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Edito

Concertations et réformes

Cela n’a échappé à personne : d’importantes réformes sont en 
cours. Elles concernent aussi bien les retraités que le marché 
du travail et nous intéressent directement dans la mesure où la 
pension et la carrière sont intimement liées. 

D’une part, l’importance de la pension dépend principalement 
de la durée de carrière effectivement prestée, des revenus et 
des périodes assimilées. D’autre part, les pensions sont finan-
cées, selon le principe de la répartition, qui est à la base de la 
sécurité sociale, par le prélèvement de cotisations sociales sur 
les salaires des actifs. Bien que majoritaire, le financement des 
retraites « d’aujourd’hui » par les cotisations prélevées sur les 
salaires, est cependant partiel. Deux autres  formes de finan-
cement existent : premièrement les recettes de TVA et accises, 
c’est ce que l’on appelle le financement alternatif ; deuxième-
ment une subvention annuelle de l’Etat.  Ceci est valable pour 
la pension des travailleurs salariés et des indépendants. Pour 
les retraites du secteur public, le financement se fait, princi-
palement, sur le budget de l’état même si, dans certains cas, 
d’importantes cotisations spécifiques sont prélevées sur les 
traitements des fonctionnaires ou versées directement par 
l’employeur. 

En conséquence, ce qui se passe sur le marché du travail, 
se répercute sur le financement des pensions. 

Le ministre de l’emploi et du travail a lancé, l’année dernière, 
une table ronde, avec le patronat et les syndicats,  sur le « tra-
vail faisable » ou « werkbaarwerk » dont les résultats se font en-
core attendre. Pourtant, nous nous réjouissions de l’installation 
de cette table ronde. Il faut, en effet, non seulement dynamiser 
le marché de l’emploi  mais aussi permettre aux travailleurs 
d’allonger leurs carrières dans de bonnes conditions. C’est vi-
tal dans le cadre du recul de l’âge de la pension et de l’aug-
mentation des conditions de carrière pour obtenir une retraite 
anticipée. Qu’est-ce que le gouvernement met sur la table ? Il 
encourage à une annualisation du temps de travail. Le temps 
de travail annuel reste inchangé mais lorsque l’activité des en-
treprises atteint un pic, on travaille plus et lorsque les affaires 
sont plus calmes, on travail moins. Colère des syndicats : pour 
eux, il n’y a pas de véritable concertation sociale. 

Du côté des pensions, c’est la retraite des fonctionnaires qui 
est sur la sellette. On se dirige tout doucement vers une harmo-
nisation des trois régimes de pensions. 
|  Les périodes d’études
Celles-ci  comptent encore pour le calcul de la pension si le 
diplôme est nécessaire à la fonction. Cela pourrait bien être 
remis en cause. Les fonctionnaires devront donc travailler plus 
longtemps pour ne pas voir leur pension diminuer. Déjà, depuis 
le 1er janvier 2016, ces périodes, progressivement, ne compte-
ront plus pour valider la condition de carrière en vue de prendre 
une retraite anticipée. 

|  Le calcul même de la retraite
Il se fait actuellement sur base de 75 % du traitement moyen 
des 5 ou 10 dernières. Pour un salarié, on calcule la pension 
sur 60 % des revenus moyens sur les 45 dernières années. 
Il est clair que cela sera modifié dans les mois (années) qui 
viennent.

|  Les tantièmes préférentiels
Ils sont remis en cause. Un tantième préférentiel permet d’avoir 
une carrière plus courte pour obtenir une pension complète. 
Attention, tous les fonctionnaires ne bénéficient pas de ces 
tantièmes.  Un alignement progressif sur le secteur privé est 
envisagé.

|  La carrière mixte 
Si vous avez travaillé comme contractuel pour le secteur pu-
blic et qu’ensuite vous êtes nommé, dans la même fonction 
comme fonctionnaire, vous aurez dorénavant droit à deux 
pensions : l’une comme salarié pour la période contractuelle, 
l’autre comme fonctionnaire. Cela est valable pour toute nomi-
nation intervenue après le 9 octobre 2014 (date de l’accord de 
gouvernement). 

Autres pierres d’achoppement, l’augmentation de la pension 
minimum des travailleurs salariés. Celle-ci sera augmentée 
de 0,7 % à condition d’avoir une carrière complète. Aupara-
vant, l’augmentation des retraites minimales se faisaient pour 
tout le monde et non de façon limitative. Or, nous savons que 
les femmes sont particulièrement touchées car elles ont des 
carrières plus courtes et que, par conséquent, elles ne béné-
ficieront pas de cette augmentation. Malheureusement, des 
raisons budgétaires sont à l’origine de cette décision limitative.

Face à cette situation, les syndicats et l’opposition fustigent le 
gouvernement. Il faut avouer que la concertation sociale n’est 
pas au mieux. En effet, les décisions sont prises par le gouver-
nement. La concertation vient après. 

Par ailleurs, le Conseil National des Pensions, mis en fonction 
en juin dernier, travaille dans l’ombre, notamment sur la problé-
matique des métiers lourds. Rien ne filtre. Il y a là un manque 
de transparence sur les futures réformes qui vont être mises 
en place. De plus, tout cela se fait dans la perspective de l’ins-
tauration d’un système de pension à points. Il nous manque, 
à ce sujet, un véritable débat démocratique et la nécessaire 
consultation des représentants des retraités actuels et futurs. 

Nous sommes bien conscients de la nécessité de réformer 
mais il faut le faire en connaissance de cause et avec des pé-
riodes de transition suffisamment longues pour ne pas brutale-
ment modifier les règles en cours. 

Michel WUYTS 
Directeur



R
EV

U
E 

D
’I

N
FO

R
M

AT
IO

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

4

Actualités sociales et fiscales

Régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC) : 
dispense de disponibilité pour le 
marché du travail

Le moniteur belge du 23 mars 2016 publie un arrêté 
royal du 16 mars 2016. Il prévoit pour les travailleurs qui 
poursuivent leur activité professionnelle après le 31 dé-
cembre 2014, alors qu’ils pouvaient bénéficier du RCC, 
d’être dispensés de l’obligation de disponibilité sur le 
marché du travail. Cette règle vaut même s’ils partent 
ultérieurement en RCC sur base de droits fixés avant 
le 01.01.2015 par le système de cliquet. 

Pour rappel, le gouvernement décidait en 2014 que les 
chômeurs qui bénéficient du RCC devaient rester dispo-
nibles sur le marché de l’emploi, répondre à des offres  et 
rechercher activement un nouvel emploi. Cette décision 
fut contestée et une nouvelle réglementation est mise en 
place à partir du 1er janvier 2015. Celle-ci prévoit que les 
bénéficiaires RCC ne doivent pas rechercher activement 
un emploi mais doivent s’inscrire comme demandeurs 
d’emploi et collaborer à un accompagnement adapté, 
basé sur leurs compétences et expériences.

Des dispenses à l’obligation de disponibilité sont pré-
vues pour les travailleurs licenciés : 

|  avant le 1er janvier 2015 en vue du RCC prenant cours 
avant ou après le 1er janvier 2015 ; 

|  avant ou après le 1er janvier 2015 en vue du RCC dans 
le cadre des entreprises en difficulté ou en restructura-
tion lorsque :

 *la période de reconnaissance débute avant le 9 oc-
tobre 2014 et 

 *que les travailleurs concernés sont âgés de mini-
mum 58 ans ou comptent 38 ans de carrière à la fin 
du préavis ou de la période couverte par l’indemnité 
de rupture.

|  L’AR du 16 mars étend la dispense aux travailleurs 
licenciés après le 31 décembre 2014 qui ont pu fixer 
leurs droits au RCC sur la base des règles applicables 
avant le 1er janvier 2015. 

La fixation des droits suite au système de cliquet a été 
introduite en octobre 2012 pour compenser les effets 
négatifs dus au renforcement des conditions d’âge et de 
carrière en vue du RCC. Dès lors, le travailleur qui rem-

plissait les conditions d’âge et de carrière prévues dans 
une CCT qui lui était applicable au cours d’une période 
déterminée, pouvait ne plus remplir ces conditions à la 
fin de son contrat de travail et décider de mettre fin anti-
cipativement à sa carrière pour bénéficier des conditions 
qui lui sont encore applicables.

