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Edito

Réformer les pensions ?  
Une tâche impossible ?

La réforme des pensions se heurte à bien des obstacles. 
Le dernier en date est l’échec de la concertation sociale 
au sein du Conseil National des Pensions. Or, ce conseil 
avait été spécialement institué, il y un peu plus d’un an, 
pour faire des propositions de réformes. Le Gouverne-
ment a donc repris la main.

Ainsi, le Conseil des Ministres va bientôt examiner les 
textes sur la prise en compte des métiers lourds et la 
retraite à temps partiel.

L’idée générale du Gouvernement est de privilégier le tra-
vail dans le calcul de la pension et d’harmoniser nos trois 
systèmes de pension (privé, public et indépendant).

Privilégier le travail cela signifie que  les périodes assimi-
lées compteront moins pour le calcul de la pension.

Par exemple, les périodes de régime de chômage avec 
complément d’entreprise seront prises en compte en 
fonction d’un salaire minimum au lieu du salaire normal. 
On pourrait aller plus loin et supprimer purement et sim-
plement la possibilité d’opter pour un régime de chô-
mage avec complément d’entreprise sauf pour les en-
treprises en difficultés ou les métiers lourds. Doit-on aller 
jusque-là ? Nous ne le pensons pas car les conditions 
d’âge et de carrière pour accéder à ces régimes ont été 
considérablement renforcées ces derniers temps.

On devra aussi travailler pendant une plus longue pé-
riode car l’âge de la pension passera à 67 ans en 2030 
et les conditions d’âge pour obtenir une retraite anticipée 
ont été augmentées. 

La prochaine réforme visera certainement à instaurer un 
système de bonus-malus. On retrouvera cet élément 
dans les projets sur la pension à temps partiel et la pen-
sion à points. Ainsi, on déterminera une carrière de réfé-
rence. Vous travaillez plus que la carrière de référence, 
vous avez un bonus, vous travailler moins, votre pension 
sera diminuée.

Souvenez-vous dans un passé pas si lointain, un sys-
tème de malus a existé pour les salariés et les indépen-
dants. On appliquait, à partir de 60 ans, 5% de réduction 
de la pension par année d’anticipation. Partir à 60 ans 
entraînait ainsi une perte de pension de 25%. On a 
ensuite supprimé ce malus pour les salariés tout en le 
maintenant pour les indépendants. A la suite, on l’a pro-
gressivement supprimé pour les indépendants.

Ultérieurement, on a instauré un bonus pour les jours 
prestés à partir de 62 ans. Ce bonus était au départ de 
plus de 2 euros par jour presté. Peu de temps après, on 
a réformé ce système en diminuant le montant journalier 
du bonus pour complètement le supprimer en 2015.

Où est la logique dans toutes ces tergiversations ? Ceci 
démontre que les Gouvernements précédents ont cruel-
lement manqué de cohérence et d’efficacité dans le 
cadre de la réforme des pensions.

Les futures réformes qui permettront de pérenniser notre 
système de retraite devront être envisagées avec une 
concertation qui ne se limite pas aux traditionnels par-
tenaires sociaux (représentants des employés et du pa-
tronat). Il faudra consulter aussi les retraités et les repré-
sentants de ces derniers. C’est ce que nous réclamons 
depuis longtemps. Ce n’est qu’ainsi que l’on arrivera à 
une réforme juste et équilibrée. 

Michel Wuyts

Michel Wuyts 
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RAPPEL 
DE COTISATION

Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisa-
tion. Cet avis ne les concerne donc pas.

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, il n’est 
pas trop tard!

Fediplus vous défend, vous informe, vous accom-
pagne pour minimum 33 euros.

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 
indivi-
duelle

Isolé :  
38 euros

Retraité :  
38 euros

Actif :  
49 euros

Couple :  
45 euros

Cotisation 
groupe-
ment

Isolé :  
33 euros

Retraité :  
33 euros

Actif :  
49 euros

Couple :  
38 euros

Les membres des Groupements ci-après  :  
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (anciennement 
ANHYP), Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex-Générale 
de Banque, GDSOM, Invalides du travail, KDL,  
Michelin, Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tracte-
bel, 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 remercions d’utiliser le code suivant :

BIC: GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Actualités 
sociales et fiscales 

Quel sera l’impact des périodes 
d’inactivité sur le calcul de la 
pension des travailleurs salariés ?

Les périodes d’inactivité (chômage, prépension, pseu-
do-prépension), prises avant la première réforme de 
gouvernement en 2012, sont assimilées comme des 
périodes d’activité dans le calcul de la pension. Alors 
qu’actuellement, les périodes d’inactivité (chômage et 
prépension (RCC)) sont assimilées, de façon limitée, dans 
le calcul de la pension. En cas de régime de chômage 
avec complément d’entreprise (RCC) ou prépension 
avant l’âge de 59 ans et de chômage de longue durée 
(chômage au cours de la 3ème période après maximum 
48  mois), l’assimilation se fait sur base du salaire fictif 
limité (revenu de droit minimum garanti de 24.247,04 € 
bruts par an, au 1er janvier 2018) et non plus sur base du 
salaire fictif normal (basé sur le dernier salaire d’activité).

