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bSi les patrons de
Belgacom ou de bpost

vous ont écœurés avec leurs
salaires indécents, il faut
savoir qu’ils ne sont pas les
seuls dirigeants d’organismes
publics qui ont de belles
rémunérations... Avec des
responsabilités moins élevées,
les managers d’organismes
wallons gagnent parfois...
trop bien leur vie.

“Sur les rémunérations des top
managers, il est temps d’avan-
cer!” Ces propos, plutôt ambi-
tieux, sont signés Stéphane Ha-
zée. Depuis qu’il est devenu dé-
putéwallon,l’ancienneéminen-
cegrised’Ecolofaitdecetteques-
tionunenjeu important.
C’estquelessalairesdespatrons
des entreprises publiques, com-
me la SNCB ou bpost, ont cho-
qué l’opinion. L’idée d’encadrer
les rémunérations des diri-
geants des organismes publics
régionaux paraît donc... éviden-
te. “Il faut souligner une chose:
En Wallonie, nous ne connais-
sons pas les excès scandaleux
dont on parle au fédéral. Néan-
moins,cettequestiondelatrans-
parence,de la limitationetde la
proportionnalité des salaires ré-
vèledelagestionparcimonieuse
des deniers publics. L’accord de
gouvernementprévoitqu’ilyait
une fourchette salariale propre
à chaqueorganisme.”

TROIS NIVEAUX
PourMichel Legrand, président
du Gerfa (Groupe d’étude et de
réflexion sur la fonction admi-
nistrative), il ya troisniveauxde
rémunérationsdanslesorganis-
mes wallons. “Il y a d’abord la
fonctionpubliqueet lesorganis-
mes pararégionaux administra-
tifs soumis au code de la fonc-
tion publique comme l’Awiph
ou le Forem. Les rémunérations
desdirigeantssontcomprisesen-
tre 100.000 et 140.000 euros
brut. ”

Pour le Gerfa, il y a ensuite une
deuxièmecatégorie:celledesor-
ganismespararégionauxnonad-
ministratifs et non financiers
commeleTEC.“Là,lesmanagers
touchent entre 250.000E et
300.000Ebruts.”
Enfin,ilyalesorganismesfinan-
ciers et les intercommunales.
“Là, les rémunérations dépas-
sent parfois les 300.000E. Gros-
so modo, le patron d’une inter-
communale touche le double
d’unhautfonctionnairewallon.
Ce n’est pas justifié. Le patron
d’uneintercommunaleàmoins
de responsabilités que le grand

patrond’unministère.”
PourledéputévertStéphaneHa-
zée,ilnefautpassefocaliseruni-
quement sur la partie fixe des
salaires:“Ilfautaussiprendreen
compte les avantages divers et
les indemnités de départ. Mais
un des paramètres de ce débat
est simple: des organismes ont
trop d’autonomie en la matiè-
re.”

VERS UN PLAFONNEMENT?
Au Fédéral, Paul Magnette vou-
drait limiter les salaires des
grands patrons à 290.000E
bruts par an.
Rudy Demotte (PS), le ministre-
président wallon l’a affirmé: il
voudraitbiens’inspirerdecepla-
fond et attend de voir ce qu’il se
passe au niveau supérieur. “ Il
n’y a pas de raison que laWallo-
nie se mette à la remorque du
fédéral. De plus, les problémati-
ques sont dans des ordres de
grandeur différents. On n’a pas
les mêmes responsabilités lors-
qu’on dirige la SNCB ou bpost”,
estimepoursapartStéphaneHa-
zée.“Enfin,àtitrepersonnel,j’es-
time qu’il est paradoxal que le
responsable d’unorganisme ga-
gne plus que leministre à qui il
doit rendre des comptes.”
Actuellement,etd’aprèsleschif-
fres du Gerfa, nos ministres ga-
gnent 210.000E brut. Certains
dirigeants vont-ils devoir s’ali-
gner?À voir!«

G.BARK.

