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Edito

Celles et ceux qui connaissent bien Fediplus ont 
conscience que notre association mérite une plus grande 
notoriété. Elle décode le monde de la retraite comme peu 
d’autres. En effet, notre équipe suit de très près la légis-
lation, la diffuse via cette revue comme elle l’analyse lors 
de séminaires, exposés, rencontres, etc. La presse nous 
consulte parfois, comme récemment l’Echo ou Trends/
Tendances, dans le cadre de ce qui nous attend en ma-
tière de réforme des pensions notamment sur la question 
du rachat des années d’études, sujet d’actualité s’il en 
est. Notre équipe suit également les travaux du Conseil 
Consultatif fédéral des aînés, au sein duquel nous prési-
dons la commission Pensions.  

Nos membres ont, bien entendu, un accès privilégié à 
nos informations via téléphone, mail, site web, communi-
cations. L’avantage, d’être affilié à Fediplus, est que notre 
association est neutre, offre des informations complètes 
et conseille en matière de retraite. Nous savons tous 
que le monde de la retraite est complexe. Nous attirons 
l’attention des actifs sur les conséquences de certaines 
initiatives prises au cours de la vie active: incidence sur 
la pension des périodes de chômage, de la pension anti-
cipée ou d’une prépension, de périodes de crédit-temps 
ou de travail à temps partiel. Nous défendons les inté-
rêts des seniors en insistant notamment sur l’adaptation 
nécessaire des pensions, surtout des plus anciennes et 
des plus fragiles et saluons la promesse du ministre des 
pensions qui a persuadé ses collègues de diminuer, bien 
que pas avant 2019, la cotisation de solidarité. 

Plus nous serons nombreux, mieux vous serez défendu. 
Cette mobilisation est d’autant plus essentielle au regard 
de la situation actuelle : un pays, au déficit budgétaire 
important, qui doit faire des économies, une population 
vieillissante qui engendre des tensions dans le cadre du 
financement des pensions…  Nous sommes à la veille 
d’une réforme des pensions importante en vue d’une 
harmonisation des trois régimes (privé, public et indépen-
dant). La révision du rachat des années d’études en est 
l’une des étapes notables. La pension à point permettra 
sans doute d’aller plus loin. La pension du secteur pu-
blic se calculera de plus en plus comme une pension du 
privé, en témoigne la volonté du gouvernement de sup-
primer les tantièmes préférentiels pour les enseignants. 
Dans ce contexte, nous avons besoin d’une association 
encore plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Je m’adresse à tous nos affiliés: parlez de nos services 
autour de vous, parrainez des personnes désireuses de 
s’affilier. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de votre 
propre cotisation!

Vous souhaitez participer plus activement à la vie de l’as-
sociation, devenez membre associé et prenez part aux 
décisions. La seule condition est d’assister à l’assem-
blée générale.  Nous souhaitons, dans le même temps, 
élargir notre conseil d’administration: c’est lui qui gère la 
fédération. J’invite celles et ceux qui sont motivés à de-
venir membre associé ou administrateur à me contacter. 

D’avance, nous vous en remercions.

Theo Baeke, PrésidenT 
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La régularisation des années d’études

Une réforme en cours, menée par le ministre Daniel Bac-
quelaine, vise à harmoniser la régularisation des années 
d’études dans les trois systèmes de pension. Actuel-
lement, celle-ci est gratuite pour les fonctionnaires et 
payante pour les salariés et les indépendants. 

Demain, cela sera payant pour tout le monde. Cela est, 
certes, plus équitable mais constitue une harmonisation 
vers le bas.

Cette réforme devait s’appliquer dès le 1er juin 2017. Les 
textes ont été adoptés en commission des affaires so-
ciales de la chambre. On attendait le passage en séance 
plénière. C’était, toutefois, sans compter la réaction du 
parlement francophone bruxellois qui a déclenché une 
procédure en conflit d’intérêt avec le parlement fédéral 
sur la réforme de la pension des enseignants. Cette me-
sure ouvre une période de concertation et suspend, de 
facto, la procédure législative à la Chambre durant 60 
jours. Les assemblées devront mettre cette période à 
profit pour tenter de s’entendre. Si ce n’est pas le cas, le 
comité de concertation est censé prendre une décision 
au consensus, après un avis motivé du Sénat qui a trente 
jours pour le formuler.

Les dates reprises dans l’article ci-dessous seront donc 
très probablement reportées et des modifications du 
texte ne sont pas à exclure. 

Nous faisons néanmoins le point de la situation actuelle. 

Pension du secteur public

Pour la fonction publique, le changement à venir est 
conséquent. 

Une première modification a, déjà, eu lieu en 2015. En ef-
fet, à cette date, la prise en compte des années d’études 
est progressivement (jusque 2030) supprimée pour rem-
plir la condition de carrière en vue de prendre une retraite 
anticipée.

Fin de la gratuité

Actuellement, le diplôme est pris en compte gratuite-
ment, s’il est nécessaire à l’exercice de la fonction, dans 
le calcul de la pension. Désormais, cela sera payant. 
Néanmoins, on pourra valider tout diplôme même s’il 
n’est pas nécessaire à la fonction. 

Les droits acquis sont préservés 

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 
2018, on prévoit un maintien partiel du système actuel. 
Ce maintien partiel sera fonction des périodes admis-
sibles pour le calcul de la pension déjà constituées au 1er 
juin 2017. Concrètement, si vous avez 4 années d’études 
à valoriser et que vous avez déjà accompli 75% de votre 
carrière au 1er juin 2017, vous ne devrez valoriser qu’une 
seule année. 

Par ailleurs, la gratuité est maintenue pour les personnes, 
qui remplissent les conditions pour prendre une retraite 
anticipée, au plus tard le 1er juin 2018. 

La gratuité est aussi maintenue pour les agents qui sont 
mis en disponibilité totale ou partielle au 1er juin 2017. 

Montant de la régularisation pour 
les 3 régimes de pension

Le montant de la régularisation est fonction du moment 
où la demande est introduite. Si cette demande inter-
vient dans les 10 années qui suivent la fin des études, le 
coût de la régularisation est forfaitaire. 

Passé ce délai de 10 années, le coût de la régularisation 
tiendra compte de la valeur actuelle de l’accroissement 
de la pension, du taux d’intérêt et des tables de morta-
lité. Ainsi, plus on régularisera tardivement ses années 
d’études, plus le coût en sera élevé. 

Une période de transition est prévue, du 1er juin 2017 au 
31 mai 2020, pendant laquelle quel que soit l’âge, le coût 
de la régularisation sera forfaitaire. 

Le coût forfaitaire est fixé à 1500 € par année (montant 
lié à l’indice actuel 138,81). 

Spécifiquement pour les fonctionnaires, qui introduisent 
une demande de régularisation entre le 1er juin 2017 et 
le 31 mai 2019, une réduction de 15% sera accordée. 
Ne peuvent bénéficier de cette réduction que les agents 
nommés au plus tard le 1er juin 2017. 

Autre spécificité pour les fonctionnaires. Une année 
d’étude régularisée à concurrence du montant unique 
de 1500€ génère une augmentation annuelle de droit 
de pension récurrente correspondant à 1/60 (voire 1/55 
pour les enseignants âgés de 55 ans et plus en 2017) du 
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La régularisation des années d’études

traitement qui sert de référence au calcul de la pension. 
Le gain n’est donc pas fixe comme pour les salariés ou 
les indépendants. Il s’agit ici d’une augmentation de la 
durée de la carrière qui entraîne une augmentation de la 
pension. 

Quelles périodes d’études peuvent 
être valorisées ? 

|  Les années d’études pendant lesquelles des cours à 
cycles complets sont suivis

|  Les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat 
est préparée

|  Les périodes de stages professionnels si (conditions 
cumulatives)
- Le stage est nécessaire à l’obtention du diplôme
- Le stage conduit à une qualification professionnelle 

légalement reconnue
- Le stage ne rentre pas en ligne de compte pour le 

calcul de la pension.

