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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van DOC 51
1411/001.

La présente proposition de loi reprend le texte du
DOC 51 1411/001.

De programmawet van 22 december 2003 voorziet
in de vrijstelling van de doorstorting van een deel van
de bedrijfsvoorheffing op de belastbare bezoldigingen
van werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten. Deze maatregel kwam er naar aanleiding van de
herstructurering bij Ford Genk en uit vrees voor
faillissementen of verlies van werkgelegenheid bij
andere Belgische bedrijven. Ik stelde in die periode
overigens voor om de premies voor ploegen- en
nachtarbeid vrij te stellen van socialezekerheidsbijdragen (1). De vorige regering koos echter voor een
andere techniek, namelijk de vrijstelling van de
doorstorting van 1 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de belastbare bezoldigingen van de
werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten en
hiervoor een premie ontvangen. Op die manier wilde
men een antwoord bieden op de steeds verdergaande
globalisering van de economie en het daarmee gepaard
gaande verlies van concurrentiekracht. Bovendien
maken deze ondernemingen ook extra kosten, bijvoorbeeld voor kinderopvang of vervoer. Dankzij deze
maatregel kan de werkgelegenheid beter behouden
blijven of zelfs worden vergroot.

La loi-programme du 22 décembre 2003 prévoit une
dispense de versement d'une partie du précompte
professionnel sur les rémunérations imposables des
travailleurs qui effectuent un travail de nuit ou en
équipe. Cette mesure a été prise à la suite de la
restructuration de Ford Genk et par crainte de faillites
ou de pertes d'emploi dans d'autres entreprises belges.
Nous avons d'ailleurs proposé à ce moment de
supprimer les cotisations de sécurité sociale appliquées aux primes accordées pour le travail de nuit et
en équipe (1). Le gouverment a cependant opté pour
une autre technique, à savoir la dispense de versement
d'1 % du précompte professionnel retenu sur les
rémunérations imposables des travailleurs qui effectuent un travail de nuit ou en équipe et qui bénéficient
d'une prime dans ce cadre. Le but était de répondre à la
globalisation toujours croissante de l'économie et à la
perte de compétitivité qui en résulte. De plus, ces
entreprises encourent aussi des frais supplémentaires,
par exemple en matière de garde d'enfant ou de
transport. Cette mesure permet une meilleure conservation des emplois existants ou même la création de
nouveaux emplois.

(1) Stuk 4-207/1 — BZ 2007.

(1) Doc. 4-207/1 — SE 2007.
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Deze motivatie speelde evenzeer bij mijn eerste
voorstel, daar ik de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen zie als een goed instrument om in alle
sectoren waar men met ploegen- of nachtarbeid werkt,
de werkzekerheid te versterken en de werkgelegenheid
uit te breiden.

Cette motivation sous-tendait également notre première proposition, étant donné que nous considérons
la dispense de cotisations de sécurité sociale comme
un bon instrument pour renforcer la sécurité d'emploi
et pour développer l'emploi dans tous les secteurs où
s'effectue un travail de nuit ou en équipe.

Het toepassingsgebied van de in de programmawet
van 22 december 2003 uitgewerkte regeling is echter
beperkt : de regeling geldt immers voor alle werknemers, behalve voor de non-profit, met uitzondering
van de gezins- en bejaardenhulp.

Le champ d'application de la mesure prévue dans la
loi-programme du 22 décembre 2003 est toutefois
limité : la mesure s'applique en effet à tous les
travailleurs, hormis ceux du secteur non marchand, à
l'exception de l'aide aux familles et aux seniors.

Ik vind dat er geen reden is om de verschillende
ondernemingen wat betreft deze vrijstelling anders te
behandelen. Noch in de toelichting, noch tijdens de
bespreking in de Kamercommissie Financiën werd een
degelijke motivering aangebracht.

Il n'y a aucune raison que les différentes entreprises
fassent l'objet d'un traitement différent en ce qui
concerne la dispense en question. Ni dans les
développements, ni lors de la discussion au sein de
la commission des Finances de la Chambre, cette
option n'a été dûment motivée.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het toepassingsgebied
van de vrijstelling te veralgemenen tot alle sectoren,
inclusief de hele non-profit. Dit is nodig om redenen
van rechtvaardigheid, maar evenzeer om tegemoet te
komen aan de grote noden inzake zorg. Een vermindering van de loonkosten leidt in de regel in de nonprofitsector tot meer aanwervingen. Dit was ook de
achterliggende idee bij het invoeren van de sociale
Maribel. Meer dan in de profitsector worden in de
non-profitsector loonlastverlagingen omgezet in extra
jobs. Zowel in het licht van de vergrijzing als in het
licht van de hoge werkloosheid is elke investering in
jobs in ons land welkom.

La présente proposition de loi vise à étendre le
champ d'application de la dispense à tous les secteurs,
y compris à l'ensemble du secteur non marchand.
Cette mesure s'impose pour des raisons d'équité mais
également pour rencontrer les besoins importants en
matière de soins. Dans le secteur non marchand, une
réduction des coûts salariaux entraîne généralement
une augmentation des embauches. Telle était également la philosophie qui sous-tendait l'introduction du
Maribel social. Plus que dans le secteur marchand, des
réductions de charges salariales se traduisent par des
emplois supplémentaires dans le secteur non marchand. Or, tant au vu du vieillissement de la population qu'au vu du chômage élevé, tout investissement
dans l'emploi est le bienvenu dans notre pays.

Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 301, § 2, 1o en 2o, van de programmawet
van 22 december 2003, vervallen telkens de woorden
« van categorie 1 bedoeld in artikel 330 van de
programmawet (I) van 24 december 2002 ».

À l'article 301, § 2, 1o et 2o de la loi-programme du
22 décembre 2003, les mots « de catégorie 1 visés à
l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002 » sont chaque fois supprimés.

26 juli 2007.

26 juillet 2007.

Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.
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