont eu le plaisir d’entendre Messieurs Jo Libeer
(VOKA), Vincent Reuter (UWE), Pieter Timmermans (FEB) et Olivier Willocx (BECI) exposer leurs visions. Les passations
de pouvoir vinrent ensuite : Monsieur Guillaume Le Gavrian remplace Monsieur Jean-François Heris au poste de Président
de la FIV et Monsieur Guy de Clippele remplace Monsieur Roland Deridder à la Direction de la FIV.
Monsieur Jean-François Heris a par ailleurs succédé à l’automne 2012 à Monsieur Jean-Pierre Delwart à la Présidence de
l’Union Wallonne des Entreprises.

F É D É R AT I O N D E L ’ I N D U S T R I E D U V E R R E
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