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Édito
Transparence et 
clairvoyance

Côté transparence, en cette fin 
d’année 2017, le gouvernement 
a via, le site mypension.be, mis 
en ligne le montant de la pension. 
Tout le monde peut donc avoir une 
vue sur sa carrière et connaître 

non seulement la date de prise de cours de sa pension 
mais aussi le montant net de cette dernière. 

Cependant, nous savons que nous sommes entrés de-
puis, 2012, dans un processus de réforme du système 
de pension. Petit à petit, les pièces du puzzle se mettent 
en place. En quelques mots, nous devons travailler plus 
longtemps : l’âge de la pension a reculé de 65 à 67 ans, 
les conditions d’accès à la retraite anticipée et la prépen-
sion (RCC) ont été considérablement renforcées et l’on 
tente d’harmoniser les 3 systèmes de pension (salariés, 
indépendants et fonctionnaires). L’harmonisation se fait 
vers le bas, autrement dit, c’est la pension des fonction-
naires qui est en train de doucement s’aligner sur celle 
des salariés. 

Les améliorations de pension sont quasi toutes dues à un 
allongement de la carrière. La pension augmente parce 
que l’on doit travailler une, deux, trois… années de plus. 
Nous finançons donc nous-mêmes ces augmentations. 

Trois réformes d’ici la fin de la législature (juin 2019) sont 
attendues : la pension à temps partiel, la prise en compte 
de la pénibilité dans le calcul de la pension et la pension 
à points. 

Autrement dit, la période qui s’annonce est cruciale en 
matière de pension. La mise en place d’une pension à 
points constituera un profond bouleversement de notre 
système de pension. Or nous devons constater que la 

concertation sociale ne fonctionne pas. Le Comité Natio-
nal des Pensions (regroupant le gouvernement, le patro-
nat et les syndicats) ne parvient pas à prendre position 
sur ces questions. Les retraités ou les représentants de 
ceux-ci ne sont même pas consultés. Au final, le gouver-
nement reprend la main. 

Soyons clairvoyants : le montant annoncé sur mypen-
sion.be tient compte de la législation en vigueur au 
1er novembre 2017. Si vous prenez votre pension dans 
5, 10, ou 15 ans la situation pourrait bien être différente. 
Deux questions se posent  : le montant de retraite an-
noncé est-il suffisant ? Peut-on le garantir malgré les ré-
formes envisagées ?

Nous savons que les retraites belges sont parmi les plus 
basses en Europe. Il faut donc œuvrer non seulement au 
maintien de la pension légale telle que nous la connais-
sons aujourd’hui mais aussi à son amélioration. 

N’oublions pas la situation des personnes déjà retraitées 
et la problématique du pouvoir d’achat des retraités. 
Dans un contexte où tout augmente sauf les revenus 
mobiliers, la non adaptation des pensions au bien-être 
entraîne inexorablement une perte de pouvoir d’achat. 
La situation est encore plus critique pour les retraités 
les plus âgés malgré quelques petites améliorations ces 
dernières années. 

Fediplus fera un lobbying appuyé sur l’ensemble de ces 
questions dans les mois qui viennent. Pour cela, nous 
avons besoin de votre soutien pour encore mieux vous 
défendre et nous remercions déjà les personnes qui ont 
renouvelé leur adhésion. Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Michel Wuyts

Directeur
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Assemblée Générale 2018

Appel de cotisation 2018

L’Assemblée Générale annuelle est l’occasion, par ex-
cellence, de mieux connaître les projets de Fediplus et 
de vous y associer : tout un chacun y est invité et nous 
espérons vous voir nombreux. Afin de nous organiser de 
manière optimale, nous vous demandons de signaler 
votre participation auprès de notre secrétariat. Nous 
vous en remercions. Cette année, nous nous réunirons 
dans nos locaux au numéro 20 de la rue Belliard à 
1040 Bruxelles, le 6 mars à 14h00. 

L’Assemblée Générale débutera par une présentation 
des rapport d’activités 2017, rapport financier, budget 
2018 et (ré)élections d’administrateurs.
Vers 15h30, nous prolongerons l’après-midi par un ex-
posé de Marie-Charlotte Vasseur, Research Analyst chez 
Puilaetco Dewaay sur le thème des SIR ( Sociétés im-
mobilières réglementées ) anciennement SICAVI ou pour-
quoi et comment investir dans l’immobilier ? Vous aurez 
ensuite la parole pour nous poser toutes vos questions.

Fediplus vous défend, vous informe, vous accompagne 
pour minimum 33 euros.

Dans un contexte où sont prises des décisions impor-
tantes en termes de gestion de fin de carrière et de re-
traite, nous restons vigilants et vous conseillons au mieux 
sur les différentes opportunités qui s’offrent à vous. Nous 
vous informons aussi sur les changements qui pour-
raient être apportés à votre retraite ou future retraite. 
Notre ambition est de continuer à vous offrir le meilleur 
service pour une information de qualité mais aussi de 
vous accompagner dans ces matières complexes et en 
constante mutation. Plus que du conseil, Fediplus vous 
propose une aide à la décision et s’inscrit comme un 
partenaire pour les meilleurs choix.

Outre les renseignements sur l’aménagement de carrière 
et la retraite, l’équipe de Fediplus vous accompagne 
dans toute une série de démarches administratives. 
Qu’il s’agisse de remplir votre déclaration fiscale, de ré-
diger un courrier contestant une facture, de faire une de-
mande auprès d’une administration, de traduire un cour-
rier qui vous parvient, etc., Fediplus est à vos côtés. Tout 
renseignement, conseil concernant votre patrimoine, la 
succession, les biens immobiliers, les modifications lé-
gales qui vous touchent, peuvent être trouvés, en toute 
discrétion, en nos locaux sur simple rendez-vous. Vous 
rencontrez une situation particulièrement complexe, 
nous vous mettons en contact avec un spécialiste. 

Nous n’oublions pas l’objectif premier de l’association, 
la raison de sa création, qu’est la défense des intérêts 
des retraités actuels et futurs, la dénonciation des discri-
minations à leur encontre. Pour ce faire, nous analysons, 
interpellons, revendiquons !

Rien ne peut, toutefois, être entrepris sans votre soutien. 
C’est la raison pour laquelle, nous nous permettons de 

faire appel à votre contribution en souscrivant à la coti-
sation annuelle. 

Montant à verser au compte BE19 0012 2049 4012 
(BIC : GEBABEBB) avec mention « cotisation 2018 » :

Membres avant  
le 1er juin 2015

Membres à partir  
du 1er juin 2015

Cotisation 
individuelle

Isolé :  
38 €

Couple : 
45 €

Retraité : 
38 € 

Actif :  
49 €

Cotisation 
groupement

Isolé :  
33 €

Couple : 
38 €

Retraité : 
33 € 

Actif :  
49 €

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

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

Attention pour nos membres habitant à l’étranger et 
qui désirent payer leur cotisation, nous les remer-
cions d’utiliser le code suivant : BIC:GEBABEBB – 
IBAN BE19 0012 2049 4012

Par souci environnemental, vous ne recevrez plus de 
carte de membre individuelle. Votre numéro est affiché 
à côté de votre nom sur le pli postal. Si celui-ci com-
mence par un numéro 18, cela signifie que vous êtes 
déjà en ordre de cotisation 2018.
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Depuis le 1er décembre, tout le monde peut régulariser 
ses années d’études. 

Fonctionnaires, salariés ou indépendants sont désormais 
soumis à des législations identiques. Les 3 systèmes 
ont été harmonisés. Une période de transition existe, 
néanmoins, pour les fonctionnaires dans la mesure où 
la valorisation des années d’études était gratuite dans 
l’ancien système. Nous verrons en fin d’article les parti-
cularités concernant les fonctionnaires.

