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Edito

Restons en contact !
Afin de vous informer au plus vite, de répondre à vos questions dans les plus brefs délais, de recevoir nos 
offres en primeur, de participer à nos concours, etc. transmettez-nous vos coordonnées e-mail à l’adresse  
info@fediplus.be.

La réforme des pensions

Le Ministre des pensions vient d’annoncer une nouvelle 
étape de la réforme des pensions.

L’une des décisions phares porte sur le montant qui  sert 
au calcul de la pension maximum (plafond de 53 528€ 
bruts annuels). 

Fediplus revendique depuis longtemps une adaptation 
de ce plafond en vue notamment de renforcer le principe 
d’assurance dans le calcul de la pension. En agissant de 
la sorte, le montant de la retraite sera plus en phase avec 
les rémunérations pro-méritées pendant toute la carrière. 
Cependant, cette réforme ne peut se justifier que si la 
pension minimum est relevée au-delà du 1% proposé 
par le Ministre.  

Un relèvement de la pension minimum est, en effet, vital 
pour ne pas tomber dans la pauvreté. Nous proposons 
un montant de 1.263.60 € par mois, pour une carrière 
complète, équivalent à l’allocation de chômage maxi-
male prise en compte dans le cadre de la RCC. 

Fediplus soutient la proposition du Ministre de rendre 
plus accessible la pension minimum en permettant de 
tenir compte des années prestées dans le secteur public 
pour valider la condition de carrière nécessaire pour ob-
tenir une pension minimum. Cette condition est actuelle-
ment de 30 années (y compris les périodes assimilées). 
Le Ministre propose de la réduire à 20 années de travail 
effectif. La crainte est, toutefois, que ce soit un premier 
pas vers une suppression des périodes assimilées. En 
aucun cas, la révision de ces dernières ne peut se faire 
en force, sans concertation, aucune, avec les partenaires 
sociaux et représentants des futurs retraités.

Le Ministre veut aussi revaloriser les carrières de plus de 
45 années. Actuellement, tous les jours prestés au-delà 
de 14.040 (soit 45 années à 312 jours) ne comptent pas 
pour le calcul de la pension.  C’est ce que l’on appelle 
le principe de l’unité de carrière. Daniel Bacquelaine veut 
supprimer ce principe mais uniquement pour les jours 
effectivement prestés. En clair, un jour presté au-delà 
de 14.040 ne comptera que si on a réellement travaillé. 
Si nous pouvons soutenir cette mesure, cela reste très 
théorique dans la mesure où peu de personnes sont 
concernées. N’aurait-il pas mieux valu réintroduire le bo-
nus pension qui aurait pu être un réel incitant à pour-
suivre sa carrière, si le public en avait été informé cor-
rectement ? 

Il va sans dire que certaines mesures proposées aug-
menteront le budget des pensions ! Comment cela 
sera-t-il financé sans impacter la prise en compte des 
périodes assimilées ? il faut plus de transparence à cet 
égard.

Ces mesures concernent le calcul de la pension mais 
rien, ou presque rien, n’est prévu pour adapter au bien-
être les pensions qui ont déjà pris cours. Or, les retraités 
les plus âgés subissent la plus grande perte de pouvoir 
d’achat en raison du peu d’adaptation au bien-être de 
leurs pensions depuis plus de 20 ans. 

Outre la perception d’une retenue de solidarité sur la 
pension et le saut d’index, ils voient leurs dépenses en 
soins de santé constamment augmenter. Il en va de 
même pour la fiscalité mobilière. 

L’adaptation au bien-être devient une urgence !

Michel WUYTS 
Directeur
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Actualités sociales et fiscales

Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) : Revalorisation de l’indemnité complémentaire

Le travailleur en RCC bénéficie d’une indemnité complé-
mentaire à charge du dernier employeur ou d’un fonds 
de pension et d’une allocation de chômage à charge de 
l’ONEM. 

L’indemnité complémentaire peut faire l’objet d’une re-
valorisation au 1er janvier de chaque année. Pour l’an-
née 2016, c’est la C.C.T. n° 17 tricies septies du 15 
décembre 2015 qui adapte l’indemnité à l’évolution des 
salaires conventionnels. 

Dès lors, les RCC ayant pris cours avant le 1er janvier 
2016, doivent être adaptés de la façon suivante : 
|  De 1,0016 si le RCC est calculé sur base de la rémuné-

ration de référence en vigueur avant le 1er janvier 2015 ; 
|  De 1,0012 si le RCC est calculé sur base de la rémuné-

ration des mois de janvier, février ou mars 2015; 
|  De 1,0008 si le RCC est calculé sur base de la rémuné-

ration des mois d’avril, mai ou juin 2015 ; 

|  De 1,0004 si le RCC est calculé sur base de la rému-
nération des mois de juillet, août ou septembre 2015 ; 

|  Pas d’adaptation si le RCC est calculé sur base de la 
rémunération des mois d’octobre, novembre ou dé-
cembre 2015. 

Par contre, pour calculer l’indemnité complémentaire 
des RCC qui prennent cours à partir du 1er janvier 2016, 
il faudra tenir compte d’un nouveau plafond de rémuné-
ration de référence qui est fixé à 3.786,74 € bruts par 
mois, et d’un montant d’allocation de chômage maxi-
mum de 1.263,60 € bruts par mois, adapté depuis le 
1er juillet 2015. Les limites pour la retenue de 4,5% ou 
6,5% ont également été adaptées : 1.361,27 € pour une 
personne sans charge de famille et 1.639,68 € pour une 
personne avec charge de famille.

Nous vous donnons ci-dessous, le calcul de l’indemnité 
complémentaire minimum garanti au 01/01/2016.

Personne isolée ou sans 
charge de famille

Ménage avec charge de 
famille

Rémunération mensuelle brute plafonnée 3.786,74 3.786,74
Cotisations ONSS 13,07% - 494,93 -494,93
Rémunération nette imposable 3.291,81 3.291,81
Précompte au 1/1/2016  -1.045,16 -726,57

Rémunération nette de référence 2.246,65 2.565,24
Rémunération nette de référence arrondie 2.247,00 2.566,00
Allocation de chômage -1.263,60 -1.263,60
Différence 983,40 1.302,40
Demi-différence 491,70 651,20
CCT 17 brute (allo. chômage +½ différence) 1755,30 1.914,80
Cotisation sociale 6,5% -114,09 -124,46
CCT 17 net taxable 1.641,21 1.790,34
(Limite pour la retenue des charges sociales) 1.361,27 1.639,68

Précompte (au 1/1/2016) -214,82 -47,37
CCT 17 net 1.426,39 1.742,97

 

RCC : Indemnité complémentaire 
exonérée d’impôts en cas de reprise de 
travail à partir du 1er janvier 2016

Le chômeur avec complément d’entreprise peut, depuis 
2007, reprendre une activité professionnelle. Il continue, 
dans ce cadre, à percevoir son indemnité complémen-
taire à condition que l’activité professionnelle en question 

soit reprise chez un autre employeur ou en qualité d’in-
dépendant à titre principal et pour autant que l’activité ne 
soit pas exercée pour le compte de l’employeur qui l’a 
licencié. Par contre, durant cette période, le paiement de 
ses allocations de chômage est suspendu. 

Le complément d’entreprise est considéré comme un 
revenu de remplacement même en cas de reprise du 
travail et le calcul du précompte professionnel sur ce 
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complément s’effectue de la même manière qu’en cas 
de chômage.

Afin d’encourager la reprise du travail des chômeurs en 
RCC (ou prépensionnés), les compléments d’entreprise 
sont, à partir du 1er janvier 2016, fiscalement exonérés en 
cas de reprise du travail, comme c’est déjà le cas pour 
les cotisations sociales.

