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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 confection d’un budget n’est jamais un exercice fa-
cile. Le contrôle de celui-ci, lorsqu’il y a un dérapage, 
est encore plus compliqué. C’est ce que vient de vivre le 
gouvernement fédéral. Près de 4 milliards d’euros d’éco-
nomie à trouver pour les exercices 2017-2018.

Les retraités vont contribuer à cet effort. 

En effet, l’enveloppe bien-être sera rabotée de 25% pour 
la période 2017-2018. Or, cette enveloppe permet, no-
tamment, d’adapter les pensions à l’évolution du coût 
de la vie. 

Pour rappel, l’enveloppe bien-être est prévue, depuis 
2006, lors de la mise en place du Pacte entre les géné-
rations. Dans la foulée de ce pacte, on a décidé que les 
pensions qui ont pris cours il y a 5 ans et 15 ans devaient 
être augmentées de 2%. Si l’on a respecté ces engage-
ments, pour les retraites vieilles de 5 ans, depuis 2010, 
presque systématiquement, le conseil des Ministres sus-
pend l’augmentation des pensions qui ont pris cours il y 
a 15 ans ! En 2015, seule une augmentation de 1% a été 
accordée pour les pensions qui ont pris cours avant 1999. 

Ainsi, les retraites les plus anciennes échappent à l’adap-
tation au bien-être. Or, ce sont ces retraites qui sont les 
plus touchées par une dégradation du pouvoir d’achat. 
C’est aujourd’hui qu’il faut faire une adaptation. C’est 
une priorité absolue. 

Le Gouvernement avait pourtant, pour la période 2015-
2016, décidé de dépenser 100% de l’enveloppe bien-
être. En diminuant l’enveloppe de 25% pour la période 
suivante, la possibilité d’obtenir une adaptation des pen-
sions les plus anciennes au bien-être s’éloigne. Il faut en-
core ajouter à cela le saut d’index qui a privé les retraités 
d’une augmentation de 2% en juin 2015. 

Nous demandons instamment au gouvernement de ne 
plus reporter la décision d’augmenter les pensions qui 
ont pris cours il y a 15 ans et d’ainsi appliquer le pacte 
entre générations. 

Par ailleurs, nous insistons pour qu’un mécanisme 
d’adaptation au bien-être automatique et général des 
pensions des salariés et des indépendants soit instauré. 

De plus, il est aussi nécessaire de revaloriser les pen-
sions de l’ORPSS (ex OSSOM) qui sont constamment 
oubliées en cette matière.

D’une manière générale,  les retraités devraient être 
consultés quant à la répartition de l’enveloppe bien-être 
au même titre que la Conseil National du Travail et le 
Conseil Central de l’économie. Vous, aussi, avez votre 
mot à dire !

Quant à la modification des paramètres de la retenue 
de solidarité promise par le gouvernement, cela pourrait 
se concrétiser mais il faudra tout de même attendre le  
1er janvier 2019. Un budget de 85 millions d’euros (soit un 
¼ des recettes de la retenue de solidarité) sera dégagé 
à cet effet. Le Gouvernement proposerait alors de dimi-
nuer de 25% la retenue de solidarité. On peut, bien évi-
demment, regretter que cette modification n’intervienne 
pas plus tôt. Notre opposition à la retenue de solidarité 
n’est pas nouvelle. Cette dernière est contraire à l’un des 
principes de base de notre sécurité sociale, à savoir la 
répartition. Cela signifie que les pensions sont financées 
sur base de cotisations sociales prélevées sur les actifs 
et pas sur les retraités eux-mêmes. Par ailleurs la retenue 
de solidarité était rétroactive car l’on comptait une rete-
nue sur des capitaux touchés avant l’entrée en vigueur 
de la loi. De plus, ces capitaux sont encore aujourd’hui 
transformés en rente fictive en vue de déterminer le pour-
centage de retenue à effectuer. Mais que reste-t-il de 
ces capitaux après 15 années ? Le taux de conversion 
du capital en rente doit sérieusement être revu surtout 
dans une période où les taux garantis dans le cadre du  
2ème pilier de pension sont diminués. 

Enfin, la suppression totale de la retenue de solidarité 
redonnerait 2% de pouvoir d’achat supplémentaire aux 
retraités !

Michel WUYTS 
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Actualités sociales et fiscales

Crédit-temps fin de carrière pour les 
travailleurs salariés

Le crédit-temps fin de carrière permet au travailleur de 
réduire progressivement ses prestations pendant une 
certaine période ou jusqu’à l’âge de la pension de re-
traite. Ce crédit-temps remplace, depuis le 1er janvier 
2012, les anciennes interruptions de carrière du secteur 
privé. Ces dernières existent encore mais uniquement 
pour les contractuels du secteur public. 

Pour la période au cours de laquelle le travailleur n’ef-
fectue pas de prestations, il ne reçoit pas de rémuné-
ration à charge de son employeur. S’il remplit certaines 
conditions, il peut bénéficier d’allocations d’interruption 
à charge de l’ONEM. Dans ce cas, ces périodes de cré-
dit-temps peuvent être assimilées dans le calcul de la 
pension.

Ces assimilations diffèrent, cependant, selon la période 
où se situe l’interruption.
Pour les périodes :

Avant le 1er janvier 2012

Le crédit-temps fin de carrière ½ temps ou 1/5 temps, 
pouvait être pris à partir de 50 ans jusqu’au départ à la 
pension.
  
L’assimilation de ces périodes se fait de manière illimitée, 
sur base de la rémunération fictive normale à condition 
que l’indemnité d’interruption ait été perçue. 

À partir du 1er janvier 2012 

Le crédit-temps fin de carrière pris à partir de 2012 est 
subordonné aux  conditions d’âge et de carrière. Le tra-
vailleur doit être âgé de minimum 55 ans et avoir une 
carrière professionnelle d’au moins 25 années.

Des mesures transitoires sont prévues. L’âge de 55 ans 
peut être ramené à 50 ans si les travailleurs salariés :

|  sont occupés dans des entreprises reconnues en dif-
ficulté ou en restructuration pour le crédit-temps d’1/2  
ou d’1/5;

|  exercent durant plusieurs années antérieures un métier 
lourd en cas de crédit-temps 1/5;

|  exercent durant plusieurs années antérieures un métier 
lourd figurant sur la liste des professions pénibles pour 
le crédit-temps ½ temps; 

|  ont un passé professionnel de 28 ans (salarié + fonc-
tionnaire) pour le crédit-temps d’1/5.

L’assimilation de ces périodes se fait sur base de la ré-
munération fictive normale (calculée sur la dernière ré-
munération d’activité) à la condition que l’indemnité d’in-
terruption ait été perçue par le travailleur salarié. 

Dans les autres cas, elle se fait de manière limitée c’est-
à-dire sur base de la rémunération fictive limitée 
(montant de 23.374,55 € bruts annuels à l’indice actuel 
(138,81) à condition également de percevoir l’indemnité 
d’interruption sauf pour les exceptions ci-dessous où 
l’assimilation se fait encore sur base de la rémunération 
fictive normale pour : 

|  les 312 premiers jours assimilés, diminués du nombre 
de jours de crédit-temps sans motif déjà pris depuis 
2012. (Attention : ces 312 jours assimilés pourraient 
être supprimés avec effet au 1er janvier 2015).

|  les 312 premiers jours assimilés qui suivent le mois au 
cours duquel l’âge de 60 ans est atteint.

A partir de 2015 

En principe, pour toute première demande de l’allocation 
pour le crédit-temps fin de carrière, il faut être âgé d’au 
moins 60 ans et prouver une carrière d’au moins 25 ans.

L’allocation de l’Onem peut toutefois être payée à partir 
de l’âge de 55 ans dans le cadre des exceptions sui-
vantes :

|  le travailleur peut justifier de 35 ans de carrière en qua-
lité de salarié ou 

|  a été occupé dans un métier lourd ou dans un régime 
de travail de nuit ou dans le secteur de la construction 
+ attestation d’incapacité de travail ou encore dans cer-
taines entreprise en restructuration ou en difficulté, sous 
certaines conditions.

L’on passe de 55 ans à 56 ans en 2016 ; à 57 ans en 
2017 ; à 58 ans en 2018 pour atteindre 60 ans en 2019 
(sauf s’il existe une convention de secteur ou d’entre-
prise faisant référence à la CCT cadre du CNT (Conseil 
national du travail) permettant de maintenir l’âge à 55 
ans en 2016).

L’interruption de carrière en fin de 
carrière pour les contractuels du 
secteur  public

Le travailleur peut interrompre partiellement sa carrière 
dans le régime de fin de carrière à partir de 55 ans 
(dérogation à 50 ans). Cela consiste en une réduction 
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des prestations d’1/5, ¼, 1/3, ½ temps pour les tra-
vailleurs à temps plein ou à ½ temps pour les travailleurs 
occupés à temps partiel avec un régime de minimum  
¾ temps. La durée de cette réduction est de minimum  
3 mois par période jusqu’à l’âge de la pension.

La période pour laquelle l’ONEM accorde une alloca-
tion peut être plus longue que la période à prendre en 
compte pour le calcul de la pension. 