Si j’ai une carrière mixte…

Dans la cadre d’une carrière mixte, on peut se demander 
dans quel régime procéder à une régularisation.  La ré-
gularisation doit se faire dans le régime dans lequel vous 
travaillez au moment de la régularisation. Si l’on ne relève 
d’aucun régime au moment de la régularisation, on le 
fera dans le dernier régime dans lequel on était actif. 

Attention, régulariser une année d’étude ne permet pas 
de partir plus tôt à la retraite. La régularisation influence 
seulement le montant de la pension et non la date de 
prise de cours de cette dernière. 

Comment régulariser mes années 
d’études ?

La demande de régularisation doit être introduite avant la 
date de la prise de cours de la pension et la pension doit 
prendre cours au plus tôt le 1er décembre 2018. 

Les périodes précédant l’année du 20ème anniversaire 
peuvent être régularisées mais les personnes qui ont fini 
leurs études depuis plus de 10 ans ne pourront régula-
riser que les années à partir du 1er janvier de l’année du 
20ème anniversaire. 

Le nombre d’années maximum que l’on peut régulari-
ser est limité au nombre d’années nécessaire pour l’ob-
tention du diplôme. Une année ratée ne peut donc être 
régularisée. Un seul diplôme peut donner droit à une ré-
gulation. 

Seuls entrent en ligne de compte les diplômes de l’en-
seignement supérieur de plein exercice (jour ou soir). Il 
s’agit donc des diplômes suivants : 
•  Universitaires
•  Enseignement supérieur non universitaire
•  Technique supérieur ou supérieur professionnel

Un diplôme obtenu à l’étranger peut être obtenu si 
l’équivalence est reconnue et que ce diplôme n’est pas 
valorisé dans une pension accordée à l’étranger. 

Pour une thèse de doctorat, on ne prendra que 2 années 
maximum.

Une année d’étude compte pour 12 mois et va du 
1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

On tiendra compte du diplôme le plus élevé. 
Exemple : Pour un master en actuariat, on pourra régu-
lariser 5 années soit : 
•  3 années de bachelier en mathématiques
•  1 année de master en mathématiques
•  1 année de master en actuariat. 

On ne peut donc régulariser plusieurs diplômes. Seul le 
diplôme final est valide avec tous les diplômes précédents 
(post secondaire) requis pour obtenir le diplôme final. 

Régulariser ou pas ? 

La décision de valider ou non un diplôme dépendra du rap-
port entre le coût d’une régularisation et le gain de pension. 

Le tableau ci-dessous reprend une estimation du gain 
net de la régularisation de 4 années d’études en fonction 
de montants de pension oscillant entre 1.250 et 4.000 €. 
Nous avons tenu compte des données fiscales relatives 
à l’exercice 2017 revenus 2016.
Nous avons aussi tenu compte du paiement d’un pécule 
de vacances (d’un montant de 708 €) au mois de mai 2016.

La régularisation d’une année d’étude donne droit à un 
supplément de pension de 267 € par an soit 22.25 € par 
mois. Quatre années régularisées donnent donc droit à 4 
x 22.25 € soit 89 €.

Le gain est négatif pour une pension imposable entre 
15.518 € et 16.600 € / an suite à une anomalie fiscale. 
Notons que cette anomalie fiscale devrait être corrigée 
pour les revenus de l’année 2018.

Conclusions
Lorsque le gain est positif, le gain net de pension varie 
entre 9 et 12 € pour les exemples proposés.

Le coût d’une régularisation est fixé à 1500 € par année. 
On récupère entre 40 et 50 % de ce montant via la fis-
calité.

La régularisation  
des années d’études
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Il faut vivre en général entre 5 et 7 ans au-delà de l’âge 
de la retraite pour avoir un gain positif.

Le cas des fonctionnaires ou comment 
passer de la gratuité au paiement

La bonification gratuite du diplôme est remplacée, à par-
tir du 1er décembre 2017, par un système de régulari-
sation payant identique à celui des salariés ou des in-
dépendants et cela pour toute pension prenant cours à 
partir du 1er décembre 2018. 

Néanmoins, des mesures transitoires sont prévues. 
•   La bonification reste intégralement acquise pour les 

fonctionnaires dont la première date de retraite anti-
cipée tombe au plus tard le 1er décembre 2018 ain-
si qu’aux personnes qui se trouvent au plus tard le 
1er décembre 2017 dans une position de disponibilité 
totale ou partielle précédant la pension.

•   La bonification est partiellement garantie pour les 
personnes qui sont nommées au plus tard le 1er dé-
cembre 2017.   
La bonification partielle est accordée pour un nombre 
de mois équivalent à la durée des études multipliée 
par le rapport entre la durée de la carrière admissible 
pour la condition d’anticipation acquise au 1er dé-
cembre 2017 et une carrière complète de 45 ans (ou 
540 mois = 45 x 12).   

Exemple  : au 1er décembre 2017, un fonctionnaire 
peut faire valoir une carrière de :  
•  5 (60 mois) années comme salarié  
•  27 années (324 mois) comme fonctionnaire  
Soit un total de 384 mois.  
La fonction à laquelle il est nommé requiert un diplôme 
de 4 années (48 mois).  
La bonification gratuite sera accordée pour 34 mois 
soit 48 x 384/540 mois.  
S’il le veut, il pourra payer pour les 14 mois restants. 

Coût de la régularisation  
pour un fonctionnaire

Le coût de la régularisation pour un fonctionnaire est de 
1.500 au même titre que les salariés et les indépendants. 
Cependant, une réduction de 15 % lui est accordée pour 
une demande introduite entre le 1er décembre 2017 et 30 
novembre 2019. 
En conclusion, faut-il régulariser ses années d’études ?

C’est une question d’appréciation personnelle. Cela 
dépend aussi des moyens disponibles. Il nous semble 
évident que si vous êtes proche de l’âge de la retraite, 
l’intérêt est supérieur dans la mesure où vous avez une 
certitude sur le montant de votre pension.

Michel Wuyts

Pension 
brute/mois

plus 89 €
(267 € x4)/12

(en cas de 
rachat de 
4 années)

Rev. 
imposables/an Impôts & taxes Net 

Gain annuel 
pour 4 années

Gain mensuel 
pour 4 années

Gain mensuel 
pour une année

1 250 15 708,04 96,12 15 611,92

1 339,00 16 776,04 1 180,63 15 595,41 -16,51 -1,38 -0,34

1 450 17 490,34 1 483,48 16 006,86

1 539,00 18 520,43 1 920,26 16 600,17 593,31 49,44 12,36

1 650 19 805,14 2 464,97 17 340,17

1 739,00 20 835,23 2 904,64 17 930,59 590,42 49,20 12,30

1 850 22 119,94 3 517,45 18 602,49

1 939,00 23 150,03 4 054,73 19 095,30 492,81 41,07 10,27

2 050 24 434,74 4 749,47 19 685,27

2 139,00 25 464,83 5 306,51 20 158,32 473,05 39,42 9,86

4 000 46 044,04 16 781,73 29 262,31

4 089,00 47 052,77 17 316,37 29 736,40 474,09 39,51 9,88
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Bien vivre la transition 
travail-retraite

Sept ateliers pour partir 
positivement à la retraite

Imposée ou choisie, la retraite génère des sentiments 
diffus et contradictoires. On se réjouit d’être enfin libre 
de toute contrainte professionnelle, de faire ce que l’on 
veut. A contrario, une sensation de panique nous étreint 
car nous nous dirigeons tout droit vers l’inconnu. Par-
viendrons-nous à nous adapter à ce nouveau mode de 
vie ? Serons-nous capables de surmonter les deuils de 
notre travail, d’une certaine image de nous  ? Trouve-
rons-nous notre place au sein de la famille habituée à 
notre absence ? Signes de l’ampleur de la crise de tran-
sition, les divorces progressent juste après la retraite.