A partir du 1er janvier 2019, le gouvernement limite-
ra davantage l’assimilation de ces périodes d’inactivité. 
Cette restriction s’applique pour toutes les pensions qui 
prennent cours effectivement et pour la première fois au 
plus tôt le 1er janvier 2019 et pour les périodes assi-
milées avec effet à partir du 1er janvier 2017.

Pour ces périodes, le calcul de la pension se fera, dans 
certains cas déterminés, sur base du salaire fictif limi-
té (salaire de référence) pour les périodes de chômage 
involontaire à partir de la deuxième période d’indem-
nisation, non plus à partir de la troisième.

Les périodes de prépension ou de chômage avec 
complément d’entreprise (CCE) et de pseudo-pré-
pension jusqu’au 59ème anniversaire du bénéficiaire, 
sont prises en considération pour le calcul de la pension 
uniquement sur base d’un salaire fictif limité. Une 
exception existe : si la première période d’indemnisa-
tion a débuté à partir de l’âge de 50 ans, la deuxième 
période sera assimilée normalement (sur base du salaire 
fictif normal).

Les autres périodes de chômage (chômage temporaire 
et chômage avec allocation d’insertion) ainsi que les 
périodes de chômage complet de certaines catégories 
spécifiques (travailleurs portuaires reconnus) ne sont pas 
visées.

On appliquera le salaire fictif normal lorsque ce dernier 
est inférieur au salaire de référence.

La réforme prévoit plusieurs exceptions et mesures 
transitoires. Une rémunération fictive normale sera 
prise en compte pour les personnes qui:

| au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le 
régime de prépension ou de chômage avec complé-
ment d’entreprise;

| avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées pour 
accéder au régime de prépension ou de chômage 
avec complément d’entreprise; (la date du 20 octobre 
2016 est la date du Conseil des Ministres pendant le-
quel la mesure a été annoncée et qui a approuvé les 
notifications budgétaires y afférentes). On peut donc 
considérer que, depuis cette date et compte tenu de la 
publicité dont a fait l’objet les décisions de ce Conseil 
des Ministres, les licenciements intervenus pour accé-
der au régime de RCC, l’ont  été en connaissance de 
cause.

La rémunération fictive normale reste d’application  : 

| aux périodes de chômage avec complément d’entre-
prise ou de prépension (dans le secteur des trans-
ports urbains et régionaux (De Lijn, TEC, STIB)) ob-
tenus dans le cadre d’entreprises en difficultés ou 
en restructuration;

| aux périodes de chômage avec complément d’en-
treprise obtenus dans le cadre de métiers lourds, 
le travail de nuit, au travailleur salarié occupé chez 
un employeur ressortant de la commission paritaire 
de la construction avec une attestation d’incapaci-
té à continuer son activité professionnelle (l’occupa-
tion dans un métier lourd pendant 5/7 ans durant les 
10/15 dernières années civiles) et au travailleur qui a le 
statut de travailleur moins valide reconnu par l’au-
torité compétente ou qui a des problèmes physiques 
sérieux.

La possibilité d’assimiler ces périodes (chômage 
complet, prépension, chômage avec complément d’en-
treprise et pseudo-prépension) à des périodes d’activité 
à la fin de la carrière est limitée pour les pensions pre-
nant cours à partir du 1er janvier 2019. Ces périodes 
d’inactivité seront assimilées pour le calcul du montant 
de la pension uniquement jusqu’au 14 040ème jour équi-
valent temps plein (ETP) de la carrière professionnelle 
globale (des jours équivalents temps plein dans le ré-
gime de pension des travailleurs salariés, indépendants 
et dans un autre régime (celui du secteur public, de 
pension des organisations internationales ou suprana-
tionales ainsi que ceux qui n’entrent pas dans le champ 
d’application matériel des règlements européens ou ac-
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Actualités  
sociales et fiscales

cords bilatéraux). En cas de carrière mixte (salarié/
fonctionnaire ou salarié/fonctionnaire/indépendant), les 
jours d’un autre régime sont d’abord pris en considéra-
tion dans la carrière professionnelle globale et ensuite les 
jours dans le régime de pension des travailleurs salariés 
et indépendants sont retenus au fur et à mesure de leur 
enregistrement dans la carrière professionnelle globale 
(du plus ancien jour enregistré au plus récent).

Deux mesures transitoires permettent de bénéficier 
de l’assimilation pour les jours qui tombent après le 
14 040ème  jour ETP de la carrière professionnelle glo-
bale. Cela concerne :

1) les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle 
globale atteint 14.040 jours ETP avant le 1er sep-
tembre 2017 (date correspondant à une décision 
budgétaire). Pour ces travailleurs, les jours d’inactivité 
sont assimilés à des jours d’activité (à conditions de 
bénéficier de l’allocation ou indemnité y afférente).

2) les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle 
globale atteint 14.040 jours ETP mais qui ne satis-
font pas aux conditions d’âge et de carrière de la 
pension de retraite anticipée. Pour ces travailleurs, 
les jours d’inactivité continuent à être assimilés à des 
jours d’activité (à condition de bénéficier de l’alloca-
tion ou d’une indemnité y afférente), jusqu’à ce qu’ils 
satisfassent aux conditions de la pension de retraite 
anticipée. Par la suite, l’assimilation de ces jours (si-
tués après le 14.040ème  jour ETP de la carrière pro-
fessionnelle globale) n’est plus possible.  