Assimilation de ces périodes :

Périodes avant le 1er septembre 2012 : 

sont assimilées sur base de la rémunération fictive nor-
male ainsi que les périodes qui tombent sous les me-
sures transitoires. Le régime était possible à partir de 
50 ans. 

Mesures transitoires : on appliquera le régime d’avant 
le 1er septembre 2012 si :

On a fait une 1ère demande ou sollicité une prolongation 
reçue par l’ONEM avant le 1er septembre 2012, à condi-
tion que l’employeur ait reçu la demande avant le 16 
mars 2012 et que:

|  L’on se trouvait déjà dans l’ancien régime de fin de car-
rière ;

|  On ne l’a pas demandé, immédiatement et que lors de 
la 1ère demande ou demande de prolongation on de-
mande le régime fin de carrière jusqu’à l’âge normal de 
la pension.

Les périodes à partir du 1er septembre 2012 

L’âge requis pour prendre l’interruption de carrière 
dans ce régime est porté à 55 ans pour les 1ères de-
mandes ou les demandes de prolongation prenant 
cours après le 31 août 2012 ; ou les 1ères demandes 
ou demandes de prolongation ayant pris cours avant 
le 1er septembre 2012 et que l’ONEM a reçues après 
le 31 octobre 2012.

Sauf les exceptions suivantes : Si vous avez 50 ans, 
vous pouvez réduire vos prestations d’1/5 si : 
|  vous exercez un métier lourd; ou
|  prouvez une carrière professionnelle de 28 années.

L’assimilation de toute la période d’interruption de car-
rière se fera si l’on bénéficie de l’allocation d’interrup-
tion de carrière. Mais, cette assimilation peut se faire sur 
base de la:
|  rémunération fictive normale

– Si l’on exerce un métier lourd et que l’on réduit sa 
carrière d’1/5.

– Pour le nombre de jours qui subsiste encore dans 
l’interruption de carrière ordinaire.

– Pour les 312 premiers jours assimilés (à temps 
plein) qui suivent le mois de ses 60 ans.

|  rémunération fictive limitée dans les autres cas. 

Introduction du crédit-soins et 
suppression des interruptions 
de carrière par le Gouvernement 
flamand

Un arrêté du gouvernement flamand du 13 janvier 2016 
introduit le crédit-soins.  

A partir du 2 septembre 2016, le régime d’interruption de 
carrière disparaît dans le secteur public flamand pour les 
fonctionnaires statutaires et pour les contractuels, dans 
le gouvernement flamand, les administrations locales 
flamandes et l’enseignement néerlandophone. Tous les 
régimes d’interruption de carrière à temps plein, à temps 
partiel et fin de carrière sont supprimés. Ils sont rempla-
cés par le crédit-soins. Cela signifie, qu’outre les congés 
thématiques existants (congé parental, congé pour soins 
palliatifs et assistance médicale), le collaborateur ne 
pourra interrompre sa carrière que pour les motifs sui-
vants :
|  Prendre soin d’un enfant jusqu’à l’âge de 12 ans
|  Prendre soin d’un enfant handicapé
|  Congé pour soins palliatifs
|  Assistance à un membre du ménage ou de la famille 
(jusqu’au 2e degré) gravement malade

|  Suivre une formation

Le paiement des allocations du crédit-soins sont assurés 
par le département flamand Emploi et Économie sociale 
du Ministère de l’Emploi et de l’Economie sociale (Vlaan-
deren departement WSE (Werk en Sociale Economie)). 
L’ONEM continuera à gérer les dossiers existants c’est-
à-dire, où l’interruption de carrière avait débuté avant le 
2 septembre, jusque fin 2017.

Les périodes d’interruption de carrière prises avant cette 
nouvelle mesure ne sont pas comptabilisées et le comp-
teur est remis à zéro.

Le crédit-soins complète les congés thématiques déjà 
existants et les deux systèmes coexistent. Mais, l’ONEM 
reste responsable des allocations de congés théma-
tiques. 
 

Godelieve PaTa
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Licenciement collectif et procédure Renault

Fermeture du site de Caterpillar, restructuration chez ING, AXA, … Plusieurs milliers 
d’emplois se perdent. Le SPF Emploi fait savoir que de janvier à septembre, 8384 personnes 
étaient touchées par une annonce de licenciement collectif auxquels s’ajoutent, désormais, 

les 3158 d’ING. Face à ce marasme économique et social, tout le monde y va de sa petite 
idée. Pour certains, il s’agit de revoir la procédure Renault, pour d’autres, il s’agira de 

responsabiliser les employeurs qui recourent aux licenciements collectifs, pour d’autres 
encore la question de l’âge de la prépension doit redevenir centrale. 

La procédure Renault

Votée après la fermeture du site de Renault Vilvorde en 
1997, la loi dite « Renault » - qui s’appelle en réalité « loi 
portant des dispositions en faveur de l’emploi »- soumet 
tout employeur qui veut opérer un licenciement collectif à 
une procédure stricte. On parle de licenciement collectif 
lorsque l’entreprise veut licencier au moins 10% de ses 
effectifs.

La première phase consiste en une information et une 
consultation. L’employeur doit, en priorité, informer le 
personnel ou ses représentants de son intention. Il doit 
mettre par écrit les raisons qui motivent sa décision, dé-
tailler les modalités de cession d’activités, dénombrer 
les travailleurs concernés, etc. Il doit ensuite engager un 
dialogue social avec les syndicats. Le Ministre de l’Em-
ploi Kris Peeters suggère que cette phase d’information 
soit aussi ouverte aux responsables politiques. Les en-
treprises se verraient donc dans l’obligation d’accepter 
toute invitation du parlement afin que les élus puissent 
obtenir des renseignements précis sur ce qui se passe 
dans l’entreprise.

La phase deux est celle de la négociation. Elle consiste 
à fixer le montant des primes de licenciement collectif.  
Kris Peeters voudrait aller plus loin en obligeant l’entre-
prise à développer un plan social comme cela existe en 
France. 

Une indemnité de licenciement collectif est accordée au :

|  Travailleur licencié ayant droit aux allocations de chô-
mage

|  Travailleur licencié qui pour des raisons indépendantes 
de sa volonté est exclu du droit aux allocations de chô-
mage

|  Travailleur licencié occupant un nouvel emploi lui don-
nant une rémunération inférieure à celle dont il bénéfi-
ciait antérieurement

|  Travailleur en formation professionnelle pour adultes, 
touchant une indemnité inférieure au salaire qu’il ga-
gnait antérieurement.

Le montant de l’indemnité est égal à la moitié de la dif-
férence entre une rémunération nette de référence et les 
allocations de chômage auxquelles le travailleur a droit 
ou auxquelles il aurait eu droit.

Pour les travailleurs occupant un nouvel emploi leur don-
nant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéfi-
ciaient antérieurement, le montant de l’indemnité est égal 
à la moitié de la différence entre la rémunération nette de 
référence et le total des ressources nettes obtenues en 
raison du nouvel emploi.

L’indemnité est due pendant une période de quatre mois. 
Cette période commence au lendemain de la cessation 
du contrat ou, éventuellement, le lendemain du jour où a 
pris fin la période couverte par une indemnité de rupture. 
Cependant, lorsque le délai de préavis dont bénéficie le 
travailleur est supérieur à 3 mois (ou lorsque l’indemnité 
de rupture correspond à un délai de préavis supérieur à 
3 mois), la période de 4 mois est réduite à hauteur de la 
durée du préavis se situant au-delà du 3ème mois.

L’indemnité de licenciement collectif n’est pas soumise 
au calcul des cotisations sociales lorsqu’elle est versée 
à titre de complément aux allocations de chômage. Par 
contre, elle fera l’objet d’une retenue de précompte pro-
fessionnel identique à celle applicable aux indemnités de 
rupture de contrat.
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Licenciement collectif et procédure Renault

Le RCC en question

Un régime de RCC spécifique aux entreprises en difficul-
té ou en restructuration permet l’accès au RCC sur base 
de conditions d’âge et de carrière plus avantageuses. La 
CCT n°117 garde la limite d’âge à 55 ans alors qu’elle 
devrait être, en 2016, de 56 ans et demi pour passer, en 
2017, à 57 ans. Si l’option des RCC était retenue, l’em-
ployeur devrait, dès lors, mettre en place une cellule pour 
l’emploi à laquelle le travailleur doit rester inscrit durant 
une période de 6 mois. L’employeur en restructuration 
devra payer une indemnité de reclassement à chaque 
travailleur licencié inscrit dans la cellule pour l’emploi et 
qui, à la date de la communication du licenciement col-
lectif, a au moins un an d’ancienneté de manière ininter-
rompue auprès de l’employeur.

L’indemnité de reclassement est payée pendant une pé-
riode de :

|  6 mois au maximum si le travailleur licencié est âgé de 
45 ans ou plus à la date de la communication du licen-
ciement ;

|  3 mois au maximum si le travailleur licencié est âgé de 
moins de 45 ans à la date de la communication du li-
cenciement collectif.

Le cumul entre indemnité de reclassement et indemnité 
compensatoire de préavis est limité dans la mesure où 
l’indemnité de reclassement doit être déduite de l’indem-
nité de préavis. Si l’indemnité de reclassement est plus 
élevée, l’indemnité de préavis ne sera pas payée. 

