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Caterpillar, Carrefour, Proximus: comme si chaque année devait être marquée par un licenciement collectif majeur. Voici les chiffres
2018.

Albert JALLET

Jobs, jobs, jobs, c’est bien. Les chiffres qui tombent sur le taux d’emploi ne sont pas mauvais. Même s’il y a toujours matière à
discussion.

Mais à côté de ceux-ci, il y a toujours des licenciements collectifs. Cette violente réalité s’est rappelée à tous par l’annonce faite par
Proximus. Avec cette intention de se séparer de 1900 personnes. Et même s’il y a intention de réengager des «bons profils», les
chiffres de départs sont là. Ceux-là mêmes qui vont plomber les statistiques 2019. En attendant, le SPF Emploi vient de livrer ses
statistiques pour l’année 2018. Analyse.

Ces chiffres sont basés sur les intentions de procéder à des licenciements collectifs (début de procédure d’information et de
consultation) et sur les notifications d’un licenciement collectif (clôture de la procédure).

1. Combien? C’est ainsi que lors des 12 mois de l’année 2018, ce sont 6 027 travailleurs qui ont été touchés par une intention de
licenciement. Un peu de baume sur le cœur, ce chiffre est revu à la baisse une fois que la procédure d’information et de consultation
est terminée: il en reste 5 088 touchés par le licenciement.

2. Quand? Ce qui est intéressant dans ce genre de statistiques, c’est aussi de se pencher sur les périodes pendant lesquelles sont
annoncées ces mauvaises nouvelles. On remarque ainsi que les mois de mai et juin sont assez prisés par les entreprises pour ce
genre de messages. C’est pendant ces deux mois-là qu’il y a le plus d’entreprises qui sortent du bois. Pourquoi? Sans doute parce
que dans les jours qui suivent le personnel a déjà programmé ses vacances et qu’il est dès lors plus compliqué de réagir. En 2018, on
note aussi que, dans une moindre mesure, octobre et novembre ont été choisis. Là, on peut imaginer que le changement de législation
(relèvement de l’âge pour accéder à la RCC de 56 à 59 ans) a joué.

3. Où? Les chiffres sont ventilés par province et par Région. Par Région, on note que la Flandre décroche le pompon avec 3 319
travailleurs concernés par une annonce d’intention contre 930 en Wallonie. Il faut aussi préciser que l’activité est nettement plus dense
en Flandre qu’en Wallonie. Pour Bruxelles, il est impératif de relativiser les chiffres. En 2018, cela a été l’année des licenciements chez
Carrefour. Or, le siège central, situé à Bruxelles, a sérieusement été touché.

En Wallonie, c’est principalement la province de Hainaut qui paie le plus lourd tribut aux licenciements collectifs (544) devant Liège
(294). La province de Namur voit ses stats augmenter par le plan qui touche votre journal. Sinon, ce serait le calme plat comme dans
le Luxembourg ou le Brabant wallon.

4. Qui? Qui est concerné par les licenciements collectifs? En 2018, on remarque que la répartition des notifications entre femmes
et hommes est 45% pour les premières et 55% pour les seconds. Chiffres également à relativiser puisque cette année 2018 a été
marquée par la restructuration chez Carrefour où beaucoup de femmes ont été touchées.

Globalement, les travailleuses ont, proportionnellement, plus payé les pots cassés: 399 femmes pour 360 hommes. Tandis qu’en
Flandre, c’est le contraire: 846 femmes contre 1 628 hommes. Ça, c’est la froideur des chiffres, le drame humain, lui, ne se quantifie
pas.
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