Pour encourager le travailleur à poursuivre sa carrière, le 
système de cliquet permet au travailleur de demander, 
au préalable, la fixation de ses droits à l’Onem pour le 
RCC qui lui est applicable et de les considérer comme 
acquis pour autant qu’il atteint les conditions d’âge et de 
carrière prévue par la CCT et durant la validité de celle-ci. 
Si l’employeur le licencie ultérieurement, il pourra béné-
ficier du RCC sur base de ses droits fixés, même s’il ne 
remplit pas les nouvelles conditions.

Ce système de cliquet n’est applicable que pour les RCC 
accordés sur base de la CCT 17 à 60 ans ou CCT sec-
torielle conclue avant 2015 et pour les RCC longues car-
rières accordés à 58 ans et conclus avant 2015.
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Réforme des pensions :  
les modifications à venir

Rien n’est encore entériné à l’heure actuelle mais tout 
porte à croire que le calcul de la pension du secteur pu-
blic connaîtra des changements.

L’accord de gouvernement, datant d’octobre 2014, fai-
sait déjà référence à la proposition de la commission 
pension pour que le calcul de la pension du secteur pu-
blic soit basé sur le traitement de toute la carrière. 

Comme vous le savez, la pension de retraite du secteur 
public est calculée sur base du traitement de référence, 
de la durée de la carrière et du tantième. Déterminons les 
différentes notions.

Le tantième

Le tantième est la fraction du traitement de référence ac-
cordé pour chaque année de service admissible. 1/60 
est le tantième de base.

Depuis 2012, les services prestés dans les secteurs, 
ayant d’autres tantièmes préférentiels inférieurs à 1/48, 
sont remplacés par ce dernier sauf pour les personnes 
qui ont atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2012 les-
quelles conservent leurs tantièmes préférentiels.

L’accord de gouvernement va plus loin encore puisqu’il 
envisage que tous les droits à pension soient constitués 
au tantième 1/60, tant pour l’ouverture du droit que pour 
le calcul de la pension. Il fait cependant exception pour 
les métiers lourds.

Le traitement de référence

Le traitement de référence est le traitement moyen des 
10 dernières années ou 5 dernières (pour les personnes 
qui avaient 50 ans au 1er janvier 2012), établi sur base de 
l’échelle de traitement attaché à la fonction dans laquelle 
l’agent a été nommé à titre définitif.

La pension maximum à accorder correspond à 3/4 du 
traitement de référence. 

La durée de carrière 

La durée de carrière à prendre en considération est l’en-
semble des services prestés en qualité d’agent nommé à 
titre définitif mais également les services prestés comme 
contractuels temporaires suivis d’une nomination à titre 
définitif et périodes assimilées.

L’accord  de gouvernement prévoit, pour le contractuel 
nommé après la date de l’accord (le 9 octobre 2014), 
que les années comme contractuel ne soient plus prises 
en compte pour le calcul de la pension du secteur public. 
Feront exception le personnel temporaire et les membres 
du personnel assimilés de l’enseignement.     

Certaines périodes, comme les services militaires ou ser-
vices rendus à la protection civile, restent assimilées. Les 
interruptions de carrières, crédit-temps et bonification de 
temps pour certains diplômes restent assimilées sous 
certaines conditions.
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Les ambitions du gouvernement

L’objectif du gouvernement est, à terme, d’harmoniser 
les différents systèmes de pension: privée et publique.

La première harmonisation concerne la durée de la car-
rière nécessaire pour accéder à la pension de retraite. Il 
a été décidé de supprimer progressivement, à partir de 
2016, la prise en compte des années d’étude pour le 
calcul de la carrière dans le secteur public pour la voir 
disparaître en 2030.

La suppression progressive tiendra compte du diplôme 
en fonction des années d’études. Des mesures transi-
toires ne prévoient pas de réduction de la bonification 
pour diplôme :  

|  pour les personnes qui, au 1er janvier 2015, se trou-
vaient à leur demande, dans une position de disponibili-
té préalable à la retraite ou dans une situation analogue. 

|  pour les personnes qui ont introduit une demande, ap-
prouvée par l’employeur avant le 1er janvier 2015, d’être 
placées avant le 2 septembre 2015 en disponibilité ou 
dans une situation similaire.

|  pour les personnes qui auraient pu être placées en dis-
ponibilité ou dans une situation similaire, au plus tard 
le 1er janvier 2015, si elles avaient introduit la demande 
mais ont continué à travailler.

Ces garanties s’appliquent aussi aux personnes qui rem-
plissent les conditions d’âge et de durée de service dans 
le courant du mois de décembre bien que leur pension 
ne prenne cours qu’en janvier de l’année suivante.

Des garanties sont également prévues pour les per-
sonnes qui ont : 

|  55 ans ou plus en 2016. Elles ne seront pas obligées de 
travailler plus d’une, de 2 ou 3 années supplémentaires 
par rapport à la date à laquelle elles pouvaient partir à 
la retraite anticipée sur base de la législation en vigueur 
au 31 décembre 2015.

|  55 ou 56 ans en 2016. Elles pourront être mises à la 
pension 3 ans après avoir rempli les conditions de la 
pension anticipée sur base de la législation en vigueur 
au 31 décembre 2015.

|  57 ou 58 ans en 2016. Elles pourront être mises à la 
pension 2 ans après avoir rempli les conditions de pen-
sion anticipée sur base de la législation en vigueur au 
31 décembre 2015.

|  59 ans. Elles pourront être mises à la pension un an 
après avoir rempli les conditions de mise à la pension 
anticipée sur base de la législation en vigueur au 31 
décembre.

Par contre, ces années d’études continuent à être prises 
en compte dans le calcul de la pension. A l’heure ac-
tuelle, il n’est pas encore question de payer des cotisa-
tions de régularisation comme c’est le cas dans le sec-
teur privé. Le contexte actuel nous fait dire toutefois que 
d’autres mesures en vue d’une harmonisation devraient 
rapidement voir le jour. Vous en serez informés via ce 
medium.

Les modifications entérinées

Le bonus accordé en plus de la pension est supprimé. 
Ce bonus avait pour objectif d’inciter financièrement les 
travailleurs âgés à rester en activité au-delà de l’âge de 
la retraite anticipée. Ce bonus permettait de relever le 
niveau des pensions les plus basses.

Vient également, la suppression des plafonds des ac-
tivités autorisées pour permettre le cumul illimité d’une 
pension de retraite avec les revenus  professionnels en 
cas de pension de retraite à 65 ans ou après une carrière 
de 45 années.

D’autres réformes suivent:

|  Le relèvement de l’âge de la pension de retraite. Ce der-
nier passe de 65 à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.

|  La poursuite de la réforme qui vise à relever les condi-
tions d’âge et de carrière pour partir à la pension de 
retraite anticipée : l’âge minimum, qui est fixé à 62 ans 
en 2016, sera relevé progressivement à 62,5 ans en 
2017 et 63 ans en 2018. Des exceptions sont prévues 
pour les carrières longues (voir notre site).

|  La poursuite de la réforme vise aussi à relever l’âge mi-
nimum pour bénéficier d’une pension de survie. L’âge 
de 45 ans est porté progressivement à 50 ans au 1er 
janvier 2025 pour passer ensuite à 55 ans à partir du 
1er janvier 2030.

Selon le gouvernement, ces réformes sont indis-
pensables afin de sauvegarder le système de pensions 
et garantir le régime belge de sécurité sociale. Ces ré-
formes  sont aussi conformes aux recommandations de 
la Commission européenne.