Proposition de loi 

Une proposition de loi est déposée, en ce mois d’oc-
tobre, par Catherine Fonck pour le CDH. Elle vise à 
responsabiliser les employeurs qui recourent aux licen-
ciements collectifs en majorant les cotisations sociales 
ordinaires payées sur l’indemnité compensatoire de pré-
avis en fonction de deux critères : le degré de qualifi-
cation et l’âge du travailleur licencié. Cette loi aurait le 
bénéfice, selon la cheffe de groupe CDH, de diminuer 
l’incitation des entreprises à licencier prioritairement les 
travailleurs âgés et peu qualifiés. Afin, toutefois, de ne 
pas freiner le recrutement de travailleurs âgés ou peu 
qualifiés, la majoration de cotisation sociale ne devrait 
pas être trop élevée et ne pourrait s’appliquer en cas de 
faillite ou de réorganisation judiciaire.

Concerné ?

Certains pourraient ne pas se sentir concernés. Ils ne 
sont ni employés chez Caterpillar ni dans un quelconque 
organisme bancaire. Pourtant, au-delà de l’émotion que 
provoque un tel drame humain, les décisions prises par 
des organisations telles ING vont impacter notre façon 
de gérer notre portefeuille mais aussi l’épaisseur de ce 
dernier. On peut, en effet, s’attendre à une augmentation 
du tarif des services non digitalisés et ce sont, notam-
ment, les personnes les plus âgées qui en ont le plus be-
soin. La moitié des plus de 55 ans n’utilisent pas internet 
pour la gestion de leurs finances. Dans la tranche des 
35-54 ans, cette proportion atteint 25%.

Il est révolu le temps où nous faisions la file pour payer 
nos factures au guichet d’une banque. Les employés de 
banque eux-mêmes nous ont poussés à utiliser les auto-
mates. Une tendance à la digitalisation qui s’est encore 
renforcée avec l’arrivée des tablettes et autres smart-
phones. Le Fonds Monétaire International estime que 
l’Europe possède un tiers d’agences bancaires excé-
dentaires. Sachant que la Belgique est particulièrement 
bien fournie dans ce registre par rapport à ses voisins di-
rects, la tendance à la disparition des agences bancaires 
ne fera que s’accentuer.

NaThalie WilbeaUx
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Budget 2017-2018 :  
la part des retraites !

Futurs retraités

C’était dans l’air depuis un certain temps et cela se 
concrétise maintenant dans un cadre budgétaire : les 
assimilations pour le calcul de la pension seront revues.

Certaines périodes de chômage seront moins 
assimilées pour le calcul de la pension 

Le Gouvernement propose d’assimiler les périodes de 
chômage, après 12 mois, sur base du droit minimum 
par année de carrière, soit un montant de 23.374,55 €, 
au lieu de tenir compte du dernier salaire ! Cette règle 
s’appliquera à partir du 1er janvier 2017. Les premières 
personnes concernées ne le seront pas avant le 1er jan-
vier 2018 dans la mesure où l’on bénéficie d’une année 
assimilée sur le dernier salaire.  

Pour bien comprendre la situation, les périodes de chô-
mage se divisent de la façon suivante : 
|  La 1ère période d’indemnisation: 12 mois maximum,
|  La 2ème période d’indemnisation: 36 mois maximum (on 
rajoute 2 mois par année de passé professionnel avec 
un maximum de 36 mois),

|  La 3ème période d’indemnisation commence après 48 
mois maximum. 

Actuellement, la première et la deuxième période sont 
assimilées, pour le calcul de la pension, sur base du der-
nier salaire. 

Par contre, la 3ème période est assimilée sur base du droit 
minimum. A titre exceptionnel, il est encore procédé à 
l’assimilation sur base du dernier salaire : 
|  si le 1er novembre 2012 vous aviez 55 ans et que vous 
vous trouviez déjà dans une « 3ème période de chô-
mage » ; ou

|  pour la part de votre 3ème période d’indemnisation pos-
térieure à votre 55ème anniversaire, si vous n’êtes deve-
nu chômeur qu’après votre 50ème anniversaire.

Une assimilation sur du droit minimum entraine une perte 
de pension mensuelle non négligeable ! En effet, une an-
née assimilée sur 23.375,55 € rapporte seulement 26 € 
de pension mensuelle (calcul effectué au taux isolé). 

Au contraire, une année assimilée sur votre dernier sa-
laire vous rapporte : 
|  Si le salaire atteint 50.000 € bruts : 55,56 € 
d’où une perte de 29,56 €

|  Si le salaire atteint 40.000 € bruts : 44.44 €   
d’où une perte de 18,44 €

|  Si le salaire atteint 30.000 € bruts : 33,33 € 
d’où une perte de 7,33 €

Ces pertes sont à multiplier par le nombre d’années as-
similées sur le droit minimum.  

Fediplus revendique au minimum une non application de 
cette réglementation pour les entreprises en difficulté et/
ou en restructuration ainsi que pour les travailleurs de 50 
ans et plus qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi. 

Les prépensionnés ou les régimes de chômage 
avec complément d’entreprise (RCC)

Actuellement, les périodes de RCC après le mois du 
59ème anniversaire sont assimilées sur base du dernier 
salaire. 
Le Gouvernement propose, comme pour les chômeurs, 
d’assimiler ces périodes, après 12 mois, sur base du 
droit minimum. Ne seront, toutefois, pas concernées les 
entreprises en difficulté et/ou en restructuration ainsi que 
les métiers lourds. Sous le terme métiers lourds, on vise 
le travail en équipes successives, le travail en services 
interrompus et le travail de nuit.
Fediplus demande le maintien de l’assimilation sur base 
du dernier salaire pour les prépensions après le 59ème an-
niversaire. 

La prépension, comme le chômage, sont rarement 
choisis. En outre, les prépensionnés et les chômeurs 
subissent déjà une perte de revenu et ils seront encore 
pénalisés une deuxième fois sur le calcul de la pension.  
Cela n’est pas acceptable. 

Il est à noter que les partenaires sociaux doivent encore 
négocier les modalités pratiques  d’application de cette 
mesure. 

L’accord budgétaire prévoit encore la suppression 
du principe de l’unité de carrière à partir du 1er jan-
vier 2018. Ainsi tous les jours compteront pour le 
calcul de la pension y compris ceux qui dépassent 
14.040 jours soit 45 années de carrière de 312 jours. 

Le budget 2017-2018 vient d’être bouclé dans la douleur. Quelles sont les conséquences 
pour les futurs retraités et les retraités d’aujourd’hui ? 
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Retraités

Moins de bien-être

Les retraités ont déjà subi un saut d’index en juin 2015. 
C’est 2% perdu à vie ! Par ailleurs, leurs pensions ne 
sont que très partiellement (ou pas du tout) adaptées au 
bien-être.  Les plus âgés d’entre eux subissent une perte 
de pouvoir d’achat réellement importante. 

Dans ce contexte, le rabotage de 25% de l’enveloppe 
bien-être pour la période 2017-2018, ne peut qu’aggra-
ver la situation.

Retenue de solidarité

Une mesure se fait encore attendre : la suppression de la 
retenue de solidarité. C’est en effet, dès juillet 2008, que 
l’on a commencé un processus de diminution de la retenue 
de solidarité. Il faudra cependant patienter jusqu’au 1er jan-
vier 2019 (quelques mois avant les élections) pour obtenir 
une modification. Un budget de 85 millions d’euros (soit ¼ 
des recettes de la cotisation de solidarité) sera dégagé à cet 
effet. Une diminution de 25% de la retenue de solidarité est 
donc envisageable mais c’est long, très long….

Une autre mesure ne fera pas plaisir à tous : l’augmenta-
tion du précompte mobilier de 27 à 30% !  

Michel WUYTS

TTIP, Ceta : Episode 1
Les traités transatlantiques font parler d’eux. Qu’ils concernent les Etats-Unis ou le Canada, ils 

ont leurs détracteurs comme leurs aficionados. Nous allons tenter de comprendre pourquoi.

TTIP

Le TTIP ou partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement est un accord de libre-échange entre 
les Etats-Unis et l’Union Européenne, officiellement né-
gocié depuis 2013. Le But premier de cet accord est 
de constituer un marché commun de 820 millions de 
consommateurs, représentant la moitié du PIB mondial 
et le tiers des échanges commerciaux.

Ceta

Le Ceta ou Accord économique et commercial global est 
négocié entre le Canada et l’Union européenne depuis 
2009 et doit encore être approuvé par le Conseil et le 
Parlement.

