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COMMUNIQUE DE PRESSE
Séance plénière : JADIN interroge le Ministre sur l’arrivée des
caisses intelligentes dans le secteur HORECA.
Bruxelles, le 28 janvier 2014 -

Ce mardi, une manifestation importante a eu lieu à Bruxelles, le secteur
HORECA, important pourvoyeur d’emplois en Belgique, était dans la rue. Il n’en
fallait pas plus pour que la Chambre revienne sur le sujet des caisses
intelligentes et pour le MR, c’est JADIN qui est montée à la tribune !
On le sait, pour 2016 l’ensemble de nos établissements HORECA devront être munis
de ce qu’on a appelé les caisses intelligentes, caisses enregistreuses devant
normalement mettre un terme à certaines pratiques illégales dans le secteur. C’est le
gouvernement DI RUPO qui avait pris cette mesure à l’époque.
D’emblée, la Fédération ne s’est pas montrée totalement hostile à ce projet et elle
comprend les intentions louables du gouvernement, cela-dit, mardi il était dans la rue
car s’il ne rejette pas les caisses intelligentes, le secteur exige qu’elles arrivent dans
un cadre économique viable.
« J’ai voulu me faire l’écho de plusieurs revendications du secteur que je défends
depuis plusieurs années. Nous savons que la profession souffre, les faillites
s’enchaînent et les pertes d’emplois également, l’arrivée des nouvelles caisses
intelligentes n’est pas perçue négativement mais l’HORECA attend un geste fort des
autorités afin que la transition se passe bien » selon Madame JADIN.
Et on peut les comprendre puisque selon la Fédération, sans réaction du
Gouvernement, on estime une perte possible de 63.000 emplois dans le secteur.
« Or nous le savons très bien, l’HORECA est un pourvoyeur important d’emplois
pour les jeunes et les personnes peu qualifiées, catégories de travailleurs qui
aujourd’hui souffrent énormément. Il serait donc paradoxale d’exiger plus de rigueur
du secteur sans aucune compensation » affirme Madame JADIN.
Les demandes de la fédération sont les suivantes : un abaissement des charges
professionnelles pour les travailleurs fixes, un allongement de la possibilité de durée
de travail à 48h/semaine ou encore une baisse de la TVA sur les boissons à 12%.
Le ministre Borsus a abondé dans le sens de Madame JADIN confirmant
l’importance du secteur notamment au niveau de l’emploi et il faut retenir deux
propositions concrètes :
-

la mise en place des flexi-job qui permettrait à une personne qui travaille à
4/5ieme maximum de travailler dans l’HORECA mais sans subir une trop
grande pression fiscale.

-

Calculer les jours des étudiants par heure et non plus par prestation afin de
mieux colle à la réalité du secteur (pour le moment travailler 2 heures sur le
temps équivaut à une journée par exemple).

« Je suis ravie de l’avancée pour le secteur mais il faut que ces propositions soient
rapidement mises en place et j’y contribuerai activement, j’espère aussi que si des
marges budgétaires devaient revenir dans un futur proche nous les consacrions à
encore plus aider le secteur ».
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ KATTRIN JADIN
GSM : 0478 333 417 | Courriel : kattrin@jadin.be
Attaché de presse : Maxime Degey maxime.degey@jadin.be 0499/ 247 576