Le complément d’entreprise qui continue à être payé 
pendant une période de reprise du travail n’est ni sou-
mis aux cotisations patronales ni aux cotisations per-
sonnelles et ce, pendant toute la durée de reprise du 
travail. Pour que l’exonération soit applicable, toutefois, 
il faut que la convention qui octroie l’indemnité complé-
mentaire ne stipule pas que le paiement du complément 
d’entreprise sera suspendu en cas de reprise du travail. 
A défaut, une sanction est appliquée. Elle consiste, d’une 
part, en un doublement des montants pour le calcul des 
cotisations sociales pendant les périodes d’inactivité et, 
d’autre part, en un taux de précompte professionnel ma-
joré de 26,75%.  

Indexation du plafond de cumul entre une 
pension de retraite et/ou de survie avec 
une activité professionnelle

Tout bénéficiaire d’une pension de retraite et/ou de sur-
vie peut cumuler les revenus de pension avec ceux pro-
venant d’une activité professionnelle.

Lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge légal de la retraite, 
fixé à 65 ans actuellement, ou s’il a atteint, au minimum, 
45 années de carrière, il peut depuis le 1er janvier 2015 
cumuler sa pension avec des revenus provenant d’une 
activité professionnelle de façon illimitée.

Les revenus sont plafonnés lorsque le bénéficiaire de la 
pension n’a pas encore atteint l’âge légal de la retraite.

Les nouveaux montants plafonds, à partir du 1er janvier 
2016, varient en fonction de la nature de l’activité et de la 
situation du ménage. En cas d’ :

Activités comme travailleur salarié/mandat, charge ou office 

Montants bruts Pension de survie 
avant 65 ans

Pension de retraite 
ou Pension de 

retraite + de survie 
avant 65 ans

Pension de survie 
après 65 ans 

Pension de retraite 
et/ou  de survie 

après 65 ans ou si 
45 ans de carrière 

Sans enfant à charge  18.154,00 € 7.797,00 € 22.521,00 € illimité

Avec enfant à charge 22.693,00 € 11.696,00 € 27.394,00 € illimité

Activités comme travailleur indépendant ou comme salarié et indépendant 

Montants nets Pension de survie 
avant 65 ans

Pension de retraite 
ou Pension de 

retraite + de survie 
avant 65 ans

Pension de survie 
après 65 ans 

Pension de retraite 
et/ou de survie après 
65 ans ou si 45 ans 

de carrière

Sans enfant à charge 14.523,00 € 6.238,00 € 18.017,00 € illimité

Avec enfant à charge 18.154,00 € 9.357,00 € 21.916,00 € illimité

Ces plafonds s’appliquent, annuellement, à partir du 1er 
janvier de l’année considérée. Si la pension prend cours 
à une autre date, c’est au prorata du nombre de mois 
de pension.

En cas de dépassement de ces plafonds, le paiement 
de la pension est réduit, en fonction du pourcentage de 
dépassement, pour l’année concernée. 

Pour rappel, le travailleur ne doit plus déclarer son acti-
vité professionnelle sauf lors du premier paiement de la 
pension de salarié et s’il exerce une activité profession-

nelle autorisée ou qu’il bénéficie de prestations sociales 
ou encore si son conjoint exerce une activité profession-
nelle ou bénéficie de prestations sociales. 

Il en est de même si le bénéficiaire de la pension ou son 
conjoint exerce un mandat, une charge, un office, exerce 
une activité professionnelle à l’étranger, bénéficie de 
prestations sociales à l’étranger ou exerce des activités 
scientifiques ou artistiques. 

Godelieve PaTa
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Offre de parrainage

Ensemble, nous serons plus forts !
 

Des avantages pour vous….
Pour vous remercier de nous recommander un filleul nous vous offrons :

|  Si vous parrainez une ou deux personnes,

 30% de réduction sur votre cotisation 2016 (la réduction vous sera remboursée sur votre compte).

|  Si vous parrainez trois personnes ou plus,

 Totale gratuité de votre cotisation 2016 (votre cotisation vous sera remboursée sur votre compte).
   

Pour parrainer, demander à votre ou vos filleul(s) de remplir le formulaire suivant

Nom et prénom du membre affilié :  .................................................................................................................

Nom et prénom  du nouveau membre :  ..........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Code et localité : .............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................  mail : ...................................................................................................

Il verse le montant de 49,90 € pour un actif (37 € retraité) au compte de Fediplus : 
BE19 0012 2049 4012 BIC : GEBABEBB
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Assemblée générale 2016 

L’Assemblée Générale annuelle est l’occasion, par excellence, de mieux connaître les 
projets de Fediplus et de vous y associer : tout un chacun y est invité et nous espérons 

vous voir nombreux. Afin de nous organiser de manière optimale, nous vous demandons 
de signaler votre participation auprès de notre secrétariat. Nous vous en remercions.

Cette année, nous nous réunirons dans nos locaux au 
numéro 20 de la rue Belliard à 1040 Bruxelles, le mar-
di 22 mars  à 14h00. 

L’Assemblée Générale débutera par une présentation 
des rapport d’activités 2015, rapport financier, budget 
2016 et (ré)élections d’administrateurs.

Nous prolongerons l’après-midi par l’exposé, vers 
15h30, de Monsieur Bruno Ferrier, Senior Estate planner 
chez Puilaetco Dewaay sur le thème de « La nouvelle 
taxe sur la spéculation boursière ».

Vous aurez ensuite la parole pour nous poser toutes vos 
questions.
Un drink clôturera les débats.

Rappel de cotisation
Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation. Cet avis ne les concerne donc pas.
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, il n’est pas trop tard !
Fediplus vous défend, vous informe, vous accompagne pour minimum 32 euros.

Montant à verser au compte BE19 0012 2049 4012 (BIC : GEBABEBB)  
avec mention « cotisation 2016 » :

Anciens membres Nouveaux membres

Cotisation individuelle Isolé : 37 euros Retraité : 37 euros Actif : 49,90 euros

Couple : 44 euros

Cotisation groupement Isolé : 32 euros Retraité : 32 euros Actif : 49,90 euros

Couple : 37 euros

Les membres des Groupements ci-après : 
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (anciennement ANHYP), Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex- Générale de Banque, GD-
SOM, Invalides du travail, KDL, Michelin, Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, BBL-
ING, RTBF, Police, Nestlé, Otraco, Sabena Faillite et  BPPS, CIBE verseront directement au compte de la Fédération . 

Les autres membres de Groupements versent, comme les années précédentes, à leur Groupement en attendant 
éventuellement un appel de celui-ci.

Attention pour nos membres habitant à l’étranger et qui désirent payer leur cotisation, nous les remercions 
d’utiliser le code suivant :
BIC : GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Réforme de la pension complémentaire

Une réforme des pensions complémentaires est en application depuis le 1er janvier de 
cette année. Fediplus a toujours défendu le 1er pilier de pension. Celui-ci est essentiel et 
doit rester l’assise principale de notre système basé sur les principes d’assurance et de 
solidarité. Néanmoins, il nous semble nécessaire de développer un système de pension 

complémentaire  accessible à une plus large majorité de travailleurs. 

Il existe deux types d’engagement de pension complé-
mentaire. 

|  les plans à prestations définies (Defined Benefit) : l’em-
ployeur ou le secteur promet un capital de pension 
complémentaire indépendant des véritables résultats 
de placement. 

|  les plans à contributions définies : l’employeur ou le 
secteur verse un montant du salaire à un assureur ou 
un fonds de pension. La pension complémentaire finale 
dépend des rendements de placements obtenus. La loi 
prévoit un rendement minimal légal à atteindre. 