Les sujets qui fâchent

Comme dans tout accord de libre-échange, le but pre-
mier est de supprimer les entraves au commerce. L’une 
des voies suivie est de supprimer les dernières barrières 
douanières existantes. Les exportations, de part et 
d’autre, devraient mieux s’en porter. Oui mais… il sem-
blerait que ce soit surtout du sur-mesure pour les mul-
tinationales qui en seraient les principales bénéficiaires. 
La crainte vient des difficultés pour les PME de faire 
face sans compter que très peu de nos PME exportent 
Outre-Atlantique. Ce boulevard pour les multinationales 
ne laisse pas d’inquiéter le secteur agricole qui cristallise 
les tensions dans le cadre du Ceta car un tel accord « ac-

célérerait le processus de concentration des exploita-
tions pour maintenir une compétitivité minimale, réduirait 
drastiquement le nombre d’actifs agricoles augmenterait 
fortement le chômage, la désertification des campagnes 
profondes, la dégradation de l’environnement et de la 
biodiversité et mettrait fin à l’objectif d’instaurer des cir-
cuits courts entre producteurs et consommateurs. »1

A l’inverse, selon ses défenseurs, le Ceta générerait 
prospérité et emplois. Oui mais pour qui ? et quelle as-
surance avons-nous ? Une étude d’impact officielle ne 
fait état que d’un accroissement du PIB européen de 
0,03% tandis que des études indépendantes estiment 
une perte de 200 000 emplois à l’échelon européen. Dif-
ficile de faire le tri dans ces informations non-exhaustives 
et qui nous parviennent au compte-gouttes. Le grand 
secret qui a entouré les négociations est, d’ailleurs, l’un 
des principaux reproches que l’on pourrait faire à ces 
tractations. 

Normes à la baisse

On attend également de ces traités une harmonisation 
des normes sanitaires, environnementales ou encore 
sociales. Les pays signataires devant s’engager à une 
« mise en conformité de leurs lois, de leurs règlements 
et de leurs procédures » avec les dispositions du traité. 
C’est évidemment sur ce point que les détracteurs de 
ces accords sont le plus virulents car ils ne s’attendent 
évidemment pas à une harmonisation vers le haut. Cer-
tains discours semblent le confirmer notamment celui de 
l’Association nationale des confiseurs américaine qui ex-

1  Jacques Berthelot (agro-économiste) 
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plique que « L’industrie américaine voudrait que le TTIP 
avance sur cette question en supprimant la labellisation 
OGM et les normes de traçabilité ».

Arbitrage 

Les textes d’accord entre les Amériques et l’Union euro-
péenne incluent un mécanisme de règlement des diffé-
rends entre investisseurs et Etats. Un tel recours à l’arbi-
trage accorde plus de pouvoirs aux entreprises face aux 
Etats en permettant à ces dernières d’attaquer un Etat 
devant un tribunal arbitral international, le centre interna-
tional pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements, dépendant de la Banque mondiale à Was-
hington. Il en ressort une crainte quant à une perte de 
souveraineté des Etats. La politique d’un Etat, y compris 
s’il s’agit d’une politique de santé publique ou de pro-
tection de l’environnement, pourrait être entravée sous 
prétexte qu’elle entrave l’activité commerciale d’une en-
treprise. Ce type de mécanisme a notamment été utilisé 
par l’industrie du tabac pour freiner ou empêcher l’adop-
tion de lois de protection contre le tabagisme. In fine, 
le pouvoir citoyen pourrait s’en ressentir en empêchant 
les Etats d’édicter des lois défavorables aux intérêts des 
grandes entreprises.

Les irréductibles wallons

Si l’accord comporte des dispositions autres que spé-
cifiquement commerciales, il est qualifié de mixte et doit 
également être ratifié par les parlements nationaux. Les 
parlements des entités fédérées sont donc appelées à 
se prononcer sur des traités qui couvrent des matières 
qui les concernent. Dans le cadre du Ceta, l’on se trouve 
typiquement dans ce que l’on appelle un traité mixte. 
Chaque assemblée doit valider le texte par un vote et, 
de la sorte, autoriser le fédéral à signer le texte au nom 
de la Belgique. Il se fait que si la Flandre a donné son feu 

vert, il n’en va pas de même pour la partie francophone 
du pays. Que ce soit le parlement wallon, le parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Cocof, chacune 
a enjoint son exécutif de refuser au ministre des Affaires 
étrangères, Didier Reynders, le pouvoir de signer le traité.

C’est moins d’un centième de la population de l’Union 
européenne qui bloque la ratification de l’accord de 
libre-échange avec le Canada et fait peut-être quelques 
émules puisqu’il est dit que d’autres Etats (huit pour être 
précis) émettent également quelques réserves bien que 
plus mesurées.

La porte reste toutefois entrouverte. Il suffirait pour cela 
que l’on supprime les tribunaux d’arbitrage, de limiter les 
listes de secteurs libéralisables et, enfin, de créer une 
exception agricole pouvant être invoquée en cas de diffi-
culté. Rien que ça…

Vu du Canada

Les institutions francophones du pays ne semblent pas 
avoir bonne presse au Canada et pour cause… Elles leur 
refusent, pour l’instant, un accès à un immense marché 
ou 12 milliards de dollars par an, injectés dans l’écono-
mie canadienne. Ce serait des exportations de 100 000 
tonnes de blé, 80 000 tonnes de porc, 50 000 tonnes de 
bœuf que le Canada pourrait engranger grâce à ce trai-
té mais aussi des exportations de l’industrie automobile 
canadienne.

Légitimes ou non selon les différents points de vue, les 
réticences face au Ceta méritent toutefois que l’on s’y 
attarde et que nos droits en qualité de citoyens soient 
pris en considération.

NaThalie WilbeaUx

Obsolescence programmée  
ou effet pervers de la société de consommation ?

Malgré le foisonnement des Repair cafés, dont nous avons parlé dans un numéro 
précédent, on se débarrasse, sans doute un peu trop facilement, de nos appareils 

défectueux. Sommes-nous trop sollicités par des « besoins » nouveaux ? Est-ce 
réparable ? Est-ce intéressant financièrement ? 

Toutes ces questions vous vous les êtes sans doute po-
sées un nombre incalculable de fois sans pour autant 
toujours obtenir la « bonne » réponse. En effet, il nous 
est souvent conseillé d’acheter du neuf plutôt que de 
faire réparer dans la mesure où le prix d’un appareil neuf 

devient inférieur à celui de la réparation et de l’amortisse-
ment de l’appareil ancien.  Ainsi, seuls 44% des appareils 
tombés en panne sont réparés. Le caractère dissuasif de 
la réparation, s’il est du à son prix excessif, l’est aussi 
par son impossibilité car bien souvent des vis de sécu-
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rité bloquent notre accès à la zone défectueuse. Cer-
taines batteries d’appareils électroniques sont soudées 
par les fabricants afin de pousser les consommateurs 
au renouvellement de l’équipement lorsque la batterie 
ne fonctionne plus, par exemple. De manière identique, 
une imprimante deviendra obsolète lorsque le fabricant 
arrête la production de cartouches d’encre spécifiques 
à ce modèle. Nous avons tous été, de même, confron-
tés un jour ou l’autre à un logiciel dont la fin du support 
était annoncée nous contraignant à acheter une version 
supérieure dont nous ne ressentions pas spécialement 
le besoin et qui, de surcroît, peut se révéler incompa-
tible avec notre matériel ce qui entraîne, par conséquent, 
l’obsolescence de celui-ci. Les constructeurs d’appareils 
électroniques (ordinateurs, téléphones, consoles, etc.) et 
électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver, etc.) 
sont particulièrement friands de cette pratique. Des per-
sonnes plus âgées, on entend souvent : « c’était bien 
plus solide avant ». Un appareil électroménager avait une 
durée de vie d’une génération au moins. Aujourd’hui, la 
durée de vie moyenne est :

|  Pour un ordinateur : entre 5 et 8 ans
|  Pour un ordinateur portable : entre 2 ans et demi  
et 5 ans

|  Pour une imprimante : 3 ans
|  Pour une télévision : 8 ans
|  Pour un téléphone portable : 4 ans
|  Pour un réfrigérateur : 10 ans.

Qu’est-ce que l’obsolescence 
programmée ?

La définition de l’obsolescence dépasse largement la 
notion de défectuosité technologique puisqu’il s’agit de 
« l’ensemble des techniques destinées à réduire la durée 
de vie ou d’utilisation d’un produit pour en augmenter 
le taux de remplacement ». Cela peut donc s’étendre 
aux concepts d’obsolescence « d’estime ou/et d’esthé-
tique » que l’on peut reprendre sous le vocable d’ob-
solescence psychologique.  L’objet fonctionne toujours 
mais diverses raisons nous poussent à vouloir le rem-
placer par un autre avec plus de fonctionnalités. On par-
lera aussi d’obsolescence fonctionnelle ou d’évolution. 
On peut donc évoquer différents types d’obsolescence 
programmée. 

Les origines

Le phénomène d’obsolescence programmée remonte-
rait aux années 1920 avec en point d’orgue la sortie de 
l’ouvrage de Bernard London « La nouvelle prospérité » 
qui propose de donner plus de débouchés aux indus-
triels en limitant légalement la durée de vie des biens de 
consommation.

Brooks Stevens, dans les années 50, prônait quant 
à lui l’obsolescence esthétique en signalant que « les 
gens s’intéressent de plus en plus au style des objets. 

Ils prêtent attention à la nouveauté, à l’élégance et à la 
modernité. C’est pourquoi il faut instiller chez le consom-
mateur l’envie de posséder quelque chose d’un peu plus 
neuf et d’un peu mieux, un peu plus tôt que nécessaire». 
Il s’agit donc là d’une obsolescence subjective, plus insi-
dieuse, guidée par le marketing et la publicité.