Fediplus, votre partenaire pour une 
retraite réussie

Dans le cadre de son développement, Fediplus élargit ses 
domaines d’actions et vous propose différents ateliers 
qui vous aideront à récolter les quelques clés pour vivre 
sereinement cette étape décisive de la retraite. Chacun 
des ateliers se base sur un contenu théorique soutenu par 
des exemples pratiques et animé d’échanges entre par-
ticipants et intervenants pluridisciplinaires. Les ateliers se 
déroulent en groupes de maximum 20 personnes.

Public cible  : Toute personne confrontée à la cessa-
tion d’activités (1 à 5 ans avant la fin de l’activité pro-
fessionnelle) que celle-ci soit ou non volontaire et toute 
personne déjà retraitée depuis moins de deux ans dans 
la mesure où des études montrent que 20% des Belges 
vivent mal leur première année de retraite.

Êtes-vous prêt à la retraite ?

Avez-vous accumulé suffisamment de ressources finan-
cières ? Savez-vous comment vous vous réaliserez à la 
retraite ? Comment vous socialiserez-vous ? Comment 
vous sentirez-vous utile  ? Comment envisagez-vous 
de combler vos besoins d’appartenance, d’estime de 
vous ? Quelle place occupe votre famille dans vos pro-
jets de retraite ? La perte de votre statut social vous ef-
fraie-t-il  ? Idéalisez-vous votre retraite ? Quel est votre 
projet de retraite ? Est-il réaliste, réalisable ?
Voilà un tas de questions qui, si elles ne vous ont pas 
effleurées, se poseront inévitablement à vous. Si l’antici-
pation ne vous met pas à l’abri de tout, mieux vous serez 
préparé, plus facile sera la transition.

Le programme entre avril et juin

La formule proposée se décompose en divers ateliers 
qui peuvent être suivis indépendamment selon les inté-
rêts des participants. 

Atelier 1  : Théâtre action sur le thème de la fin de 
carrière et l’« atterrissage » en retraite afin d’éclairer de 
façon interactive les différents enjeux associés à cette pé-
riode de transition travail-retraite. Date provisoire : 17 avril

Atelier 2 : Les défis de la fin de carrière. Partir en re-
traite en laissant votre empreinte dans l’entreprise par 
la transmission de votre savoir, voilà qui vous permettra 
de cultiver votre confiance en vous et rendra votre fin 
de carrière constructive. Ce transfert de compétences 
alimente, en outre des relations positives avec vos futurs 
ex-collègues et tout le monde y gagne, y compris votre 
employeur. Comment transmettre vos connaissances 
et votre expérience professionnelle ? 
Intervenant  : Yvan Keuwez, licencié en sciences psy-
chopédagogiques et formateur de tuteurs en entreprise. 
Date provisoire : 24 avril

Atelier 3  : Aspects psychologiques liés à la retraite. 
En compagnie de Madame Liliane Charenzowski, psy-
chologue et coach retraite, nous aborderons la transition 
que représente le passage à la retraite. Cette période, 
que l’on en soit conscient ou pas, engendre d’impor-
tants bouleversements émotionnels car elle fait vivre 
une série de deuils. Le deuil de la vie professionnelle, 
d’un statut social, le deuil d’appartenir à une certaine 
communauté, etc. Quel regard porteront, désormais, 
les autres sur moi ? Quelle identité après le travail ? 
Comment vivre ces deuils et rendre ces transformations 
moins brutales ? Nous aborderons également l’impact 
qu’aura la retraite sur la vie du couple et de la famille. 
Comment gérer au mieux ces changements ? Comment, 
pour certains, aborder la solitude ?
Date provisoire : 8 mai

Atelier 4  : Vieillir en santé. Je prends connaissance 
de ce qui se passe dans mon corps lorsque j’avance 
en âge et j’adopte les moyens préventifs à ma portée 
pour prolonger qualitativement mon espérance de vie. 
J’apprends à mieux connaitre mon corps et j’adopte les 
activités adéquates. Les thèmes abordés sont multiples 
et variés dans l’objectif d’optimiser son bien-être et sa 
santé actuelle et future : nutrition, sommeil, équilibre et 
prévention des chutes, etc.
Intervenant : Martine Bantuelle, directrice de l’asbl Educa 
Santé. Date provisoire : 15 mai
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Bien vivre la transition 
travail-retraite

Atelier 5  : Entretenir sa mémoire à la retraite. La re-
traite serait nocive pour nos fonctions cognitives ! Com-
ment puis-je dynamiser et entretenir ma mémoire ? Des 
activités de simulation cognitives, un entraînement à la 
mémorisation vous seront proposés.
Intervenant  : Valérie Renard, logopède et animatrice 
d’ateliers mémoire depuis de nombreuses années. Date 
provisoire : 24 mai

Atelier 6  : Aspects financiers et administratifs de la 
retraite. Que faut-il savoir avant la retraite ? Quelles sont 
les démarches à entreprendre ? Suis-je financièrement 
prêt ? Comment maintenir son pouvoir d’achat pendant 
une période de vie post-carrière de plus en plus longue? 
Comment gérer au mieux son patrimoine  ? Comment 
programmer sa succession ? Passer sa retraite à l’étran-
ger, une vraie fausse bonne idée  ? Retravailler, est-ce 
envisageable ? 
Intervenant : Patrick Martens (Sagis), licencié en sciences 
commerciales et financières  ; Godelieve Pata et Michel 
Wuyts (Fediplus), consultants gestion de carrière et re-
traire. Date provisoire : 29 mai

Atelier 7 : Le réseau social. Avec les relations profes-
sionnelles qui disparaissent, le réseau social se restreint 
et il importe qu’un nouveau système de rapports sociaux 
s’organise au sein de la famille, des activités, etc. afin 
que la retraite ne s’apparente pas à une mort sociale. 
Comment redéfinir notre identité au-delà de notre car-
rière professionnelle ? Quels nouveaux rôles vais-je pou-
voir endosser  ? Comment dédier du temps de qualité 
aux autres ? Comment garder du temps pour soi ?
Intervenant à confirmer. Date provisoire : 5 juin

Prix : 125 € HTVA par personne/par atelier de 3 heures. Les 
membres de Fediplus bénéficieront d’un tarif préférentiel 
de 80 € HTVA. Parlez-en à votre employeur, il pourrait vous 
l’offrir en guise de remerciement pour services rendus mais 
aussi répondre au bien-être des travailleurs et participer à 
une fin de carrière productive et sereine.
Accueil petit-déjeûner à partir de 9h, les ateliers se termi-
neront vers 12h30 et seront suivis d’un lunch. 

Bulletin d’inscription

À renvoyer à Fediplus, Rue Belliard 20, 1040 Bruxelles ou à 
info@fediplus.be avec la mention préparation à la retraite ou 
encore via le numéro de téléphone 02/514 14 44

NOM  ......................................................................................................

Prénom  .................................................................................................

Adresse  ................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tél  ............................................................................................................

Email   .....................................................................................................

O  Je m’inscris à l’atelier 1 « Théâtre action »

O  Je m’inscris à l’atelier 2 « Défis de fin de carrière » 

O  Je m’inscris à l’atelier 3 « Aspects psychologiques »

O  Je m’inscris à l’atelier 4 « Vieillir en santé »

O  Je m’inscris à l’atelier 5 « Entretenir sa mémoire »

O   Je m’inscris à l’atelier 6 « Aspects financiers et 
administratifs »

O  Je m’inscris à l’atelier 7 « Le réseau social »

O  Je m’inscris à l’ensemble du cycle (7 ateliers)

Appel à témoignages

Dans le cadre de ces ateliers, que nous souhaitons interactifs, nous cherchons des témoignages originaux qui 
puissent illustrer la transition que constitue la retraite. Vous avez eu une expérience particulière, racontez-la nous 
dans un courrier postal ou via l’adresse mail : nathalie.wilbeaux@fediplus.be et, selon l’adéquation avec nos thé-
matiques, nous vous recontacterons. D’avance, nous vous remercions.
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De nouvelles assimilations  
pour le calcul de la pension ?