Les plans à prestations définies ne sont aujourd’hui 
presque plus proposés. D’où l’importance d’avoir un 
rendement garanti dans la mesure où il n’y a quasiment 
que des plans à contributions définies. 

Nouvelle garantie de rendement

Jusque fin décembre 2015, la garantie de rendement 
était fixée à 3,25% sur les contributions des employeurs 
et à 3,75% sur les contributions des travailleurs. 

Lorsque les rendements de placement obtenus par les 
fonds de pensions ou assureurs sont inférieurs à ces 
montants, l’employeur doit suppléer. Selon les assu-
reurs, la faiblesse des taux du marché ne permettent 
plus de garantir ceux-ci. On est, dès lors, passé, depuis 
le 1er janvier, à une garantie variable avec un taux unique 
de 1,75 au minimum et de 3,75 au maximum. 

Entre 2016 et 2017, le taux sera calculé sur 65% du 
rendement des OLO (Obligations linéaires d’Etat à 10 
ans). En 2018 et 2019, on passera à 75% et à partir du  
1er janvier 2020, on atteindra 85%.

Le taux d’intérêt pourra être adapté au 1er janvier de 
chaque année s’il augmente ou diminue de 0,25%. Le 
nouveau taux ainsi déterminé peut être appliqué de deux 
manières différentes : horizontale ou verticale. 

Horizontale

Le rendement du passé se prolonge dans le futur. Les ré-
serves déjà constituées continueront à être capitalisées 
à l’ancien taux. Ce dispositif s’appliquera aux contrats 
d’assurance avec obligation de résultat (branche 21) 
qui représentent près de 75% des contrats de pensions 
complémentaires. 

Verticale 

C’est comme pour un carnet d’épargne, la nouvelle ga-
rantie de rendement est directement d’application, tant 
sur les réserves déjà constituées que sur les nouvelles 
contributions. Cette disposition est valable pour les fonds 
de pension et les contrats d’assurance sans obligation 
de résultat (branche 23). Cette méthode s’appliquera à 
environ 25% des contrats. 

Cette nouvelle garantie de rendement nous semble bien 
faible. Un taux de 1,75% n’est pas assez élevé pour ob-
tenir une pension complémentaire suffisante.
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Réforme de la pension complémentaire

Couverture décès

Beaucoup de plans de pension complémentaire pré-
voient une couverture décès. Les héritiers peuvent, dans 
ce cas, bénéficier de l’épargne complémentaire consti-
tuée. Cependant, cette couverture décès disparaît sou-
vent  lorsque l’affilié quitte l’entreprise. On parle alors 
de contrats « dormants ». En cas de décès prématu-
ré, l’épargne est ainsi souvent perdue. Il est possible de 
souscrire une couverture décès individuelle mais elle est 
très onéreuse. 

A partir du 1er janvier 2016, une couverture décès sera 
prévue à la fin du contrat. Elle sera payée sur les propres 
réserves constituées mais à un tarif collectif plus avanta-
geux. Cette modification entre en vigueur pour les travail-
leurs qui quittent leur entreprise après le 1er janvier 2016. 

A quand le paiement de la pension 
complémentaire ?

La pension complémentaire n’est payable à partir de 
l’âge de 60 ans que dans l’hypothèse où le contrat le 
permet. 

A partir, du 1er janvier 2016, la pension complémentaire 
ne peut, en principe, être versée qu’au moment où le 
travailleur prend sa pension légale. 

Cette règle s’applique à tous les engagements collectifs 
ou individuels de pension pour les salariés et les indé-
pendants ainsi qu’aux PCLI (régime de pensions com-
plémentaires libres pour indépendant). 

Un affilié qui continue à travailler sans réclamer sa pen-
sion légale à l’âge légal de la retraite peut malgré tout 
percevoir sa pension complémentaire à ce moment à sa 
demande. Il en va de même pour un affilié qui remplit les 
conditions pour une retraite anticipée mais ne la prend 
pas. 

Des mesures transitoires ont été prévues afin de ne 
pas porter atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui 
étaient à la veille de demander leur pension complémen-
taire. 

Ainsi, les prestations de pension complémentaire peuvent 
être payées à partir du moment où l’affilié atteint : 
|  l’âge de 60 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge de 
58 ans ou plus en 2016 ; 

|  l’âge de 61 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge de 
57 ans en 2016 ; 

|  l’âge de 62 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge de 
56 ans en 2016 ; 

|  l’âge de 63 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge de 
55 ans en 2016. 

Par ailleurs, pour autant que le règlement de pension 
existant le permette, les prestations de pension com-
plémentaire peuvent être payées à partir du moment où 
l’affilié atteint l’âge de 60 ans à condition qu’il s’agisse 
d’un travailleur licencié au plus tôt à l’âge de 55 ans en 
vue de la prise de cours d’un régime de chômage avec 
complément d’entreprise dans le cadre d’un plan de res-
tructuration établi et communiqué au Ministre régional ou 
fédéral de l’emploi avant le 1er octobre 2015. 

Michel WUYTS
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En bref

Indice pivot dépassé
Selon les prévisions du Bureau du plan, les allocations 
sociales et les salaires dans le secteur public devraient 
augmenter de 2%, respectivement, en novembre et dé-
cembre 2016. La dernière augmentation de ce type re-
monte à novembre 2012.

Dentistes plus chers

A partir du 1er juillet, le ticket modérateur appliqué pour 
une visite chez le dentiste subit une augmentation de 
15% pour les patients qui ne font pas d’examen général 
préventif annuellement. Tous les Belges de plus de 18 
ans sont concernés. Cette mesure vise à encourager les 
patients à effectuer des contrôles réguliers afin de limiter 
le risque d’interventions coûteuses chez le dentiste.

Visite d’huissier en cas d’amende 
pénale impayée 
Dès ce mois de février, les amendes pénales impayées 
peuvent être récoltées par un huissier ou une saisie-ar-
rêt, soit une saisie de sommes d’argent en possession 
d’un tiers.

Utilisation des écochèques élargie
A partir de mars, le système des écochèques est élargi à 
la réparation et l’entretien des produits écologiques. Cela 
concerne notamment les panneaux solaires, les vélos, 
les chaudières à haut rendement, par exemple.

Le rôle des notaires renforcé
Pour déposer une déclaration d’acceptation ou de re-
fus de succession, il ne faudra bientôt plus passer par le 
greffe. Les études de notaire devraient devenir l’unique 
guichet pour ce faire. Le notariat mettra sur pied un re-
gistre central pour les successions. La tâche des créan-
ciers, loueurs, locataires ou banquiers, qui veulent vérifier 
l’identité des héritiers, devrait en être facilitée.

Indemnisation en cas de maladie 
professionnelle : 6 mois d’attente
Le Fonds des maladies professionnelles indemnise tout 
travailleur du secteur privé ou public qui souffre d’une 
maladie liée à son travail. Le fonds est censé rendre son 
verdict dans un délai de quatre mois mais la patience est 
de mise. Le délai est le plus souvent de 6 mois avant de 
recevoir la moindre indemnité. Progrès toutefois car, en 
2012, il fallait compter près d’un an ! 150 maladies pro-
fessionnelles sont reconnues. Les plus répandues sont 
d’origine physique : problèmes de dos, musculaires, de 
tendons, problèmes de surdité. Suivent les maladies in-
fectieuses, des problèmes respiratoires ou cutanés liés 
aux agents d’origine chimique. En 2014, ce sont 52 103 
travailleurs qui ont perçu une indemnisation du Fonds 
des maladies professionnelles avec un montant moyen 
mensuel de 262 euros par travailleur.