A la différence des règles actuelles, toutes les années 
de diplômes peuvent être régularisées y compris celles 
se situant avant le 20ème anniversaire. Cependant, cette 
limite d’âge est maintenue pendant la période de transi-
tion du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. 

Pour valoriser une année d’étude, il faut avoir obtenu le 
diplôme ou la qualification professionnelle. La régularisa-
tion ne sera possible qu’à concurrence du nombre d’an-
nées minimum nécessaires pour obtenir le diplôme.  On 
tiendra également compte des cours du soir. 

La régularisation est prise en compte pour le régime 
dans lequel l’intéressé se trouve à la date d’introduction 
de la demande de régularisation. 

Le nombre de demandes de régularisation pouvant être 
introduites est limité à deux, tous régimes confondus. 
Cela signifie que l’on peut régulariser en 2 fois son di-
plôme. 

Attention, régulariser une période d’étude ne permet pas 
de partir plus tôt en retraite. Il ne faut donc pas payer 
dans l’espoir d’avoir accès à la retraite anticipée. 

Régulariser une année d’étude a pour seul objectif 
d’augmenter sa pension. 

Quels gains pour les salariés et les 
indépendants ? 

Ce gain est fixe dans la mesure où il s’agit d’ajouter une 
année dans le calcul de la pension sur base du coût for-
faitaire de régularisation s’élevant à 1500€. 

Le gain actuel  (indice 138.81) s’élève à 267€. 

Ainsi, 4 années d’études régularisées donneront un gain 
brut annuel de 4 x 267€ soit 1068€ ou 89€ de pension 
brut mensuel. 

Attention, aujourd’hui, pour les pensions se situant entre 
15.518,54€ et 16.600€, une augmentation de la pension 
brute n’entraîne pas dans tous les cas une augmentation 
de la pension nette. Dans certains cas, l’augmentation 
de la pension brute peut même se traduire par une ré-
duction de la pension nette. Sur base des estimations de 
l’administration, près de 128.000 retraités se retrouvent 
dans cette tranche entre 15.518,54€ et 16.600€.

Racheter ses années d’études pourrait donc, dans ces 
tranches de revenus, entrainer une perte de pension. 
Le gain net est à estimer en fonction du montant de la 
pension imposable. Une estimation, au cas par cas, est 
donc nécessaire pour juger de l’intérêt de faire ou non 
une régularisation. 

Une simulation pourra orienter votre meilleur choix. 
Contactez nos services pour de plus amples informa-
tions. 

Michel WUYTs
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La pension à points. 0ù en sommes-nous ? 

L’accord du gouvernement, datant déjà du 11 octobre 
2014, parlait de l’introduction d’un système de pension à 
points à l’horizon 2030. Rien de très concret pour le mo-
ment mais les choses avancent néanmoins. La majorité 
actuelle pourra-t-elle déposer des textes de lois au cours 
de cette législature qui se termine fin 2019 ? 

Jean Hindriks, Pierre Devolder, Erik Schokkaert et Frank 
Vandenbroucke, 4 experts membres du Conseil Acadé-
mique des pensions ont publié en mars dernier un résumé 
du système de pension à points tel qu’ils le proposent. 
(Voir « Regard Economique » n° 130, UCL, Mars 2017). 

Que nous disent-ils ? 

Une carrière de référence

Le système de pension à points repose sur la durée de 
la carrière et non sur un âge uniforme. On doit déter-
miner une carrière de référence. Si vous travaillez plus 
longtemps que la carrière de référence, vous aurez un 
supplément de pension, si vous travaillez moins, vous 
subirez une diminution. 

Des points à la place de votre 
salaire 

Aujourd’hui, le système de pension le plus proche de ce-
lui du système à points est la pension des travailleurs 
salariés.  En effet, actuellement, la pension des travail-
leurs salariés est calculée sur une moyenne des rému-
nérations (plafonnées et réévaluées) pendant 45 années. 
Pour calculer une pension au taux isolé, on prendra 60% 
des rémunérations brutes et 75% au taux ménage. 

Dans un système de pension à points, les points rem-
placent les salaires bruts auxquels on applique des cor-
rections actuarielles.  

Concrètement, pendant la carrière, on accumule des 
points au prorata du salaire brut annuel. Ainsi, si les ré-
munérations sont équivalentes au salaire moyen, on a un 
point. Par contre, si le salaire atteint 80%, on a 0,8  point. 
L’avantage d’un tel système est qu’un point gagné hier 
a la même valeur qu’un point gagné aujourd’hui. Il n’est 
donc plus nécessaire de réévaluer les anciennes rému-
nérations dans le calcul de la pension. 

Le montant de pension sera égal au nombre de points 
(glanés pendant la carrière)  multiplié  par la valeur du 
point (1) et un coefficient de conversion (2). 

(1) Valeur du point = ratio entre le salaire brut moyen 
de référence et la carrière de référence multiplié par 
un taux de remplacement cible. Le taux de rempla-
cement cible est un point d’ancrage du système et 
représente le « contrat social » envers les futurs pen-
sionnés. 

 Ex : La carrière de référence est de 43 ans et le taux 
de remplacement cible de 50%. 

 Quelle est la valeur du point en 2016 si le salaire de 
référence moyen est de 3110 € ? 

 Valeur du point = 3110/43 x 0,5 x = 36 €. 
 Ex : Monsieur X a travaillé pendant 43 ans. 20 ans à 

90% du salaire moyen et 23 ans à 110% du salaire 
moyen. Monsieur X a donc (20 x 0,9) + (23 x 1.1) = 
43,3 points. 

 La valeur d’un point est de 35 €.  Sa pension sera 
égale à 43,3 x 35 € x 1 soit 1.515 €.

(2) Le coefficient de conversion est une forme de cor-
rection actuarielle sur base de l’écart entre la durée 
de carrière effective et la durée de carrière de réfé-
rence. Il s’agit du ratio entre l’espérance de vie à 
l’âge normal de la pension et l’espérance de vie à 
l’âge effectif de la pension. Ce ratio est inférieur à 
1 si l’on anticipe sa pension et supérieur à 1 si l’on 
reporte sa pension.

Pendant la retraite, les pensions sont indexées sur la 
croissance nominale du salaire moyen brut multipliée par 
un coefficient de soutenabilité qui varie selon les capaci-
tés de financement du régime de pension. 

Une pension à temps partiel

La pension à points permet une grande flexibilité dans 
la gestion des départs progressifs à la pension à temps 
partiel. La pension à temps partiel est un système qui 
permet des départs anticipés progressifs du marché du 
travail.

Pour une question d’équité, il est indispensable d’inté-
grer dans un système de pension à temps partiel une 
correction actuarielle. Comme on prend une partie de sa 
pension plus tôt que prévu, celle-ci sera inférieure.  Par 
contre, comme on continue à travailler (partiellement), 
on se constitue encore une pension avec une valeur de 
point qui va augmenter et un coefficient de conversion 
qui pourrait lui aussi augmenter dans l’hypothèse où l’on 
travaille au-delà de la carrière de référence. 
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La pension à points. 0ù en sommes-nous ? 

Exemple 

Madame X a commencé à travailler à 20 ans. La carrière 
de référence est de 43 ans. Son âge normal de la pen-
sion est donc de 63 ans. 

Elle décide de prendre une pension partielle (50%) à 60 
ans. 

A 60 ans, elle a donc travaillé pendant 40 années. Son 
salaire est équivalent au salaire moyen. Elle a donc 40 
points. La valeur d’un point est de 35 €.

Elle prend sa pension à mi-temps. Celle-ci s’élèvera à 
40/2 x 35 x 0,9 (coefficient de conversion) = 630€. Le 
coefficient est inférieur à 1 car elle prend sa retraite anti-
cipativement. 