Godelieve PaTa
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Le nouveau monde du travail
De nombreuses réflexions, aujourd’hui, tournent autour de ce que sera le monde du travail dans les années 
à venir. Nous en voulons pour preuves les 10 propositions du ministre de l’Emploi soumises aux patrons et 
aux syndicats dans un but de moderniser le droit du travail. Une nouvelle façon de travailler, c’est aussi ce 
que proposent de plus en plus d’entreprises. Est-ce toujours avantageux pour le travailleur ? L’employeur, 

lui-même, y trouve–t-il son compte ? Que propose le ministre Kris Peeters et que recouvre exactement 
cette notion de nouveau monde du travail (NMT) ? Répondent-ils à une même logique ?

Le travailleur autonome selon  
Kris Peeters

Les possibilités d’aménagement de fin de carrière se ré-
duisant, épargnez vos congés ! C’est l’une des  propo-
sitions de notre ministre de l’Emploi. Les travailleurs qui 
s’abstiendraient de prendre une partie de leurs congés 
pourraient les conserver et les utiliser plus tard afin de ré-
duire leurs horaires ou de s’accorder des vacances sup-
plémentaires en accord, bien entendu, avec l’employeur. 
Un nouveau régime de congés, moins généreux, devrait 
également être négocié.

A l’instar de ce qui se passe déjà dans le secteur automo-
bile, il serait aussi question de modifier la durée du travail 
en fonction de la charge : journées plus longues en cas 
de périodes chargées et plus courtes lors de périodes 
calmes. Pour certaines professions « intellectuelles », on 
irait plus loin en supprimant simplement la notion d’ho-
raire : seul le résultat compte non les prestations. On se 
rapproche en cela du management par objectifs en lieu 
et place du management par tâches.

Pour lutter contre les faux indépendants, un nouveau 
statut verrait le jour, celui de travailleur autonome lequel 
se verrait octroyer une protection sociale comparable 
à celle du salarié si ce n’est en matière de préavis. « Il 
aurait la même protection sociale : vacances, maladie, 
pension, mais ce qui change fondamentalement dans ce 
statut c’est que la personne est payée pour un résultat, 
de la même façon qu’un indépendant ».1

Il est aussi question d’encadrer le télétravail qui, jusqu’à 
aujourd’hui, ne repose sur aucune base légale. Le télétra-
vail est une pièce maîtresse de ce que l’on nomme le nou-
veau monde de travail même si celui-ci va bien au-delà.

Nouveau monde du travail

Le nouveau monde du travail allie flexibilité, autono-
mie des travailleurs et nouvelles formes d’organisation 
comprenant le télétravail, la gestion des connaissances, 
les bureaux partagés, les open spaces, les équipes vir-
tuelles, le management participatif, les équipes semi-au-
tonomes et le management by objectif (MBO). 

Selon une enquête Kluwer, les principales raisons qui 
motivent les employeurs à instaurer ces nouvelles pra-
tiques sont de répondre à une demande de la part des 
collaborateurs ou du marché, de régler des problèmes 
de mobilité et, enfin, de réaliser des économies. Ils es-
pèrent en tirer des avantages tels qu’une productivité 
accrue, une meilleure satisfaction des collaborateurs et 
une plus grande flexibilité.

Des appréhensions sont, toutefois, de mise lorsque l’on 
évoque ces « nouvelles » façons de travailler. Elles portent 
notamment sur le manque de contacts avec les collè-
gues et le management ou une perception négative si le 
travailleur n’est pas joignable ou commence plus tard. 
De fait, le professeur en psychologie du travail, Roland 
Perpermans, relevait dans Plus Magazine de septembre 
2015 que « Si on ne doit plus être présent sur le lieu de 
travail et qu’on fixe soi-même ses horaires de travail, cela 
revient à rester disponible tout le temps. J’estime qu’il 
est important aussi de pouvoir ne pas être disponible. Si 
on organise autrement le travail, les travailleurs n’ont plus 
d’endroit à eux. Il n’y a alors plus aucune identification 
possible, ce qui, à mon avis, n’est pas bon. »

Un soupçon d’appréhension

La Belgique se situe, avec le Portugal et l’Italie, en queue 
de peloton des pays dont les dirigeants d’entreprise sont 
convaincus des avantages du travail flexible. S’ils sont 
nombreux à en accepter l’idée, les réalisations concrètes 
pour y parvenir sont trop peu nombreuses. Nous diri-
geons-nous vers une « freelancisation » du travail ? Cer-
tains évoquent la fin du modèle du salarié à durée indé-
terminée…

Beaucoup de questions se posent donc encore et si 
plus d’autonomie pour les travailleurs permet un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on ne 
peut faire fi des inconvénients que cela engendre. Quels 
que soient les changements apportés au monde du tra-
vail, ils ne représenteront un progrès que s’ils sont l’objet 
d’une communication transparente et d’une concerta-
tion entre les parties concernées.

NaThalie WilbeaUx 

1  Cité dans Le Soir du 20 et 21 février 2016, page 3.
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Pension des mandataires locaux

La pension des mandataires locaux est régie par la loi du 8 décembre 1976 qui 
impose aux communes et aux CPAS l’octroi d’une pension de retraite à leurs anciens 

bourgmestres, échevins et présidents de CPAS selon les modalités fixées par elle.
 

Quelles sont les conditions pour 
bénéficier de la pension de retraite ?

Le mandataire doit remplir les conditions suivantes : 

|  avoir exercé un ou plusieurs mandats durant au moins 
12 mois à partir du 31 décembre 1988, ou durant au 
moins 60 mois avant cette date;

|  avoir payé les retenues obligatoires ;

|  avoir atteint l’âge minimum requis. Fixée à 60 ans, la 
condition d’âge a été durcie suite à la réforme de la 
loi du 28 décembre 2011 et du 13 décembre 2012, 
introduisant d’importantes modifications relatives aux 
pensions du secteur public. La condition d’âge est re-
vue à la hausse sans aucune modification de la loi du 8 
décembre 1976. 

 Dès lors, le droit à la pension de retraite de manda-
taire local ne s’ouvre qu’à partir de 65 ans, sauf lors-
qu’il remplit les conditions de carrière prévues dans les 
différents régimes de pension (salarié, indépendant et 
fonctionnaire) en cas de retraite anticipée (voir tableau 
ci-dessous).

|  avoir cessé toute activité comme mandataire local car 
le bénéfice de cette pension de retraite est incompatible 
avec l’exercice du mandat de bourgmestre, échevin ou 
président de CPAS, mais pas avec celui de conseil-

ler communal. Il peut donc bénéficier de sa pension 
de bourgmestre pendant qu’il exerce son mandat de 
conseiller communal car ce dernier n’ouvre aucun droit 
à la pension. Par contre, il doit respecter les règles qui 
régissent le cumul entre pension et activité profession-
nelle autorisée du secteur public.

|  ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

|  avoir introduit la demande de pension. La pension de 
retraite prend cours le premier jour du mois suivant l’in-
troduction de la demande. 

La retraite anticipée réformée

Dans le cadre de l’assainissement des finances pu-
bliques, de l’allongement de la carrière et de l’harmoni-
sation des droits dans les différents régimes de pension, 
les réformes de décembre 2011 et 2012 ont introduit et 
renforcé les conditions d’âge et de carrière applicables 
en cas de retraite anticipée. Ces nouvelles conditions 
concernent les agents statutaires mais sont étendues 
aux mandataires locaux.

Le durcissement des conditions d’accès à la pension an-
ticipée est applicable depuis le 1er janvier 2013. Plusieurs 
mesures transitoires, prévues dans le régime de pension 
légal des agents statutaires, sont également applicables 
aux mandataires locaux. 