Record du secteur intérim
En 2015, le secteur 
de l’intérim a employé 
q u o t i d i e n n e m e n t 
près de 100 000 
travailleurs, soit une 
hausse de 9% par 
rapport aux chiffres 
de 2014. Parmi ces 
intérimaires, plus de 
10% sont âgés de plus de 50 ans alors, qu’il y a 10 ans, 
seuls 5% étaient dans ce cas.

Employeurs et travailleurs : pas sur 
la même longueur d’ondes
Selon une étude du prestataire de services RH Acerta, la-
quelle a sondé 415 employeurs, ceux-ci se montrent en-
thousiasmés par leurs collaborateurs. Ouvriers comme 
employés sont loués pour leurs employabilité, connais-
sances et capacités. 70% des patrons estiment que leurs 
collaborateurs seraient disponibles pour différents types 
de travail. Vision très optimiste et pas réellement parta-
gée par les collaborateurs ! S’ils partagent une vision po-
sitive de leur employabilité, les indicateurs sont mauvais 
en ce qui concerne le sentiment d’adéquation entre les 
talents et la fonction. Les possibilités de développement 
internes sont insuffisantes selon les travailleurs alors que 
65% des employeurs sont convaincus que leurs collabo-
rateurs leur resteront loyaux et aimeront encore exécuter 
leur travail dans les 5 années à venir. Seuls 13% pensent 
qu’ils ne seront plus aussi motivés mais si l’on passe du 
côté des travailleurs, ce chiffre grimpe à 30%. 
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Pouvoir d’achat et emploi en berne
Selon un sondage Ipsos, 81% des citoyens ne croient 
pas que leur pouvoir d’achat augmentera en 2016. En 
ce qui concerne l’emploi, 48% jugent que la situation va 
« rester stable » tandis que 38% estiment qu’elle va se 
détériorer. Les Wallons sont les plus inquiets pour leur 
emploi.

Service public fédéral des pensions 
à la Tour du Midi
Les services de pension du secteur privé et du secteur 
public fusionnent et donnent naissance au Service public 
fédéral des pensions lequel reprendra également la ges-
tion des pensions locales.

Mise à jour des cadastres

Le syndicat national des propriétaires et copropriétaires 
a organisé des séances d’information pour renseigner 
ses affiliés de leurs droits et devoirs en matière de rensei-
gnements de nature cadastrale. Cette action fait suite à 
l’envoi de courriers de plusieurs communes bruxelloises 
lesquels, s’ils n’ont rien d’illégal n’exigent pas de ré-
ponse de la part des propriétaires. Ce type de demande 
ne peut, en effet, émaner que du SPF Finances, adminis-
tration générale de la documentation patrimoniale.

Bénévolat
Selon une étude de la Fondation Roi Baudoin, on 
s’éloigne progressivement de la figure symbolique de la 
bénévole.  Ce n’est plus vraiment une pensionnée même 
si, en chiffres absolus, ce sont bien les plus de 60 ans 
qui sont les plus nombreux parmi les bénévoles belges. 
Cela étant dit, les volontaires de plus de 60 ans sont pro-
portionnellement moins nombreux à s’engager que les 
autres classes d’âge. Ce sont ainsi 10,3% de la popula-
tion des 60 ans et plus à être bénévoles, pour 14,8% des 
40-49 ans et 12,9% des 15-29 ans et des 30-39 ans.

Titres-services
Avec la sixième réforme de l’Etat, la compétence des 
titres-services passe aux Régions. Cela signifie que c’est 
le lieu de résidence principale de l’utilisateur qui détermine 
la Région dont il dépend, dorénavant, pour commander 
ses titres-services. Le prix d’achat et la validité restent, 
respectivement,  de 9 euros partout et de huit mois. Le 
numéro d’utilisateur ne change pas contrairement au nu-
méro de compte utilisé pour la commande. L’utilisateur 
ayant sa résidence principale en Région bruxelloise ne 
bénéficiera plus que d’une réduction d’impôts de 1,35 
euro par titre-service pour les 155 premiers titres-services 
émis. Celui ayant sa résidence principale en Wallonie ne 
bénéficie plus que d’une réduction d’impôts de 0,90 euro 
par titre-service pour les 150 premiers titres-services émis 
alors que celui ayant sa résidence principale en Flandre 
bénéficient d’une réduction d’impôts de 2,70 euros par 
titre-service sur les 155 premiers titres services émis.

Salaire « à la carte »
Les Belges peu satisfaits de leur salaire, cela n’étonnera pas 
grand monde ! Acerta Consult a mené une enquête auprès 
de 2000 travailleurs. Il en ressort que ceux-ci sont en attente 
d’une rémunération plus individualisée tenant mieux compte 
de leurs prestations et attentes personnelles. Il apparaît éga-
lement que le mécontentement croît avec l’expérience. Un 
tiers des répondants, affichant moins de 5 années d’expé-
rience, se disent mécontents pour une proportion de 43% 
entre 5 et 10 ans d’ancienneté. 80% des travailleurs interro-
gés souhaitent pouvoir moduler la répartition entre le salaire 
au sens strict, les avantages extra-légaux et les congés. Plus 
d’un tiers des participants se disent également disposés à 
économiser une partie de leur rémunération en espèces pour 
pouvoir l’échanger contre des jours de congé supplémen-
taires ultérieurement au cours de leur carrière. A ce niveau, le 
point de vue est semblable entre hommes et femmes.

Zembro : sécurité high-tech
Différents systèmes existent, aujourd’hui, permettant à 
une personne âgée vivant seule d’appeler à l’aide. Tel un 
bracelet, zembro accompagne l’utilisateur partout et tout 
le temps. Contenant une carte sim, il affiche l’heure après 
une première pression. Deux pressions font apparaître l’état 
de la batterie. Si l’on maintient la pression pendant quatre 
secondes, une alarme est activée et les contacts (famille, 
amis, voisins, médecin, etc.) sont alertés. Le bracelet dis-
pose aussi d’un micro et d’un haut-parleur afin de per-
mettre un dialogue à distance et l’organisation éventuelle 
des secours. Des zones géographiques autour du domicile 
peuvent être établies. Si l’utilisateur en sort, est égaré, une 
procédure d’urgence s’active automatiquement.
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Nouveau certificat d’incapacité de 
travail
Depuis le 1er janvier, un nouveau certificat d’incapacité de 
travail a vu le jour afin qu’il soit conforme aux certificats 
des pays européens voisins. Le médecin traitant doit in-
former le médecin conseil sur la durée estimée de l’inca-
pacité de travail. Il doit mentionner, pour ce faire, sur le 
certificat non seulement la date de début mais aussi la 
date de fin de l’incapacité en tenant compte de la mala-
die et de ses répercussions sur l’activité professionnelle. 
Il complètera aussi la période avec des informations mé-
dicales détaillées. Cela permettra au médecin-conseil de 
la mutualité de mieux décider, à savoir reconnaître la pé-
riode proposée ou convoquer le patient pour un examen 
médical. Le but est une meilleure communication et une 
collaboration accrue entre le médecin traitant et le méde-
cin-conseil de la mutualité.

Le départ à la retraite des seniors 
inquiète les patrons
D’après une étude de Robert Half, les conséquences 
du départ des baby boomers à la retraite inquiètent les 
managers dont 91% pensent qu’il pourrait entraîner un 
manque de compétences sur le marché du travail. 73% 
craignent également les difficultés à organiser le travail 
au sein de leur entreprise en raison de ces sorties. Ils se 
préparent, dès lors, à ces départs massifs par l’engage-
ment de jeunes collaborateurs (26%) ou de collabora-
teurs « seniors » (35%) ou en interne, par la mise en place 
de programmes de formation et de développement pro-
fessionnel.

