
 Dossier sur la loi de 1996
Des négociations salariales étranglées

On dit de 2020 que c’est l’année où tout a changé. Qu’il y a un avant et 
un après. Les membres du personnel soignant sont vus comme des héros,
des héroïnes. Les aides-ménagères, les éboueurs, les puéricultrices, les 
caissières, les accompagnateurs de train, les chauffeurs de poids lourds, 
les postiers, les commerçants, le personnel de nettoyage, les travailleurs 
de l’industrie alimentaire et tant d’autres le savaient : ils et elles sont 
essentiels. C’était déjà le cas avant, mais, avec le Covid-19, tout le monde
en a pris conscience. 

Les syndicats réclament une hausse des salaires et ils ont raison. Il est 
possible d’augmenter les salaires. Imposer un plafond extrêmement bas 
de 0,4 % aux augmentations de salaires pour les deux prochaines années 
devient de plus en plus difficile à défendre, car un certain nombre 
d’entreprises publient d’excellents résultats. 
Les organisations patronales, pour leur part, se refusent à toute 
concession. Jugeant des augmentations de salaires irresponsables, elles se
retranchent derrière la loi. Cette loi qui limite la marge de négociation 
salariale est la « loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi 
et la sauvegarde préventive de la compétitivité », mieux connue sous le 
nom de « loi sur la norme salariale ». Elle détermine la marge maximale 
d’augmentation salariale qui peut être négociée. Pour 2021-2022, la limite
est de 0,4 %. Des miettes pour les syndicats, le maximum réalisable selon
le patronat.

La PTB a travaillé avec Marc Goblet sur une proposition de loi qui met au 
premier plan une forte solidarité interprofessionnelle, et cesse de limiter 
les négociations salariales. Le député fédéral du PS et ex-président de la 
FGTB soutient cette proposition, en raison de ses convictions socialistes et
syndicales.

Des années de modération salariale

Actuellement, en Belgique, on ne fait pas ce qu’on veut en termes de 
négociation salariale. En 1996, en vue de l’introduction de l’euro, la 
coalition rouge-romaine (PS, CVP, SP et PSC) a voté une loi visant à 
garder le contrôle sur les salaires. Contrôle qui serait exercé par le 
gouvernement. Cette nouvelle loi calquait l’évolution des salaires en 
Belgique sur celle des pays voisins, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.
Elle prévoyait aussi que, si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à 
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s’entendre sur la modération (ou marge) salariale, la décision finale 
reviendrait au gouvernement. 

À partir de ce moment, c’est l’évolution des salaires dans les pays voisins 
qui a déterminé l’augmentation maximale des salaires en Belgique. Les 
négociations salariales, qui ont lieu tous les deux ans, se basent 
désormais sur la concurrence salariale et non pas sur la manière de 
répartir plus équitablement les richesses, la bonne ou la mauvaise santé 
de notre économie ou les bénéfices empochés par les entreprises et les 
actionnaires. La loi de 1996 permet aux gouvernements de bloquer les 
salaires. Ils ne s’en sont pas privés. 

Sous le gouvernement Leterme : une marge de 0,0 % en 2011 et une 
marge de 0,3 % en 2012. Sous le gouvernement Di Rupo : gel pur et 
simple des salaires, une marge de 0,0 % en 2013 et en 2014. Sous le 
gouvernement Michel : une marge de 0,3 % plus 0,5 % en 2015-2016. Ce
n’est qu’après une grève générale qu’il a finalement daigné accorder une 
marge de 1,1 % en 2019. Exceptées ces quelques miettes, la loi de 1996 
a donc eu pour effet de bloquer nos salaires pendant des années.

Notre proposition 

Dans une économie équitable, les travailleurs ont droit à leur part du 
gâteau, sous la forme d’une augmentation de salaire. La loi actuelle sur la 
norme salariale ne le permet pas. C’est pourquoi, avec l’ancien président 
de la FGTB Marc Goblet, nous déposons une proposition de loi qui vise à 
supprimer les principaux mécanismes de blocage de la loi (le président de 
la CSC Marc Leemans la qualifiait de « logiciel de trucage »), et à rendre 
possible une norme salariale indicative. 

Revenons tout d’abord sur ce « logiciel de trucage ». En 2017, le 
gouvernement Michel, soutenu par le Vlaams Belang, a voté un 
durcissement de la loi sur la norme salariale. Résultat : les réductions 
patronales ne comptent pas dans le calcul de la norme salariale. On parle 
ici de réductions de milliards d’euros, mais on fait comme si de rien 
n’était. La nouvelle loi sur la norme salariale ne compare que les coûts 
bruts avec les pays voisins, alors que les coûts réels pour les employeurs 
belges sont en réalité beaucoup plus bas. 