Règle générale :

Année Age minimum Condition de carrière dans 
différents secteurs et de mandat

Exceptions carrières longues dans 
différents secteurs

Minimum 1an de mandat (5 ans si pas 
de mandat avant le 31/12/1988)

Minimum1an de mandat (5 ans si pas 
de mandat avant le 31/12/1988)

2012 60 ans 1 an ou 5 ans /

2013 60 ans et 6 mois 38 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2014 61 ans 39 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2015 61 ans et 6 mois 40 ans 60 ans si 41 ans de carrière

2016 62 ans 40 ans 60 ans si 42 ans de carrière
61 ans si 41 ans de carrière                         
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Pension des mandataires locaux

Année Age minimum Condition de carrière dans 
différents secteurs et de mandat

Exceptions carrières longues dans 
différents secteurs

Réforme : nouvelles conditions

2017 62,5 ans 41 ans 60 ans si 43 ans de carrière   
61 ans si 42 ans de carrière

2018 63 ans 41 ans 61 ans si 42 ans de carrière   
61 ans si 42 ans de carrière

2019 63 ans 42 ans 60 ans si 44 ans de carrière   
61 ans si 43 ans de carrière

Assouplissements: 

|  Si le mandataire réunit les conditions de départ à la re-
traite anticipée et décide de poursuivre sa carrière après 
cette date, il pourra toujours partir à la retraite anticipée 
aux conditions acquises antérieurement ;

|  Si le mandataire est né avant le 1er janvier 1956 et a mi-
nimum 37 ans de carrière, il pourra partir à la retraite an-
ticipée à partir de 62 ans, selon les modalités de calcul 
dans le régime des salariés ;

|  Les pensions qui prennent cours au 1er janvier d’une an-
née se voient, à partir de 2014, appliquer les conditions 
de l’année qui la précède.

Comment la pension de retraite  
est-elle calculée?

La pension de retraite d’un mandataire local se calcule 
comme suit : 

|  Pour les personnes ayant 55 ans au 1er janvier 2012 :

Pension de retraite 
 =  a x 3,75 x t
  12 x 100

|  Pour les personnes n’ayant pas encore 55 ans au  
1er janvier 2012, la formule a été modifiée et est la sui-
vante:

Pension de retraite 
 =  a x 3,75 x t  = a x (3,75/180) x (t/12)
  12 x 180 
a = le traitement annuel de base; 
t = le nombre de mois de mandats. 

Dans la nouvelle formule, le dénominateur a été modifié. 
Cela équivaut à appliquer le tantième 1/48, moins favo-
rable, selon les objectifs poursuivis par la réforme des 
pensions de décembre 2011. La pension maximale est 

atteinte après 36 années de carrière. Vingt années suffi-
saient selon l’ancienne formule.

Le traitement annuel de base est celui qui, au moment 
de la prise de cours de la pension, est attaché à chacun 
des mandats exercés, au moment de l’ouverture du droit 
à la pension. Lorsqu’il y a succession de mandats et que 
le traitement de base n’a pas été modifié, on accorde 
une pension unique.

Le calcul de pension des mandataires reste basé sur le 
traitement lié à chaque mandat. La réforme des pen-
sions, n’a rien modifié. Dès lors : 

|  pour les mandats exercés avant le 1er janvier 2001, le 
traitement de base à prendre en compte est le montant 
maximum de l’échelle barémique (traitement CA1) non 
indexé, fixé depuis 2002 à 22.648,02 € bruts annuels, 
à multiplier par un coefficient fixé dans l’arrêté royal du 
27 novembre 1990. 

|  pour les mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 
jusqu’au 30 juin 2009, le traitement de base à prendre 
en compte est fonction d’un pourcentage de l’échelon 
maximal de l’échelle qui est applicable au secrétaire 
communal de la commune visée. Ce pourcentage varie 
de 75 à 120, en fonction du nombre d’habitants de la 
commune (art. L 1124-6 CDLD). 

Depuis juillet 2009, ce traitement est fixé à l’article 
L1123-15 CDLD (Code la démocratie locale et de la dé-
centralisation).

Pour les échevins, il est fixé à 60 ou 75% du traitement 
du bourgmestre de la commune visée, selon que le 
nombre d’habitants est inférieur ou supérieur à 50.000.

Quant au nombre de mois à prendre en compte pour le 
calcul de la pension, ce sont uniquement les mois entiers 
d’exercice de mandat.

En cas de succession de mandats : échevin et bourg-
mestre ou vise versa, il y a aura deux calculs distincts. 

Godelieve PaTa
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La pension compatible avec le travail ?

Il est, actuellement, possible de cumuler un revenu du travail et une pension sans 
limite. Pour ce faire, il faut, toutefois, avoir atteint l’âge de 65 ans ou avoir accompli une 

carrière de 45 ans. 

Des questions se posent, cependant, quant à l’intérêt 
financier de ce cumul, d’une part. D’autre part, n’est-il 
pas plus intéressant de ne pas prendre sa pension et de 
continuer, tout simplement à travailler ?

Faut-il prendre sa pension ?

Dans l’hypothèse où vous avez la possibilité de continuer 
à travailler ou de reprendre une autre activité au-delà de 
65 ans, vous pouvez soit :

|  prendre votre pension et cumuler celle-ci avec vos reve-
nus du travail. Dans cette hypothèse votre pension est 
définitivement calculée et n’augmentera plus,

|  ne pas prendre votre pension et continuer votre activité 
en vue d’augmenter votre montant de retraite. 

Quelle option est la plus intéressante ?

Prenons un exemple :

Martin gagne 40.000 € bruts par an.  Il aura 65 ans en 
décembre 2016 et une carrière de 43 années. Il décide 
de prendre sa retraite et de continuer à travailler. Dans 
cette hypothèse, sa retraite devient définitive et s’élève à 
1350 € bruts mensuels.

Martin décide de ne pas prendre sa pension et de tra-
vailler jusqu’à 67 ans. Il aura donc 2 années supplémen-
taires dans le calcul de sa pension et une carrière de 45 
années.

Cela lui rapportera, en fonction de ses revenus de 
40.000 €, un supplément annuel de pension de 1066 € 
soit 2 x (40.000 x 0,6/45). Cela lui donne environ 88 € de 
pension mensuelle brute supplémentaire mais, il ne faut 
pas oublier, qu’il a perdu 24 mois de pension soit 24 x 
1.350 = 32.400€. Pour récupérer ce montant, il devra 
vivre plus de 30 années soit jusqu’à 97 ans !

On le voit, dans ce cas, il est plus intéressant de prendre 
sa retraite à 65 ans et de continuer à travailler.

Que se passe-il du point de vue 
fiscal?

Cumuler pension et travail, c’est aussi s’attendre à payer 
plus d’impôts. 
Prenons une première série d’exemple. 

Nous avons une pension de 12.000 € imposable par 
an soit 1.000 € par mois au taux isolé. Dans cette hy-
pothèse, le brut est équivalent au net et à l’imposable.  
Aucune cotisation ou impôt n’est dû sur un montant si 
faible. Par ailleurs, notre retraité perçoit un pécule de va-
cances au mois de mai de 668,64 €. 

Nous ajoutons ensuite des revenus du travail imposables 
de 6.000, 9.000, 12.000, 15.000 ou 20.000 € et déter-
minons les impôts à payer. Les calculs sont effectués en 
fonction des données de l’exercice 2015, revenus 2014.
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La pension compatible avec le travail ?

Pension 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Pécule de Vac 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64

Travail 0,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 1.667,77 1.967,77 2.234,77 2.384,77 2.612,37 Charges professionnelles forfaitaires

12.668,64 17.000,87 19.700,87 22.433,87 25.283,87 30.056,27 Total des revenus imposables

Impôt de base 3.397,46 5.130,35 6.210,35 7.395,24 8.677,74 10.825,32

1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.767,50 Réduction sur quotité exemptée

1.559,96 1.971,96 1.979,11 1.984,36 1.817,36 1.565,32 Réduction sur revenus de 
remplacement

0,00 1.320,89 2.393,74 3.573,38 5.022,88 7.492,50 Impôt à répartir

0,00 92,46 167,56 250,14 351,60 524,48 Taxes communales et agglomération 
(7%)

0,00 1.413,35 2.561,30 3.823,52 5.374,48 8.016,98 Impôt final

Taux moyen 
d’imposition

0,00 8,31 13,00 17,04 21,26 26,67

Taux 
d’imposition 
sur le travail

0,00 23,56 28,46 31,86 35,83 40,08

Le tableau ci-dessus indique, dans sa dernière ligne, les taux d’imposition sur les revenus du travail, qui viennent 
s’ajouter aux revenus de pension. Comme on peut le constater, ces taux varient de 23,56 % à plus de 40 %. 