La question des périodes assimilées est très importante 
dans le cadre de notre protection sociale. Remettre en 
cause les assimilations, c’est remettre en cause le prin-
cipe de solidarité.

Si une période est assimilée pour le calcul de la pension, 
cela signifie qu’elle compte dans le calcul de cette der-
nière. Cela veut dire que, par exemple, si vous tombez 
malade, êtes au chômage ou prenez un congé de ma-
ternité, ces périodes compteront pour le calcul de la 
pension. 

Cependant, en fonction de la période, elles peuvent être 
assimilées en tenant compte du dernier salaire ou d’un 
droit minimum. Ainsi les périodes de maladie ou le congé 
de maternité sont assimilés sur le dernier salaire et il n’y 
a donc pas d’impact sur la pension future. Le chômage 
(sauf exceptions) sera, quant à lui, assimilé pour un an 
sur le dernier salaire et le reste sur un droit minimum. 

Fin des assimilations pour les périodes 
après 45 années de carrière

Le parlement vient de voter la suppression du principe 
de l’unité de carrière. En d’autres termes, les salariés et 
les indépendants qui auront travaillé plus de 45 années 
(ou 14040 jours soit 45 x 312 jours) se constitueront dé-
sormais des droits supplémentaires à la pension. Cette 

réforme est donc positive, nous la réclamions depuis 
longtemps. Cependant, cela ne s’appliquera pas à tout 
le monde. En effet, les jours assimilés (comme le chô-
mage ou la prépension) au-delà des 45 ans ne compte-
ront pas. On tiendra compte, dans ce cas, des 45 pre-
mières années pour le calcul de la pension au lieu de 
prendre, comme aujourd’hui, les 45 meilleures années. 

Dès 2019, moins d’assimilations pour le 
chômage et la prépension

Les périodes de chômage et de prépension seront moins 
assimilées pour le calcul des pensions qui prennent cours 
à partir du 1er janvier 2019. La décision est déjà prise par 
le gouvernement bien que certaines modalités pratiques 
ne soient pas encore connues. Cela s’appliquera pour 
toutes les périodes de chômage ou de prépension à par-
tir du 1er janvier 2017.

Le gouvernement entend, de la sorte, favoriser les pé-
riodes de travail au détriment des périodes non travail-
lées. Si l’on peut comprendre l’objectif du gouvernement 
de pousser les gens à travailler plus longtemps, il ne faut 
pas oublier que les chômeurs et les prépensionnés en-
courent déjà une perte de revenu liée à ce statut et vont 
de cette façon subir un préjudice pour la seconde fois 
sur le calcul de leur pension. Par ailleurs, pour la majorité 
d’entre eux, ils n’ont pas choisi cette situation.



N° 154 | décembre 2017

9

Tout a commencé en 2013…

Jusque fin 2012, les périodes d’inactivité (chômage, 
prépension) étaient totalement prises en compte dans 
le calcul de la pension comme des périodes d’activités. 
La pension pour ces périodes était calculée sur base du 
dernier salaire (appelé rémunération fictive normale).

Depuis le 1er janvier 2013, les périodes d’inactivité sont 
assimilées de façon limitée. En cas de prépension (RCC) 
avant l’âge de 59 ans et de chômage de longue durée 
qui est le chômage au cours de la 3e période (après maxi-
mum 48 mois), l’assimilation se fait non plus sur base du 
dernier salaire d’activité mais bien sur base d’un revenu 
de droit minimum garanti de 23.841,73 euros bruts par 
an (c’est la rémunération fictive limitée).

On ne peut nier l’impact sur le montant de la pension. 
Prenons quelques exemples et déterminons la perte 
pour une année assimilée sur le droit minimum.

1.   Si votre dernier salaire annuel brut est de 35.000 
euros en 2017, la quotité de pension pour cette an-
née sera de 466.66 euros brut. A partir du 1er janvier 
2019 et après un an de chômage ou de prépension, 
le calcul de votre pension se fera sur base du revenu 
de droit minimum garanti de 23.841,73 euros brut et 
la quotité de pension sera de 317.88 euros brut. Il y 
a donc une perte de 148,78 euros brut par année 
pour le prépensionné ou le chômeur (12,39 euros par 
mois).

2.   Si le dernier salaire brut annuel est de 40.000 euros, 
la quotité annuelle de pension sera de 533,33 
euros brut. La perte sera donc de 215,45 euros 
brut par année (17,95 euros brut par mois) pour le 
prépensionné ou le chômeur.

3.   S’il est de 54.648,70 euros brut annuels (ce montant 
correspond au salaire maximum pris en compte pour 
le calcul de la pension), la quotité annuelle de pension 
est de 728.64 euros brut et la perte de 410,75 euros 
brut par an (ou 34,29 euros par mois). Ainsi, pour 5 
années de chômage, la perte sera de 4 x 34.29 soit 
136,9 € par mois la première année étant assimilée 
sur base du dernier salaire. 

Quelques exceptions existent

Ne sont pas concernés par une assimilation sur un droit 
minimum, le chômage des plus de 50 ans, la 1ère période 
de chômage, le chômage économique et les prépen-
sions (RCC) dans le cadre des restructurations ou pour 
des métiers lourds. 

Et les crédits temps…

Il ne faut pas oublier que l’assimilation des crédit-temps 
fin de carrière sur base du dernier salaire est limitée, de-
puis le 1er janvier 2015, à 312 jours après l’âge de 60 
ans. Pour le reste, on retrouve une assimilation sur base 
du droit minimum. De plus, le crédit-temps fin de car-
rière, qui permet une meilleure combinaison du travail et 
de la vie privée, ainsi qu’une fin de carrière plus douce, 
ne sera plus accessible qu’à partir de 60 ans dès le 
1er janvier 2019.

Et demain…

Comme on peut le constater, la ligne du temps nous 
montre une route claire vers la diminution des assimila-
tions. Où s’arrêtera-t-on ? Ces réformes sont plus dic-
tées par une logique comptable que par une véritable 
réforme de notre système de pension.

Rappelons aussi, qu’en matière de prépension (RCC), 
les conditions d’accès d’âge et de carrière ont considé-
rablement été augmentées ces dernières années.

De plus, la remise en cause des assimilations va à l’en-
contre du principe d’assurance qui est à la base de notre 
sécurité sociale.

Compte tenu de tous ces éléments, la véritable réforme 
devrait se porter sur le marché du travail et le maintien 
des travailleurs plus âgés en activité. Les 50+ sont trop 
souvent les victimes de licenciements en raison d’une 
restructuration et/ou d’un coût salarial trop élevé.

C’est là qu’il faut placer toute son énergie pour péren-
niser notre système de pension et plus largement notre 
modèle de sécurité sociale.

Michel Wuyts 

De nouvelles assimilations  
pour le calcul de la pension ?
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Le saviez-vous ? 

Une année de carrière supplémentaire de salarié peut 
vous rapporter un maximum de 60 € bruts par mois. Le 
tableau ci-dessous donne le gain de pension mensuel en 
fonction de votre salaire annuel brut. 

Salaire annuel brut
Gain pension mensuel 

brut (taux isolé)

• 20.000 22 €

• 25.000 28 €

• 30.000 33 €

• 35.000 39 €

• 40.000 44 €

•  54.648,70  
(plafond 2016)

60 €

Le saviez-vous ? 