Elle travaille à mi-temps de 60 à 65 ans et continue à ac-
cumuler des points à concurrence de 0,6 points par an. 

A 65 ans, elle prend sa pension définitive. Quelle sera sa 
pension ? 

|  Pension non prise à 60 ans et pension pour le mi-
temps : 
20 + 3  points x 38 (la valeur du point a augmenté entre 
60 et 65 ans) x 1.07 (le coefficient de conversion est 
supérieur à 1 car elle travaille au-delà de la carrière de 
référence de 43 ans) ce qui donne  935 €.

|  Pension prise à 60 ans : 630 €
Cette pension sera indexée entre 60 et 65 ans sur 
l’évolution du salaire mensuel brut moyen et atteindra  
684 €. 

Pension totale à 65 ans : 935 + 684 = 1619 €

La pénibilité des métiers

Le système de pension à points permet d’intégrer facile-
ment la pénibilité des métiers. 

On octroie des points supplémentaires lorsque l’on 
exerce un métier pénible. Ces points supplémentaires 
pourraient compenser la décote subie lorsque l’on prend 
une retraite anticipée. Ainsi, on pourrait prendre sa pen-
sion anticipativement, sans être pénalisé sur le montant 
de la pension.

Conclusion

La mise en place d’une retraite à points est séduisante 
dans la mesure où le système est clair et qu’il peut inté-
grer facilement la problématique des métiers lourds ainsi 
que la possibilité d’une retraite à temps partiel. 

Il y a tout de même un danger majeur. Le montant de 
la retraite à points va dépendre, d’une part, de la durée 
de la carrière de référence et, d’autre part, du taux de 
remplacement cible (c’est-à-dire la proportion du salaire 
prise en compte pour le calcul de la pension). 

Dans les exemples cités, la carrière de référence est de 
43 ans et le taux de remplacement cible de 50%.  Mais 
ce ne sont que des exemples. En faisant varier ces para-
mètres (particulièrement le taux de remplacement), vous 
pouvez moduler le montant de la pension à la hausse 
ou à la baisse. Il y a donc là une incertitude que nous 
n’avons pas dans le système actuel où tous les para-
mètres sont fixés. 

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les difficultés liées 
à sa mise en place pratique. 

La transition pourrait se faire selon le principe de l’affi-
liation successive. On garantit les droits du passé sans 
devoir les convertir en points. A partir d’une certaine 
date, on décide de « cotiser » dans le système à points. 
On percevra donc deux pensions : l’une selon l’ancienne 
méthode et l’autre en fonction du nombre de points. 

Dernier point (sans jeux de mots) : cette nouvelle retraite 
n’est toujours pas débattue avec l’ensemble de la popu-
lation et particulièrement les retraités ou leurs représen-
tants.  Il faudra absolument y remédier si l’on veut une 
réforme bien comprise et efficace. 

Michel WUYTs
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Actualités sociales et fiscales

Crédit- temps fin de carrière 

Le droit au congé dans le cadre d’un crédit-temps fin 
de carrière, en application de la convention collective du 
travail (CCT) n° 103, peut être obtenu à partir de l’âge 
de 55 ans, à condition qu’au moment de l’avertissement 
écrit à l’employeur, le travailleur ait :
|  au moins 25 ans de passé professionnel salarié ;
|  au moins 24 mois d’ancienneté chez l’employeur ;
|  été occupé pendant les 24 mois qui précèdent :
|  à temps plein, en cas de réduction d’1/5 temps ;
|  au moins à 3/4 temps, en cas de réduction à ½ temps.

Ce droit peut exceptionnellement être obtenu à partir de 
50 ans sous certaines conditions dérogatoires (en cas de 
réduction à ½ temps, vous devez exercer un métier lourd 
et ce dernier doit être en pénurie. Pour 1/5 temps, il faut 
exercer un métier lourd ou avoir 28 ans de passé profes-
sionnel salarié si cela est prévu dans une CCT sectorielle)

La nouvelle CCT 103 ter précise le mode de calcul des 
25 ans de passé professionnel. Chaque année civile doit 
compter 312 jours de travail salarié ou assimilé. Cela 
donne : 312 x 25 = 7800 jours de travail à comptabiliser 
pour toutes les demandes et prolongations dont l’em-
ployeur a été averti, par écrit, à partir du 1er avril 2017.

Droit aux allocations d’interruption

Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations de cré-
dit-temps fin de carrière n’est possible qu’à partir de 60 
ans, sauf exception.

Depuis le 1er janvier 2017, cette condition d’âge s’élève à 
57 ans pour les régimes dérogatoires. Elle passera à 58 
ans, au 1er janvier 2018 et à 60 ans, au 1er janvier 2019.

Mais, les partenaires sociaux ont la possibilité  de 
conclure une CCT au niveau du Conseil National du Tra-
vail afin de maintenir la condition d’âge pour ces régimes 
d’exception à 55 ans au lieu de le relever annuellement. 
Dès lors, l’âge pour l’octroi de l’allocation peut être main-
tenu à 55 ans sous certaines conditions :

si au moment de l’avertissement écrit à l’employeur, 
le travailleur satisfait à l’une des conditions sui-
vantes :
|  a au moins 35 ans de passé professionnel salarié, au 

sens de la réglementation du chômage avec complé-
ment d’entreprise ;

|  a au moins 25 ans de passé professionnel salarié, au 
sens de la CCT 103 et :
– soit, a été occupé au moins 5 ans dans un métier 

lourd, dans les 10 dernières années; ou au moins 7 
ans, dans les 15 dernières; 

– ou a au moins 20 ans dans un régime de travail 
avec des prestations de nuit ; 

– ou est dans le secteur de la construction et a un 
certificat délivré par le médecin du travail attestant 
l’incapacité de travail.      

Une CCT supplémentaire est, toutefois, nécessaire au 
niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise (pour 
les entreprises reconnues en restructuration ou en diffi-
culté) pour bénéficier des allocations de l’Onem à partir 
de 55 ans. Cette CCT doit faire référence à la CCT-cadre 
127 pour appliquer ses dispositions. 

Pour le calcul de 35 années de carrière, on tiendra 
compte de tous les jours de travail prestés comme sala-
rié à temps plein, à concurrence de maximum 312 jours 
par an.  Les périodes assimilées sont prises également 
en compte, les jours de travail à temps partiel sont prises 
en compte au prorata des prestations effectuées. Pour 
connaître les périodes de suspension ou de réduction 
de prestations qui peuvent être assimilées, nous vous 
conseillons de prendre contact avec le bureau de l’ONEM 
de votre lieu de résidence qui vous fournira un calcul de 
votre passé professionnel.

L’Onem recommande aux travailleurs de 55 ou 56 ans, 
qui ont déjà introduit une demande de crédit-temps fin 
de carrière à partir du 1er janvier 2017 et qui ont obtenu 
le droit sans allocations - car les CCT cadre et sectorielle 
relatives au maintien de la limite d’âge à 55 ans n’étaient 
pas encore conclues-, de régulariser leur dossier. 

La régularisation leur permettra d’obtenir les allocations 
d’interruption avec effet rétroactif, au 1er janvier 2017, 
si toutes les conditions d’octroi sont remplies. Pour ce 
faire, ils doivent introduire un nouveau formulaire C61 – 
crédit-temps fin de carrière, dûment complété et signé, 
auprès du bureau de l’Onem de leur lieu de résidence 
(ou auprès du bureau dont dépend leur employeur belge, 
s’ils sont domiciliés à l’étranger).
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Adaptation des pensions en 
septembre 2017 

Le conseil des ministres a approuvé plusieurs textes qui 
visent à exécuter les adaptations au bien-être, prévues 
dans l’accord interprofessionnel, pour les pensions des 
salariés et indépendants en 2017-2018. 

Les pensions minimums de retraite et de survie accor-
dées des travailleurs indépendants pour une carrière 
incomplète seront  augmentées de 1,7%, au 1er sep-
tembre 2017. 