Autre exemple
Prenons une pension imposable de 1.500 € par mois. Ce montant correspond à une pension brute de 1.588,14 € 
par mois en tenant compte d’un prélèvement de 3,55% de cotisation INAMI et de 2 % de cotisation de solidarité.

Pension 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Pécule de Vac 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64

Travail 0,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 1.667,77 1.967,77 2.234,77 2.384,77 2.612,37 Charges professionnelles forfaitaires

18.668,64 23.000,87 25.700,87 28.433,87 31.283,87 36.056,27 Total des revenus imposables

Impôt de base 5.797,46 7.650,39 8.865,39 10.095,24 11.377,74 13.525,32

1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.767,50 1.767,50 1.767,50 Réduction sur quotité exemptée

1.954,12 1.558,18 1.276,50 1.091,81 890,03 623,57 Réduction sur revenus de 
remplacement

2.005,84 4.254,71 5.751,39 7.235,93 8.720,21 11.134,25 Impôt à répartir

140,41 297,83 402,60 506,52 610,41 779,40 Taxes communales et agglomération 
(7%)

2.146,25 4.552,54 6.153,99 7.742,45 9.330,62 11.913,65 Impôt final

Taux moyen 
d’imposition

11,50 19,79 23,94 27,23 29,83 33,04

Taux 
d’imposition 
sur le travail

0,00 40,10 44,53 46,63 47,90 48,84

Dans ce cas, le taux d’imposition grimpe de 40 à près de 50 %. Il vaut mieux le savoir !
Nous pouvons en conclure que travailler et être pensionné vous coûtera environ 20 à 50 % d’impôts sur les revenus 
du travail. 

N’hésitez pas à nous soumettre votre cas personnel en vue de faire une simulation. 
Michel WUYTS
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En bref

Que faire de son héritage ?

Situation quelque peu schizophrénique : Selon une 
enquête de la Fondation Roi Baudoin, les Belges se 
montrent favorables à une plus grande liberté lorsqu’il 
s’agit de choisir la façon dont leur patrimoine sera trans-
mis lors de leur décès. Ils souhaitent, par contre, une 
certaine protection légale qui leur garantisse de recevoir 
une part d’héritage lors du décès de leurs proches.

86% des personnes interrogées veulent pouvoir choisir 
comment leurs biens seront transmis après leur décès. 
30% des sondés restent, toutefois, favorables au prin-
cipe de la réserve légale des enfants mais à condition 
de la limiter à la moitié du patrimoine. Elle peut atteindre, 
actuellement, jusqu’à trois quarts de celui-ci, selon le 
nombre d’enfants. 

54% des personnes sondées sont favorables à la pos-
sibilité de déshériter un enfant dans certaines circons-
tances comme l’absence de tout contact ou l’addiction 
de l’enfant au jeu ou à la drogue. 23% parmi celles-ci es-
timent que l’on devrait pouvoir déshériter un enfant sans 
aucune justification.

Autre fait révélé par cette enquête : les Belges sont très 
mal informés des règles de succession. Rien d’étonnant 
à cela au vu de la complexité de ces dernières… L’étude 
illustre notamment l’ignorance des cohabitants de fait 
quant à leurs droits, ou absence de droits devrions-nous 
dire, lors du décès du conjoint en l’absence de testa-
ment. 

25 ans de carrière pour éviter la 
dégressivité du chômage

A partir du 1er novembre 2016, il faudra avoir travaillé 
au minimum 25 années afin d’échapper, en partie, à la 
dégressivité des allocations de chômage. Depuis 2013, 
il était prévu que la condition de carrière devait augmen-
ter d’un an chaque 1er novembre pour atteindre 24 ans 
au premier novembre 2016. Un saut a donc été effec-
tué en toute discrétion. Pour rappel, le système de la 
dégressivité fonctionne de manière linéaire. Après trois 
mois intervient la première baisse du montant des allo-
cations. La seconde intervient trois mois plus tard et la 
troisième après 6 mois de plus. Une quatrième diminu-
tion intervient deux mois plus tard avec un délai prolongé 
en fonction de ses années de carrière. Echappent à cette 
quatrième réduction, l’allocataire âgé de 55 ans ou plus ; 
celui qui souffre d’une inaptitude permanente au travail 
d’au moins 33% ou, enfin, celui qui compte, aujourd’hui 
encore, au minimum 23 années de carrière.

Tax shift : exonération de cotisation 
sociale à vie

Dans le cadre du tax shift, le gouvernement a décidé de 
supprimer totalement les cotisations patronales pour le 
premier travailleur engagé, et ce pour une durée indéter-
minée. Ceci est valable pour les recrutements entre 2016 
et 2020. Quant aux nouveaux postes suivants, jusqu’au 
sixième, ils bénéficient également d’une baisse dégres-
sive des charges patronales sur une période de 9 à 13 
trimestres. L’exonération n’est pas liée au travailleur mais 
au poste de travail créé. Un employeur ne perd donc 
pas son droit à la réduction de charge s’il décide de se 
séparer de son ou de ses employé(s) ou si ces derniers 
le quittaient pour d’autres opportunités.

Ce qui semble à première vue une aubaine fait, toute-
fois, l’objet de critiques et particulièrement du côté du 
syndicat des indépendants et des PME (SDI). Ce dernier 
pointe, entre autres, le risque de concurrence déloyale 
et de déséquilibre sur le marché du travail. Cette mesure 
ne vaut, en effet, que pour les embauches récentes et à 
venir. Qu’advient-il des « anciens » employeurs, ceux qui 
avaient déjà engagé ? 

Fin programmée de la règle des 48h 
en intérim

Un nouvel accord, conclu entre employeurs et syndicats, 
au Conseil national du travail met fin à la règle dite des 
«  48 heures » selon laquelle les entreprises avaient le 
droit de faire signer le contrat intérim jusqu’à 48 heures 
après le début des prestations. L’obligation de signer im-
médiatement le contrat entrera en vigueur le 1er octobre 
prochain et permettra, de la sorte, d’éviter des abus tels 
que des contrats hebdomadaires qui se transforment en 
contrats journaliers ou des problèmes en cas d’accident 
de travail ou de maladie lors du premier jour de travail.
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Ne dites plus assurance faillite mais 
droit passerelle 

Ce n’est pas qu’un changement cosmétique de termino-
logie. Le champ d’application de cette assurance sociale 
est élargi aux indépendants qui cessent leurs activités 
pour cause de difficultés économiques. Jusqu’ici, trois 
catégories de travailleurs indépendants ouvraient le droit 
à une assurance faillite à savoir les indépendants en ces-
sation d’activité :

|  À la suite d’un jugement déclaratif de faillite ;
|  En raison de l’impossibilité de faire face à leurs dettes 
en raison de leur insolvabilité manifeste et bénéficiant 
d’un règlement collectif de dettes ;

|  Pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui 
se retrouvent sans aucun revenu professionnel ni reve-
nu de remplacement.

Ce droit passerelle a l’objectif d’aider les indépendants 
en difficulté par l’obtention d’une indemnité financière 
et d’une couverture sociale limitée. Une allocation 
mensuelle de 1403,72€ (pour un chef de ménage) ou 
1070,94€ (pour un isolé) est octroyée pendant 12 mois 
maximum sur l’ensemble de la carrière d’indépendant. 
Elle est calquée sur la pension minimum pour travailleurs 
indépendants.

Le bénéficiaire peut avoir recours à plusieurs reprises au 
droit passerelle à condition toutefois que la durée totale 
ne dépasse pas les douze mois sur l’ensemble de sa 
carrière professionnelle. Un indépendant qui bénéficie 
d’un droit de passerelle pendant 4 mois pourra encore 
demander ultérieurement à en bénéficier pendant maxi-
mum 8 mois. 