La loi de 2017 introduit également une « marge de sécurité » de 0,5 %, 
permettant au gouvernement d’abaisser la norme salariale de 0,5 %, sans
aucune raison. Ce sont ces mécanismes qui empêchent nos salaires 
d’augmenter, et qui garantissent aux actionnaires des profits et des 
dividendes en hausse. Ainsi une part croissante du gâteau va au capital, 
tandis que la part destinée aux travailleurs diminue.
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Nous revoyons donc la loi de 1996 de fond en comble, afin de permettre 
une meilleure marge salariale pour toutes et tous, y compris pour les 
secteurs où il est plus difficile pour les travailleurs de s’organiser, et où les
syndicats sont moins forts.

Deuxièmement, nous ne parlons plus de « marge maximale ». La loi 
actuelle sur la norme salariale ne garantit même pas la marge de 0,4 %. 
Il s’agit d’un plafond, en dessous duquel les négociations sont autorisées. 
Il se pourrait donc que la marge soit inférieure à 0,4 %. Pensez par 
exemple aux aides-ménagères, qui devaient encore se battre récemment 
pour obtenir une augmentation de 1,1 %, alors que leurs employeurs ne 
voulaient pas accorder plus que 0,8 %. Dans notre proposition de loi, nous
ne parlons plus de marge maximale, mais nous considérons la marge 
disponible comme un point de départ. Les secteurs et les entreprises sont 
autorisés à conclure des accords supérieurs à cette marge.  

C’est non seulement nécessaire, mais aussi possible. La crise du 
coronavirus a certainement laissé des traces, mais certaines entreprises 
ou certains secteurs ont très bien résisté à la crise, ou même bénéficié de 
celle-ci. Ahold Delhaize donne à ses actionnaires un bonus de 18 %. Fin 
2019, ArcelorMittal Belgique a fait cadeau de 300 millions d’euros à sa 
société mère (selon les chiffres les plus récents). Nous avons calculé 
qu’une augmentation de salaire de 5 % lui coûterait 30 millions d’euros, 
soit dix fois moins. Umicore a réalisé un bénéfice record de 362 millions 
d’euros en 2020, principalement grâce à l’implantation de Hoboken. 
L’entreprise pourrait récompenser les salariés en leur accordant une 
augmentation de 5 %, cela lui coûterait moins de 15 millions. (voir aussi :
«     De la marge pour augmenter les salaires     ? On a cherché et on a 
trouvé     ») 

Troisièmement, nous supprimons l’une des pires atteintes à la liberté de 
négociation : l’imposition d’amendes aux entreprises et aux secteurs qui 
dépassent la marge salariale autorisée. C’est une condition préalable à 
une marge indicative et à des négociations salariales libres. 

Enfin, notre proposition de loi introduit des principes visant à assurer une 
répartition plus équitable des richesses. L’objectif n’est pas que le 
relèvement du salaire minimum à 14 euros ait un effet préjudiciable sur 
les autres travailleurs. Nous incluons donc une disposition stipulant que 
l’augmentation du salaire minimum à 14 euros de l’heure ne doit pas être 
prise en compte dans le calcul de la marge salariale disponible. De cette 
manière, nous pouvons prendre en main la question des plus bas salaires, 
sans « épuiser » la marge d’augmentation salariale. 
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Relance

Dans le contexte actuel, nous devons oser ce pas en avant. Les salaires ne
sont pas le problème, ils font partie de la solution. La logique de la 
pression sur les salaires est appliquée non seulement dans notre pays, 
mais aussi dans tous les pays occidentaux. Celle-ci nous conduit tout droit
vers la récession. 

Moins de salaire signifie en effet moins de pouvoir d’achat. Moins de 
pouvoir d’achat signifie moins de production. Moins de production signifie 
moins d’emplois. Moins d’emplois signifie moins de pouvoir d’achat. Et 
ainsi de suite. Cela n’offre en rien une solution à la crise économique. Les 
conséquences ne se font d’ailleurs pas seulement ressentir que chez les 
salariés. La baisse du pouvoir d’achat a également de graves 
répercussions sur les petits indépendants. Les salaires que les travailleurs 
dépensent constituent en effet leur source de revenus. 

Le président du PTB, Peter Mertens, l’exprime en ces termes : « Sortir de 
la crise dépendra du pouvoir d’achat de la majorité des gens. Et les 
travailleurs y ont droit. En cinq ans, 40 milliards d’euros sont passés des 
poches des travailleurs à celles des actionnaires. Et pourtant, ce sont bien 
les travailleurs, et non les actionnaires, qui produisent la richesse. Il est 
temps d’augmenter sérieusement les salaires, de 5 à 6 %, comme le 
réclament également les syndicats aux Pays-Bas et en Allemagne. Après 
cette pandémie, c’est on ne peut plus logique. »
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