Pension des indépendants : cotisations de 
régularisation

La loi du 25 décembre 2017, Moniteur Belge du 29 dé-
cembre 2017, introduit un délai supplémentaire d’un an 
pour permettre aux indépendants de payer leurs cotisa-
tions de régularisation.

Les modalités pratiques doivent encore être publiées 
dans un arrêté royal. Ces mesures entrent rétroactive-
ment en vigueur au 1er janvier 2015 et s’appliquent aux 
cotisations sociales pour les trimestres situés à partir de 
2015.

Les cotisations sociales des indépendants sont calcu-
lées, depuis le 1er janvier 2015, sur base des revenus 
professionnels de l’année en cours, non plus sur base de 
revenus de la 3ème année précédente. Comme ces reve-
nus en cours ne sont connus qu’après 2 ou 3 ans, une 

régularisation des cotisations doit se faire dès que l’ad-
ministration fiscale communique les revenus à la caisse 
d’assurances sociales. Soit l’indépendant est rembour-
sé, soit il doit payer une cotisation de régularisation si 
les cotisations payées antérieurement sont insuffisantes.

Cette régularisation permet de prendre en considération 
les trimestres concernés dans le calcul de la pension car, 
en cas de non-paiement, il perd la pension pour les tri-
mestres en question. 

Les indépendants récemment retraités ou proches de la 
retraite risquent de recevoir des demandes de régulari-
sation sauf s’ils disposent, pendant une période transi-
toire, de la possibilité d’introduire une demande en vue 
de payer immédiatement des cotisations définitives. Les 
cotisations légales provisoires calculées sur la base des 
revenus des 3 années précédentes deviennent donc im-
médiatement définitives. Cette exception n’est prévue 
que pour les indépendants qui cesseront leurs activités 
au moment de la mise à la retraite et qui prendront leur 
retraite au plus tard le 1er janvier 2019. Les autres s’ac-
quitteront donc éventuellement de cotisations de régula-
risation pour leurs dernières années d’activité. 

En cas de non régularisation, le montant de la pension 
peut être révisé à la baisse ou, éventuellement, une perte 
du droit à la pension de retraite anticipée. Afin d’éviter 
ces désagréments, un délai supplémentaire de 12 mois 
est accordé. Il court après la fin du trimestre qui suit 
celui au cours duquel la caisse d’assurances so-
ciales a envoyé le décompte qui résulte de cette 
régularisation. C’est à la fin de ce délai que l’INASTI 
rectifie la situation de pension.

En cas de non régularisation, une procédure en récupé-
ration de la quote-part de la pension payée indûment est 
entamée et un délai de prescription de 3 ans est appli-
cable.

Activités autorisées aux retraités

Depuis le 1er janvier 2015, les retraités âgés de 65 ans et 
plus ou ayant une carrière professionnelle de 45 années 
civiles en ordre principal, peuvent travailler sans tenir 
compte des limites autorisées.

Les autres retraités, doivent selon la situation familiale, 
respecter les montants plafonds. Ceux-ci ont été adap-
tés pour l’année 2018.
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Godelieve Pata

Montants limites en 2018

Conditions
Charge de 

famille

Selon le type d’activité

Montants bruts 
comme salarié,  

fonction ou mandat

Montants nets  
comme indépendant 
ou mixte (salarié et 

indépendant)

| Avant l’âge légal de la pension ;
| Moins de 65 ans ou pas 45 années civiles 

de carrière;
| Comme conjoint (en dessous de l’âge lé-

gal de la pension) d’un partenaire bénéfi-
ciant d’une pension de ménage.

Non 8 022,00 EUR 6 417,00 EUR

Oui 12 033,00 EUR 9 626,00 EUR

| Moins de 65 ans avec uniquement une 
pension de survie

Non 18 677,00 EUR 14 942,00 EUR

Oui 23 346,00 EUR 18 677,00 EUR

| A partir de l’âge légal de la pension avec 
une pension de retraite et moins de 
65 ans;

| A partir de l’âge légal de la pension avec 
uniquement une pension de survie;

| Comme conjoint (à partir de l’âge légal de 
la pension) d’un bénéficiaire d’une pen-
sion de ménage.

Non 23 170,00 EUR 18 536,00 EUR

Oui 28 184,00 EUR 22 547,00 EUR
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Retraité et Indépendant

Vous êtes retraité et vous voulez 
vous lancer comme indépendant. 
Que faire ? 

Payer des cotisations sociales

Vous devez vous affilier à une caisse d’allocations so-
ciales pour indépendant et payer des cotisations.

Comme indépendant, vous devez payer une cotisation 
sociale pour chaque trimestre d’activité professionnelle. 

Si vous démarrez votre activité dans le courant d’un tri-
mestre, la cotisation sociale est due pour le trimestre 
entier. L’idéal est donc de commencer son activité le 
1er janvier, 1er mai, 1er juillet ou 1er octobre.

La cotisation correspond à un pourcentage des revenus 
professionnels nets imposables. Le revenu professionnel 
net est obtenu en prenant le revenu brut moins les frais 
professionnels, les cotisations sociales déjà payées et 
les pertes professionnelles.