L’indépendant concerné conserve, en outre, son droit 
aux allocations familiales et aux soins médicaux pendant 
quatre trimestres maximum, sans devoir payer de coti-
sations sociales. Pour ce faire, il doit toutefois satisfaire à 
certaines conditions :

|  Avoir sa résidence principale en Belgique
|  Être assujetti dans le cadre du statut social des travail-
leurs indépendants au cours du trimestre du jugement 
déclaratif de faillite, ou de la cessation d’activité et du-
rant les trois trimestres antérieurs

|  Avoir été, au cours de la période qui précède, redevable 
des cotisations dues pour une activité à titre principal

|  Ne plus exercer d’activité à titre principal et ne pas bé-
néficier de revenus de remplacement depuis le premier 
jour ouvrable après le jour de la déclaration de faillite ou 
de la cessation forcée

|  N’être pas pénalement condamné dans le cadre de la 
faillite ni reconnu comme ayant organisé une fraude.

La demande du droit passerelle se fait auprès de la 
caisse d’assurances sociales de l’indépendant avant la 
fin du deuxième trimestre qui suit celui du jugement dé-
claratif de faillite ou de la cessation d’activité.

2015 : année de tous les records 
pour le crédit-temps

Selon les chiffres de l’Office national de l’emploi (Onem), 
143387 travailleurs du secteur privé bénéficiaient, en 
2015, du système de crédit-temps qui permet de réduire 
(d’un cinquième ou d’un mi-temps) ou de suspendre son 
temps de travail en profitant, parallèlement, d’une allo-
cation de l’Onem. Cela représente une augmentation de 
6,5% par rapport à 2014. En y ajoutant les travailleurs 
du secteur public en interruption de carrière et les per-
sonnes en congé thématique (parental, assistance mé-
dical, palliatif), ce sont 288 107 personnes en moyenne 
qui touchent une allocation de l’Onem pour réduction du 
temps de travail. Les demandes ont explosé suite aux 
décisions du gouvernement Michel de durcir les condi-
tions d’accès au crédit-temps de fin de carrière, d’une 
part et, d’autre part, de supprimer le droit à une indem-
nité dans le cadre du crédit-temps sans motif. Ces der-
nières mesures devraient, désormais, freiner l’intérêt des 
travailleurs pour le crédit-temps. 
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Indépendants à titre 
complémentaire

Selon les données de l’Institut de sécurité sociale des 
indépendants (INASTI), le nombre d’indépendants à 
titre complémentaire a augmenté, entre 2010 et 2015, 
de 10,6%. En comparaison, sur la même période, le 
nombre d’indépendants à titre principal n’a progressé 
que de 4%.

Affichage du PEB obligatoire

En vigueur depuis le 1er janvier 2015 en Région wal-
lonne1, l’obligation d’afficher la performance énergétique 
d’un bien lors de sa mise en vente ou en location connaît 
une étape supplémentaire avec le contrôle du respect de 
cette exigence. Cette mesure est d’application depuis le 
1er mars 2016. En effet, de nombreux propriétaires par-
ticuliers ou agences immobilières ne respectent toujours 
pas la règle.

Taux d’emploi des plus de 55 ans

Le taux d’emploi des plus de 55 ans (55-64 ans) poursuit 
une tendance à la hausse en 2015, principalement chez 
les femmes, pour atteindre 44%. Ce sont les chiffres 
qui ressortent de l’enquête sur les forces de travail ré-
alisée par le SPF Economie. Il s’agit d’une amélioration 
de 1,3 point de pourcentage par rapport à 2014. Pour 
les hommes, le taux d’emploi des 55-64 ans s’élevait 
en 2015 à 48,9% (+0,4 point de pourcentage). Le taux 
d’activité global en Belgique reste, par contre, stable à 
67,6%.

Le joli mois de mai !

Durant le mois de mai, des milliers de travailleurs de-
vraient voir leur salaire augmenter en raison de la forte in-
flation actuelle. Dans le privé, les règles varient d’un sec-
teur à l’autre. Les employés de la CP200, par exemple, 
devront attendre janvier prochain pour voir leur salaire 
progresser. Quant aux allocations sociales et aux salaires 
des fonctionnaires, ils seront indexés respectivement au 
mois de juin et en juillet.

Homes trop chers

Ce sont environ 75% des personnes âgées qui ne re-
çoivent pas une pension suffisante pour assumer le coût 
mensuel de leur séjour en maison de repos, selon une 
étude Solidaris. Pas étonnant sachant que les tarifs des 
maisons de repos ont augmenté de plus de 20% sur les 
six dernières années.

Déclaration fiscale 2016 : 38 codes 
en plus !

Le formulaire de déclaration fiscale belge (26 pages) 
compte à présent 810 codes soit 38 de plus qu’en 2015 
qui en comptait lui-même 43 de plus qu’en 2014. C’est 
la fiscalité immobilière qui est la plus gourmande avec 23 
codes supplémentaires. Vous pouvez découvrir la nou-
velle version, qui porte sur les revenus de 2015, sur le 
site internet du SPF Finances. Il est évident que chaque 
code n’appelle pas de réponse. Un citoyen sur deux se 
contente d’une dizaine de codes. 

1  Les deux autres régions ont instauré cette prescription depuis plusieurs années déjà.
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Nous avons lu pour vous

S comme Seniors, 
Ralph Hababou, Editions First, 2015

Analysant l’évolution depuis les années 1970 où, au mo-
ment du départ à la retraite, on pouvait espérer vivre 7 an-
nées supplémentaires et observant qu’en 2014 l’espérance 
de vie des aînés est toujours à la hausse, Ralph Hababou 
constate que ce phénomène fait basculer les codes. « Bien-
venue donc dans l’ère de « l’homo senectus » ! » Les retrai-
tés peuvent profiter d’un bonus de 25 à 30 années de vie 
supplémentaires après la fin de leur vie professionnelle. La 
prochaine cible phare de l’économie ? Les seniors. C’est 
ce qu’affirme Ralph Hababou dans son dernier livre, « S 
comme Seniors », paru en octobre dernier aux Éditions 
First.

Halte aux idées reçues : les vieux ne sont pas ce que 
nous croyons, nous dit Ralph Hababou. Une preuve par-
mi d’autres ? Ils aiment les nouvelles technologies et se 
révèlent des clients exigeants dans ce domaine. En fait, 
comme la population vieillit, l’entrée dans l’âge senior après 
50 ans est vue comme le début d’une seconde vie. Les se-
niors continuent à travailler – ou recommencent à travailler 
une fois passé l’âge de la retraite –, voyagent, tiennent des 
blogs, retombent amoureux…
« Il ne s’agit donc plus de rajouter des années à la vie, mais 
bien d’insuffler de la vie aux années, en relevant moult défis 
(voyages, création d’une société ou d’une association, re-
tour en entreprise pour partager ses compétences avec les 
plus jeunes, …) ».

« Il y a de l’or dans senior », écrit Hababou, qui a fait de 
cette formule le sous-titre de son livre. Et c’est une géné-
ration sur laquelle l’économie ferait bien de compter, ex-
plique l’auteur, parce qu’elle est dynamique. Les seniors 
représentent en effet un véritable enjeu économique qui va 
compter au cours des années à venir. Dans son ouvrage, 
Hababou fustige la France, qui a tendance à fermer les 
yeux sur cette génération. Vieillir effraie. A l’exception de 
quelques  initiatives, peu d’entreprises proposent des in-
novations en faveur des seniors. La « silver economy » est 
encore balbutiante.

Pourtant, les idées ne manquent pas. Pour trouver l’inspi-
ration, il suffit de se tourner vers l’étranger. Les Etats-Unis, 
à l’origine de l’expression « silver power », prennent les se-
niors en compte depuis un moment dans leur économie. 
Mais c’est un autre pays qu’Hababou présente comme un 
modèle de prise en charge : le Japon ! « L’archipel des se-
niors », comme il le désigne, fait travailler ses retraités… 
parce qu’ils le désirent ! Le Japon vit à l’heure des seniors : 
les robots accompagnent les personnes dépendantes, 
85  % des stations de métro sont accessibles grâce à la 
présence d’ascenseurs…

Hababou peint le portrait de la génération senior comme un 
journaliste. Les 300 pages de son livre se lisent comme un 
long reportage. Son analyse claire (appuyée par de nom-
breux chiffres) est parsemée de quelques portraits  qui la 
rendent vivante. 