bDepuis le débutde la législa-
ture,Pierre-YvesJeholet(MR)

n’en démord pas. Il demande
qu’un état des lieux sur les rému-
nérations des top managers soit
effectué.
“J’ai interrogéFurlan, j’ai interro-
géDemotte. J’ai écrit àDemotte”,
explique-t-il. “Il faut qu’il y ait un
cadastredesmandataires. Jeveux
avoirunephotographiede toutes
lesstructurespubliquesetparabo-
liques,detouslesorganismeséco-
nomiques et financiers. Lorsque
ce sera fait, je pense qu’on verra
qu’il yaunesériededoublons.Ce
qui permettra, dans un premier
tempsderationaliser.Celamepa-
raît essentiel et cela permettrait
On pourrait gagner beaucoup
d’argent et diminuer le train de
viede la RégionWallonne.”
Pourledéputélibéral,c’estuntra-
vail de fond qui doit être effectué
surlesrémunérations.Pierre-Yves
Jeholet craint que le gouverne-
ment, timoré sur la question, ne
s’arrête à mi-chemin: “ Il ne faut

pas regarder que les salaires de
quelques top managers. Il faut
analyser toutes les structures de
direction. Regarder les avantages
légaux. Cela éliminerait la suspi-
cion du public à l’égard de nom-
breux organismes. Il faut établir
un plafond et des règles. Des res-
ponsables s’octroient de façon
opaque une série d’avantages. Je
nevoispaspourquoiunpatronde
structures régionales doit avoir
plusieurs fois le salaire d’une au-
tre.”

“ATTENDRE? POURQUOI? ”
“Cequejeneveuxpas”,poursuit-
il, “c’est qu’on touche au salaire
de trois ou quatre personnes et
puis qu’on dise ça suffit. Je vais
utiliserdesmotsdurs,mais il fau-
draitdonnerunpetitcoupdeKar-
cher pour corriger certains abus.
EtquandDemotteditqu’ilattend
devoircequevafairelegouverne-
ment fédéral, je ne comprends
paspourquoiondoitattendresur
ce sujet-là.” « G.BARK

L
es topmanagerswallons et
francophones gagnent-ils
trop?Pour certains d’entre
eux, certainement. Pour d’au-

tres, c’est tout simplement impos-
sible àdire puisque, en 2012, cer-
taines rémunérations (commepar
exemple celle de l’administrateur
général des Tec) semblent relever
du secret d’Etat. Cequi, pour des
topmanagers d’organismespu-
blics, largement subsidiés avec l’ar-
gentdu contribuable, est tout sauf

normal.Dans ce cas-ci, onnepeut
prétendre à unquelconque res-
pect de la vie privée. D’ailleurs, les
rémunérations des patrons dupri-
vé sont bienplus transparentes
que celles de certains dirigeants
d’entreprises publiques et, sur-
tout, d’intercommunales.
Le débat est enfin sur la table des
parlementaireswallons,mais on
sent commedes résistances (et
c’est un euphémisme) pour appli-
quer l’exercice de transparence.

Ces résistances ressemblent d’au-
tantplus à uncombat d’arrière-
garde que le fédéral a depuis plu-
sieursmoismontré sa volonté de
remettre de l’ordre dans lamaison
en limitant les salaires des topma-
nagers, celui de Belgacompar
exemple.Mêmesi la cure d’austéri-
té peut paraître brutale pour des
patrons comme celui-là ou com-
me celui de bpost (rémunérations
presquedivisées par quatre dans
le cas de JohnnyThijs), elle s’impo-

se dans le cas depatrons d’inter-
communales qui gagnent deux
fois le salaire d’unhaut fonction-
naire et beaucoupplus qu’unmi-
nistre.
Les abus sont sans doute beau-
coupmoins nombreuxqu’au fédé-
ral, ce n’est pas une raisonpourne
pas tout remettre àplat. Et pas seu-
lementparce que toute la popula-
tion est priée de faire uneffort.
C’est une simple question d’éthi-
que.

Que gagne l’administrateur général des Tec? Difficile à savoir avec certitude. Pourtant, les Tec sont un organisme public...  l D. GAUVAIN

“Un état des lieux ”.  l BELGA

IL FAUT AUSSI
PRENDRE
EN COMPTE LES
AVANTAGES DIVERS

Les managers d’organismes wallons gagnent parfois... trop bien leur vie

LE DÉPUTÉ MR NE MÂCHE PAS SES MOTS

Pierre-Yves Jeholet:
“ Il faut un coup de Karcher”
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POLITIQUE DES SALAIRES PARFOIS EXORBITANTS

Les managerswallons
doivent se serrer la ceinture
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