Celles accordées pour une carrière complète seront aug-
mentées de 1% à cette même date.

Les montants de la Garantie de Revenus aux Personnes 
Âgées (GRAPA) seront également augmentés de 0,9%, 
au 1er septembre 2017. Il passera de 701,72 € par 
mois pour un cohabitant à 708,03 € et pour un isolé de 
1.052,58 € à 1.062,05 € mensuels. 

Quant au pécule de vacances, il est revalorisé pour 
toutes les pensions des travailleurs salariés. L’augmen-
tation sera de 2,25% en mai 2017 et 2018. 

Les pensions qui ont pris cours au plus tôt le 1er janvier 
1995 et au plus tard le 1er décembre 2004, seront aug-
mentées de 1% à partir du 1er septembre 2017. Celles 
qui ont pris cours en 2013 seront augmentées de 2% à 
partir du 1er janvier 2018. Pour celles qui ont pris cours 
en 2012, ce sera pour le 1er septembre 2017. 

Godelieve PaTa

La convention  
d’occupation précaire

Vous héritez d’un bien immobilier et vous souhaitez 
vous laisser le temps de décider ce que vous désirez 
en faire ou êtes en attente du partage de succession 
qui peut souvent se révéler très long. Vous devez effec-
tuer des travaux qui ne prendront cours que dans un 
délai certain et vous refusez de laisser votre bien à louer 
sans occupation. Vous prétendez éviter la taxe pour 
bâtiments inoccupés. Vous vendez un bien immobilier 
mais l’amateur tarde à se manifester. Votre locataire a 
mis un terme au bail qui vous lie mais son déménage-
ment prend un retard conséquent. Diverses situations 
auxquelles peut répondre la formule de convention 
d’occupation précaire à ne pas confondre avec un bail 
de courte durée.

La convention précaire peut être 
une solution pour vous !

La notion de convention d’occupation précaire n’est pas 
neuve puisqu’elle existe dans le système législatif belge 
depuis les années 70. Elle est apparue comme une alter-
native intéressante lorsque les contrats de bail se révé-
laient peu adaptés à certaines conjonctures particulières 
et factuelles. Il ne s’agit, en effet, pas d’un bail de loca-
tion à proprement parlé. Dans le cadre d’une occupa-
tion précaire, la jouissance du bien est sans garantie de 
durée et le propriétaire se réserve ainsi le droit d’en dis-
poser à tout moment. Cette notion de courte durée est 
importante car l’on pourrait estimer qu’une trop longue 

durée transforme cette convention en un bail. Il en a été 
décidé ainsi par le Tribunal de Termonde, notamment, 
qui a conforté la position d’un citoyen dont l’occupation 
« précaire » durait quand même depuis plus de 25 ans.

Il peut être mis un terme à la convention lors de trois 
circonstances spécifiques :

|  Par révocation du propriétaire. Il est à noter que l’oc-
cupant peut, lui aussi, quitter les lieux à bref délai sans 
avoir à notifier de préavis.

|  À l’expiration du délai convenu
|  À la disparition du motif ayant justifié la conclusion 

de la convention en question. Il est d’ailleurs vive-
ment conseillé que la raison justifiant l’existence de la 
convention d’occupation précaire soit clairement noti-
fiée dans celle-ci.

Quelle formule adopter ?

L’absence de prix ou la fixation d’un prix minime ca-
ractérisent aussi, bien souvent mais pas toujours, une 
convention à titre précaire.

Aucune forme particulière n’est requise pour une conven-
tion d’occupation précaire. Il suffit que les deux parties 
se rencontrent sur une volonté commune. Il faudra toute-
fois éviter d’utiliser les termes de « bailleur », « location », 
« loyer » et leur préférer ceux de « propriétaire », « mise à 
disposition », « prix ». 
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Vous pouvez, en l’adaptant aux spécificités de votre situation, utiliser le modèle suivant, établi par l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part, …………., ci-après dénommé «le propriétaire», Et

D’autre part, …………, ci-après dénommé «l’occupant».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1er – Objet de la convention

Le propriétaire cède l’usage à titre précaire de l’immeuble/terrain/…… situé à ………………………………………………………………… 
à l’occupant, qui l’accepte.

L’occupant reconnaît expressément que la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de résidence principale et la loi sur le bail à ferme ne sont pas 
applicables à la présente convention.

Art. 2 – Motif de la convention

Parmi les motifs, on indiquera par exemple : 

- L’immeuble visé à l’article 1er fera prochainement l’objet de travaux importants de rénovation. Cette convention est conclue afin de valoriser cet 
immeuble jusqu’au commencement effectif des travaux. 

- Le terrain visé à l’article 1er est actuellement mis en vente. Cette convention vise à valoriser le terrain jusqu’au transfert effectif de la propriété au 
futur acheteur).

Art. 3 – Prix et charges

L’occupant s’engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une indemnité hebdomadaire/mensuelle de ……euros, payable anticipativement sur 
le compte du propriétaire n°……………………… 

Art. 4 – Durée de la convention

L’occupation prend cours le……………

Elle prendra fin dès que le motif pour lequel elle a été conclue est réalisé ou par résiliation.

(Il est également possible de prévoir une durée limitée de la convention [ex : un mois], éventuellement avec un mécanisme de prorogation. Dans ce cas, 
il semble important que ces périodes de prolongation soient de courte durée).

Art. 5 – Résiliation
Option 1 

Il est mis un terme à l’occupation sans préavis. Aucune indemnité de rupture n’est due

OU 

Option 2

Il est mis un terme à l’occupation moyennant un préavis de  … jours.
 
Si l’occupant manque gravement à ses obligations, le propriétaire peut immédiatement mettre un terme à l’occupation sans préavis. Dans tous les cas, 
aucune indemnité de rupture n’est due.

Art. 6 – Interdiction de cession

L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage de l’immeuble/terrain/… visé à l’article 1, sans accord préalable et écrit du propriétaire.

Art. 7 – Usage des lieux

L’occupant s’engage à occuper le bien en bon père de famille. 

Art. 8 – Entretien

L’occupant reconnaît avoir reçu le bien en bon état d’entretien et s’engage, à la fin de la convention, à le restituer dans le même état au propriétaire. Un 
état des lieux pourra être dressé à la simple demande du propriétaire.

Art. 9 – Garantie

Pour garantir l’exécution de toutes les obligations qui lui incombent, l’occupant versera sur le compte du propriétaire une somme de ……… euros à 
titre de garantie. 

Cette somme sera versée au plus tard le premier jour de l’occupation des lieux par l’occupant. Elle lui sera restituée à la fin de la convention.

Fait en double exemplaire à …………..……………………, le………………………… dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire

Le propriétaire,      L’usager

naThalie WilBeaUx
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Votre déclaration fiscale

La Belgique, pays où le travail est le 
plus taxé

Peloton de tête pour la Belgique ! Le rapport annuel de 
l’OCDE, lequel compare l’imposition des salaires dans 
les 35 pays les plus industrialisés, établit que la Belgique 
devance l’Allemagne, la Hongrie et la France avec une 
charge fiscale sur le salaire d’un travailleur isolé de 54%. 
Elle était, cela dit, de 55,3% en 2015. Cette très légère 
baisse est à mettre au crédit du tax shift et à la baisse 
des cotisations patronales de sécurité sociale. En ne 
considérant que l’imposition des personnes physiques, 
là aussi notre pays bat des records puisqu’elle est de 
40,7% pour un travailleur sans enfant. Or, la moyenne 
pour l’OCDE est de 25,5%. Pour une famille avec deux 
enfants, on revient à des pourcentages plus raisonnables 
de 20,9 pour une moyenne OCDE de 14,3%.