Des indépendants stressés et 
fatigués
Il ressort d’une étude menée par le syndicat des in-
dépendants et des PME que les 1135 indépendants 
sondés (commerçants, professions libérales, horeca, 
entrepreneurs ou artisans) s’attribuent une note san-
té de 6,5/10. Sans problème de santé vraiment avéré, 
ils pressentent qu’à court ou moyen terme, leur charge 
de travail pourrait les ralentir physiquement. Les trois 
quarts des personnes interrogées avouent être rarement 
calmes et détendues et avoir des difficultés à récupérer 
des horaires difficiles. 62% s’estiment « découragés et 
abattus ». Un peu plus d’un indépendant sur deux prend 
moins d’une semaine de congés par an et 63% d’entre 
eux déclarent ne pas s’arrêter de travailler entre les fêtes 
de fin d’année. 
On trouve les conditions de travail les plus difficiles dans 
la construction, l’Horeca et l’artisanat. Ce sont aussi les 
secteurs où les victimes d’accidents du travail sont les 
plus nombreuses. Cinq pour cent des indépendants 
signalent avoir été victimes d’un accident du travail au 
cours des 24 derniers mois. 73% se déclarent toutefois 
prêts à travailler jusqu’à l’âge de la retraite.

Taux d’absentéisme de longue durée 
en hausse
D’après les dernières statistiques diffusées par le pres-
tataire de services RH SD Worx, le nombre de travail-
leurs en absence de longue durée (de un mois à un an) a 
explosé et dépasse dorénavant les absences de courte 
durée. On peut également constater que ce phénomène 
touche tout le monde, femmes comme hommes, ouvriers 
comme employés. Si auparavant le groupe à risque était 
composé d’ouvriers masculins, il n’y a plus aujourd’hui 
de lien entre l’activité professionnelle exercée et la durée 
de l’absentéisme. Toutefois, certains secteurs sont plus 
touchés que d’autres : le secteur du télémarketing et de 
la sécurité (4,8% d’absents de longue durée), les trans-
ports (3,71%), la restauration ou les soins de santé par 
exemple. L’absence de longue durée recule par contre 
dans les secteurs de l’industrie chimique, de la finance, 
du gaz et électricité ou de l’informatique. La première 
cause d’absentéisme est le vieillissement de la popula-
tion. Les travailleurs âgés, s’ils ont moins d’absence de 
courte durée, souffrent plus souvent de maladies chro-
niques que leurs cadets. Ces statistiques illustrent aussi 
le phénomène du stress et du burn-out. Le spécialiste 
RH pointe deux pistes : le télétravail, d’une part, qui, li-
mité à deux jours, a montré ses effets positifs sur l’ab-
sentéisme de longue durée et, d’autre part, une remise 
au travail suffisamment rapide pour que le travailleur ne 
perde pas le contact avec l’entreprise.

Cadeau à l’employeur : 226 euros
Des notes de frais non rentrées et ce sont 200 millions 
d’euros par an collectivement offerts aux employeurs 
(une moyenne de 226 euros par personne annuelle-
ment). C’est ce qu’il ressort d’un sondage réalisé auprès 
de cadres moyens et supérieurs par Unit 4, un fournis-
seur de solutions informatiques pour les entreprises. Plu-
sieurs raisons de ne pas rentrer ses notes de frais : soit 
le montant est trop peu élevé, on a oublié le justificatif ou 
celui-ci est égaré ou encore, on oublie tout simplement 
de remettre une note de frais. Une des raisons majeures 
en est probablement le côté fastidieux du processus de 
déclaration. Le délai de remboursement est également 
particulièrement long. Ce phénomène n’est pas typique-
ment belge. La même situation, aggravée, se retrouve en 
Allemagne où 12% des salariés n’introduisent pas toutes 
leurs notes de frais pour un montant de 292 euros par 
personne et par an. Ce sont, toutefois les Américains les 
plus « généreux » puisqu’ils font cadeau à leur employeur 
de 347 euros par an.
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Sommet sur le climat

Le sommet sur le climat, Cop21 ou 21ème conférences des parties, a été l’occasion pour 
les chefs d’Etats de se mettre d’accord pour tenter de contenir le réchauffement global 

des températures à 1,5°C, seuil au-delà duquel les scientifiques annoncent des impacts 
graves et exponentiels à l’échelle planétaire.

Il faut réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre de 70% environ d’ici 2050 pour 
espérer maintenir la hausse des températures 
sous la barre des 2°C et jusqu’à 95% pour 
maintenir la trajectoire vers 1,5°C. C’est es-
sentiellement l’Alliance of Small Island States 
(AOSIS), qui regroupe les 44 pays les plus 
menacés par le réchauffement climatique, qui 
plaidait pour un objectif global plus ambitieux, 
soit limiter le réchauffement global à 1,5°C.  
En effet, les effets négatifs des changements 
climatiques se font déjà sentir en deçà de 2°C. 
C’est notamment le cas de l’élévation du ni-
veau des océans. Dans certaines eaux du Pa-
cifique, les eaux montent de 1,2 cm par an soit 
quatre fois plus vite que la moyenne mondiale.

Si les émissions de gaz à effet de serre pour-
suivent leur trajectoire actuelle, on peut s’at-
tendre, en 2100, à une hausse de 3,7 à 4,8°C. 

Le réchauffement climatique, 
keseksa ?

C’est l’augmentation de la température 
moyenne des océans, de l’atmosphère ter-
restre et de la température à la surface de la 
planète. Depuis 200 ans, il prend une ampleur 
considérable. Pour le limiter, il faut réduire la 
quantité de gaz à effet de serre rejetée dans 
l’atmosphère. Parmi les gaz à effet de serre, le 
dioxyde de carbone ou CO2 est le plus souvent 
cité. Il est produit lors de la combustion des 
énergies fossiles (charbon, gaz naturel, bois, 
pétrole). Les gaz à effet de serre (CO2, mé-
thane, ozone,...) jouent un rôle essentiel dans 
la régulation du climat puisqu’ils empêchent 
une large part de l’énergie solaire d’être ren-
voyée de la terre vers l’espace. C’est grâce à 
cet effet de serre que la température moyenne 
sur terre est d’environ 15°C au lieu de -18°C. 
Cependant, l’effet de serre est déséquilibré par 
l’augmentation des concentrations de GES 
dans l’atmosphère avec comme conséquence 
le réchauffement de notre planète. 

Les moments clés des conférences sur le climat

1979 Genève Première conférence mondiale sur le climat

1988 Création du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Emanation de l’Organisation des Nations Unies, il agrège depuis 
1988 les résultats de milliers d’articles scientifiques pour livrer, tous les 6 à 
7 ans, une photographie des connaissances scientifiques sur l’évolution du 
climat, ses causes et ses conséquences.

1990 Premier rapport du GIEC

1992 Rio Création, au sommet de la Terre, de la Convention cadre des Na-
tions-Unies sur les changements climatiques. Les Etats s’engagent à stabi-
liser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à 
un niveau « qui empêche toute perturbation dangereuse du système clima-
tique ».

1997 Kyoto 37 pays développés et « en transition » s’engagent sur des 
objectifs contraignants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Objectif : - 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport à 1990 : -7,5% pour 
la Belgique. Les Etats-Unis ont signé le protocole mais ne l’ont pas ratifié.

2005 Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto

2008 Les 27 pays de l’Union européenne décident de réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à 1990, de réduire 
la consommation d’énergie de 20% et de faire passer la part de renouve-
lables à 20%. Objectif belge : - 15% de CO2, 13% de renouvelables.

2009 Copenhague Dans un texte de 3 pages, les Etats s’engagent à limiter 
le réchauffement climatique à 2°C. L’accord ne contient aucune obligation. 
Les pays développés promettent 30 milliards de dollars sur 2010-2012 aux 
pays en développement et 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. 
Décision de création du Fonds vert pour le climat.