Lutter contre l’obsolescence 
programmée

En France, depuis juillet 2015, une loi punit l’obsoles-
cence programmée. Désormais considérée comme un 
délit, elle peut provoquer deux ans d’emprisonnement et 
37 500 € d’amende.

Au niveau européen, l’une des premières lois, en 2002, 
contre la fin de vie programmée concernait les car-
touches d’imprimante équipées de puces interdisant leur 
réutilisation. L’impact écologique a été, dans ce cadre, 
un véritable déclencheur. En effet, la surconsommation 
crée un surplus de déchets.

En ce début d’année, des parlementaires belges CDH et 
Ecolo ont déposé des propositions de loi visant à renfor-
cer les droits et l’information des consommateurs sur :

|  La durée de vie « classique » du produit
|  La période durant laquelle les accessoires et pièces dé-
tachées sont disponibles. Et pour les produits chers, 
garantir leur disponibilité sur une période d’au moins  
5 ans (portée progressivement à 10)

|  La possibilité de réparation.

Les textes prévoient également :

|  L’extension de la garantie officielle, de 2 à 5 ans et 
l’extension progressive, de 6 à 24 mois, de la période 
de présomption d’existence au moment de la livraison 
de tout défaut de conformité.

|  Une diminution de la TVA sur les produits d’occasion, 
de deuxième main, les services de réparation, d’utilisa-
tion partagée.

|  Une révision du régime fiscal de l’amortissement pour 
inciter à une utilisation prolongée des produits.

Contrer ce phénomène d’obsolescence n’est pas im-
possible, non plus, à notre échelle citoyenne. Nous 
avons déjà évoqué les Repair Cafés qui permettent de 
prolonger la vie de nos appareils. Louer ou partager des 
ustensiles dont le besoin n’est pas quotidien est une 
autre possibilité. Pensez également au secteur de se-
conde main. Vous n’avez plus l’usage d’un objet, faites-
en profiter quelqu’un qui en a l’utilité. Favoriser une 
économie de fonctionnalité est une autre option pour 
consommer moins. On ne se centre plus sur l’objet en 
tant que tel mais bien sur la fonction du produit et de ses 
bénéfices. Ce qui est finalement le principe même de son 
existence…

NaThalie WilbeaUx
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En bref

Les fins de carrière dans le secteur 
de la santé
Le gouvernement Michel coupe dans les mesures 
d’aménagement de fin de carrière des travailleurs des 
soins de santé. Quelles sont ces mesures aujourd’hui ? 
Le personnel des soins de santé âgé de plus de 45 ans a 
droit à une réduction du temps de travail, octroyée sous 
forme de jours de congé supplémentaires. De 45 à 49 
ans, il s’agit de 12 jours ; de 50 à 54 ans, 24 jours et 
après 55 ans, de 36 jours. Le gouvernement a convenu 
que, dorénavant, pour le personnel soignant et assimilé 
(qui a des prestations irrégulières), l’âge initial est porté 
de 45 à 50 ans alors que pour le personnel non soignant, 
cet avantage est supprimé. Une période transitoire est 
prévue avec un maintien des droits acquis.

Régularisation des études
Le gouvernement a approuvé le projet du ministre des 
Pensions, Daniel Bacquelaine, sur la régularisation des 
années d’étude pour le calcul de la pension. Désormais, 
un montant forfaitaire (identique pour les salariés, fonc-
tionnaires et indépendants) de cotisation de régularisa-
tion sera fixé pour les régimes de pension à 1500 euros 
par année de diplôme.

Les seniors privés de médicaments
Selon une enquête commune de l’UGent et de l’UCL, ce 
sont plus ou moins 40% des personnes âgées de 80 ans 
et plus en Belgique qui se voient prescrire trop peu de 
médicaments ou les mauvais. Contrairement aux idées 
reçues, il y aurait donc une sous-utilisation de la médica-
tion chez les seniors. Dans quatre cas sur dix, il s’agirait 
d’une combinaison entre trop peu de médicaments et un 
traitement non optimal. Le risque de décès augmenterait 
de 39% pour chaque médicament non ingéré.

Le télétravail en hausse
Exceptionnel ou régulier, le travail à domicile semble avoir 
la cote auprès des travailleurs belges. D’après les chiffres 
du SPF Economie, en 2015, ils ont été 420 278 salariés 
à travailler depuis leur domicile sur un total de 3 448 982 
travailleurs ou l’équivalent de 12,2% du nombre total de 
travailleurs. C’est à Bruxelles que le télétravail est en plus 
nette progression suivie par la Flandre. Le secteur public 
est le plus friand du télétravail mais est progressivement 
rattrapé par le secteur privé.
Les secteurs qui permettent le plus facilement d’exercer 
du travail à domicile sont ceux de l’enseignement, de 
l’information et de la communication.

Le Belge moins assuré
D’après une étude du réassureur Swiss Re, les Belges 
renâclent face aux assurances. La prime moyenne payée 
par un Belge pour l’ensemble de ses assurances a bais-
sé de 6% en un an. C’est aussi la prime la plus basse 
en dix ans au moins. Elle atteignait 2330 euros en 2015. 
Cet affaiblissement provient essentiellement des produits 
d’assurance-vie qui baissent de près de 10%. Au vu des 
taux d’intérêt très bas, les particuliers consacrent moins 
d’argent aux assurances qui proposent un taux garanti 
(branche 21). Une autre cause, qui limite l’intérêt pour 
les assurances-vie, est l’augmentation de la taxe sur la 
prime en assurances individuelles.

Belgique, championne d’Europe
On ne parle pas de football ! Non, l’Euro de foot c’est 
bel et bien fini ! C’est une inflation à 2% qui démarque 
la Belgique, championne d’Europe de la hausse des prix 
selon le dernier bulletin d’Eurostat. L’inflation moyenne 
dans la zone euro est dix fois inférieure à celle enregistrée 
dans notre pays.

Belgique : pays viable ?
Selon l’étude internationale « Indicateurs de gouver-
nance durable », qui a pour but d’évaluer l’action gou-
vernementale et les réformes de l’ensemble des pays de 
l’UE et de l’OCDE à l’aide de 136 indicateurs, la Belgique 
occupe la 21ème place en matière de viabilité. Elle a perdu 
cinq places depuis 2014.

Allemagne : retraite à 69 ans ?
Attisé par les difficultés à payer les pensions de retraite, 
le débat sur l’allongement de l’âge de la mise à la retraite 
refait régulièrement surface dans la plupart des pays de 
l’Union européenne. L’Allemagne ne fait pas exception. 
L’idée revient sur le devant de la scène en cette fin d’été 
par l’intermédiaire de la Bundesbank, banque centrale 
allemande, qui préconise un départ à la retraite à 69 ans, 
dès 2060. L’espérance de vie ne cesse de grimper, en 
Allemagne comme partout ailleurs en Europe. L’espé-
rance de vie y est de 78 ans pour les hommes et de 83 
ans pour les femmes. Or, l’âge effectif de fin d’activité se 
situe aux alentours de 62 ans. Cela fait donc de nom-
breuses années en retraite.

Si cela ne suscite pas vraiment l’adhésion des poli-
tiques en ces temps pré-électoraux, les économistes s’y 
montrent eux plus que favorables. L’institut IW de Co-
logne préconise même que ce serait jusqu’à 73 ans que 
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les Allemands devraient travailler s’ils souhaitent mainte-
nir leurs retraites et les cotisations au niveau actuel.

L’économiste de l’institut Max-Planck, Axel Börsch-Su-
pan, propose, quant à lui, une indexation de l’âge d’en-
trée en retraite sur l’évolution de l’espérance de vie.

De leurs côtés, les retraités s’inquiètent de leurs revenus 
dans un contexte difficile pour faire fructifier les capitaux 
au vu des taux d’intérêt bas.

Travailler après 65 ans : l’exception
Un Belge sur 20 âgé de 65 à 69 ans est encore au tra-
vail. La Belgique se situe, dès lors, en dessous de la 
moyenne européenne de 11,7%, laquelle est en hausse 
puisqu’elle a augmenté de 3% en 10 ans. Seuls les Hon-
grois sont moins nombreux que les Belges à travailler 
au-delà de 65 ans (4,6%).

… Pourtant dès 45 ans : trop vieux !
Les discriminations à l’embauche sur la base de l’âge 
ne cessent de croître à en croire une étude d’Unia, le 
centre pour l’égalité des chances. D’une part, les plus 
jeunes, jugés paresseux, sont visés. D’autre part, ce 
sont les plus de 45 ans que l’on considère dépassés par 
les nouvelles technologies et qui représentent 60% des 
cas dénoncés.

Axa et les crest20
La proposition tient jusqu’au 21 octobre : Axa propose 
aux détenteurs d’un compte crest20, conclu avant le 
31 janvier 2002, de percevoir leur capital assorti d’une 
prime unique de 25%. Ce produit de branche 21 devait 
offrir un taux de 4,75% à vie à 27 000 souscripteurs. Or, 
Axa annonce que toutes les réserves constituées depuis 
ne sont plus capitalisées qu’à 3,75% et que toutes les 
réserves futures ne le seront qu’au taux de 0,2%. Sous 
réserve de simulations précises, cette proposition pour-
rait se révéler intéressante pour les propriétaires d’un 
compte crest20 avec un horizon d’investissement infé-
rieur à 6 ans.