La pension se calcule sur un salaire plafonné à 
54.648,70 € brut par an pour l’année 2016. Au-delà de 
ce montant aucun droit de pension n’est accordé. 

Bon à savoir !

Le saviez-vous ? 

Un retraité salarié ou indépendant, reçoit un pécule de va-
cances au mois de mai d’un montant de 738,45 € (taux 
isolé) ou 923.09 € (taux ménage). Dans le secteur pu-
blic, pour pouvoir recevoir un pécule de vacances, il faut 
que la pension de retraite du mois de mai n’excède pas 
2.214,81 € ou 1771.84 € pour une pension de survie.

Le saviez-vous ? 

Un retraité peut cumuler sans limite un revenu du travail 
avec sa pension à partir de 65 ans ou 45 années de car-
rière. Il laissera, toutefois, en cotisations sociales et im-
pôts en moyenne 25% à 50% de ce qu’il gagne en brut. 

Le saviez-vous ? 

Vos capitaux d’assurance de groupe seront transformés 
en rentes fictives mensuelles pour déterminer les prélè-
vements sociaux sur votre pension. Ainsi, votre retraite 
pourra être réduite jusqu’à 2% au titre de cotisation de 
solidarité et/ou 3,55% de cotisation INAMI !

Le saviez-vous ? 

On ne tient compte que de 45 années (ou 14040 jours) 
pour calculer votre pension. Mais à partir du 1er janvier 
2019, les jours prestés après 45 ans, compteront.

Le saviez-vous ? 

La pension du secteur public est calculée sur le traite-
ment moyen des 5 ou 10 dernières années tandis que la 
retraite des indépendants et des salariés est calculée en 
fonction des rémunérations moyennes sur 45 années.

Le saviez-vous ? 

Travailler une année de plus avec un salaire brut annuel 
de 35.000 € vous rapportera 39 € de pension par mois. 
Régulariser une année d’étude vous en rapportera seu-
lement 22 !
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Le saviez-vous ? 

En 2018, vous pourrez épargner jusqu’à 1.200 € par an 
au lieu des 940 € actuels. Mais votre avantage fiscal di-
minuera si la somme épargnée ne dépasse pas 1128 € !

Le saviez-vous ? 

En 2018, les travailleurs salariés, les indépendants et les 
pensionnés pourront gagner, sous certaines conditions, 
jusqu’à 6.000 € par an sans être taxés. Il s’agit unique-
ment d’activités complémentaires et occasionnelles no-
tamment dans le secteur associatif et l’aide de particu-
liers à particuliers. 

Le saviez-vous ? 

Un projet de loi-programme prévoit l’instauration d’une 
cotisation d’activation pour les employés âgés. Les en-
treprises qui maintiennent en service leurs travailleurs 
âgés mais les mettent hors circuit devront payer une 
cotisation d’activation. Si une formation est prévue, le 
montant de la cotisation est diminué. 

Le saviez-vous ? 

Une augmentation brute de votre pension ne devrait 
plus avoir comme effet une diminution du net ! Le pro-
blème est bien connu des pensionnés. Actuellement 
une réduction d’impôt supplémentaire est accordée aux 
contribuables qui disposent d’un revenu de remplace-
ment (comme la pension). 

Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, il faut 
également que ces revenus ne dépassent pas certains 
plafonds. S’ils dépassent ces plafonds, le retraité peut 
être amené à payer un impôt et avoir moins en net. Le 
problème devrait être résolu pour les revenus de l’année 
2017 (exercice 2018). 

Le saviez-vous ? 

Si vous êtes en régime de chômage avec complément 
d’entreprise (RCC), vous ne pouvez pas prendre de re-
traite anticipée, vous devez attendre l’âge légal de la 
pension soit 65 ans. Pour les pensions qui prennent 
cours à partir de 2019, vous aurez la possibilité de partir 
en retraite anticipée à condition que la prépension ait pris 
cours après le 1er janvier 2017. 

Le saviez-vous ? 

Vous êtes divorcé ? Vous avez peut-être droit à une pen-
sion de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs 
salariés et indépendants. Par contre, il n’y a pas de pen-
sion de divorcé dans le cadre d’une pension de fonc-
tionnaire. 

Le saviez-vous ? 

A partir du 1er janvier 2018, l’âge de départ à la retraite 
anticipée passe à 63 ans et la condition de carrière à 
41 ans. En cas de carrière longue, on pourra partir à 
60 ans et 43 années de carrière ou 61 ans et 42 années 
de carrière. 

Vous avez des questions par rapport aux 
problématiques évoquées ci-dessus ou d’autres 
interrogations. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nos experts.
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Actualités sociales et fiscales
Régime de chômage avec 
complément d’entreprise 
Dispense de disponibilité adaptée

Depuis le 1er janvier 2015, les bénéficiaires d’un régime 
de chômage avec complément d’entreprise (RCC) ont 
l’obligation d’être disponibles pour le marché de l’emploi 
de façon adaptée, sauf ceux dont le régime avait pris 
cours avant le 1er janvier 2015 et ceux qui peuvent béné-
ficier d’une dispense automatique. 

Les bénéficiaires d’un RCC qui satisfont à certaines 
conditions d’âge ou de carrière peuvent également de-
mander à être dispensés de cette disponibilité adaptée. 
Un nouvel arrêté royal du 8 octobre 2017, (M.B. du 
19 octobre 2017) vient de renforcer les conditions 
requises pour obtenir une dispense. L’obligation de 
disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi signifie 
que les chômeurs avec complément d’entreprise (CCE) 
ne doivent pas chercher activement un emploi mais 
doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi et 
coopérer à un accompagnement adapté sur base d’un 
plan d’action individuel qui tient compte des expériences 
et compétences personnelles.

Dispense automatique

L’obligation de disponibilité adaptée ne s’applique donc 
pas aux bénéficiaires d’un RCC qui ont été : 

•   licenciés avant le 1er janvier 2015 en vue du RCC ré-
gime général ou temporaire, que le RCC ait commen-
cé avant ou après le 1er janvier 2015;

•   licenciés avant ou après le 1er janvier 2015 en vue du RCC 
entreprise en difficulté ou en restructuration, à condition :  
•  que la période de reconnaissance ait débuté avant le 

9 octobre 2014 et
•  •  que les travailleurs concernés soient au moins âgés 

de 58 ans ou comptent 38 ans de passé profession-
nel à la fin de leur période de préavis ou à la fin de la 
période couverte par l’indemnité de rupture;

•   licenciés après le 31 décembre 2014 mais qui ont pu 
verrouiller leur droit au RCC sur base des règles en 
vigueur avant le 1er janvier 2015.

Dispense sur demande

Selon le RCC et le passé professionnel (à partir de 42 
années de carrière), une dispense peut être demandée. 
Elle est liée à l’âge (à partir de 60 ans). 
Les autres bénéficiaires d’un RCC qui ne satisfont pas à 
ces conditions d’âge ou de carrière à la fin de leur préavis 
ou de la période couverte par l’indemnité de rupture doivent 
être disponibles pour le marché de l’emploi. Si plus tard, ils 
remplissent les conditions requises pour la dispense maxi-
male (60 ans ou 38 ans de passé professionnel, s’ils ont 
bénéficié d’au moins 312 jours d’allocations en tant que 
chômeur complet durant les 2 années précédant la de-
mande), ils pourront toujours être dispensés. La demande 
de dispense doit être introduite à l’aide du formulaire C89.

