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 L’essentiel

nécrologie

Étaler les congés d’été 
pour ne pas freiner 
la reprise

Au train où vont les choses, 
avec un processus de décon-
fi nement progressif, il y a 
fort à parier que l’économie 
ne retrouvera son régime de 
croisière qu’au début de 

l’été, c’est à dire au moment où les gens ont 
l’habitude de partir en vacances, ce qui 
risque de porter un coup de frein à la reprise 
tant a� endue.

Le PIB au troisième trimestre est tradi-
tionnellement plus faible d’environ 5% par 
rapport à la moyenne de l’année, ce qui re-
présente 3 à 4 milliards d’euros d’activité en 
moins. Si tout le monde décide de prendre 
ses congés cet été, cela n’aidera pas la reprise.

Ne vaudrait-il dès lors pas mieux reporter 
les congés d’été? «La réponse intuitive est 
oui», explique Philippe Ledent, économiste 
chez ING. «Pour les entreprises qui font face 
à de la demande de la part des consomma-
teurs, c’est en eff et une possibilité de ra� ra-
per le temps perdu.»

Pas tous à la mer du Nord
Il invite cependant à une certaine prudence. 
«Les congés d’été, c’est aussi un moment-clé 
pour le tourisme et les loisirs, des secteurs 
durement touchés par le confi nement.»Ceci 
étant, si on ne peut pas partir à l’étranger cet 
été, on ne pourra pas accueillir tout le 
monde à la mer du Nord ou dans les 
Ardennes. Surtout s’il y a toujours lieu de res-
pecter la distanciation sociale.

C’est pourquoi Philippe Ledent plaide 
pour une certaine souplesse relative aux 
congés d’été. Les congés du bâtiment par 
exemple, ce sont près de trois semaines d’ar-
rêt complet. «On pourrait imaginer d’étaler 
la période des congés d’été. Une partie de 
l’activité pourrait ainsi être ra� rapée.» Un ré-
échelonnement des congés d’été ne comble-
ra certes pas l’entièreté du manque à gagner 
engendré par le confi nement. «On compen-
sera tout au plus 5% de la facture», prédit Phi-
lippe Ledent.

Reste à voir la faisabilité technique d’un 
rééchelonnement des congés d’été. «Cela va-
riera sans doute d’un secteur à l’autre. Un 
grand chantier n’est pas la même chose 

Pour ne pas handicaper la reprise 
de l’activité économique, il serait sou-
haitable de rééchelonner les vacances 
d’été. Entreprises, secteurs et parte-
naires sociaux devront faire preuve 
de souplesse et de concertation.

JEAN-PAUL BOMBAERTS

qu’un petit chantier résidentiel. Après les ef-
forts réalisés par le personnel soignant et les 
sacrifi ces consentis par les chômeurs tempo-
raires, il ne serait pas indécent de demander 
un eff ort de réorganisation du temps de tra-
vail durant les mois d’été. L’important est 
que les choses puissent se faire de manière 
concertée, afi n que chacun comprenne l’uti-
lité des eff orts demandés.»

Concertation
Nous avons dès lors réalisé un petit coup de 
sonde du côté des partenaires sociaux.

La Fédération des entreprises de Belgique 
(FEB) confirme que ces vacances d’été 
tombent au plus mal. «Beaucoup d’entre-
prises nous rapportent qu’elles sont déjà au 
plus mal, ces vacances pourraient leur être 
fatales», indique Monica De Jonghe, direc-
teur général à la FEB.

Beaucoup de secteurs et entreprises 
fi xent la fermeture estivale en décembre de 
l’année précédente. À cela s’ajoute le cadre 
européen qui ne permet en principe pas de 
reporter à l’année suivante les 20 jours de 
congés légaux. «Nous espérons vraiment 
pouvoir compter sur une certaine souplesse 
de la part des syndicats, par exemple pour 
pouvoir prendre une partie des congés en 
2021. Ce serait dommage d’hypothéquer la 
reprise», plaide Monica De Jonghe.

À la CSC, on indique que «ce� e question 
doit être tranchée à travers la concertation 
dans les secteurs et les entreprises.»

La FGTB se dit pour sa part opposée à 
l’idée d’imposer une renonciation aux 
congés cet été. «Nous privilégions la concer-
tation et le dialogue au sein de l’entreprise 
et nous pensons aux familles pour qui re-
noncer aux congés alors qu’on est en période 
de vacances scolaires parait diffi  cilement te-
nable.» La FGTB rappelle par ailleurs que la 
loi permet de prester des heures supplémen-
taires en cas de surcroît de travail extraordi-
naire, «toujours dans un esprit de 
concertation et de dialogue».

Tourisme local
 L’Union des classes moyennes (UCM) estime 
que, compte tenu du risque de restrictions 
pour les voyages à l’étranger, ce serait l’occa-
sion de promouvoir et de privilégier l’off re 
touristique locale, qui en aura d’ailleurs 
grand besoin après avoir perdu le prin-
temps. «Nous avions déjà souhaité une 
action des autorités pour promouvoir la 
consommation locale. Les vacances locales 
pourraient faire partie d’une telle campagne 
de sensibilisation.»