2011 Durban Lancement de négociations pour conclure un « protocole à 
un instrument juridique ou à un résultat ayant force de loi » adopté en 2015 
et mis en œuvre à partir de 2020. Le protocole de Kyoto est prolongé entre 
2013 et 2020.

2014 Les 28 pays de l’Union européenne décident de réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre d’au moins 40% en 2030 par rapport à 1990 
(43% pour l’industrie, 30% pour les autres secteurs), de faire passer la part 
des renouvelables à au moins 27% et de réduire l’utilisation d’énergie d’au 
moins 27%.

2015 21ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
à Paris

Source : le Soir, lundi 30 novembre 2015
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Quelles conséquences ?

Les conséquences du réchauffement clima-
tique sont nombreuses : disparitions d’es-
pèces de la faune et de la flore, montée des 
eaux, augmentation des migrations, avancée 
des déserts, tarissement des ressources ha-
lieutiques, salinisation des sols, etc.

La conséquence la plus directement visible du 
réchauffement en cours est l’augmentation du 
niveau des mers. Une hausse moyenne qui 
devrait être multipliée par trois d’ici la fin du 
21ème siècle si la terre se réchauffait de 2°C. 
Cette issue s’explique par la fonte des glaces 
et la dilatation des eaux. Le plus vaste glacier 
en Antarctique, Totten, qui s’étend sur 120 ki-
lomètres de long et plus de 30 kilomètres de 
large, commence à fondre. Cette fonte pour-
rait entraîner, à terme une hausse de 6 mètres 
du niveau des mers.

Des espèces animales ont déjà disparu. Le 
crapaud doré, éteint depuis 2001, serait la 
première victime des bouleversements cli-
matiques. Une espèce animale sur six serait 
susceptible de disparaître d’ici la fin du siècle 
si le réchauffement se poursuit au rythme ac-
tuel. Des données concernant 144 espèces 
d’oiseaux dans 25 pays européens montre un 
déclin, allant jusqu’à 90%, chez des espèces 
aussi communes que la perdrix grise, l’alouette 
des champs, le moineau et l’étourneau.

Sujet d’actualité s’il en est : l’immigration. Le 
climat offre une nouvelle donne : les « réfugiés 
climatiques ». Le Commissariat aux réfugiés 
estime à au moins 250 millions le nombre de 
personnes qui pourraient être déplacées par le 
réchauffement d’ici 2050. 

Les étapes du futur

2016 Une cérémonie sera organisée le 22 avril pour la signature de l’accord, 
qui restera ouvert jusqu’au 21 avril 2017. Le texte entrera en vigueur dix 
jours après qu’au moins 55 parties représentant au moins 55% des émis-
sions globales de gaz à effet de serre l’auront ratifié.

2018 Une réunion doit être organisée pour prendre la mesure de l’effort 
collectif des parties en 2018. Le GIEC doit remettre un rapport spécial sur la 
trajectoire à suivre si l’on veut ne pas dépasser un réchauffement de 1,5°C, 
objectif non contraignant de l’accord.

2020 les pays qui se sont fixé un objectif de réduction pour 2030 (c’est le 
cas de la Belgique) sont invités à le « mettre à jour », si nécessaire, en 2020. 
Ceux, par contre, qui ne se sont fixé un objectif que pour 2025 doivent four-
nir cette année-là une « nouvelle » contribution. Chacun devra communiquer 
une stratégie de long terme – visant au moins l’horizon 2050. Les pays 
devront produire à intervalle régulier un inventaire de leurs émissions et de 
leurs captures par puits de carbone, ainsi que les informations utiles pour 
suivre leurs progrès. Un comité d’experts doit faciliter la mise en concor-
dance des objectifs nationaux avec l’objectif collectif ; il doit faire un rapport 
annuel aux parties à la Conférence. Les contributions nationales doivent être 
communiquées tous les cinq ans au minimum – mais peuvent cependant 
être ajustées à la hausse n’importe quand.

2020 est l’année où doivent être déboursés pour la première fois les 100 
milliards d’euros d’aide aux pays en développement. Le montant est consi-
déré comme un « plancher » qui doit être maintenu ou rehaussé au moins 
jusqu’en 2025. Les aides financières doivent venir des pays développés, 
mais des pays qui n’entrent pas dans cette catégorie peuvent aussi par-
ticiper. Les pays développés doivent communiquer tous les deux ans des 
informations « indicatives, quantitatives et qualitatives » sur les niveaux de 
financements publics qu’ils entendent fournir.

2023 le premier « inventaire global » de l’état de la mise en œuvre de cet 
accord. A partir de cette date, l’inventaire est fait tous les 5 ans. 

Après 2050 Un équilibre entre les émissions d’origine humaine et les cap-
tures de gaz à effet de serre dans des puits de carbone doit être atteint dans 
la deuxième partie du siècle.

Source : L’Echo, 15 décembre 2015
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Les solutions

Les participants se sont essentiellement focalisés 
sur l’énergie, les processus industriels, l’agricultu-
re, les déchets. Un absent : le comportement des 
consommateurs. En cette qualité nous disposons 
d’un certain pouvoir alors utilisons-le ! Recyclons, 
consommons local, pensons durable,… Nous 
pouvons, en effet, par de simples gestes, contri-
buer directement à la limitation du réchauffement 
climatique.

Les signaux pour la Belgique ne 
sont pas au vert

Notre pays manquerait-il d’ambitions ? Dans le 
cadre européen, il est prévu que les efforts de la 
Belgique correspondent à une réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de 15% d’ici 2020. 
Il est peu plausible que nous y parvenions. Ce 
triste constat est déjà tiré par la commission euro-
péenne qui, dans son dernier rapport sur « l’état 
de l’union de l’énergie », nous décerne un bonnet 
d’âne avec, à nos côtés, le Luxembourg, l’Irlande 
et l’Autriche. Les engagements actuels présen-
tés par tous les pays du monde à Paris sont, de 
même, largement insuffisants pour rester sous 
2°C. La trajectoire est plutôt de 3 voire 3,5°C. Une 
évaluation de l’évolution des émissions mondiales 
aura lieu en 2018 avec interdiction de revenir sur 
de précédentes promesses. Logiquement ce sont 
les pays industrialisés qui doivent faire le plus 
d’efforts. L’empreinte carbone de l’Afrique est, de 
la sorte, négligeable par rapport à nos contrées. 
Ainsi, en 2013, un Congolais de RDC émettait en 
moyenne 54 kg de CO2 quand un Belge en émet-
tait 10 tonnes. Les « pays riches » se sont ainsi en-
gagés, à Paris, à aider les pays en développement 
à résister aux effets du réchauffement climatique 
et à se développer en émettant le moins de gaz à 
effet de serre possible.

Pour que les actes succèdent 
aux déclarations d’intentions

Si le traité de Paris s’inscrit dans la bonne direc-
tion, les moyens pour parvenir aux objectifs fixés 
sont encore insuffisants. La partie est donc encore 
loin d’être gagnée. Pour renverser la tendance, il 
faudra combattre les sceptiques, privilégier l’inté-
rêt général, surmonter nos mauvaise habitudes...