Sur base du revenu net imposable, la caisse d’assurance 
sociale établit les cotisations sociales.

Attention : si vous êtes actif moins de 4 trimestres vos 
revenus seront convertis en revenus annuels. Exemple : 
vous êtes affilié du 1er janvier au 30 juin et avez perçu 
20.000 €. Les cotisations sociales des 2 premiers tri-
mestres seront calculées sur un revenu de 40.000 €. 

Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales dé-
finitives sont calculées sur le revenu professionnel per-
çu durant cette même année. On commence donc par 
payer des cotisations dites provisoires qui seront régula-
risées par la suite.

La cotisation annuelle est due par trimestre et dépend 
de votre catégorie d’affiliation (indépendant à titre prin-
cipal, complémentaire ou retraité avec ou sans bénéfice 
d’une pension). La cotisation trimestrielle est soumise à 
des frais administratifs (variables selon les caisses – en-
viron 4%). En cas de non-paiement dans les délais, des 
majorations légales sont applicables automatiquement.

Si vous êtes indépendant à titre principal, vous devez 
toujours payer une cotisation minimale. Si vous êtes in-
dépendant à titre complémentaire, vous devez payer une 
cotisation en rapport avec vos revenus réels.

Tarifs réduits pour les retraités

Si vous êtes encore actif après votre pension, vous pou-
vez bénéficier d’un tarif réduit de cotisation.

En effet, vous allez payer une cotisation sociale de 14,7% 
du revenu annuel net imposable au lieu de 20,5% pour 
les indépendants qui ne sont pas encore à la retraite.

Attention, si vous avez 65 ans ou plus que vous êtes actif 
en tant qu’indépendant et que vous ne recevez aucune 
pension, vous payer des cotisations à titre principal mais 
sans devoir payer la contribution minimum garantie.

Dans cette hypothèse, vous payer tout de même 20,5% 
de cotisations sociales.

Vous avez la possibilité de continuer à vous constituer 
des droits de pension (car celle-ci n’a pas encore pris 
cours) à condition que votre revenu net imposable an-
nuel soit d’au moins 13.550,50 €.

Par contre, si vous percevez une pension (indépendant, 
salarié ou fonctionnaire), votre activité d’indépendant ne 
vous donnera pas de droits de pension supplémentaires. 
En tant que retraité, aucune cotisation sociale n’est 
due si le revenu net imposable annuel est inférieur à 
2.998,28 €. Si le revenu est compris entre 2.998,28 € et 
58.513,59 €, vous payer une cotisation de 14,7%. Si le 
revenu est supérieur à 58.513,59 €, la cotisation sociale 
est réduite à 14,16%.

Attention, si vous percevez une pension anticipée, vous 
devez respecter les montants autorisés de revenus an-
nuels. Par contre, si vous avez 65 ans ou une carrière 
de 45 années, vous pouvez cumuler pension et travail 
sans limite.

Est-il intéressant de prendre sa 
pension et de continuer à travailler 
ou de ne pas prendre sa retraite en 
vue d’augmenter cette dernière ?

Pour le savoir, il faudra comparer le gain dû à l’accroisse-
ment de pension et la perte de pension. Dans beaucoup 
de cas, il est plus intéressant de prendre la pension sur-
tout dans l’hypothèse où l’on peut cumuler pension et 
travail sans limite.
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Retraité et Indépendant

Si vous voulez vous lancer comme indépendant, il fau-
dra, outre s’affilier à une caisse d’assurance sociale et 
payer les cotisations, vérifier si votre activité est soumise 
à la TVA. Si elle l’est vous pourrez éventuellement op-
ter pour un régime de dispense si votre chiffre d’affaire 
est inférieur à 25.000 € par an. Vous devrez aussi avoir 
des connaissances de base en gestion. Pour toutes ces 
questions et démarches, vous devrez vous adresser à un 
guichet d’entreprise.

Une nouvelle pension complémentaire 
pour les indépendants !

Nous savons que la pension légale des travailleurs in-
dépendants est assez faible et qu’il est prudent de se 
constituer une pension complémentaire.

Les indépendants, personnes physiques (environ 
450.000 personnes sur les 700.000 indépendants 
(700.000) du pays), pourront bénéficier d’une convention 
pour travailleur indépendant appelée en abrégé CPTI. 
Les textes ne sont pas encore votés mais devraient s’ap-
pliquer pour l’exercice d’imposition 2019, revenus 2018. 
Jusqu’à présent, ces indépendants pouvaient bénéficier 
d’une Pension Libre Complémentaire (PLCI).

PLCI

Pour rappel, la PLCI permet de se constituer un capi-
tal de pension complémentaire sur base de primes an-
nuelles. Si ces primes annuelles ne sont pas taxées, elles 
sont d’un minimum de 8,17% du revenu professionnel 
avec un maximum de 3.217,24 € dans le cadre d’une 
PLCI ordianire (ou 3.598,05 € pour une PLCI sociale). 

