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Bâtiment
cherchg...
air chaud,
froid
et pur !

WiFi: agir en
cas d'allergie

10 critères
pour acheter
un util itaire
plus durable



.*':--.---

t - .

,.t1

,"#
i"

é: 
.tr" "-"--'*

{ .r-

,'.*,'
atrJ

. * i
=c+=?" ' 

rf .'

=.:: 
o

Flexibilité:
l'opposition des syndicats

En y regardant de plus près, I'actionnariat
salarié présente deux aspects singuliers: la
participation aux bénéfrces et la participation
à la gestion de l'entreprise. Elémcntairc? Pas
tant que ça: actuellement, l'actionnariat sala-
rié belge se traduit n"rajoritairement par l'oc-
troi clc stock-options destinées aux cadres.
L'une des logiqr-res sous-jacentes c1c 1'action-
nariat salarié lorsqu'il concerne les grancls
grollpes est en ef-fet d'encourager la motiva-
tion des caclres, mais aussi d'introcluire une
part cle flexibilité et d'indiviclualisation dans
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Hactionn ari at salarié:
ffiffi ffiffiffiffiffi- ffim&ÆK ffi#ffiffiffiWæm
Des salariés qui d,euiennent, parce qu'on le leur propose, actionnaires d.e I'entreprise,

pas bête ! L'id,ée rappelle cependa.nt d.eux réalités très d.iuergentes. D'une part, celle

d.'un mod.èle capitaliste où les stock-options sont reines, d'auTre part celle d,e la

participatiom à la gestion et les incages d'Epinal de I'autogestion. Alors, d.urable

I'actionnariat salarié ? Décryptage.

actionnariat salarié, soit le fait
polrr un emplolué de clétenir des
actions c1e l'entreprise dans la-
qr-relle il travaille, est en hausse

partout en Eulope. Les chiffres n'ont jarnais
été aussi parlants: en moyenne, en Europe,
80oo des  2  500 p l r rs  g randes cn t rcpr is (s  -

représentant J2 millions cl'employés - prati-
quent 1'actlonnariat salalié. La Belgiqr-re est
légèrement au-dessus de la moyenne (85%),
tandis que 1a Grande Bretagne, l'h'iande et
la France sont au-delà des 95o/o. Poul f ins,
tant, un peu plus d'un employé sur quatre
de ces grancles entrcprises est concerné ct

les chiffres devraient encore évoluer à la
hausse. C'est qr-r'en tcrmes de motivation des
sr la r iés .  Iou t i l  e  [ r i t  ses  preu \es  e t  dcr  ra i l
donc encore s'étendrc. "D'ici cinq à clix ans,
un employé snr denx dcvrait être actionnaire
c1e l'entrcprise clens laquelle il travaille. On
estime que c'cst un chiffre maximxl,, ex-
plique Marc Mathicu, secrétaire général de
la l-édération europécnne de l'actionnariat
salarié (ITEAS)2. Concernant cette vanable, les
Relges sont, pour f instant, en dessous c1c la
moyenne puisque seuls 18% cles ernplol'és
des entlepriscs ciblées p:rr l'étude, sont ef',
fectivement actionnaires.

o
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Une essemblée çénérale conrpo:ée des salariés. {e r 'est gènéralement pa5 ie eas, les actiannaires'salariés
des grand*s enirep!"isss sernblanl pressé: C'*ngranger i*Lris plus-valuet.
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tion. La première possibilité qui s'offrait au
groupe étart d'agir via le Code des sociétés
qui autorise Llne augmentation de capital
limitée, réservée au personnel. Par la suite,
Colruyt a souhaité <encourager ses cadres
par l'octroi d'actions gratuites,. Une démar-
che qui a valu au groupe des démêlés avec
I'ONSS. .Le litige a été résolu par une tran-
sâction suite à l'adoption de lalor d,.t 22 lrrai
2001 relative àI^ p^rticipation des trariailleurs
au capital,, rappelle Jean de Leu de Cecil.

collective avec les partenaires
sociaux et une relative équité
entre tous les travailleurs en
matière d'accès au capital. "Ce
qui nous paraît dommageable
car cela ne nous permet pas de
faire des dif férenciat ions signi-
ficatives entre les personnes en
fonction de leurs responsabili-
tés dans I'entreprise, par exem-
ple., Depuis que le système a
été mis en piace, 760/o des ac-
t ions sont passées par les mains
des membres du personnel et
au moins 3o/o seîaient encore
actuellement dans leur porte-
feui l le. l l  est dif f ici le néanmoins
d'estimer Ia part exacte déte-
nue pâr les actionnaires salariés
puisque ceux-ci choisissent très
souvent de revendre leurs ac-
tions au terme des années de