La Cour constitutionnelle annule le 
relèvement de l’âge de la pension de 
survie
Saisie  par un front commun syndical, la Cour constitution-
nelle, la plus haute juridiction de notre pays, a annulé les ar-
ticles de la loi du 10 août 2015 qui relèvent progressivement 
l’âge minimum requis de 50 à 55 ans (à partir de 2025) 

pour bénéficier de la pension de survie lorsqu’il s’agit de 
personnes qui ne sont pas actives sur le marché de l’emploi 
ou qui n’y sont actives que de manière partielle.
Deux autres aspects de la loi étaient contestés. Il s’agit, 
d’une part, du relèvement de l’âge de la pension de 65 à 67 
ans et, d’autre part, du durcissement des conditions d’ac-
cès à la pension anticipée. Ces dernières ont été confir-
mées et ne devraient donc plus être remises en cause.

A partir de quand peut-on demander une dispense en fonction du régime ?
Régime Possibilité de demander  

une dispense selon l’âge
Possibilité de demander 
une dispense selon le 
passé professionnel

RCC général 60 ans À partir de 42 ans de passé professionnel
RCC général 62 ans À partir de 43 ans de passé professionnel
RCC général 58 ans métiers lourds  
(59 ans en 2018)

À partir de :  – 60 ans (2017) 
– 61 ans (2018) 
– 62 ans (2019)

À partir de 42 ans de 
passé professionnel

RCC spécifique travail de nuit, métiers lourds, 
incapacité de travail dans le secteur de la 
construction (58 ans en 2017 / 59 ans en 2018)

À partir de :  – 60 ans (2017) 
– 61 ans (2018) 
– 62 ans (2019)

À partir de 42 ans de 
passé professionnel

RCC spécifique très longue carrière  
(58 ans en 2017 / 59 ans en 2018)

À partir de :  – 60 ans (2017) 
– 61 ans (2018) 
– 62 ans (2019)

À partir de 42 ans de 
passé professionnel

RCC spécifique 58 ans travailleurs moins valides Dispense sans conditions 
RCC entreprise reconnue en difficulté/
restructuration à partir de 56 ans

À partir de 61 ans À partir de 39 ans de 
passé professionnel
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Sommes-nous heureux  
au travail ?

S’il ne fait pas vraiment la Une de l’actualité, le bien-être 
au travail prend de plus en plus de place dans les diffé-
rends médias. Pas une semaine ne passe sans qu’un 
sondage ne sorte sur la thématique, sans que l’on s’in-
quiète du raz-de-marée des burn-out ou encore que 
l’on s’interroge sur le bore-out. Plutôt inquiétant ? Ne le 
serait-ce pas plus si personne ne l’évoquait ou ne s’en 
souciait ? 

Dérivé du latin tripalium, le travail trouve une origine éty-
mologique dans un instrument d’immobilisation et de 
torture à trois pieux utilisé par les Romains pour punir les 
esclaves rebelles. Tout un programme… Au-delà de la 
linguistique qui peut prêter à sourire, le monde du travail 
n’est pas libéré des mauvais traitements : harcèlement, 
troubles musculo-squelettiques, burn-out, etc. A contra-
rio, les entreprises se préoccupent de plus en plus du 
bonheur au travail.

S’épanouir au travail semble être devenue une vraie 
question de société. Selon une enquête menée par Acer-
ta auprès de 470 CEO Belges, ils sont 23% à s’inquiéter 
que leur personnel développe un problème de santé lié à 
leur vie professionnelle. Un chiffre en hausse par rapport 
aux années antérieures. 

Entre le burn-out et le brown-out :  
le bore-out

Le burn-out tient sans doute le haut du pavé médiatique 
tandis que le bore-out reste encore relativement « igno-
ré ». Or, ce phénomène dont on commence à parler n’est 

pas insignifiant et provoque des dégâts similaires au 
burn-out. A l’inverse de celui-ci, le bore-out touche les 
travailleurs qui manquent de défis et s’ennuient au tra-
vail. Leurs capacités, connaissances, centres d’intérêts 
ne rencontrent pas les attentes de leur employeur. Bref, 
ils s’ennuient. Dans un livre intitulé « Diagnosis Boreout », 
deux consultants d’affaires suisses, Peter Werder et 
Philippe Rothlin, citent une enquête menée sur 10 000 
employés qui montre que le travailleur moyen, sur 
une journée de travail de huit heures (sans prendre en 
compte les pauses réglementaires), gaspille 2,09 heures 
à accomplir des tâches sans rapport avec son emploi. 
La principale raison évoquée pour 33% des personnes 
interrogées est l’absence de tâches attribuées. Face à 
ce déficit d’activités, des stratégies se mettent en place 
afin, prioritairement, de ne pas perdre son emploi. D’une 
part, la stratégie de l’étirement des tâches consiste à les 
faire durer plus de temps que nécessaire. D’autre part, 
la stratégie du pseudo-investissement consiste à simuler 
l’engagement professionnel et donner l’impression qu’ils 
travaillent en continu alors qu’ils naviguent sur internet 
pour préparer leurs vacances, effectuer des achats en 
ligne, envoyer des courriels personnels, etc. 

Et comme si cela ne suffisait pas, deux chercheurs, l’un 
suédois, l’autre Britannique, ont théorisé dans un ou-
vrage intitulé « The stupidity paradox », le concept du 
brown-out que l’on peut traduire par « baisse de cou-
rant ». Ils identifient la situation de travailleurs qui doivent 
effectuer des tâches en contradiction avec leur éthique 
personnelle. Cela va du manager qui doit mettre la pres-
sion sur son équipe pour atteindre des objectifs sans lui 
donner les moyens de réussir, au commercial qui doit 
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vendre des produits de qualité médiocre, en passant par 
un responsable RH qui doit licencier du personnel en vue 
de faire des économies. Certains peuvent s’en accom-
moder, pour d’autres l’écart est trop grand entre actes et 
conscience et cela peut déboucher sur des phénomènes 
dépressifs. Peu avant eux, un anthropologue américain, 
David Graeber, dénonçait l’invasion des « bullshit jobs », 
des emplois en manque de sens, rongés par des activi-
tés inutiles et chronophages. 

Néantreprise 

Marc Estat en a tiré un livre, « Néantreprise, dans votre 
bureau, personne ne vous entend crier », dans lequel il 
dénonce le mode professionnel dans ce qu’il a de plus 
absurde. Le livre est conçu comme un journal de bord, 
agencé par semaine de travail et illustré de pictogrammes 
dépeignant les rouages souvent pénibles de chaque pro-
cédure. Extraits : « Semaine 40, lundi : – J’avais oublié de 
te dire : tu as été nommé change manager. Tu pars de-
main en formation à Genève. Notez la forme imperson-
nelle « tu as été… » Le Directeur de la Performance Opé-
rationnelle m’a arrêté dans le couloir pour m’annoncer la 
nouvelle comme s’il s’agissait d’un détail. Il ressemble 
aux consultants qui sévissent actuellement dans l’usine. 
Même look d’agent d’assurance. Même retenue dans le 
comportement. Un sourire d’hôtesse d’accueil. Le cadre 
modèle, sans aspérité, sans épaisseur, un cadre en deux 
dimensions. Pour lui, cette nouvelle est sûrement un dé-
tail. Il n’a personne à envoyer, alors il me missionne sous 
couvert d’une nomination bidon. 

(…) Le directeur de la performance démarre la réunion 
par une mind map. Ce terme peut évoquer quelque 
chose d’intelligent, mais en fait, il n’y a rien de plus bête. 
Il s’agit d’écrire un mot sur un paperboard ou un tableau 
et d’y noter tous les autres mots auxquels il vous fait 
penser. 

Le directeur de la performance écrit donc : PERFOR-
MANCE (…) Dans chaque phrase, on utilise au moins 
deux ou trois abréviations dont j’arrive plus ou moins à 
deviner le sens. Sans surprise, on switch en anglais à 
tout bout de champ : on ne réduit pas, on stretch / on ne 
surveille pas l’heure, on timekeep / on n’a pas de don-
nées, on a des inputs / une machine n’est pas facile à 
utiliser, elle est user friendly. 