L’avantage de la PLCI, c’est que les primes sont dé-
ductibles à 100% de l’impôt des personnes physiques.  
Dans beaucoup de cas, la réduction d’impôt peut être 
de plus de 50%. La loi oblige à garantir un capital. Par 
conséquent, les placements sont uniquement réalisés 
en branche 21. Lorsque l’on reçoit le capital, la taxation 
se fait sous forme d’une rente fictive (pendant 13 ans si 
paiement avant 65 ans ou 10 ans si paiement à plus de 
65 ans). Une cotisation Inami de 3,55% et une retenue 
de solidarité (0 à 2%) sont déduites du montant brut du 
capital.

CPTI

Quels sont les avantages de la CPTI ? 

Certes, les primes payées annuellement dans le cadre 
de la CPTI sont taxées à 4,4% mais elles ne sont pas 
limitées si l’on respecte la règle des 80%. En effet, la 

réduction d’impôt n’est accordée qu’à condition que le 
capital de pension constitué ne passe pas la limite de 
80% du revenu professionnel brut moyen des trois an-
nées civiles précédentes.

Le capital est taxé à 10% (+ la taxe communale) et on 
prélève une cotisation de 3,55% ainsi qu’une retenue de 
solidarité (0 à 2%).

Les primes CPTI bénéficient d’une réduction d’impôt 
de 30%. Elles ne sont donc pas déductibles au taux 
marginal comme dans la PLCI. L’avantage fiscal est 
donc moindre. Cependant, l’un des atouts de la CPTI 
est qu’elle permet d’opter pour des placements en 
branche 23. Le capital pension constitué dans ce cadre 
peut dont être sensiblement plus important que dans la 
PLCI. 

Michel Wuyts
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Comment faire une donation  
en pratique ?

De nombreuses questions nous sont parvenues ces der-
niers temps de la part de nos membres concernant la 
procédure à appliquer à une donation mobilière. Nous 
allons tenter d’y répondre dans les lignes qui suivent.

Qu’est-ce qu’une donation ?

Une donation implique une intention du donateur d’attri-
buer un bien à une autre personne et une acceptation du 
donataire de recevoir ce don. Sans ces deux éléments, 
point de donation.

Il existe différentes façons de procéder. La plus simple 
mais aussi la plus coûteuse est de faire appel à un no-
taire. Celui-ci se chargera de toutes les formalités né-
cessaires. Les actes notariés pour les donations à titre 
d’avance sur part d’héritage (donations aux enfants et 
petits-enfants par exemple) sont soumis aux barèmes lé-
gaux qui varient de 1,4250% à 0,0456% de la valeur des 
biens donnés. Tandis que pour les donations aux tiers 
non-héritiers, le barème varie entre 2,85% et 0,0570% 
de la valeur des biens donnés.

La donation d’un bien meuble peut également être réali-
sée sous seing privé, de manière indirecte par donation 
bancaire ou de manière directe par la remise matérielle 
du bien. On parle dans ce dernier cas de don manuel.

J’enregistre ma donation

Enregistrer une donation mobilière suppose le paiement 
de droits de donation qui exemptera l’héritier de droits 
de succession sur cette part. Les droits de donation re-

lèvent de la compétence des régions et le tarif applicable 
à la donation est celui de la région où le donateur a son 
domicile fiscal au moment de la donation. Les droits de 
donation varient en fonction du degré de parenté entre le 
donateur et le donataire.
 

Les droits de donation

Région Wallonne Région bruxelloise Région flamande

Ligne 
directe, 
conjoint 
et co-
habitant 
légal

3,30% Ligne 
directe et 
parte-
naire

3% Ligne 
directe et 
parte-
naire

3%

Frères, 
sœurs, 
oncles, 
tantes, 
neveux, 
nièces et 
autres

5,50% Tous les 
autres

7% Tous les 
autres

7%

Comment procéder à 
l’enregistrement ?

Lorsque la donation n’est pas enregistrée, les biens don-
nés sont réintégrés dans le patrimoine du donateur si ce 
dernier décède dans les trois ans de la donation.

Afin de procéder à l’enregistrement, un document écrit 
doit être présenté. Ce dernier prend généralement la 
forme d’un pacte adjoint signé par tous les intervenants 
et, en principe, en autant d’exemplaires que de parties. Il 
peut prendre la forme suivante : 
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Comment faire une donation  
en pratique ?

L’enregistrement de la donation devient effectif, en Ré-
gion wallonne et en Région de Bruxelles-capitale, à la 
date du paiement des droits de donation au receveur 
fédéral.

En Région flamande, c’est le service flamand des impôts 
(VLABEL) qui est compétent pour percevoir les droits 
de donation. L’acte doit, toutefois, être présenté au bu-
reau d’enregistrement mais il sera enregistré sans que 
les droits de donation ne soient payés puis transmis au 
VLABEL lequel calcule les droits dus et envoie au contri-
buable une invitation à payer par le biais d’un avertisse-
ment-extrait de rôle.

Les soussignés : 

Monsieur ......... et Madame ........., domiciliés à ......... 

ci-après dénommés « les donateurs «

ET 

........., domicilié à ......... 

ci-après dénommé « le donataire «

déclarent : 

Qu’un don bancaire par virement a été effectué au bénéfice du donataire ......... 

Que ce don bancaire a été accepté avec remerciement par le donataire. 

Que les donateurs ont viré de leur(s) numéro(s) de compte en banque n°................. 

un montant de ......... (en chiffres et en lettres) ......... euros 

Sur le(s) compte(s) du donataire ........., portant le(s) numéro(s) ......... 

auprès de l’institution financière ......... 