NaThalie WilbeaUx

Dix gestes éco-responsables

|  Je consomme des produits locaux et de saison

|  J’éteins la lumière en quittant une pièce

|  J’éteins les appareils électriques en veille

|  Je ne gaspille pas l’eau : je prends une douche plutôt qu’un bain

|  Je réduis mes déchets et l’usage de produits jetables

|  Je réduis l’usage du papier et opte pour du papier recyclé

|  Je privilégie le vélo et les transports en commun

|  Je réduis la température ambiante de mon habitation

|  J’opte pour des équipements économes en énergie

|  J’achète en seconde main.
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Nous avons lu pour vous

Centenaire Sanglant – La bataille de 
Waterloo dans la Première Guerre 
mondiale, 
Philippe Raxhon, Editions Luc Pire, 2015 

Nous sommes le 4 août 1914, les premières troupes al-
lemandes violent la frontière belge. Les soldats du Kai-
ser se mettent à distribuer des tracts à la population. Il 
s’agit d’une proclamation adressée « Au peuple belge ». 
Le texte est signé par le général Von Emmich, comman-
dant en  chef  de l’Armée de la Meuse. « C’est à mon 
plus grand regret, dit-il, que les troupes allemandes se 
voient forcées de franchir la frontière de la Belgique. Elles 
agissent sous la contrainte d’une nécessité inévitable. La 
neutralité de la Belgique ayant été violée par des officiers 
français qui, sous un déguisement, ont traversé le terri-
toire belge en automobile pour pénétrer en Allemagne. 
Belges ! C’est mon plus grand désir qu’il y ait encore 
moyen d’éviter un combat entre deux peuples qui étaient 
amis jusqu’à présent, jadis même alliés. Souvenez-vous 
des glorieux jours de Waterloo où c’étaient les armes al-
lemandes qui ont contribué à fonder et à établir l’indé-
pendance et la prospérité de votre patrie ».

Les usages du pas-
sé par les contem-
porains d’une 
époque nourrissent 
le phénomène de 
la transmission de 
la mémoire. L’origi-
nalité du livre est de 
croiser deux mé-
moires puissantes, 
celle de la Première 
Guerre mondiale et 
celle de la bataille de 
Waterloo.

Entre 1914 et 
1918, des millions 
d’hommes furent 
mobilisés, les souve-

nirs historiques aussi, et la mémoire de Waterloo, loin 
d’être jugée anachronique, participa à la mobilisation des 
esprits et des volontés. Le 18 juin 1815 fut une source 
d’inspiration pour le présent, de motivation pour l’avenir, 
pour rendre intelligible cette effroyable Grande Guerre, et 
rêver à la paix tant attendue.

Fort d’une centaine d’illustrations, ce livre est une invita-
tion à un voyage inédit dans la mémoire de la bataille la 
plus célèbre de l’histoire, à l’heure de la Grande Guerre 
la plus terrifiante encore jamais vécue.

Les Francs-Maçons sous l’occupation. 
Entre résistance et collaboration, 
Emmanuel PIERRAT, Ed. Albin Michel, 2016

Parmi les femmes et les 
hommes persécutés par la 
police de Vichy et la Gestapo, 
les francs-maçons figurent en 
bonne place : 64 000 furent 
fichés ; 3000 fonctionnaires 
perdirent leur emploi et plus 
d’un millier furent assassinés 
par les Allemands. Nombre de 
francs-maçons furent résistants 
et beaucoup le payèrent de leur 
vie. Quelques-uns s’engagèrent 
aux côtés du Maréchal Pétain, 

d’autres adoptèrent une attitude plus ambiguë. De Jean 
Zay à Pierre Brossolette en passant par Bernard Faÿ 
ou Pierre Laval sans oublier Otto Abetz, onze portraits 
passionnants, qui sont autant de destinées particulières, 
étayent les propos d’Emmanuel Pierrat et jettent sur 
cette sombre période un éclairage inhabituel.

Le temps d’apprendre à vivre. Mémoires 
1935-1947, 
George-Emmanuel Clancier, Albin Michel, 2016

Auteur d’une œuvre considérable, George-Emmanuel 
Clancier se penche dans Le temps d’apprendre à vivre 
sur son passé de jeune homme. Quatrième tome de ses 
livres autobiographiques après l’Enfant double, l’Ecolier 
des rêves et Un jeune homme au secret, celui-ci couvre 
la période 1935-1947. Avec la guerre pour toile de fond, 
dont il nous donne une vision très personnelle, nous 
le suivons en compagnie de sa bande d’amis et de sa 
future femme, au gré de leurs rencontres, de leurs es-
poirs, de leur intense force de vie. Joë Bousquet, Louis 
Aragon, Raymond Queneau, Michel Leiris, Claude Roy, 
Pierre Seghers, Pierre-Emmanuel, Max-Pol Fouchet, et 
tant d’autres encore, membres ou non de le revue ré-
sistante Fontaine, sont acteurs 
d’une génération qui lui paraissait 
soumise à deux forces contraires. 
Celle de «  l’enthousiasme d’une 
jeunesse qui attestait que la poé-
sie, comme le voulait Rimbaud, 
vint changer la vie ». Celle de la 
« chute de l’Europe dans la crimi-
nalité mortelle, représentée par les 
nations totalitaires : l’Allemagne 
d’Hitler, l’Italie de Mussolini, l’Es-
pagne de Franco ».
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Agenda

« De l’eau à la bouche » à la Brasserie du 
Bocq, le jeudi 17 mars

C’est à Yvoir que nous débuterons l’année découvertes 
de notre patrimoine.

Une tradition de brasseurs depuis 1858 !
Dans un magnifique 
cadre, vous découvri-
rez les techniques de 
fabrication de la bière 
et dégusterez des pro-
duits de la brasserie. 
A la Moutarderie Bister 
« L’Impériale », un dos 
de colin en écailles de 
champignons à l’émul-

sion de moutarde bio, accompagné de carottes et 
moules vous sera servi. 
Nous terminerons cette journée gourmande par la visite 
de la Moutarderie Bister, ponctuée d’un exposé sur l’his-
toire de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes, 
piccalilli et condiments au vinaigre. Une dégustation des 
produits et un petit cadeau achèveront la visite. 

Infos pratiques :

- Le départ étant prévu à 9h00, il est demandé aux 
participants d’arriver à 8h45.

 Le rendez-vous est fixé aux arcades du Cinquante-
naire, à hauteur du musée de l’automobile.

- Le Paf de 55€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant le plat et un 
forfait boissons – une bière, un verre de vin ou un soft, 
eau et café.

« De Beloeil vers Enghien »,  
le vendredi 15 avril

Ce vendredi 15 avril, c’est une journée en deux temps 
que nous vous proposons.
Elle commencera à Beloeil pour y découvrir son château. 
Implanté depuis huit siècles au milieu de ses douves, en 
terre du Hainaut, cette vaste demeure seigneuriale des 
princes de Ligne fut d’abord une forteresse médiévale 
pour se transformer au fil des siècles en château de plai-
sance.  Tableaux et tapisseries vous feront revivre toutes 
ses époques depuis 1394. La visite commence par le 
vestibule pour terminer dans la galerie en passant par 
le salon des Maréchaux, le salon des Ambassadeurs, la 
salle à manger, la célébrissime bibliothèque aux 20 000 
ouvrages et manuscrits, l’antichambre, l’appartement 
du Feld-Maréchal, la chambre d’Epinoy et la chambre 
d’Amblise.

Un parcours en train dans 
le parc clôturera la pre-
mière partie de notre ex-
cursion. 
Un menu, composé d’une 
fondue au fromage et sa 
garniture, en entrée ; d’un 
suprême de volaille à l’es-
tragon, en plat, d’un des-
sert du jour, sera servi au 
restaurant du domaine.
Au retour vers Bruxelles, nous nous arrêterons au Parc 
d’Enghien. Vous vous laisserez guider sur un site excep-
tionnel…  « Un système d’audio-guidage, conçu sur trois 
thèmes de promenade, emmène le visiteur en l’aidant à 
découvrir les richesses du domaine. Du Jardin des Fleurs, 
de type «renaissance italienne», 
au Jardin des Dahlias, devenu le 
conservatoire européen du dahlia, 
en passant par le Jardin des Roses 
et le Jardin des plantes Aquatiques, 
les flâneurs déambulent au coeur 
d’un parc empreint de magie ». 
Le retour vers Bruxelles est prévu 
aux alentours de 16h00.