L’année du phénix. La première année de 
la retraite, 
Danièle Laufer, Editions Les liens qui libèrent, 2013

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes 
quittent le monde du travail sans savoir ce qui les attend. 
Heureux de cette liberté retrouvée, ils tombent parfois de 
haut. Danièle Laufer, auteur et journaliste spécialisée des 
questions de psychologie et de société depuis 30 ans, a 
rencontré des dizaines de jeunes retraités issus de milieux 
sociaux différents et lui ont confié leurs joies, leurs espoirs et 
leurs désarrois. De l’espérance du départ à sa réalité, nous 
assistons aux sentiments contradictoires du pot de départ, 
à l’ambivalence face aux remplaçants à venir, sans compter 
les difficultés à signer sa propre fin. Puis le départ acté, c’est 
l’appréhension du temps libre qu’il faut occuper tout en sur-
montant des sentiments personnels d’inutilité, de perte de 
confiance, de mal-être. Bousculée dans ses repères, le jeune 
retraité doit réinventer son couple, apprivoiser sa liberté, re-
prendre confiance en lui pour construire le reste de sa vie. 
Loin d’être un énième livre pratique, cet essai basé sur des 
témoignages réconfortera les nouveaux retraités.

Le bore-out syndrom. Quand l’ennui au 
travail rend fou, 
Christian Bourion, Albin Michel, 2016

On connaît le syndrome du burn-out, moins celui du bore-
out : il touche pourtant davantage de personnes (30 % en-
viron des travailleurs contre 10% pour le burn-out) et fait 
autant, sinon plus, de ravages. Au contraire du burn-out, 
sorte de boulimie de travail qui provoquerait une indigestion, 
le bore-out est le syndrome de l’ennui au travail. Source de 
fortes souffrances, il peut conduire lui aussi à la dépression.
Fondée sur de nombreux témoignages, l’enquête de Chris-
tian Bourion, Docteur ès sciences économiques, spécia-
liste de la gestion du travail, aborde les symptômes et les 
risques psychiques encourus par des salariés victimes de 
ce syndrome. Mais aussi, et surtout, les conséquences 
économiques de ce qu’il considère comme un véritable 
fléau dans une société où le travail demeure une valeur 
prioritaire, malgré une législation trop rigide en la matière qui 
empêche toute fluidité. Car ces 30% d’employés inactifs 
ne seraient-ils pas des chômeurs dissimulés qui viendraient 
s’ajouter aux autres ?

Nous avons vu pour vous

La culture ne se limitant pas à la littérature, une fois n’est 
pas coutume, le 7ème art a attiré notre attention avec le film 
45 years. Le réalisateur britannique, Andrew Haigh, propose 
un portrait de femme en proie aux doutes de la septentaine. 
Kate (Charlotte Rampling) et Geoff (Tom Courtenay) se pré-
parent à fêter leurs 45 ans de mariage. La fête semble tou-
tefois compromise lorsque Geoff reçoit une lettre l’informant 
que le corps de Katya, son premier grand amour disparu 
50 ans auparavant dans les glaces des Alpes suisses, vient 
d’être retrouvé. Cette nouvelle va bouleverser le couple et 
doucement modifier le regard que Kate porte sur son mari…
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Haro sur le gaspillage !  
Direction un Repair Café

Le concept de Repair Café (ou café de réparation) a été imaginé par une néerlandaise, 
Martine Postma, ancienne journaliste et militante écologiste. Le premier Repair Café 

naît à Amsterdam en 2009. Il faut attendre 2012 pour voir apparaître un Repair Café en 
Belgique, à Ixelles.

Il s’agit donc d’une initiative citoyenne qui est rapidement 
reprise dans d’autres pays. Il y a aujourd’hui, à travers le 
monde, 1000 Repair Cafés qui réparent plus de 18 000 
objets par mois.

Donnez une seconde vie à vos 
objets

L’idée des Repair Cafés est de réparer ensemble. Ou-
verts à tous et dont l’entrée est libre, les Repair Cafés 
permettent toutes sortes de réparations : vêtements, 
meubles, appareils électriques, vélos, vaisselle, objets 
utiles, jouets et autres.

Des électriciens, couturières, menuisiers, réparateurs de 
vélo sont au rendez-vous. Un Repair Café fonctionne 
avec des bénévoles tant au niveau de son organisation 
que de son fonctionnement. Aucune participation finan-
cière n’est exigée des usagers. Les dons en argent ou 
matériel sont, toutefois, les bienvenus.

Le principe

On apporte au Repair Café les choses en mauvais état 
que l’on a chez soi et on travaille à leur remise en état 
avec les gens du métier que l’on rencontre sur place. 
Vous n’avez rien à réparer ? Vous prenez un thé ou un 
café, vous consultez un ouvrage sur le bricolage ou, 
mieux, vous aidez à restaurer un objet appartenant à un 
autre visiteur. Vous contribuez de la sorte à transmettre 
votre savoir-faire mais aussi à réduire la consommation 
de matières premières et d’énergie nécessaires à la fabri-
cation de nouveaux produits et, par là même, à diminuer 
les émissions de CO². 

Vos Repair cafés

A titre indicatif, voici quelques adresses des Repair Cafés 
que nous avons pu glaner.

Localité Adresse Horaire

1030 
Schaerbeek

Rue des Coteaux 
307

2ème dimanche 
du mois de 14 à 
18h

1050 Ixelles Avenue de la 
Couronne 12

1er dimanche du 
mois de 14 à 18h

1070 
Anderlecht

Avenue de Scheut 
145

1er dimanche du 
mois de 14 à 17h

1080 
Molenbeek-
St-Jean

Rue de Liverpool, 2 4ème dimanche 
du mois de 14 à 
17h

1082 
Berchem

De Kroon, J.B. 
Vandendriesch- 
straat 19

3ème dimanche 
du mois de 14 à 
18h

1630 
Linkebeek

Rue  
Saint-Sébastien, 14

4ème dimanche 
du mois de 14 à 
18h

4000 Liège itinérant 1er dimanche 
du mois de 14 à 
17h30

4130 
Esneux-Tilff

Avenue d’Esneux 
216

3ème vendredi du 
mois de 17 à 21h

5000 
Namur

Boulevard 
d’Herbatte 8a

3ème samedi 
du mois de 14 à 
17h30

7060 
Soignies

Rue Henri Leroy 8 1er dimanche du 
mois de 14 à 18h

7800 Ath Rue des 
Arquebusiers 27

2ème dimanche 
du mois de 14 à 
18h

JoSeTTe coTTeaUx eT NaThalie WilbeaUx
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Agenda

Trésors de Mariemont,  
le vendredi 20 mai dès 9h00  

C’est à Mariemont, do-
maine au passé presti-
gieux dont l’histoire, qui 
nous sera contée par 
un guide passionné, re-
monte à l’époque gal-
lo-romaine, que nous 
clôturerons la première 
partie de notre thème. 

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’es-
sences rares et d’arbres séculaires. Il doit son origine à 
Nicolas Warocqué fondateur d’une célèbre dynastie d’in-
dustriels et l’un des principaux actionnaires de la Société 
Minière du Parc de Mariemont constituée en 1802 en 
vue de l’exploitation charbonnière.