Uactionnariat salarié,
outil de reprise des PME
< Le principal ûbstâcie âu
da ' ,p1 . , " r ' ,o -o , ' -  lp  I 'an innnar iA l

saiari,i:? La frilcsité !
Aussi bien ilûiiTique ciu€ synC;caie >,
assume sans détour llareel Bartholcmi.
Le secrétaire générai de la Centrale des
métallirrgistês FGTS-Verviers €st âussi
ie présirient du Fonds de soiidarité el
de developpement reg.0nal (Fosccier):
qui a supervise pibsieur5 rsp1l5pt
d'entreprise par des îravailieurs.
<< De nornbr*uses entrepriscs
wallsniles iet flamandes n.d.l.r.l
serûnt cûnffonlées à un manque de
l3preneurs dar'S le: annéÉ5 ù Venir:
i ' ; l f t innr r . , r i : r  ç ; I r ié  r i . r r f  va lab lenen i

â l  ro  p r  , ,  q  14p nnr  ' -  ra ron ' l<e1 qg5

pnir 'pnri-<es Nntre modèlp. l 'est la
. ^nnôr ) ' i , /p  .  f ^nnr rà io i "nant  Ce là

ç,ani f ip  c , rp lp  r ;o i i ; i  n 'esr  nd5
rémunéri:, les bénéfices sûfii soii
iéinvesiis dans l'outll de ttavail, soil
dan< ip . ip ' ,61çrpnprnonl  r ip< a( i : , , , . les

ei i'empici. Lorsque les travaillerirs
scuhrilenl revrndrÊ leus actions, ils
bénéficient ci'une plus-value semblabie
3 16i,p qLr'çJrir; i l  un corpte epJtçne.
La princip't le ctitf icr, ' te etant la reu55ire
. ip  iâ  ,ên  , . ,ô  Ip  Inqnr jo ,  in râe  Cgf lû lg

açsnce c0nssil depuis 1991, peut
: r i - rnCr tp i  I  Jn  (n , ' : lên  ; r r i f  iens  l0UICS
i . .  - { - - , . .  " .  - ; " ^  ^ -  , . 1 ^ - ^re)  e td lJeS uu l j ruLr , \5u :  0 i l ) t  t ' l  p rd lc

de la ioiiete, lormalion à l 'économre
soriale eT er ccstion, su;vi juridique et
cnmplallie, aide au finance menl, eic.

blocage, afin de réaliser une belle plus-value.
L'actionnariat comme outil de pafiicipation
au bénéflce ou comme outil de participation
à la gestion d'entreprise? Dans les grands
groupes, les employés ont visiblement tran-
ché la question...  o

Âurofg B Haeget

1 La 7 Rencontre européenne de I'actionnariat salarié se tien
dra à Bruxelles le 23 mai procbain et présentera la première
étude annuelle sur la question. IÆ grandes entreprkes étudié6
sont Çelles dont la capitalisation est êgale ou supérieure à
2OO nillioÆ d'euros.
'z l.Vdération européenne de I'actionnariat salarié (FEAS),
auenue Voltaire, 135 à 1O3O Brwelles.
'Ie Fonds de solidaité et de déælowwt regiowl (Fosodq) a
été créé m 1982. Pour tout r%eignmflt: rue dâ Déport^ 91
à 48OO Uwiers, Fosodel@sb.net.be, 1é1.: O87 3i 68 59.

P lus  d ' in fos :

fl Actionnariat salarié : www.actionnariat-salarie.be

Colruyt:
des actionnaires motivés

Le groupe Colnry pratique en effet 1'ac-
tionnariat salarié depuis 1987. Soit avant
l'adoption de la loi sur les stock-options et
ceile sur la participation des travailleurs au
capital. Une démarche qui relève donc d'une
conviction: "La participation du personnel
au capital ne peut qu'être bénéflque pour
sa motivation', résumeJean de Leu de Cecil,
directeur-secrétaire du conseil d'administra-

o
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Depuis cette date, Colruyt se
Ëngrang*r une plus-v*lu*. De q*ol mûtivet €t iâvâfitÊr l;r p*rf*rman- piie aux prescriptions de la loi
ce des cadrss, i:arfois au délriment d'unê $êin* EEçIiûr-l. qui imposent une convention
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