Ce constat nous amène à faire le point sur notre déclara-
tion fiscale qui doit être rentrée au plus tard le 29 juin pour 
le format papier, le 13 juillet en passant par la plateforme 
tax-on-web, ouverte depuis ce 25 avril, et jusqu’au 26 
octobre en faisant appel à un mandataire. Les amendes 
administratives pour les retardataires s’élèvent de 50 à 
1250 euros… A éviter !

75 nouveaux codes

La déclaration d’impôts pour l’exercice 2016 compte 75 
codes de plus que l’année précédente soit 885 codes 
dont 320 sont pré-remplis. Cette inflation de codes se-
rait, d’une part, due à une fiscalité hypothécaire régio-
nalisée et de plus en plus complexe. Des codes sont, 
de la sorte, apparus pour le chèque-habitat wallon et le 
bonus-logement intégré flamand. Une aide en ligne est 
mise en place afin que le contribuable soit dirigé vers la 
case adéquate en omettant, néanmoins, les cas spéci-
fiques comme les déménagements, les séparations, etc. 
Elle ne donne pas non plus d’informations sur les crédits 
contractés avant le 1er janvier 2005 et ne sera disponible 
pour les emprunts de refinancement qu’à partir de fin 
mai. Les attestations d’emprunt hypothécaire et d’assu-
rance-vie individuelle devront désormais obligatoirement 
être fournies électroniquement et annexées à la déclara-
tion d’impôts.

D’autre part, des cases dédiées aux revenus de l’écono-
mie collaborative font leur apparition. Ils sont soumis à un 
précompte professionnel de 10% sur les revenus à partir 
de 5100 euros.

Un code, pourtant appelé à disparaître dès l’année pro-
chaine, est proposé cette année, dans le cadre XVI des 

revenus divers, afin de déclarer les plus-values réalisées 
lors de la cession « rapide » (moins de 6 mois) d’actions, 
options, warrants et autres instruments financiers co-
tés en bourse. Cela concerne ceux qui sont passés par 
des intermédiaires étrangers. Pour ceux qui sont passés 
par des intermédiaires belges, ils ont déjà été taxés à la 
source au taux de 33%.

Certains codes ont également été supprimés. Ils portent 
sur les réductions d’impôts qui ne sont plus d’application 
comme certaines dépenses en vue d’économiser l’éner-
gie ou la sécurisation du logement.

Petit abécédaire pour s’y retrouver

|  Dépenses déductibles : il s’agit de dépenses admises 
effectuées pendant la période imposable. Elles sont 
déduites des revenus que peut percevoir un contri-
buable. Elles permettent donc de bénéficier d’un impôt 
appliqué à un montant global diminué des dépenses.

|  Réductions d’impôts : certaines dépenses ad-
mises donnent droit à une réduction d’impôt, dans 
une mesure limitée par un plafond. Dans ce cas, on 
bénéficie d’un impôt raboté.

|  Crédits d’impôts : certaines dépenses admises 
permettent de bénéficier d’une diminution de l’impôt 
global et d’un paiement, le cas échéant (si le crédit 
dépasse l’impôt dû ou s’il n’y a pas d’impôt à payer).

|  Revenus imposables : il s’agit des revenus di-
vers du contribuable. Parmi ceux-ci, on trouve les 
revenus professionnels (net) ou de remplacement 
(salaires, indemnités de chômage, pensions…), les 
revenus immobiliers (dividendes, intérêts, certaines 
plus-values et autres droits) et revenus divers (rentes 
alimentaires notamment) et occasionnels (tirés de 
l’économie collaborative, par exemple).

Source : La Libre Belgique, mercredi 26 avril 2017, page 9.

Fediplus vous aide !

Pas de panique face à cette inflation de codes car nous 
sommes plus de 80% à utiliser moins de 20 codes dans 
leur déclaration. Pour un contribuable sur trois, c’est 
même moins de 10 cases.

Fediplus aide ses membres à remplir au mieux leur décla-
ration fiscale. Pour ce faire, prenez rendez-vous auprès 
de Michel Wuyts via notre numéro de téléphone général : 
02/5141444 ou via l’adresse mail info@fediplus.be.
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En bref

Le télétravail : un cauchemar ?

L’organisation Internationale du Travail et Eurofound ré-
vèlent, dans un rapport récent, que le télétravail ne serait 
pas sans conséquences négatives. Il est courant de poin-
ter les nombreux avantages qu’il procure en termes de 
réduction des trajets, de meilleure conciliation des temps 
de vie, de plus grande efficacité, etc.  C’est trop souvent 
oublier, selon les deux institutions, que le télétravailleur 
est aussi confronté à plus de stress, des journées à ral-
longe, au sentiment d’isolement ou à une plus grande 
perméabilité  entre vies personnelle et professionnelle. 
Ceci serait particulièrement vrai pour les salariés qui se 
déplacent fréquemment. Ainsi, 42% des télétravailleurs 
très mobiles déclarent se réveiller plusieurs fois par nuit. 
De même, 41% des employés très mobiles font état de 
niveaux élevés de stress, comparés à 25% chez ceux qui 
travaillent en permanence au bureau. Le responsable en 
serait le fort impact des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) qui tentent « à induire un al-
longement de la durée du travail, à créer un chevauche-
ment entre le travail salarié et la vie privée, et à entraîner 
une intensification du travail. »

Seniors en mauvaise santé

Selon le SPF Economie, 19% des plus de 65 ans se 
sentent en mauvaise santé contre 1% des 16-24 ans. 
Les personnes à la retraite, au chômage ou inactives se 
sentent plus souvent en mauvaise santé que les per-
sonnes occupées. 18% des personnes peu qualifiées 
estiment être en mauvaise santé contre 4% des haute-
ment qualifiés. Les femmes sont plus nombreuses à es-
timer leur santé mauvaise que les hommes.

Taux d’emploi des plus de 55 ans

Le taux d’emploi pour les plus de 55 ans est en hausse 
à l’image du taux d’emploi des 20-64 ans qui passe de 
67,2% en 2015 à 67,7% en 2016 selon une étude du 
SPF Economie. Actuellement, ce sont 45,4% des plus 
de 55 ans qui exercent un emploi.

Transmission de patrimoine

Seuls 19% des Belges auraient planifié leur succession. 
Le pourcentage peut sembler dérisoire face aux deux 
tiers des Belges qui se disent disposés à céder une par-
tie de leur patrimoine de leur vivant. Ce décalage entre 
intention et action s’explique aisément par la crainte de 
se confronter à la mort mais aussi au vieillissement. Les 
personnes ayant des enfants sont, sans surprise, les plus 
nombreux à planifier leur succession. De même, plus les 
personnes prennent de l’âge et plus elles passent à l’ac-
tion. De manière identique, plus le patrimoine est impor-
tant et plus il semble intéressant de régler sa succession.

Une espérance de vie de 90 ans

A l’horizon 2030, il ne devrait pas être rare, mesdames, 
que vous atteigniez 90 ans alors que, vous messieurs, 
atteindriez 85 ans. C’est ce qui ressort d’une étude ré-
alisée par une équipe de l’Imperial College de Londres, 
en association avec l’Organisation Mondiale de la Santé. 
La championne toute catégorie serait la Corée du Sud où 
les femmes gagneraient en 20 ans une espérance de vie 
de 6,6 ans grâce à une amélioration de l’accès aux soins 
de santé et à la promotion d’une meilleure nutrition chez 
les enfants et les adolescents. Le mauvais élève des pays 
industrialisés serait les Etats-Unis où l’espérance de vie 
n’a plus augmenté depuis quatre ans déjà. Ce mauvais ré-
sultat s’explique par l’obésité, l’accès aux soins médiocre, 
les morts violentes et la politique environnementale.

Frais de dossier plafonnés

Face aux taux bas, les banques avaient augmenté les 
frais liés à l’ouverture d’un crédit hypothécaire. Depuis le 
1er avril, ces frais sont plafonnés. Désormais, les banques 
ne pourront plus demander que 500 euros maximum 
pour un dossier de crédit hypothécaire tandis que les 
frais pour un crédit-pont combiné à un nouveau crédit ne 
pourront dépasser 800 euros. Lors d’un premier refinan-
cement, la limite est fixée à la moitié des frais demandés 
pour l’emprunt initial.
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Quelle vision ont les Wallons du 
vieillissement ?