Nous débuterons la journée par une visite guidée du 
parc. Classé « site exceptionnel », il est à ce titre repré-
senté dans l’asbl « Valorisations touristiques des Parcs et 
Jardins exceptionnels de Wallonie ». L’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. C’est au musée que nous 
terminerons cette journée par la visite « 
trésors de Mariemont » avec un parcours 
dans les différentes sections (Egypte, 
Grèce, Rome, Chine, Gaule romaine). Le 
guide nous contera l’histoire de Marie-
mont 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 
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siècle, est l’un des plus beaux 
palais d’Europe et une des ré-
sidences principales de Charles 
Quint.
Ce prestigieux bâtiment est for-
tement 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 

vestiges 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 entrecou-
pées d’un goûter à la Greenwich taverne, rue des Char-
treux, 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)

« Blankenberge et sa belle époque… » 
jeudi 13 octobre

Venez découvrir cette station balnéaire à son Âge 
d’Or
Le Centre Belle Epoque vous fera découvrir la période 
située entre 1870 et 1914. Ce fut une époque au cours 
de laquelle la bourgeoisie européenne connut une cer-
taine prospérité, où le tourisme gagna en importance et 
où, grâce à la construction du casino, du Pier, de nom-
breuses villas majestueuses et de grands hôtels, Blan-
kenberge devient une station balnéaire importante.

Trois villas datant de 1894 ont été restaurées et aména-
gées. Elles hébergent aujourd’hui le centre de visiteurs 
qui vous plongera dans l’ambiance d’insouciance et fes-
tive qui y régnait pendant la belle époque. Une exposition 
interactive comprenant des affiches, des cartes postales, 
des vêtements, des photos, des films et quelques très 
beaux carrelages muraux décoratifs, vous racontera une 
histoire pleine de nostalgie et vous apprendra l’influence 
de l’art nouveau à Blankenberge.
La journée débutera au Belgium Pier, Brasserie située 
entre mer et digue, non loin du Beachclub. Vous y se-
rez accueillis pour un lunch traditionnel, soupe en entrée, 
poisson ou viande en plat, et café. 

La visite commencera à 14h00 avec l’expo de la Belle 
Epoque et se terminera, vers 17h00 par une promenade 
Art Nouveau à travers la ville.

Infos pratiques :

- Le point de rencontre est fixé à la gare de Blanken-
berge à 11h30.

- Pour ceux qui viennent en voiture la brasserie se si-
tue, Zeedijk 261 à 10 minutes à pied de la station. 

- Le retour en train vers Bruxelles est prévu à 17h42.
- La PAF : 30€ (visites guidées et repas – 1 boisson et 

un café)

Venez danser le tango  
avec Marie et Sergio 
Vendredi 14 octobre dès 19h00

Le tango, comme genre musical, est né à 
la fin du XIXe siècle dans une Buenos Aires 
en pleine croissance qui accueillait les immigrants euro-
péens par bateaux entiers. L’acte de naissance du tango 
n’a jamais été consigné, le genre s’est structuré peu à 
peu et les musiciens, amateurs, se préoccupaient peu 
de publier des partitions. C’est un art urbain populaire 
qui s’est exprimé, non seulement, à Buenos Aires mais 
aussi à Montevideo en Uruguay. Il raconte autant des 
amours déçus que des réalités sociales.
Le tango connaît, aujourd’hui, une renaissance spec-
taculaire. Nombre d’étrangers qui séjournent à Buenos 
Aires viennent exclusivement pour lui. Buenos Aires est 
devenue une gigantesque piste de danse et accueille le 
Festival mondial du tango chaque année au mois d’août.
La Belgique n’est pas en reste. Depuis de nombreuses 
années, le tango y connait un succès grandissant.
Nous aimerions vous le faire découvrir. Cela pourrait vous 
amuser, cela pourrait même devenir sainement addictif !
Marie et Sergio, deux grands amoureux du tango, vous 
emporteront dans leur passion. 
Venez faire de cette danse VOTRE TANGO.
Cette soirée débutera par une courte intervention de 
notre Directeur quant à l’actualité sociale.
Une première représentation vous sera proposée avant 
l’ouverture de notre buffet argentin, composé de locro 
(ragout de viande et de légumes), d’empanadas, de 
soupe argentine et de diverses salades. 
Durant toute la soirée, vous pourrez vous initier au tango 
que vous soyez en couple ou en solo. 

Infos pratiques :

- Cet évènement se passera en nos locaux, 20 rue Bel-
liard à 1040 Bruxelles. Métro Art Loi ou Trône. Possi-
bilité de parkings payants.

- La PAF de 25 € comprend l’initiation, le buffet et les 
boissons.

- Les inscriptions sont limitées à 20 personnes afin que 
chacun profite pleinement de la soirée. Quinze per-
sonnes sont nécessaires afin de maintenir l’activité.

- La soirée se clôturera à 23h00.
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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 @

❑   Les trésors de Mariemont,  ……… x 45€ =  ………… € à renvoyer pour le 10 mai au plus tard
 Paf comprenant le voyage en Capitale Car, les visites guidées et le repas

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

❑   Bruxelles, ma Belle…,  ……… 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)

❑   Blankenberge et sa belle époque, ……… x 30€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant les visites guidées, le repas (une boisson et un café compris)

❑   Venez danser…,  ……… x 25€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant l’initiation et le buffet boissons comprises

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.

Echos de nos activités 

Ce 17 mars, Fediplus avait l’eau à la 
bouche…

C’est sous le soleil que nous avons pris la route vers le 
Namurois, ce jeudi 17 mars.
La première étape fut la Brasserie du Bocq située à 
Purnode dans la commune d’Yvoir. Fondée en 1858 
par Martin Belot, elle est restée l’une des seules bras-
series belges 100% Familiale. Notre guide, très sympa, 
nous a fait découvrir son histoire et ses techniques. 
« Les bières de la Brasserie du BOCQ sont fabriquées 
exclusivement à partir de produits de première qualité.
C’est le cas du malt (qui détermine la couleur de la 
bière), du houblon (qui apporte amertume et arôme), de 
la levure (qui transforme les sucres en alcool et acide 
carbonique) et de l’eau dont la pureté est primordiale 
et qui est puisée dans la nappe phréatique qui s’étend 
sous la brasserie.
Le savoir-faire de la brasserie s’exerce principalement 
dans la fabrication de bières spéciales de fermentation 
haute avec seconde fermentation en bouteille. Cette 
technique sauvegarde les propriétés des matières pre-
mières et garantit le caractère naturel des bières pro-
duites sans additif chimique ni conservateur ».
Une dégustation nous a été offerte en fin de visite…
La deuxième étape nous a conduits à Achêne pour 
sa moutarderie Bister. Un repas, à base de moutarde, 
nous y attendait. Un exposé sur l’histoire de l’entre-
prise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli et 
condiments au vinaigre a terminé cette 1ère visite sur 
notre patrimoine. 

Ce 15 avril, une balade dans le Hainaut…. 

Cette fois, c’est sous une franche grisaille que nous avons 
pris le départ vers notre seconde destination de l’année, 
Beloeil vers Enghien.
Première étape, Beloeil pour son château et son jardin, 
souvent qualifié de « Petit Versailles belge ». Notre guide 
nous en a raconté l’histoire qui débuta au 14ème siècle et 
qui, actuellement, est toujours habité par les princes de 
Ligne. Cérémonies, visites, séminaires et concerts contri-
buent à financer en partie les lourdes charges qu’en-
gendrent les frais du domaine. Le jardin à la française, 
alternance harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et 
de lumière, s’étend sur 25 hectares. Il est entretenu fidè-
lement dans le souci d’en respecter le dessin original qui 
date de 1664. Nous l’avons parcouru en train touristique.
La deuxième étape, après un lunch servi au Relais du Ma-
réchal, nous a conduits vers les jardins d’Enghien. Ecrin de 
verdure et d’histoire de la cité médiévale des Ducs d’Aren-
berg. Considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Eu-
rope, il a connu, en trois siècles, de formidables évolutions 
et se trouve aujourd’hui classé au Patrimoine Majeur de 
Wallonie. C’est également en train touristique que nous 
l’avons visité. 

Je tiens à remercier tous les participants pour leur bonne 
humeur et leur fidélité. De plus, il se crée une belle compli-
cité entre les membres des deux associations. 
Quant à moi, j’espère vous voir ou revoir lors de nos pro-
chaines visites consacrées à notre patrimoine, à notre 
beau pays. Malgré la période trouble que nous traversons, 
il reste important de continuer à le découvrir.

JoSeTTe coTTeaUx