Infos pratiques :

- Le départ étant prévu à 9h00, il est demandé aux 
participants d’arriver à 8h45.

 Afin de sortir plus facilement de Bruxelles, le lieu de 
rendez-vous est donné sur le parking du Brico Plan 
It, à Anderlecht (station Ceria, sortie Chaussée de 
Mons) 

- La Paf de 50€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant une entrée, le 
plat, le dessert).

Trésors de Mariemont,  
le vendredi 20 mai dès 9h00  

C’est à Mariemont que nous clôturerons la première par-
tie de notre thème. Domaine au passé prestigieux dont 
l’histoire, qui nous sera contée par un guide passionné, 
remonte à l’époque gallo-romaine. Mariemont est à la 
fois un musée dont les collections rivalisent en qualité 
avec celles des plus prestigieux musées du monde et 
un parc somptueux, planté d’essences rares et d’arbres 
séculaires. Il doit son origine à Nicolas Warocqué fon-
dateur d’une célèbre dynastie d’industriels et l’un des 
principaux actionnaires de la Société Minière du Parc de 
Mariemont constituée en 1802 en vue de l’exploitation 
charbonnière.
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Nous débuterons 
la journée par une 
visite guidée du 
parc. Classé « site 
exceptionnel  », il  
est à ce titre repré-
senté dans l’as-
bl «  Valorisations 
touristiques des 

Parcs et Jardins exceptionnels de Wallonie ». Un des 
plus beaux de Belgique, entièrement clos, il couvre une 
superficie d’environ 45 ha.
Un lunch composé d’un pain de viande à la Saint-Feuil-
lien accompagné de légumes de saison et d’un gratin 
dauphinois, en plat, d’un délice glacé à la Grisette, en 
dessert, vous sera servi à la brasserie « la terrasse de 
Mariemont ». Une Saint Feuillien et un café agrémente-
ront ce repas. Les personnes désirant un repas végé-
tarien ou à base de poisson peuvent le 
demander au plus tard 2 semaines avant 
l’excursion.
Nous terminerons cette journée par la vi-
site des « trésors de Mariemont » en par-
courant les différentes sections (Egypte, 
Grèce, Rome, Chine, Gaule romaine). Le 
guide nous contera l’histoire de Mariemont 
et les porcelaines de Tournai nous seront 
dévoilées. 

Infos pratiques :

- Le départ étant prévu à 9h00, il est demandé aux 
participants d’arriver à 8h45.

 Afin de sortir plus facilement de Bruxelles, le lieu de 
rendez-vous est donné sur le parking du Brico Plan 
It, à Anderlecht (station Ceria, sortie Chaussée de 
Mons) 

- Le Paf de 45€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant plat, dessert, 
bière et café)

A Liège Guillemins, le jeudi 9 juin 

Après SOS Planet, Expo Sixties, Expo 14-18, Liège Guil-
lemins présente Dali comme vous ne l’avez jamais vu. 
Après Shanghai, Londres, Singapour, Paris, Tokyo …. 
Dali s’expose à Liège.

UN PARCOURS FASCINANT
Une évocation colorée au travers d’un parcours de plus 
de 2.000m² scénarisé autour du génie flamboyant de cet 
artiste éternel et universel. Une promenade menant de 
surprises en étonnements et de découvertes en ravisse-
ments qui ne vous laissera pas insensible.

Un lunch aux couleurs de 
l’Espagne, notamment, en 
passant par Figeras pour 
les empanadas au thon, par 
Madrid pour les wraps au 
jambon, puis par Paris pour 
son sandwich classique 
jambon à l’os, par NY pour ses bagels cream-cheese et 
saumon fumé et par Liège pour son croquant boulette 
rôtie-moutarde, vous sera servi au sein même de la gare 
par le traiteur « les Cours ». 

Infos pratiques :

- Le point de rencontre est fixé dans le hall de la gare 
des Guillemins à 11h45. Notre visite, quant à elle, 
commencera aux environs de 14h00 pour une heure 
et demie d’imaginaire.

- La PAF de 36€ comprend le lunch, un verre de vin ou 
de bière, une eau et un café

« Bruxelles, ma Belle… » mardi, 21 juin

C’est avec notre guide, Florence, qui nous avait déjà ba-
ladés au Sablon en octobre dernier, que nous découvri-
rons une autre facette de cette ville pleine de surprises. 

Un parcours souterrain à la découverte des vestiges 
du palais de Charles Quint
Depuis le Moyen Âge, une résidence princière domine 
la ville de Bruxelles sur la colline du Coudenberg. Cet 
ensemble architectural, qui se développe à partir du 12e 
siècle, est l’un des plus beaux palais d’Europe et une 
des résidences principales de Charles Quint.
Ce prestigieux bâtiment est fortement endommagé lors 
d’un incendie survenu en février 1731. Quarante ans 
plus tard, les ruines du palais sont rasées et nivelées 
pour faire place au quartier de la place Royale. Les ves-
tiges de cet édifice composent le site archéologique du 
Coudenberg.
Au cours de votre visite, vous découvrirez la rue Isabelle 
et les bâtiments principaux de l’ancien palais de Bruxelles 
qui servent de fondations au quartier royal actuel, ainsi 
que l’hôtel d’Hoogstraeten où sont exposées les plus 
belles découvertes archéologiques effectuées lors des 
différentes campagnes de fouilles menées sur le site du 
Coudenberg.
Ce parcours nous mènera vers la Place Sainte Catherine 
et son histoire d’eau. 
Ces deux visites, d’1h30 chacune, seront entrecoupées 
d’un goûter au Greenwich taverne, rue des Chartreux, 
une des dernières tavernes bruxelloises de la Belle 
Epoque, située dans un immeuble de 1914.

Infos pratiques :

- Le rendez-vous est fixé à 12h45 au plus tard, 7 place 
des Palais, à 1000 Bruxelles.

- En métro, arrêt Parc ou en tram 92 ou 93 arrêt Palais. 
- La PAF de 25€ comprend les visites guidées, l’entrée 

au Coudenberg et le goûter (crêpes et café)
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à Namur

Venez découvrir ce qu’est un greeter… Un habitant qui dévoile sa ville à travers ses chemins, ses anecdotes, son 
histoire.

Malheureusement, nous ne pouvons organiser cette visite, les groupes étant de maximum 6 personnes 
mais si vous désirez le faire en famille ou entre amis, vous pouvez demander les infos à Josette Cotteaux 
au 02 514 14 44 ou par mail jo.cotteaux@hotmail.com 

A renvoyer par mail ou par courrier à 
20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - josette.cotteaux@fediplus.be
Nous vous rappelons que les membres de votre entourage sont les bienvenus à nos activités.

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Brasseries du Bocq, 17/03/2016  ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 10 mars au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée et le repas (boissons comprises)

❑   De Beloeil à Enghien, 15/04/2016  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 1er avril au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée et le repas

❑   Les trésors de Mariemont, 20/05/2016 ……… x 45€ =  ………… € à renvoyer pour le 10 mai au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidées et le repas (boissons comprises)

❑   De Salvator à Dali, 09/06/2016 ……… x 36€ =  ………… € à renvoyer pour le 25 mai au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée, l’entrée et le repas

❑   Bruxelles, ma Belle…, 21/06/2016 ……… x 25€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 juin au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée, l’entrée au Coudenberg et le goûter (crêpes et café) 

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012

10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.
20 sont nécessaires pour celles programmées en car. 
Les visites en car se font avec la société Capitale Cars !
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