Un panel citoyen de 30 Wallons prendra place, à l’ini-
tiative du parlement de la Région, afin d’échanger et 
d’émettre des propositions sur les enjeux du vieillisse-
ment. Les discussions seront alimentées par les résultats 
d’un sondage auprès de 1023 citoyens âgés de plus de 
18 ans et représentatifs tant sur l’âge, le genre et l’arron-
dissement du domicile. Selon cette enquête, l’âge idéal 
du départ à la retraite se situe à 60 ans pour 44,3% des 
Wallons interrogés tandis que 66% ne veulent pas travail-
ler au-delà de cet âge. Cela va clairement à contre-cou-
rant des décisions du gouvernement fédéral qui fait por-
ter l’âge de la retraite à 67 ans à l’horizon 2030. Quant 
à la préparation à la retraite, un Wallon sur deux a pris 
ses dispositions financières alors que seuls 14% ont 
pris des dispositions en termes d’habitat. Les dispositifs 
d’aide aux personnes ainsi que l’assurance autonomie 
sont, quant à eux, très mal connus de, respectivement, 
81% et 83% des sondés. Le sondage ne s’arrête pas 
aux portes de la retraite mais porte également sur la fin 
de vie. Les sondés se montrent plutôt favorable à l’eu-
thanasie puisqu’ils sont 80% à estimer qu’il faut faciliter 
la fin de vie des personnes âgées qui ne souhaitent plus 
vivre. Les débats avec les députés du parlement wallon 
sont actuellement en cours.

Des intérimaires de plus de 70 ans

Selon les chiffres de Randstad, le nombre d’intérimaires 
âgés de plus de 70 ans a plus que triplé ces 10 dernières 
années. Randstad en compte 158 pour à peine 51 il y a 
10 ans. Elle explique cette progression par un déplafon-
nement des revenus des pensions. Le travail intérimaire 
intéresse aussi les plus de 50 ans qui représentaient, en 
2015, près de 10% du total des travailleurs de ce sec-
teur.

De moins en moins de lieux de 
travail fixes

Une étude réalisée par la KUL, portant sur la qualité de 
l’emploi, montre que les travailleurs ont de moins en 
moins souvent un lieu de travail fixe. Les travailleurs sont 
davantage sur le terrain, chez des clients, dans leur voi-
ture, dans des bureaux délocalisés, voire à la maison (en 
télétravail). 35% des travailleurs sondés déclarent avoir 
un lieu de travail variable. Ce sont les femmes qui sont 
le moins souvent confrontées à la variabilité des lieux de 
travail. Quant aux open space, différentes études ont pu 
démontrer qu’ils nuisaient à l’efficacité des travailleurs. 
Les employés travaillant en open space seraient 15% 
moins productifs que ceux bénéficiant de bureaux priva-
tifs. 87% des travailleurs belges interrogés, dans le cadre 
d’une étude réalisée par la firme Regus, les trouvent as-
sourdissants alors que 79% les accusent de troubles de 
concentration. Or, un employé distrait met 20 minutes 
en moyenne pour retrouver un état de pleine concen-
tration. De plus, lorsque la concentration des travailleurs 
baisse, ceux-ci éprouvent plus de difficultés à travailler 
en équipes et à socialiser dans le cadre d’une relation 
de travail. 

Les travailleurs et travailleuses doivent aussi, selon 
l’étude de la KUL, assumer des tâches plus complexes, 
moins répétitives que par le passé, avec une charge de 
travail quasi inchangée. 

Les auteurs de l’étude arrivent à la conclusion que la 
qualité générale de l’emploi s’est améliorée ces der-
nières années dans la mesure où les emplois pénibles, 
répétitifs et flexibles ou de « faible valeur » sont en recul.

Prescriptions médicales formule 
papier, ce sera bientôt fini

Dès le 1er janvier 
2018, le médecin 
prescrira exclusi-
vement les médi-
caments électro-
niquement par le 
biais de la carte 
d’identité du pa-
tient. Ce système 
devrait permettre 
d’éviter les erreurs 
et fraudes.
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Retour chez un ex-employeur

Il semblerait que les travailleurs soient destinés à devenir 
de plus en plus nostalgiques. Selon une étude d’Acerta 
parmi ses membres, 9,1% des travailleurs décident, au 
cours de leur carrière, de revenir chez un ancien em-
ployeur et cette tendance devrait s’accentuer à l’avenir 
puisque la moitié des travailleurs interrogés envisage de 
retourner auprès de son ancien employeur. Les grandes 
entreprises sont plus attirantes puisqu’elles réengagent 
11% de leurs anciens travailleurs contre 6,6% dans les 
PME de moins de 100 travailleurs. Ce sont les 25-34 
ans qui retournent plus volontiers chez leur ancien em-
ployeur. Les travailleurs entre 45 et 54 ans ne sont, tou-
tefois, pas en reste puisqu’ils sont 21% à passer le cap 
que ce soit dans les PME ou les grandes entreprises.

Temps de travail presté : 71%

Seul 71% du temps de travail théorique est presté par les 
travailleurs belges. Ce pourcentage ressort d’une étude 
réalisée par le groupe de services en ressources hu-
maines Acerta sur la période 2012-2016. Une absence 
au travail sur trois est liée aux vacances et jours fériés. 
Les accidents et les maladies représentent la deuxième 
cause principale d’inactivité.

Les pensions au parlement flamand

Le député flamand ne pourra plus obtenir de pension 
avant l’âge de 60 ans. L’âge légal d’accès à la pension 
sera quant à lui relevé de 62 ans à 65 ans dès 2019 et à 
67 ans en 2030.

Congé maladie mi-temps pour 
indépendants

Selon une enquête UCM-Unizo au bénéfice de l’INA-
MI, 85% des travailleurs indépendants ne suivent pas la 
prescription médicale d’arrêt de travail en cas d’incapa-
cité et ce, pour des raisons financières ou par crainte de 
perdre des clients. La première priorité des 1524 indé-
pendants interrogés est de retourner rapidement à leur 
activité afin de limiter leur perte de revenus. Sur base 
de ces constats les unions des classes moyennes ont 
adressé, aux ministres des Affaires sociales Maggie De 
Block et des Indépendants Willy Borsus, une série de 
recommandations. Parmi celles-ci, ils réclament, d’une 
part, la mise en place d’un congé maladie à mi-temps 
pour permettre à un indépendant handicapé par la mala-
die de poursuivre une activité minimale. D’autre part, un 
soutien financier pour adapter le poste de travail ou pour 
tout investissement nécessaire à une reprise de l’activité 
ainsi qu’une information directe de l’indépendant sur ses 
droits et une dispense des cotisations sociales. Elles re-
commandent également de régler le problème du mois 
de carence en doublant l’indemnité du deuxième mois 
d’indemnité et de remplacer l’indemnité forfaitaire par 
une proportionnelle aux revenus.

Comment se portent les 
octogénaires ? Plutôt bien, merci !