Toutefois, Test-Achats explore les moyens juridiques pour 
s’opposer à la modification des termes du contrat initial 
d’Axa qui prévoyait un taux garanti sur toutes les primes 
versées mais aussi futures. De son côté, Kris Peeters, mi-
nistre de l’Economie, enquête pour déterminer si la loi de 
2016 qui permet de revoir ses taux pour des raisons de 
stabilité financière vaut davantage que les engagements 
contractuels que l’assureur a pris envers ses clients.

Moins 64 jours
En 2015, comme précédemment en 2012, l’espérance 
de vie a diminué en Belgique. En cause : une forte aug-
mentation du nombre de décès (+5,5%). Le Belge a per-
du en moyenne 64 jours de vie. Le recul est plus limité 
à Bruxelles avec une perte de 20 jours. Les femmes en 
sont les plus grandes victimes puisque leur « décès » 
est avancé de 123 jours pour un seul pour les hommes. 
Depuis le milieu des années 90, d’ailleurs, l’écart de lon-
gévité entre hommes et femmes se resserre. Cela étant 
dit, l’évolution sur le long terme est positive puisque sur 
les 20 dernières années, le progrès annuel moyen reste 
supérieur à deux mois.

Formations des travailleurs en 
berne !
Acerta, société spécialisée en service RH, a réalisé une 
enquête auprès de 2000 travailleurs dont il ressort que 
peu d’entre eux suivent une formation dans le cadre de 
leur contrat de travail. 31% n’ont suivi aucune formation 
au cours de l’année écoulée. A l’inverse, ils sont 11% à 
avoir bénéficié de plus de 5 formations aux frais de l’em-
ployeur au cours de cette même année. 

Les entreprises, depuis 2005, sont pourtant tenues de 
consacrer 1,9% de leur masse salariale à la formation de 
leur personnel. Lorsque l’on parle de formations, il s’agit 
tant des cours internes que des cours externes mais 
aussi le mentorat de nouveaux travailleurs, les stages 
ou les explications administratives. Cette obligation est, 
toutefois, peu suivie d’effets dans la mesure où la Cour 
constitutionnelle a invalidé les sanctions financières pour 
les secteurs qui ne remplissaient pas leurs obligations en 
la matière.

Le télé-apprentissage prend aussi son envol et gagne en 
popularité. 17% des personnes sondées optent pour un 
recyclage en ligne et 9% pour les séminaires en ligne.
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Réduction pour l’embauche des 
travailleurs âgés revue à la baisse
La Région de Bruxelles-Capitale restreint l’accès à une 
réduction des cotisations patronales pour l’engagement 
de travailleurs âgés. Le bénéfice de cette réduction se 
limite désormais aux travailleurs âgés de 55 à 65 ans 
alors qu’il s’adressait auparavant à la catégorie des 54-
65 ans. Le travailleur âgé n’ouvre plus de droit à cette 
réduction à partir d’un salaire trimestriel de référence de 
12 000 euros. Il était préalablement de 13 669 euros.

Tremplin indépendant
Combiner une allocation de chômage avec une activi-
té d’indépendant complémentaire sera désormais plus 
facile. Le dispositif « Tremplin indépendant » permet au 
chômeur de tester une activité qui lui permettra d’obtenir 
un petit complément de revenu avant d’en faire son ac-
tivité principale, le cas échéant. Auparavant, il fallait avoir 
exercé cette activité accessoire pendant la période où 
on était salarié au moins durant les trois mois précédant 
la demande d’allocation de chômage. Des restrictions 
subsistent toutefois. Ainsi, celui qui est au chômage 
parce qu’il a arrêté ou réduit son travail en vue de pro-
fiter de l’opportunité « tremplin indépendant » verra sa 
demande rejetée. Il n’est pas question non plus d’avoir 
exercé cette activité accessoire en profession principale 
durant les 6 dernières années. Une activité déjà exercée 
en tant que salarié ou une activité artistique ne sera pas 
plus autorisée. 

D’autre part, la formule « Tremplin indépendant » est ac-
cordé pour une période de 12 mois non prolongeable. 
Il est, toutefois, possible d’en profiter plusieurs fois, à 
condition de ne pas en avoir bénéficié pendant les six 
années précédentes. 

Les revenus tirés de l’activité accessoire sont, égale-
ment, limités à 13,70 euros journaliers.

Les meilleurs salaires sont 
bruxellois
Le site spécialisé dans les carrières et l’emploi, Jobat, 
a réalisé une enquête en collaboration avec Ipsos au-
près de 30 000 Belges sur leur salaire brut mensuel. Il en 
ressort que le salaire brut moyen du belge est de 3236 
euros par mois avec un « record » pour la Région bruxel-
loise où les salaires moyens sont les plus élevés avec 
3588 euros, pour 3170 euros en Flandre et 2927 euros 
en Wallonie. Ces différences s’expliquent par la présence 
de secteurs les plus rémunérateurs dans les deux pre-
mières régions, à savoir la pétrochimie et la chimie très 
présents en Flandre ainsi que les organisations interna-
tionales très présentes à Bruxelles. Le baromètre sala-
rial montre également de fortes disparités selon que l’on 
travaille dans une petite entreprise ou dans une grande 
multinationale. L’écart s’élève quand même à 41% ! 
Ce baromètre confirme aussi l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes. Lorsqu’un homme gagne 3532 
euros brut par mois, sa collègue féminine ne gagnera 
que 2951 euros. Autre tendance : un jeune gagnera en 
moyenne 2229 euros pour 3997 euros pour un travailleur 
de plus de 50 ans.

Défavorables au report de l’âge de 
la pension
Selon une enquête d’opinion d’Ogeo Fund-Ipsos sur 
l’avenir des retraites en Belgique, près de trois Belges 
sur quatre (74%) s’opposent au relèvement de l’âge légal 
de la pension et 58% d’entre eux se montrent égale-
ment rétifs au relèvement de l’âge de la pension antici-
pée. Dans le même temps, ce sont 72% des personnes 
interrogées qui se disent prêtes à travailler au-delà de  
65 ans par crainte que leur pension ne soit pas suffi-
sante. C’est probablement pour les mêmes raisons que 
63% sont favorables à la constitution d’une pension 
complémentaire obligatoire.

Ce qui pourrait les inciter à travailler plus longtemps se-
rait  la possibilité de travailler à temps partiel sans être 
pénalisés sur le plan fiscal. Une autre mesure de nature 
à rassurer les futurs pensionnés est la prise en compte 
de la pénibilité pour l’âge de départ à la retraite. 64% se 
montrent aussi favorables à une harmonisation des ré-
gimes pour la prise en compte des années d’étude dans 
le calcul de la pension.

Quant à la pension complémentaire, elle bénéficie majori-
tairement aux travailleurs flamands alors que les femmes 
sont les moins bien loties dans ce secteur puisqu’elles 
ne sont que 35% à en bénéficier.
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Petit tour du monde des 
traditions de fin d’année

Noël chez nos voisins

La tradition du sapin de 
Noël a été inventée par les 
Allemands il y a 400 ans 
alors que la dinde que l’on 
consomme dans de nom-
breux pays a été découverte 
par les conquérants espa-
gnols aux Etats-Unis. Ils ne 
dédaigneraient sans doute 

pas cette recette de pavo trufado de Navidad, plat typi-
quement espagnol servi à Noël. 

Recette 
 
Temps de préparation : 30 minutes   
Temps de cuisson : 120 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) :

|  1 dinde de 2.5 kg environ (bréchet et os de poitrine retirés)
|  400 g de chair à saucisse
|  1 petite boîte de pelures de truffes
|  80 g d’échalotes hachées
|  2 oeufs
|  sel et poivre
|  3 branches de thym
|  2 feuilles de laurier
|  5 cl de crème
|  3 cl de cognac
|  20 g de beurre
 
Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
A l’aide d’une fourchette, travailler la chair à saucis-
se avec les échalotes hachées, les oeufs entiers et les 
truffes ou pelures de truffes.
Ajouter la crème et mélanger.
Saler, poivrer, ajouter le thym et le laurier émiettés.
Parfumer avec un peu de cognac.
Farcir la dinde de cette préparation et la brider.
Déposer la dinde sur la plaque du four, la tartiner de 
beurre et la faire cuire au four pendant 2 h 30 en l’arro-
sant souvent.
Surveiller la cuisson, et couvrir la dinde d’une feuille de 
papier aluminium si elle dore trop vite.

La crèche est, quant à elle, originaire d’Italie où elle est 
apparue dans les églises au XVème siècle comme repro-
duction de l’étable. Selon la tradition, les familles ita-
liennes l’installent 9 jours avant la naissance du Christ 
tandis que le sapin de Noël se fait le 8 décembre, jour 
férié en Italie. La distribution des cadeaux aux enfants 
varie d’une région à l’autre. Dans certaines régions du 
nord de l’Italie c’est « Babo Natale » (le Père Noël) ou 
« Gesu Bambino » (Le Petit Jésus) qui s’en charge. Ce 
sera Sainte Lucie (patronne de la lumière), ailleurs, le 
13 décembre ou « La Befana » à Rome et en Italie du 
Sud qui apporte les jouets le jour des Rois, pendant la 
nuit de l’Epiphanie. La Befana est une gentille et vieille 
sorcière qui se déplace sur son balai et passe par les 
cheminées pour distribuer les cadeaux. Ça vous rappelle 
quelqu’un… ? 