Que le(s) compte(s) des donateurs a/ont été débité(s) le ......... 

Que le(s) compte(s) du donataire a/ont été crédité(s) le ......... 

Que le document a été rédigé uniquement comme preuve du don bancaire effectué au préalable. 

Qu’à titre de preuve, les extraits des comptes en banque des donateurs et du donataire sont joints à cette  
déclaration. 

Fait en ......... exemplaires à ........., le ......... /......... /2018. 

Les donateurs Le donataire 

(signature(s)) (signature)

Qui doit payer les droits de 
donation ?

Du donataire ou du donateur, le législateur ne s’est pas 
prononcé sur celui qui devait s’acquitter des droits de do-
nation. La prise en charge des droits de donation par le 
donateur n’est pas considérée comme une donation com-
plémentaire qui serait soumise aux droits de donations.

Madame X réside en Région wallonne et souhaite don-
ner 300 000 EUR à ses neveux et nièces. Si elle prend 
en charge les droits de donation, elle leur transmet un 
montant complémentaire de 16 500 EUR qui n’est pas 
considéré comme une libéralité. Si elle souhaite leur 
transmettre au total 300 000 EUR, elle aura tout intérêt 
à faire donation d’un montant inférieur et à prendre en 
charge le paiement des droits de donation.

Nathalie Wilbeaux 
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La retraite est un deuil,  
celui du travail

Attendue ou redoutée, la retraite est vécue différemment 
par chacun. Se retirer de la vie active n’en procure pas 
moins son lot d’émotions. Ne pas les ignorer, vous aide-
ra à passer le cap avec plus de sérénité.

Certes, on ne parle pas de la perte d’un être cher mais 
de la perte d’un statut social, d’un lieu de travail, de col-
lègues, de repères, d’habitudes comme le trajet ou la 
pause de 10h. « La retraite, c’est le plus grand boule-
versement de ma vie, parce que quel est l’objectif ? On 
ne va rien créer, on ne va pas fonder une famille… » Ma-
dame H. 

Le passage à la retraite met les individus devant le travail 
de deuil.

La perte d’un statut

Le passage à la retraite correspond à une transformation 
profonde dans la mesure où il s’agit de faire le deuil de 
son identité professionnelle bâtie durant une quarantaine 
d’années et de se forger une nouvelle identité. « Après la 
retraite, on peut se retrouver avec le sentiment de n’être 
rien » constate le gérontologue social Yvon Riendeau. Ce 
dernier précise qu’un emploi est bien plus qu’un salaire, 
qu’il « agit sur la personnalité », « structure la vie quo-
tidienne », confère un « statut et un prestige ». M.N. a 
pris conscience au cours d’un atelier de préparation à 
la retraite que la communication, l’interaction avec les 
autres étaient capitales et qu’il ne pouvait pas se retrou-
ver dans une situation où il ne serait plus en contact avec 
des gens. Contrairement à Monsieur K. qui ne s’est pas 
préparé à la retraite et qui a « tendance à fuir un peu les 
gens… (…) Je ne les fuis pas mais je ne me rapproche 
pas. Éventuellement, on pourrait même presque dire que 
je les évite… Par exemple, aujourd’hui, j’avais décidé 
d’aller manger avec un ancien collègue, j’y ai pas été, j’ai 
dit « non, qu’est-ce que je vais lui raconter ? Qu’est-ce 
que je vais lui dire ? ». Monsieur K est dans la situation 
typique où il n’habite plus de place sociale. Les difficultés 
qu’il rencontre à en reconstruire une et à se forger un 
nouveau statut l’amène à éprouver des difficultés dans 
ses relations avec autrui. Il ne réussit pas à construire 
un statut de retraité lui procurant les satisfactions néces-
saires à son épanouissement.

« La retraite, c’est l’horreur  ! (…) Je rame ! Je dis sou-
vent que je suis entrée en « OAS », « oisiveté, âge, soli-
tude » ! » confirme Madame T.

Quelle identité nous reste-t-il 
lorsque nous quittons le monde du 
travail ?

Dans nos sociétés où le travail est considéré comme un 
pilier de l’existence, ce qui est perdu à travers le travail 
relève aussi de la perte d’un espace de socialisation puis-
sant. Les témoignages recueillis par la sociologue Cécile 
Charlap1 en attestent. « Aujourd’hui, à la retraite, j’ai la 
sensation d’un certain manque de contact, avant tous 
les jours je voyais mes collègues, on n’était pas amis 
intimes mais il y avait quand même des échanges… Là, 
je passe la journée seul chez moi, je suis divorcé donc il 
n’y a personne à la maison et je ne vais pas aller parler à 
la caissière du supermarché ! » relate Monsieur T. Quand 
à Monsieur U, il estime qu’  «  il y a tout un secteur de 
contact que vous n’avez plus quand vous n’êtes plus 
dans la vie professionnelle, c’est certain, les manifesta-
tions professionnelles (…) quand vous n’êtes plus dans 
le coup, vous n’y allez plus ». En ce sens, le passage à 
la retraite constitue une forme de désocialisation mais 
aussi comme une crise de l’image de soi, de la représen-
tation que l’individu a de lui-même. « Le poste que j’oc-
cupais me donnait une valeur de moi-même, qu’à l’heure 
actuelle, je n’ai plus… Je suis relégué à l’heure actuelle à 
l’homme à tout faire, homme de maison (…) A la retraite, 
il y a le phénomène que vous n’existez plus dans la so-
ciété civile, vous vivez dégradé. » s’attriste Monsieur D2.