Une enquête Solidaris-RTL-Le Soir se penche sur le sort 
des octogénaires qui représentent 5% de la population. 
Ceux-ci se déclarent, à 86%, heureux de leur sort ce qui 
tranche relativement avec les clichés qui sont généra-
lement véhiculés sur cette tranche de population. Dé-
primés, stressés, fatigués de vivre… ? Pas vraiment. Ils 
sont 67% à se dire en bonne ou très bonne santé et 
90% à faire attention à leur santé et à leur alimentation. 
Ils se sentent, généralement, aussi plus jeunes que ce 
qu’ils sont en réalité. A 82 ans, ils ont l’impression d’en 
avoir physiquement 74. A 90 ans d’en avoir 83. En ce 
qui concerne leurs qualités mentales, ils présenteraient 
un écart de treize ans. 60% se sentent, d’ailleurs, tou-
jours utiles à la société et 20% sont connectés. En ce 
qui concerne leur habitat, seuls 20% vivent dans une 
institution. 40% n’ont carrément besoin d’aucune aide 
extérieure et se montrent très réticents à l’idée de résider 
dans un home. Leur angoisse première est de devenir 
dépendant, d’être une charge pour leurs proches et, en-
fin de souffrir d’Alzheimer.
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Nous avons lu pour vous

Mémoire, ma petite 
mémoire, 
Vicky Dubois, Ker Editions, 
2015

Vicky a été diagnostiquée Al-
zheimer en 2012. À force 
d’exercices, de sorties et d’ac-
tivités, elle vit sa maladie serei-
nement. Son espoir : une stabi-
lisation définitive.
Dans ce livre, elle raconte ses 
réflexions quotidiennes, la ma-
nière dont elle vit son Alzhei-

mer. Parfois, un flash, qu’elle saisit au vol et consigne 
soigneusement. Elle nous emmène alors sur ses pas, au 
Zaïre, avec son mari, ou pendant sa jeunesse, comme 
infirmière chez les prématurés ou encore adolescente, 
dans le cinéma de ses parents.

Mémoire, ma petite mémoire est un témoignage d’es-
poir. Parce qu’il y a autant de maladies d’Alzheimer que 
de patients et que les routines quotidiennes, les exer-
cices, la gentillesse de l’entourage peuvent aider à vivre 
longtemps dans les meilleures conditions.

Ma petite mémoire, toi et moi, nous sommes un binôme. 
À la vie, à la mort. Même si nous pleurons, quelquefois, 
nous nous soutenons l’une l’autre. Tu m’aides à écrire 
ces pages, tu m’envoies encore quelques flashs, de 
temps en temps.
Parfois, je me dis que je vais arrêter un peu d’écrire. 
Puis, comme ça me démange, je reprends mon crayon. 
Petite mémoire, il faut oublier ce grand vide qui nous 
attend peut-être. Nous ne pouvons pas nous décevoir 
l’une l’autre. Il n’y a plus qu’une chose à faire, poursuivre 
l’écriture de ce livre…

Ce livre est publié avec le parrainage d’Alzheimer Bel-
gique. Préfacé par Anne Jacquemin et postfacé par le 
professeur Martial Vander Linden, psychopathologue et 
neuropsychologue à Genève et à l’Université de Liège, 
ce livre ouvre une porte sur l’Alzheimer et permet au lec-
teur de plonger au coeur de ce que cette maladie im-
plique comme désagrément mais aussi comme espoir 
et optimisme.

Le guide des grands-parents,
Frédérique Corre-Montagu, Marabout, 2013 

Devenir grand-parent, c’est la suite logique des choses, 
et le rôle dans la famille semble déjà défini avant même la 
venue des futurs petits enfants. Mais en réalité, il est bien 

difficile de trouver sa place quand 
le rôle de parent est derrière 
soi depuis longtemps, quand 
les premiers signes de fatigue 
commencent à venir. Comment 
réussir à ne pas être trop intru-
sif tout en étant présent à toutes 
les étapes de la vie de l’enfant 
et de ses parents, c’est ce que 
propose d’expliquer Frédérique 
Corre-Montagu dans cet ouvrage 
pratique et plein d’humour, en 
donnant des conseils applicables 
au quotidien, des petites astuces 
pour gérer cette « deuxième jeu-
nesse » avec bonheur.

La Grammaire française des gens 
d’esprit. Du nom au pronom, 
Edouard Nicaise, Connaissances et Savoirs, 2016

Lorsqu’un membre de Fediplus, que nous félicitons 
chaleureusement, se met à l’écriture, cela peut donner 
ceci… Nous vous laissons avec le mot de l’éditeur. 

Au lecteur, Vous ne pour-
rez pas vous passer d’une 
grammaire où la plupart 
des exemples sont enfin 
des citations plaisantes, 
comme celles-ci : * La 
femme idéale est celle qui, 
bien que fidèle, est aus-
si gentille que si elle vous 
trompait. (ROUSSIN) * Je 
crois que notre visite leur a 
fait du bien. Tu as vu com-
bien ils avaient l’air triste 
quand nous sommes arri-
vés, et leur sourire joyeux 

quand nous sommes partis ? (DUVERNOIS) * L’avantage 
d’être célibataire, c’est que, lorsqu’on se trouve devant 
une très jolie femme, on n’a pas à se chagriner d’en avoir 
une laide chez soi. (LÉAUTAUD) * Quand les femmes se-
ront enfin aussi savantes que des hommes savants, ô 
amour, vous ne serez plus le sel de la vie, vous en serez 
le chlorure de sodium. (TOULET) * Lorsque le Tribunal 
aura vu vos jambes, votre mari ne gagnera rien à montrer 
les siennes. (FILM) * Une femme sur les genoux, avec 
laquelle on n’est plus d’accord, c’est lourd. (GUITRY) * 
Je lui mets un gauche au foie, qui flanquerait des cau-
chemars à une enclume. (SAN-ANTONIO) 
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Offre de parrainage

Ensemble, nous serons plus forts !
 

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

|  Si vous parrainez une ou deux personnes,

 30% de réduction sur votre cotisation 2017 (la réduction vous sera remboursée sur votre compte).

|  Si vous parrainez trois personnes ou plus,

 Totale gratuité de votre cotisation 2017 (votre cotisation vous sera remboursée sur votre compte).
   

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

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

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

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

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

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

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

Computer Museum à Namur
Le mardi 20 juin 2017

Le premier musée de l’informatique en Belgique s’est ou-
vert en octobre 2016. Il raconte une odyssée incroyable, 
depuis les machines à calculer jusqu’au smartphone. 
Quatre collections particulières d’informatique pionnière 
s’y rassemblent, avec le soutien de la Fondation Roi 
Baudoin, qui en assure désormais leur préservation. 
Plus de 250 machines ou composants sont exposés sur 
500m². Ils représentent les traditions les plus significa-
tives de l’histoire de l’informatique (Bull, Unisys, IBM et 
Lignes de micro-ordinateurs).
Sous la houlette de Monsieur Natan, président du Musée 
et vice-président de Fediplus, nous nous échapperons 
pendant 2 heures à la découverte de cette machinerie. 
La visite prendra fin au « Café des Arts » proche de la 
gare de Namur.

Infos pratiques :
9h07 : Départ en train depuis Bruxelles Central, un ren-
dez-vous est fixé à 9h00 devant les guichets. Il n’est pas 
obligatoire.

Accès
|  En voiture: suivre NAMUR-EXPO - continuer l’avenue 

Sergent Vrithoff - prendre à droite rue Henri Blès - tra-
verser le chemin de fer devant la HEPN - tourner à 
gauche - continuer la rue Henri Blès jusqu’au Compu-
ter Museum.
Le Computer Museum dispose d’un parking gratuit de 
20 places.

|  En train ou en bus: le Computer Museum est à 1.800 
m de la Gare de Namur - prendre le bus 27 « Salzinnes 
(Balances) - Champion - Vedrin» direction Salzinnes - 
descendre à l’arrêt «Rue Marinus ISAN» - prendre la 
passerelle qui surplombe le chemin de fer - le Compu-
ter Museum est en face de la passerelle
ou
prendre le Park and Ride jusqu’à Namur Expo et puis 
10 minutes à pied par l’avenue Sergent Vrithoff puis 
la rue Henri Blès - traverser la voie de chemin de fer - 
tourner à gauche vers l’ISAN - le Computer Museum 
est au bout de la rue Henri Blès.