Pas de Noël en Ita-
lie sans ce fameux 
gâteau qu’est le Pa-
nettone, créé à Mi-
lan vers 1490. Il en 
existe une multitude 
de variétés : fourrés 
à la crème, nap-
pés de différentes 
sauces, recouverts de chocolat, etc. Nous ne résistons 
pas à vous communiquer l’une de ces recettes.

Recette 
 
Temps de préparation : 50 minutes   
Temps de cuisson : 45 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) :

|  750 g de farine
|  65 g de sucre 
|  6 jaunes d’oeuf
|  120 g de beurre
|  20 g levure de boulanger
|  1 cuillère à café d’extrait de vanille
|  100 g de citron confit
|  zeste d’un citron râpé
|  8 cuillères à soupe de raisins secs blonds et bruns
|  25 cl d’eau
|  sel
 

Les fêtes de fin d’année approchent… Vous pensez peut-être déjà aux préparatifs !  
Et si cette année, nous bouleversions un peu les codes ? Allons voir, à travers le monde, 
ce que nous concoctent nos semblables et puisons-y de l’inspiration afin de rendre ces 

moments de Noël et de passage à l’an neuf inoubliables.
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Préparation de la recette :

Mélangez la levure dans de l’eau tiède avec un peu de 
sucre, et laissez reposer au chaud jusqu’à ce que le vo-
lume double. 
Ajoutez les jaunes d’œuf, le sel, la vanille, le zeste de 
citron et le reste de sucre, puis 500 g de farine. 
Ajoutez le beurre en dés, puis le reste de farine. Pétrissez 
la pâte, déposez-la dans une terrine beurrée, saupou-
drez de farine et laissez reposer 45 mn.
Ajoutez le citron confit coupés en dés et les raisins et 
pétrissez. Versez dans un moule beurré, couvrez d’un 
papier beurré et laissez reposer 15 mn.
Otez le papier, badigeonnez de beurre ramolli. Enfournez 
à 200°C (thermostat 6/7) et laissez cuire 10 mn.
Baissez le four à 150°C (thermostat 5) et laissez cuire de 
30 à 40 mn.

A déguster avec un peu de confiture de lait... 

Au Royaume-Uni, pas de repas de Noël sans un 
plum-pudding, dessert traditionnel qui doit être prépa-
ré 5 semaines à l’avance et dont la fabrication est ac-
compagnée de tout un rituel. On remue avec une cuillère 
en bois (en hommage à la crèche) dans le sens des ai-
guilles d’une montre (correspondant au voyage des Rois 
mages, d’Est en Ouest). Toute la famille doit y participer 
et, les yeux fermés chacun doit faire douze vœux (un 
pour chaque mois de l’année) en soulevant la pâte trois 
fois. On y ajoute ensuite 6 objets particuliers : une bague, 
une pièce de 10 shillings en or, un bouton en argent, un 
dé à coudre et un petit cochon. Le cochon désigne le 
gourmand, la pièce prédit la fortune, la bague annonce 
la personne qui se mariera dans l’année, le dé à coudre 
est destiné à la vieille fille et le bouton à un célibataire. Le 
pudding se sert chaud et surmonté d’une branche de 
houx. On peut aussi l’arroser de punch et le faire flamber.

Traditions du Nouvel An

Le passage à l’an neuf suscite de nombreuses coutumes 
qui se révèlent parfois surprenantes….

En Espagne et dans de nombreux pays latino-amé-
ricains, on célèbre les douze coups de minuit en ava-
lant un grain de raisin au son de chacun d’eux. Si cette 
tradition est respectée, elle apporte chance, succès et 
prospérité à celui qui a bien avalé ses raisins dans le bon 
timing. Un manque de rythme et pas de chance, une 
année un peu pourrie s’annonce. Certains s’entraînent 
durement dit-on.

Au Pérou, il est d’usage, chaque 31 décembre, de fabri-
quer un mannequin de paille et de chiffon que l’on habille 

de vieux vêtements de l’année qui ne seront plus portés. 
A minuit, chaque famille sort dans la rue et brûle son 
mannequin. Superstitieux, les Péruviens portent des vê-
tements d’une couleur particulière la nuit de la Saint-Syl-
vestre en fonction de ce qu’ils souhaitent pour l’année à 
venir. On portera du jaune pour l’argent, du rouge pour 
l’amour. Si par contre, le Péruvien désire voyager, il se 
munit d’une valise et court, à partir de minuit, autour du 
pâté de maison.

En Tchéquie, on tente de lire son avenir dans une 
pomme. Celle-ci est coupée en deux et la forme du tro-
gnon détermine le destin. Si c’est une croix, c’est plutôt 
bon signe mais si c’est une étoile alors là c’est le nirvana 
toute l’année. On ne nous dit rien si une autre forme ve-
nait à apparaître. On craint le pire…

Le 31 décembre, les Argentins laissent le passé derrière 
eux en déchirant de vieux documents et papiers. A mi-
nuit, ils jettent les bouts de papiers depuis leurs fenêtres 
qui forment une pluie de confettis.

Les Italiens se montrent un peu plus coquins puisque 
la tradition veut que le 31 décembre, l’on porte des 
sous-vêtements rouges. Ils seront plutôt blancs au Brésil 
pour éloigner les mauvais esprits et symboliser un début 
pur et innocent pour la Nouvelle année. L’attente n’est 
sans doute pas tout à fait identique côté italien…

Les Russes, eux, écrivent un vœu sur un bout de pa-
pier qu’ils brûlent. Ils versent ensuite les cendres dans un 
verre de champagne et boivent le tout. Santé!

Pour les Polonais, il est important de se débarrasser des 
vices de l’année précédente. Il est donc coutumier de 
payer toutes ses dettes le 31 décembre et, en gage de 
fortune pour l’année qui suit, ils placent dans leur porte-
feuille, quelques écailles de carpe censées leur apporter 
le bien-être financier. On peut toujours essayer…

Au Danemark, on casse la vaisselle. Les plus acharnés 
seront les plus chanceux et pourront se fier à des amis 
loyaux. Aux douze coups de minuit, ils sautent du haut 
d’une chaise pour effectuer le saut dans la nouvelle année.

Au Canada, la première tradition est de s’élancer dans 
les eaux glacées pour faire la « trempette de l’ours po-
laire ». Les hommes ont aussi pris l’habitude de se dé-
guiser en femme et les femmes en hommes.

Les idées ne manquent pas pour vous assurer bonheur, 
prospérité et santé tout au long de cette année 2017 que 
nous vous souhaitons excellente !

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

Sur les traces 
d’Arthur Masson à 
Treignes
Vendredi 25 novembre

Toine, célèbre personnage 
sorti de l’imagination d’Arthur 
Masson, vous connaissez ? Ce 
dernier lui consacra pas moins 
de 30 ouvrages et pièces de 

théâtre où le dialecte wallon y est joliment inséré.  En 
1942, Arthur Masson est pris comme otage par les Al-
lemands et est incarcéré à la citadelle de Huy jusqu’en 
février 1943. Retraité en 1946, l’écrivain ne cesse de pu-
blier jusqu’à sa mort le 28 juillet 1970.
Et Treignes, me direz-vous, où se trouve-t-il ? 
Treignes est un petit village situé dans la commune de 
Viroinval en province de Namur entre la Calestienne et 
l’Ardenne, à deux pas de la frontière française. 
Pour une population de quelque 700 habitants, il ne 
compte pas moins de quatre musées. Il y a aussi des 
sites que l’on peut visiter librement comme la villa gal-
lo-romaine ou l’ancien four à chaux. 
Notre visite se déroulera en un parcours spectacle, situé 
dans l’ancienne école des garçons de Treignes, où vous 
replongerez dans la vie du monde rural ardennais des 
années 30 à 60 à travers l’œuvre d’Arthur Masson, la 
célèbre «Toinade».  Il sera suivi d’une heure de classe 
comme autrefois. 

Le repas, servi dans l’école, se composera d’un potage, 
d’une blanquette et d’une tartelette. Des bulles vous se-
ront offertes en apéro.

Ensuite, nous reprendrons le car, destination …. Mared-
sous et son monastère bénédictin, fondé en 1872. Si 
son fromage est bien produit dans l’abbaye, il n’en est 
pas de même pour la bière, dont son brassage et sa 
commercialisation ont été confiés aux brasseries Duvel 
Moortgat située à Puurs. Vous visiterez l’abbaye, son ci-
metière, son église, ses jardins, son atelier de céramique 
et sa fromagerie. 

Infos pratiques :
Le départ en car étant prévu à 8h30, le rendez-vous au 
parking du Cinquantenaire, proximité Auto world, est 
fixé à 8h15. 
Sur demande, le chauffeur peut faire un arrêt à Wavre, 
parking Pizza Hut, afin de vous éviter le déplacement 
jusqu’à Bruxelles. 
A 10h30 débutera la visite du parcours-spectacle suivie 
de l’animation dans l’école d’autrefois. 