Le travail s’envisage également comme un des es-
paces-temps sociaux de l’individu, lesquels viennent en 
contrepoids les uns des autres, les uns permettant de 
supporter les autres. L’individu s’appuie sur l’environne-
ment familial en cas de difficultés professionnelles. La 
sphère professionnelle sera, quant à elle, investie pour 
se sortir d’un climat familial envahissant par exemple. 
Avec la perte de l’espace-temps professionnel, c’est un 
contrepoids qui disparaît et un système qui s’en trouve 
déséquilibré. «  Avec ma femme, avant j’avais plus le 
temps de faire ce que je voulais, parce qu’il y a avait les 
journées de travail, maintenant on est 24 heures sur 24 
ensemble, ça, ça change beaucoup les rapports. Avec 
ma femme, nous n’avons aucune activité en dehors de 
la maison donc toute activité est obligatoirement faite 
à deux, donc peut-être le fait d’être maintenant tout le 
temps ensemble peut être difficile à gérer ».

1 In « Le passage à la retraite au début du XXIème siècle, une ana-
lyse sociologique de ses conséquences psychosociales chez les 
cadres », Institut de Recherches Économiques et Sociales – CFE-
CGC, novembre 2008.

2 Idem infra
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La retraite est un deuil,  
celui du travail

Passer à la retraite, c’est aussi se trouver face à un temps 
libéré de toute contrainte à un point tel que cela peut en 
devenir anxiogène. « Je me suis remis à travailler pour 
avoir un encadrement, un rythme de travail. C’était une 
réaction face à trop de liberté. (…) Cette reprise d’ac-
tivité, pour moi c’était plus que simplement gagner de 
l’argent. La rupture avait été trop brutale : on se réveille 
un matin et on se dit « tiens aujourd’hui je ne vais pas au 
travail » mais on n’est pas organisé. »

Quatre types de transition

Le sociologue, Dominique Thierry, recense quatre types 
de transitions activité/retraite :

La transition reproduction

Le changement est minime mis à part qu’il ne s’agit plus 
de s’investir dans le monde du travail mais de transposer 
son investissement dans le bénévolat, le monde associa-
tif ou militant. Cela reste souvent un moyen de refuser le 
vieillissement, une sorte de fuite en avant. Symbolique-
ment, il s’agit de conserver un lien fort avec le monde du 
travail même à la retraite. Les activités investies restent 
assez équivalentes à celles exercées pendant la période 
d’activité professionnelle tant dans le secteur touché 
que du statut qu’elles procurent. La question se pose 
de savoir si ces activités sont réellement constructives 
et aident à construire une nouvelle identité. La question 
reste en suspens par Monsieur U. «  Quand vous êtes 
coupés de toutes ces fonctions et de ces responsabili-
tés, bah qu’est-ce qui vous reste ? »

La transition transposition

Cette forme de transition se traduit souvent par l’utili-
sation des compétences professionnelles dans de nou-
velles activités sans rupture totale avec les anciennes. 
Cette transition est plus facile lorsque l’on a l’habitude 
du bénévolat, des racines familiales ou sociales solides. 
Les personnes essaient de trouver de nouvelles activi-
tés mobilisant au maximum les compétences qu’ils ont 
développées dans leur vie professionnelle et extra-pro-
fessionnelle. Elles restent ancrées dans de multiples es-
paces de socialisation et poursuivent des activités assez 
équivalentes à celles exercées pendant la vie profession-
nelle.

La transition rupture

La rupture peut être la conséquence d’un choix (comme 
un déménagement ou un nouveau projet de vie), d’un 
événement extérieur (un problème de santé du conjoint 
par exemple) ou d’une opportunité (comme la possibilité 
de créer des liens sociaux de proximité). Si elle est vou-
lue et réfléchie, elle sera d’autant mieux vécue comme 
l’illustre le propos de Monsieur T. « Ce qui est nouveau 
c’est que je vais déménager en montagne, alors que j’ai 
toujours vécu près de paris. J’ai prospecté un logement 
parce que je rêve depuis toujours d’habiter en montagne 
donc je suis allé chercher un logement, j’ai signé la réser-
vation d’un logement qui devrait être livré bientôt. Là je 
pense que je vais aller faire la formation d’animateur de 
randonnées pédestres, ça me fera une référence, pour 
pouvoir conduire des randonnées en montagne par la 
suite quand je serai installé là-bas ». 

Le principal pôle de réinvestissement est la famille et par-
ticulièrement la relation des retraités avec leurs petits-en-
fants. Ils endossent de la sorte un nouveau statut, celui 
de grand-parent.

Le passage à la retraite, dans ce cadre, apparaît comme 
une opportunité de développer de nouvelles pratiques, 
d’endosser un nouveau statut nécessaire à l’épanouis-
sement.