Deux bémols cependant. De nombreux 
ménages ont subi une perte de revenus et ne 
pourront peut-être pas s’off rir des vacances, 
même en Belgique. D’autre part, des milliers 
de Belges vont se retrouver avec des «vou-
chers» des tours opérateurs et agences de 
voyages qu’ils auront un an pour utiliser et 
qui ne bénéfi cieront pas au tourisme domes-
tique.

5%
Le PIB au troisième trimestre est 
traditionnellement plus faible d’envi-
ron 5% par rapport à la moyenne de 
l’année.
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Evolution par rapport au 2e trimestre
(moyenne depuis 2010)

Agriculture
Industrie manufacturière
Construction
Services
 Commerce et horeca
 TIC
 Bancassurance
 Immobilier
 Services administratifs
 Secteur public
 Santé
 Autres services

-3,7%
-9,7%
-2,8%
-7,2%
-2,9%
-4,5%
+0,2%
+0,9%
-2,0%
-6,3%

-11,7%
+0,1%

Luis Sepulveda, écrivain 
engagé mort du Covid-19
L’écrivain chilien engagé Luis 
Sepulveda, forcé à l’exil sous la 
dictature d’Augusto Pinochet, 
est mort à 70 ans en Espagne 
du Covid-19, a annoncé jeudi 
sa maison d’édition.

retrouver sa nationalité chilienne 
dont il avait été privé par Pinochet.

Emprisonné pendant deux ans 
et demi, il fut assigné à résidence 
grâce à l’intercession d’Amnesty 
International et parvint à s’échap-
per, restant près d’un an dans la 
clandestinité. Repris, il fut 
condamné à 28 ans de prison, une 
peine commuée en exil encore 
grâce à Amnesty. En 1977, il qui� a 
le Chili où il ne retourna jamais 
s’installer.

Un programme d’études pour 
l’Unesco l’amena à partager, pen-
dant un an, en 1978, la vie des In-
diens Shuars qu’il me� ra en scène 
dans «Le vieux qui lisait des ro-
mans d» amour», publié en 1992, 
son livre le plus connu, une invita-
tion à repenser notre rapport à la 
nature.

 

Auteur engagé, condamné à quit-
ter son Chili natal sous la dictature 
de Pinochet et connu pour son 
best-seller «Le vieux qui lisait des 
romans d’amour», Luis Sepulveda 
était hospitalisé depuis un mois et 
demi à Oviedo dans la région des 
Asturies, où il résidait depuis plus 
de 20 ans. Sepulveda est l’auteur 
d’une vingtaine de romans (dont 
des thrillers), chroniques, récits, 
nouvelles et fables pour enfants 
traduits dans une cinquantaine de 
pays. 

Né en octobre 1949 à Ovalle, 
l’auteur a milité très jeune dans les 
jeunesses communistes puis dans 
une branche du Parti socialiste. Ce 
qui lui valut d’être arrêté en 1973 
par le régime du général Augusto 
Pinochet. Il évoquera ce� e sombre 
période dans «La folie de Pino-
chet» («La locura de Pinochet», 
2003). «J’écris parce que je crois à 
la force militante des mots», disait 
l’auteur, qui a a� endu 2017 pour AFP

L’Organe d’administration, le Comité de direction et le personnel 

d’essenscia, la Fédération de la chimie et des sciences de la vie,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur Jean-Michel Wyns
Ex-directeur, ex-président et directeur honoraire de IVP Coatings

Le personnel d’essenscia gardera de Jean-Michel le souvenir d’un 

patron clairvoyant, conciliateur et particulièrement aimable. Il a 

marqué par son engagement sans faille la vie de IVP Coatings et 

son rayonnement au sein d’essenscia durant de longues années. Ils 

lui en sont infiniment reconnaissants. Ils présentent leur sincères 

condoléances à la famille de Jean-Michel Wyns.
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    Le Conseil d'Administration,
    La Direction,
    Le personnel et les consultants 

d’IVP Coatings, la Fédération des fabricants de peintures, 
d'encres et de revêtements

ont l’énorme tristesse d’annoncer la disparition 
de la force motrice de sa fédération,

Monsieur Jean-Michel WYNS

Ancien Président, Ancien Directeur 
et Directeur Honoraire d'IVP Coatings

Jean-Michel était pour beaucoup de nos membres un mentor, 
un visionnaire, un motivateur et un solutionneur de problèmes. 
Ses qualités d'entrepreneur, d’organisateur, d'inspirateur, de 
facilitateur et son incroyable connaissance de l’être humain et sa 
positivité ont été les éléments fondateurs de notre organisation.  
La fédération n’aura jamais assez remercié Jean-Michel pour ses 
efforts incessants et se souvient de lui comme d'un homme d’une 
exceptionnelle stature.  Elle souhaite transmettre ses plus sincères 
condoléances à la famille et aux nombreux amis et connaissances 
de Jean-Michel Wyns.
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