Le repas sera servi à 13h00 et vers 15h15 nous nous 
dirigerons vers Maredsous.
Le retour vers Bruxelles est prévu à 17h30.
La PAF de 50€ comprend le voyage A/R en car – les 
visites et entrées – le repas avec une boisson et un café.

Venez-y avec vos amis et votre famille, on se racontera 
des histoires d’autrefois !

Cette fin d’année sera festive ….

A la découverte du champagne
Le 2 décembre  

C’est une activité 
dynamique et gus-
tative que nous vous 
proposons avec trois 
jeunes entrepreneurs 
bruxellois amoureux 
de la Champagne, 
région qui exprime sa 
magnificence au tra-
vers de vins d’exception.

Pendant plus de 2 ans, ils ont sillonné la Champagne à la 
recherche de producteurs qui œuvrent au quotidien pour 
sublimer les raisins issus des terroirs sur lesquels ils sont 
implantés. Du travail de la vigne à la commercialisation, 
chacun de ces producteurs maîtrise, avec un souci d’ex-
cellence et de qualité, l’ensemble du processus d’élabo-
ration de ses différentes cuvées. 

Par un atelier interactif, ils vous plongeront au cœur du 
vignoble champenois et vous feront découvrir les diffé-
rents terroirs avec une dégustation de trois cuvées. 

Une belle occasion d’éveiller vos sens et de vous ap-
prendre toutes les étapes propres à la fabrication du plus 
prestigieux des vins effervescents. 
Familles et amis sont les bienvenus !

Infos pratiques :
En nos locaux, rue Belliard 20 à 1040 BRUXELLES.  
Métro Trône, ligne 2-6 
Métro Art-Loi, ligne 1-5

L’activité commençant vers 18h30, nous vous deman-
dons d’être présents à 18h15.
La paf de 18€ comprend l’exposé, l’activité interactive, la 
dégustation de 3 cuvées, pain et saucissons.
La soirée se clôturera vers 21h00.
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Luxembourg-Ville et son marché de 
Noël
Le vendredi 9 décembre

Chaque année au mois de décembre, le traditionnel 
marché de Noël de Luxembourg-ville transforme la place 
d’Armes, la Place de la Constitution et la place de Paris 
en un véritable village de Noël.

Durant un mois, la principale place de la capitale se 
couvre de petites baraques en bois, vendant des bou-
gies, des jouets, des décorations, des sucreries, de 
même que des boissons et plats typiques tels que le 
Glühwäin (vin chaud) les Thüringer ou les Mettwurscht 

(saucisses luxembourgeoises) 
et les Gromperekichelcher 
(galettes de pommes de terre). 

Luxembourg est aussi une 
ville chargée d’histoire, débor-
dant de trésors artistiques et 
culturels, regorgeant  de sites 
pittoresques que vous décou-

vrirez au travers d’une visite guidée en car. Ensuite, pro-
menade sur le très célèbre marché.

Infos pratiques :
Le rendez-vous est fixé à 8h15 au Cinquantenaire. Le 
départ en car est programmé à 8H30
Sur demande, le chauffeur peut faire un arrêt à Wavre, 
parking Pizza Hut, afin de vous éviter le déplacement 
jusqu’à Bruxelles. 

A 12h00, un dîner 2 services vous sera proposé.
A 14h00, visite guidée de la ville.
A 16h00, quartier libre pour déambuler sur le marché.
Le retour vers Bruxelles est prévu à 18h30.
La paf de 55€ comprend le voyage A/R, la visite guidée, 
le repas (2 services) sans boissons. 

Cette année 2017 commencera par un voyage 
dans le temps … 

Une visite à vapeur au train world
Le jeudi 26 janvier dès 14h00

Pour le travail ou les va-
cances, le train a toujours été 
au service de tous. Le réseau 
ferroviaire belge est le plus 
ancien d’Europe. Son histoire 
commence en 1829.

Bien plus qu’un musée, Train 
World met en scène le train. 

Cette visite vous emportera dans l’univers mystérieux 
des chemins de fer. Vers son passé et son avenir. 

Florence, pour ceux qui 
la connaissent de visites 
précédentes, sera à nou-
veau notre guide. 

Infos pratiques :
La visite débutant à 14h15, votre arrivée est souhaitée 
à 13h45.
Train World se situe à côté de la gare de Schaerbeek, 
place Princesse Elisabeth, 5 à 1030 BRUXELLES

Accès :
En train : À partir de la gare du Nord vers Schaerbeek
En tram : Lignes 7 et 92 arrêt Princesse Elisabeth ou 
gare de Schaerbeek pour le 92
En bus : Lignes 58 et 59 arrêt Princesse Elisabeth
En voiture : parking côté bâtiment de la gare
PAF : 16€ comprenant l’entrée et la visite guidée (2h)
Possibilité de vous restaurer avant ou après la visite. 

Les frites chez Lutosa,  
la Bush chez Dubuisson
Le vendredi 17 février dès 8h30

Epluchage, lavage, 
triage, coupe, calibrage, 
séchage …. Promis vous 
saurez tout sur la frite in-
dustrielle. Comment une 
pomme de terre devient 
un batonnet surgelé ? 
La frite est née en Bel-
gique, plus précisément 
dans le Namurois où les 
habitants avaient pour habitude de frire leur pêche sortie 
de la Meuse. En hiver, quand celle-ci était gelée, ils rem-
plaçaient le poisson par des pommes de terre. 
Lutosa est une entreprise tournée vers le développe-
ment durable. Les épluchures servent de nourriture au 
bétail, les boues de décantation d’engrais, l’amidon pour 
l’industrie du papier, le gaz methane est transformé en 
énergie verte. 

C’est au cœur de la Wallonie picarde que vous découvri-
rez, ensuite, la plus ancienne et la plus authentique bras-
serie familiale résolument tournée vers l’avenir et aussi 
soucieuse de l’environnement. 
Mais avant cette visite, « une table campagnarde » sera 
servie pour le lunch. Assiette garnie de pâté à la Bush, 
de fromage affiné à la Bush, de saucisson à la Bush, de 
jambon italien et à l’Os, d’une salade et de …. Frites.
Vous l’aurez compris, nous serons chez Dubuisson pro-
ducteur de la Bush. 
A 15H00, le guide vous accueillera dans la grande salle 
de la taverne, pour une dégustation de 12,5 cl Cuvée 
des Trolls 7% et 12,5 cl de Pêche Mel bush 8,5% (pos-
sibilité de remplacer la dégustation par une eau plate ou 
pétillante).
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Tél Email @

❑   Arthur Masson  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 novembre au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, les visites, les entrées, le repas

❑   A la découverte du Champagne ……… x 18€ =  ………… € à renvoyer pour le 28 novembre au plus tard    
 Paf comprenant l’exposé, l’activité interactive, la dégustation et l’accompagnement

❑   Luxembourg-Ville ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 30 novembre au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, la visite guidée et le repas 2 services (sans boissons)

❑   Train World  ……… x 16€ =  ………… € à renvoyer pour le 18 janvier au plus tard
 Paf comprenant l’entrée et la visite guidée
❑   Lutosa… Dubuisson  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 février au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, les deux visites guidées, les entrées, les dégustations, le lunch sans boisson

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.
En car, 15 inscriptions minimum sont nécessaires pour les maintenir.

Dans la brasserie, le processus de 
brassage et de fermentation vous 
sera expliqué. Vous visiterez la salle 
de soutirage ainsi que l’ancienne re-
convertie en musée et les caves de 
mûrissement en foudres de chêne. 
Trois productions, la Bush Pres-
tige, la Bush de Nuits et la Bush de 
Charmes seront exposées. 
De retour à l’accueil, une seconde 
dégustation de 12,5 cl de Bush 
Blonde et 12,5 cl de bush Ambrée 
sera proposée aux amateurs. 

Le retour vers Bruxelles est prévu à 
17h00.

Infos pratiques :
Départ à 9h00 du Brico Planit, 
chaussée de Mons 1301 à An-
derlecht, Métro Ceria ligne 5 direc-
tion Erasme
Arrivée à Lutosa rue du Vieux Pont 5 
à Leuze-en-Hainaut vers 10h00.

10h00 : visite guidée de l’usine avec dégustation de frites
Quelques consignes d’hygiène et de sécurité vous se-
ront communiquées. 
Le circuit que vous suivrez à pied compte une distance 
d’environ 1 km dont une partie en plein air et comporte  
plusieurs escaliers. Il est recommandé de porter des 
chaussures plates, fermées et antidérapantes ainsi que  
des vêtements adéquats. L’accès n’est pas praticable 
pour les personnes à mobilité réduite (canne, béquille).
12h45 : Départ en car vers la brasserie Dubuisson, 
chaussée de Mons 28B à Pipaix
13h30 : Lunch
15h00 : Visite guidée de la brasserie avec 2 dégustations
17h00 : Retour vers Bruxelles

PAF : 50€ comprenant le voyage A/R en car, les 2 vi-
sites guidées, les entrées, les dégustations, le lunch sans 
boissons.

Suite 2017

Le 21 avril (départ en car à 9h00) :  
Parc à Eoliennes à Estinnes

Le 9 juin (départ en car à 8h30) : Villeneuve d’Asq

JoSeTTe coTTeaUx