Dans le monde de la production, la plupart des concepts 
viennent du Japon (de Toyota, pour ne pas citer de 
marque). De fait, on parle aussi japonais, ce qui abou-
tit à des dialogues détonants que n’auraient pas reniés 
des clubbers sous ecstasy (…) Certes, mais on sera plus 
mordants quand on aura le go/no go pour le déploie-
ment du plan d’action poka yoke ». C’est lorsqu’il entend 
ce dernier échange que Marc Estat (un pseudonyme) 
commence à prendre des notes pour écrire son « journal 
de bord ». 

La quête de sens dans le travail que l’on effectue ne date 
pas d’hier mais elle prend peut-être plus d’importance 
dans un monde où il n’y a plus de stabilité d’emploi. En 
échange de celle-ci, « on faisait avec » dirait la génération 
des baby boomers. A partir du moment où le contrat 
est cassé, le salarié se posera davantage la question du 
sens et de son épanouissement.

Quelques questions pour détecter le brown-out…

•  Avez-vous le sentiment de ne pas comprendre ou 
de ne plus comprendre le sens de votre travail ?

•  Vous sentez-vous inutile ?

•  Parlez-vous de votre travail en disant « j’ai un job à 
la c… ! » ?

•  Êtes-vous en conflit avec vos valeurs, vos idéaux 
et de plus en plus désinvesti ?
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Phénomène de société : le burn-out

Le terme de burn-out est apparu en 1969 et apparenté 
presque exclusivement aux infirmiers, médecins, travail-
leurs sociaux et enseignants, très engagés émotionnel-
lement dans leur travail. Début des années 90, les pro-
blèmes de santé psychologique au travail prennent une 
telle ampleur qu’ils deviennent la première cause d’ab-
sence prolongée au travail. Aujourd’hui, en Belgique, ce 
serait de l’ordre de 19 000 personnes atteintes de ce mal.

Le burn-out se définit comme « un état d’esprit négatif 
persistant lié au travail, chez des individus « normaux », 
qui est caractérisé par de l’épuisement, un sentiment 
d’inefficacité, une démotivation et des comportements 
dysfonctionnels au travail. Cet état d’esprit n’est souvent 
pas remarqué par le travailleur pendant un long moment. 
Il résulte d’une différence entre les intentions et la réalité 
du travail. Souvent les travailleurs entretiennent cet état 
d’esprit par des stratégies d’adaptation qui sont ineffi-
caces ».

S’il n’y a pas de patient type, il semblerait que certains 
points communs peuvent se dégager. Ainsi, le travailleur 
qui souffre de burn-out se situe le plus souvent dans la 
catégorie des perfectionnistes et/ou des personnes dé-
vouées. Ces dernières n’osent pas dire non et croulent 
littéralement sous le travail jusqu’à être complètement 
dépassé.

Une multitude de raisons semblent, par contre, faire 
l’unanimité pour conduire au burn-out :

•  Une surcharge de travail due à un manque de per-
sonnel ou à une mauvaise organisation des services. 
Face à cette surcharge, le travailleur ne pose pas ses 
limites.

•  Une pression constante en termes de délais, de 
coûts, etc.

•  L’image que représente le travail dans la société et 
qui peut entraîner un individu dans l’obligation de s’y 
conformer ou craindre de s’en éloigner

•  Des relations conflictuelles avec la hiérarchie ou des 
collègues

•  La sensation d’être sous surveillance en permanence

Reconnaître un burn-out

Des symptômes peuvent vous alerter :

•  Vous vous sentez dans un état de grande fatigue à 
la fois mentalement et physiquement. L’énergie vous 
manque.

•  Vous ressentez des difficultés à mémoriser et à vous 
concentrer.

•  Vous réagissez de manière très émotionnelle. Votre 
seuil de tolérance se réduit.

•  Vous connaissez des troubles du sommeil.

Dans la plupart des cas, les troubles se manifestent du-
rant plusieurs mois avant que le diagnostic tombe. 

Que prévoit la législation ?

En mars 1999, était conclue une convention collective 
de travail n°72 qui porte sur la prévention du stress oc-
casionné par le travail. La loi sur le bien-être au travail de 
2014 est venue en élargir le champ d’action en respon-
sabilisant l’employeur sur la prévention du burn-out et 
du stress. 

Paradoxalement, malgré les cas de plus en plus nom-
breux, rien n’est réellement mis en place par les em-
ployeurs alors que ces phénomènes touchent tout type 
d’activité, toute profession. Que ce soit lié à l’épuise-
ment, à l’ennui ou au détriment des valeurs, le monde du 
travail se dégrade et ce ne sont pas les 62 % des 1200 
personnes interrogées dans le cadre d’une enquête sur 
le bien-être au travail, lesquelles ne se sentent pas re-
connues à leur juste valeur dans le cadre de leur emploi, 
qui nous diront le contraire.

Nathalie Wilbeaux
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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 2018 (la réduction vous sera remboursée sur votre compte).

|  Si vous parrainez trois personnes ou plus,

 Totale gratuité de votre cotisation 2018 (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 (cotisation 2018) de 49 € pour un actif (38 € retraité) au compte de Fediplus : 
BE19 0012 2049 4012 BIC : GEBABEBB
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Agenda

Robert DOISNEAU,  
le jeudi 18 janvier à 10h00 
au musée d’Ixelles

Inédite en Belgique, l’exposition rétros-
pective, dédiée à l’illustre photographe 
français Robert Doisneau, est un évé-
nement incontournable.

Infos pratiques : 
Paf 11 € (entrée et visite guidée)
Où musée d’Ixelles, rue Jean Van 
Volsem 71, 1050 Bruxelles 
Parking Tulipe, rue de la Tulipe 41 ou 
Parking Place Flagey 1050 Ixelles
Transports en commun 
Bus 71 (Musée d’Ixelles), 60, 38 (place 

Blyckaerts), 59, 95 et tram 81 (place Flagey) 
Bus 54 (place Fernand Cocq)

Un voyage insolite dans 
les entrailles de Bruxelles, 
le jeudi 22 février à 10h00

Un musée pas comme les autres 
qui raconte et parle de ce monde 
souterrain

Infos pratiques :
Paf 15 € (entrée et visite guidée)

Où : musée des égoûts pavillon d’octroi, porte 
d’Anderlecht 1000 Bruxelles
Transports en commun
Tram 51 et 82 – Bus 46  (Porte d’Anderlecht)

Maison de l’Imprimerie, le vendredi 
23 mars départ à 9h00 vers Thuin

La Maison de l’Imprimerie, un 
musée technique en activité 
dédié aux métiers du papier, 
abrite une importante collec-
tion de matériel d’imprimerie. 
Ce musée vous propose une 
visite active et conviviale vous 
permettant de découvrir la ty-

pographie, la gravure et la reliure.
C’est à la Taverne de l’Abbaye d’Aulne que vous décou-
vrirez les planches « Auberge » (assortiments de légumes 
variés et charcuteries locales). La journée se terminera 
au moulin de Donstiennes (entité de Thuin).

Localisé dans le village de Donstiennes, village aux im-
posantes fermes et situé à l’écart de toute voie essen-
tielle, le moulin dit «banal» (les villageois étaient obligés 
d’aller y moudre) était déjà répertorié en 866 parmi ceux 
appartenant à l’abbaye de Lobbes. Vous y découvrirez 
les aspects méconnus de ce témoin vivant du passé : 
le mouvement de la roue hydraulique aux meules, le 
mécanisme de manœuvre de la vanne molleresse, le 
trieur-nettoyeur de grains et le tamis à farine, la chute, le 
bief, l’accès à la cave hydraulique.