11h00 : Visite guidée avec démonstration des machines 
par les collectionneurs
13H15 : Pause déjeûner au « Cherche-Midi » (menu 2 
services) sans les boissons
15h45 : Retour vers Bruxelles en train

Paf :  40€ comprenant l’entrée au musée, la visite guidée 
et le repas. 

Les micro-organismes, Plongez-
vous dans le monde de l’invisible,
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE  
le jeudi 12 octobre  à 14h00

Ils sont partout, sur le sol, dans l’air, sur 
notre corps, dans notre corps… Qui 
sont-ils ?
Des micro-organismes, des bactéries. 
Trop souvent, nous les associons aux 
maladies, aux infections et contamina-
tions en tous genres.
Ne les diabolisons pas, ils sont béné-
fiques voire nécessaires pour la nature 
et notre santé.

Delphine Fransen, diététicienne nous 
présentera ce jeudi 12 octobre, « Le 
monde de l’invisible »

Au programme :
|  Bienvenue dans le monde passionnant des micro-or-

ganismes, minuscules mais tellement vitaux
|  Qui est qui dans le monde de l’invisible ?
|  Nous portons tous en nous 1,5 kg de micro-orga-

nismes : coup d’œil sous le microscope
|  Nos intestins : territoire bactérien par excellence
|  Question – réponse

Infos pratiques :
La conférence commençant à 14h00, votre arrivée est 
souhaitée à 13h45, 
En nos locaux, rue Belliard 20 à 1040 BRUXELLES.
Métro Trône, ligne 2-6 
Métro Art-Loi, ligne 1-5
Possibilité de parking payant au 19 rue de la Loi

La participation est gratuite, café et biscuits vous seront 
offerts. 
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20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - www.fediplus.be 
Formulaire d’inscription – pour les membres et leur entourage à renvoyer à josette.cotteaux@fediplus.be  
ou via notre site internet www.fediplus.be 
En cas d’annulation dans les 15 jours, la paf est remboursable. Passé ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Computer Museum  ……… x 40€ =  ………… € à renvoyer pour le 13 juin au plus tard
 Paf comprenant l’entrée au Musée, la visite guidée et le repas 2 services

❑   Les micro-organismes            à renvoyer pour le 10 octobre au plus tard

❑   Le voyage des saveurs ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 13 octobre au plus tard
 Paf comprenant l’A/R en car, 2 visites guidées, le menu 3 services

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.

Voyage des saveurs 
Le vendredi 20 octobre dès 9h00 

Journée en 2 temps qui débutera, dans la fleur, avec la 
visite du safran de Cotchia et se terminera, dans le fruit, 
avec celle du Domaine Viticole « Du Chenoy ».

C’est à Wasseiges, dans la région de la Hesbaye, ap-
pelée joliment « grenier à blé de la Belgique » pour son 
sol limoneux faisant la richesse de ses cultures, princi-
palement la betterave sucrière et les céréales, que vous 
rencontrerez Sabine et Eric dans la plus grand Safranière 
de Belgique. Ils vous feront découvrir l’histoire et les ver-
tus du safran. Côté jardin, vous aurez un aperçu de cette 
culture si mystérieuse depuis des siècles. 

La production du safran est inexistante tant en Wallonie 
qu’en Belgique. C’est pourquoi ces pionniers ont comme 
ambition de mettre en place un pôle de production et 
d’expérimentation afin de développer au niveau régional 
et local une nouvelle activité de production agricole en 
vue de la diversification des exploitations. 

Cette visite sera suivie d’une dégustation safranée. Sau-
mon mariné et mousse fromagère en entrée, bar rôti au 
patatas bravas en plat et une panna cotta en dessert 
composeront votre menu servi au restaurant « la Ville de 
Wavre ».

Notre deuxième visite nous conduira dans un vignoble 
de 10 hectares, le domaine viticole du Chenoy, où un 
passionné vous expliquera les différents cépages. Une 
dégustation de vins accompagnée de saucissons et de 
fromages clôturera notre journée de bouche….

Infos pratiques :
Départ à 9h00 précises depuis les arcades du Cinquan-
tenaire à Bruxelles
12h30 Repas 3 services
15h15 Visite du Domaine Viticole « du Chenoy »
17h00 Retour vers Bruxelles
Paf : 55€ comprenant A/R en car, les 2 visites et le repas

A Venir : 
Au théâtre ce 5 novembre …. 
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Nouveau 
Santé Seniors 

Nous vous proposons des animations élaborées par Au-
rélie Hooreman, de la Fédération Libérale des Pension-
nés du Brabant.

Le yoga, pourquoi pas moi ?

Envie de décompresser et de 
prendre soin de votre corps et 
de votre esprit ?
Essayez le « yoga » avec Mon-
sieur Albert Hildebrand, anima-
teur spécialisé !
En petit groupe, vous vous initie-
rez en douceur dans une atmos-
phère conviviale.

Infos pratiques :
Rdv : les mardis de 12 à 13h00 Avenue Paul Dejaer, 27 à 
1060 BRUXELLES – 3ème étage (sonner au club) 
Métro : ligne 2 – 6  Station porte de Hal 
Paf : 5€ par séance (pas d’inscription)

La nutrition appliquée : « être bien 
dans son corps et dans sa tête » 
le jeudi 21 septembre 

Comment rester son propre administrateur santé grâce 
à l’alimentation ?
Nous mangeons trop et mal, nous vivons dans un stress 
de plus en plus grand, les maladies de civilisation nous 
concernent tous… Heureusement, des changements de 
comportement et de pensée peuvent améliorer notre ca-
pital santé. 
Nous aborderons la neuronutrition, l’équilibre acidoba-
sique, afin d’éviter la déminéralisation et l’ostéoporose. 

Nous évoquerons, également, les compléments alimen-
taires naturels, les bons gras anti kilos et l’équilibre de 
notre flore intestinale dont il est si important de se sou-
cier pour notre système immunitaire. 
Enfin, nous découvrirons combien la nourriture fait partie 
intégrante de notre humeur et de notre efficacité dans la 
réalisation de nos tâches quotidiennes.
Animé par Karin Schepens, naturopathe.

Infos pratiques :
Rdv : 10h30 – salle des guichets de la Mutualité  
Libérale du Brabant – place de la Reine 51-52 à 1030 
BRUXELLES
Tram 92 ou 93 : arrêt « Sainte Marie »
Paf : 3€
 

Atelier culinaire :  
« La nutrition appliquée »
le jeudi 23 novembre

De la théorie à la pratique culinaire, cet atelier, présenté 
par Karin Schepens, naturopathe, complètera notre ani-
mation-débat du 21 septembre.
Accompagnée de nombreux conseils naturopathiques, 
cette séance nous donnera l’occasion de mieux com-
prendre les bénéfices de certains aliments en les cuisi-
nant. Le jus, par exemple, est une source de nutriments, 
d’antioxydants, tellement utiles, pour freiner la dégéné-
rescence cellulaire (cognitive, maculaire ….), une vraie 
potion de jouvence.
Vous l’avez compris, nous concocterons de savou-
reuses recettes dans une ambiance conviviale, riche en 
échanges. Attention : cet atelier ne peut accueillir qu’un 
petit groupe de 12 personnes ! Inscrivez-vous à temps.

Infos pratiques :
Rdv : 10h30 – salle des guichets de la Mutualité Li-
bérale du Brabant – place de la Reine 51-52 à 1030 
BRUXELLES
Tram 92 ou 93 : arrêt « Sainte Marie »
Paf : 10€

20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - www.fediplus.be 
Formulaire d’inscription – pour les membres et leur entourage à renvoyer à josette.cotteaux@fediplus.be  
ou via notre site internet www.fediplus.be 
En cas d’annulation dans les 15 jours, la paf est remboursable. Passé ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Nutrition appliquée (théorie) ……… x 3€ =  ………… € à renvoyer pour le 18 septembre au plus tard
❑   Nutrition appliquée (pratique) ……… x 10€ =  ………… € à renvoyer pour le 16 novembre au plus tard  

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012