Infos pratiques :
Paf : 55€ (Comprenant A/R en car (Cie Capital Car), visite 
et entrée de l’imprimerie, le repas et la visite du moulin
Départ depuis le parking du brico Plan-it Chaussée de 
Mons, station Métro Céria : 9h00
Maison De L’imprimerie : Rue Verte  1B 6530 Thuin
Retour vers Bruxelles : 17h00

Centre d’Information sur les déchets 
radioactifs, le vendredi 1er juin départ à 
8h30 vers Dessel (en Campine)

Envie de découvrir ce qu’il se 
passe dans un entrepôt pour 
déchets radioactifs ? Envie 
de voir un rayonnement nor-
malement invisible dans une 
chambre à bulles ?
Isotopolis vous éclairera sur les 
thèmes complexes de la «radioactivité» et de la «gestion 
des déchets radioactifs».
Isotopolis vous dira tout sur les facteurs scientifiques et 
sociaux qui ont trait aux déchets radioactifs.
Nous prendrons la pause repas à l’abbaye de Postel.

Du futur nous retournerons vers le passé en 
franchissant l’enceinte de l’Abbaye de Postel à Mol

Cette abbaye de Prémontrés fut fon-
dée au XIIe siècle par les moines de 
Floreffe. Les bâtiments du XVIIIe siècle 
sont flanqués d’une tour Renaissance 
à carillons. Quant à l’église romane, 
elle a été modifiée au XVIIe siècle. 
Traditionnellement, l’abbaye de Pos-
tel produit la Postel, bière d’abbaye. 
Cette bière n’est plus brassée à Postel 
même mais à la brasserie De Smedt 
devenue brasserie Affligem à  Opwijk. 
L’abbaye produit également du fromage, le Postel, 
 l’Abbaye de Postel et l’Oude Postel. Depuis 1994, les 
moines exploitent un jardin botanique de plantes médi-
cinales.
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Infos pratiques
Paf :55€ (Comprenant l’A/R en car (Cie Capital Car) les 
entrées et visites guidées, le repas 2 services et les dé-
gustations à l’Abbaye.
Départ depuis les Arcades du Cinquantenaire, niveau 
musée Auto World, Station Mérode

NOS CONFÉRENCES

« Le maintien de la paix en Europe, du traité de Dun-
kerque (1947) à la défense européenne », par Jean 
Marsia, ancien directeur académique de l’Ecole 
Royale Militaire, le vendredi 26 janvier, de 12h à 
13h30.

L’Union politique, l’Europe fédérale, les États-Unis d’Eu-
rope, conditionnent la création de l’armée européenne. 
Elle mettrait progressivement fin à la gabegie actuelle des 
budgets européens de défense : ils nous coûtent 200 
milliards €, par an, soit un tiers du budget du Pentagone, 
mais les 1.500.000 militaires européens ne produisent 
que 5 à 6% des capacités créées par les 980.000 mi-
litaires des USA. L’armée européenne garantirait notre 
sécurité, elle combattrait le terrorisme islamiste, elle mo-
dérerait l’agressivité de MM. Poutine et Erdogan, elle 
suppléerait à l’imprévisibilité de M. Trump. Elle assurerait 

le rayonnement de nos valeurs, la protection de nos in-
térêts et notre avenir.

« La réforme du droit civil des successions », par Stijn 
Joye, notaire, le vendredi 23 février, de 12h à 13h30.

Le 20 juillet a été adoptée une loi fixant un nouveau 
cadre aux successions. En réformant le droit civil des 
successions, le législateur offre aux citoyens plus de lati-
tude pour régler leur héritage. Quelles sont les nouvelles 
orientations ? Réserve des enfants, réserve des parents, 
pactes successoraux, etc.

«Surfons tranquille» par Olivier Bogaert, Inspecteur 
à la Computer Crime Unit, le jeudi 8 mars dès 10h30  

Facebook, Twitter… Tout le monde 
y est. Mais qui connait vraiment leurs 
dangers ?

Dangers pour les adultes et les en-
fants ? Droits à l’image ? Arnaques ? 

Tour d’horizon des avantages et des 
risques, complété de conseils pour 

sécuriser son profil. Cette conférence sera suivie d’une 
séance de questions-réponses. 

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 @

❑   Robert Doisneau  ……… x 11€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 janvier au plus tard

❑   Musée des égouts ……… x 15€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 février au plus tard

❑   Musée de l’imprimerie ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 mars au plus tard
Paf comprenant le voyage A/R en car, les 2 visites guidées et le lunch avec 1 boisson

❑   Isotopolis ……… x 60€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 mai au plus tard
Paf comprenant le voyage A/R, les visites guidées et le menu 2 services (sans boissons)

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.
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 « Le pollen frais » par Alain Ma-
hieu, Fondateur et responsable 
de l’Association Efélia dont le 
but est de faire connaître et de 
diffuser l’existence et l’utilité 
des facteurs naturels qui contri-
buent au maintien et au rétablis-
sement de la santé optimale. 

Le vendredi 16 mars de 14 à 16h30

Cru, vivant, complet et … complexe, cet aliment est gé-
néralement congelé dès sa récolte dans les ruchers.
Nourriture presque exclusive de l’abeille, le pollen est un 
aliment d’une richesse extraordinaire.  

Dans le cadre de l’alimentation diététique, on consomme 
du pollen depuis fort longtemps.
Cet extraordinaire produit naturel n’était-il pas laxatif, re-
minéralisant, tonifiant, rééquilibrant et désintoxiquant 

Ne regorgeait-il pas de vitamines B, C, D et E, ainsi que 
de potassium, magnésium, calcium, cuivre, fer, silicium, 
phosphore, soufre, chlore et manganèse ?

N’était-il pas indiqué en cas de colites, constipation, 
diarrhées, asthénie, nervosisme, insomnie, obésité, dé-
minéralisation, anémie, croissance ou inappétence ?
Bref, il accumulait toutes les vertus !

CONFÉRENCE SANTÉ 
à la Fédération Libérale des Pensionnés,  
Place de la Reine 51-52  
1030 Bruxelles  -  à 10H30
Le jeudi 25 janvier 2018 :

Miroir, mon beau miroir… - atelier « image de soi »
  
50, 60, 70 ans ou plus ? Si nous faisions un pied de nez 
aux médias et à notre société « pro jeunes » ? Accep-
tons nos rides, nos cheveux blancs ou nos kilos jugés 
superflus, mettons nos atouts en valeur  ! Revalorisons 
l’image des seniors ! A travers notre image, gagnons en 
estime de soi, en confiance et en bien-être. En collabo-
ration avec Sophie Theben, conseillère en image de soi 
et en relooking.

PAF : 10€ (atelier limité à 12 personnes) à payer sur le 
compte de la FLPB : IBAN : BE81 310 015 077 324
Inscription obligatoire : 
02/209 49 31 ou 0474/ 10 80 82 ou  
flpb@mut403.be
Place de la Reine 51-52
1030 Bruxelles – (salle des guichets)

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 @

❑   Le maintien de la paix  ……… x 10€ =  ………… € à renvoyer pour le 22 janvier au plus tard

❑   Les successions ……… x 10€ =  ………… € à renvoyer pour le 19 février au plus tard

❑   Surfons tranquilles ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 2 mars au plus tard

❑  Le pollen frais ……… x15€ =  ………… € à renvoyer pour le 8 mars au plus tard
Les paf comprennent les conférences et le goûter (pâtisserie, café ou thé) ou le lunch-sandwich

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir ces conférences. 
Ces conférences se tiendront dans les locaux de FEDIPLUS – 20 RUE BELLIARD – 1040 BRUXELLES
Métro : Art-Loi ou Trône – Parking : Loi 
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