L’impossible transition ou la transition 
mal assumée

Ces deux types de situations se résument en sur ou 
sous-occupation et se traduisent par une impuissance à 
s’adapter à la nouvelle situation de retraité. Elles sont le 
plus souvent une réponse à la violence des conditions de 
départ et aux traumatismes engendrés. Dans le cas de la 
sur-occupation, les activités sont essentiellement occu-
pationnelles et sont imposées par l’extérieur (rythme et 
choix du conjoint, garde des petits-enfants, etc.). Alors 
que dans la situation de sous-occupation, il s’agit le plus 
souvent d’une situation proche de la déprime. « Malheu-
reusement, je n’ai pas d’autres projets et en définitive, si 
je fais le compte, à l’heure actuelle, je ne suis pas très 
content d’être à la retraite. Le côté merveilleux, j’attends 
de le découvrir, je ne l’ai pas bien saisi. » dit Monsieur K.

La transmission

La transition semble largement conditionnée par les cir-
constances qui ont eu cours lors du départ à la retraite. 
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Lorsque le départ se fait par défaut, les personnes ne 
choisissent pas vraiment la retraite mais saisissent une 
opportunité de départ à de bonnes conditions dans 
le cadre d’un plan de prépension ou elles s’y sentent 
poussées et ne répondent plus au schéma « je travaille, 
je suis reconnu, j’ai un pot de départ, j’ai pu préparer 
mon successeur ». Cette non reconnaissance est vécue 
comme destructeur d’identité car elle est une façon de 
dire « vous ne servez à rien du tout ». Le fait de passer 
à la retraite dans la prolongation d’une période profes-
sionnelle difficile est destructeur. « Mon parcours profes-
sionnel se termine un peu en queue de poisson… Des 
projets ? Non, je n’en ai pas vraiment, pas à long terme. 
Je me sens un peu fragilisé. Fragilisé devant cette terre 
d’aventure qui est devant moi, qui est la troisième partie 
d’une vie à accomplir, à remplir. (…) Donc devant un futur 
incertain… ».

Les collaborateurs de celui qui est proche de la retraite, 
ne savent pas toujours quelle place donner à celui qui 
est en partance.
Réussir la transmission de son savoir et de son expertise 
aide à partir plus sereinement. Il y a une forme de recon-
naissance de l’œuvre accomplie.

Des ateliers pour vivre sereinement 
votre retraite

Sept ateliers vous aideront à récolter les quelques clés 
pour vivre sereinement cette étape décisive de la retraite :
| Fin de carrière et retraite vues par du théâtre-action 

(17 avril 2018)
| Transmettre son savoir et ses compétences (24 avril 2018)
| Aspects psychologiques liés à la retraite (8 mai 2018)
| Vieillir en santé (15 mai 2018)
| Entretenir sa mémoire (24 mai 2018)
| Aspects financiers et administratifs (29 mai 2018)
| Réseau social (5 juin 2018)

Chacun des ateliers se base sur un contenu théorique 
soutenu par des exemples pratiques et animé d’échanges 
entre participants et intervenants pluridisciplinaires. Les ate-
liers se déroulent en groupes de maximum 20 personnes. 
Les ateliers se tiennent au siège de fediplus, 20 Rue Belliard 
à 1040 Bruxelles. Accueil petit-déjeuner à partir de 9h, les 
ateliers se termineront vers 12h30 par un lunch.

Prix : 125 € HTVA par personne/par atelier de 3 heures. 
Les membres de Fediplus bénéficieront d’un tarif préfé-
rentiel de 80 € HTVA. 

N’hésitez pas à nous demander le programme complet.

Nathalie Wilbeaux

Génération boomerang
Après le phénomène des Tanguy, 
voici venu celui de la génération 
boomerang

Le phénomène s’amplifie et a été qualifié de génération 
boomerang. Il concerne le retour des adultes, entre 25 
et 50 ans, chez leurs parents. On parle également de 
« famille accordéon » qui diminue ou augmente selon la 
conjoncture. Avant le second millénaire, on évoquait plu-
tôt le syndrome de Peter Pan. Il paraissait moins naturel 
aux parents d’accueillir des adultes « immatures ». L’évé-
nement est vécu moins dramatiquement aujourd’hui et, 

à l’image de « Tanguy », inspire les cinéastes dont l’un 
nous dresse le portrait de Marie-Francine (Valérie Lemer-
cier), un autre réalise « Retour chez ma mère » dans le-
quel on suit la trajectoire de Stéphanie (Alexandra Lamy), 
architecte, contrainte à 40 ans de retourner vivre chez sa 
mère (Josiane Balasko), après avoir perdu son emploi.

Je retourne chez mes parents !

Selon une étude publiée en 2015 par la revue « Retraite 
et Société », 7% des 30-49 ans sont retournés vivre chez 
leurs parents et sont encore 3% après 50 ans. Les pays 
les plus touchés par ce phénomène sont l’Espagne, l’Italie 
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ou la Grèce où près de la moitié des 25-34 ans vivent chez 
leurs parents. De l’autre côté de l’Atlantique, 21,6% des 
Américains âgés de 25 à 34 ans vivent chez leurs parents. 
Au Japon, 16% des 35-44 ans sont retournés au bercail.

On identifie plusieurs raisons à ce retour.

Il y prioritairement les finances dont celle du logement. 
Le prix des locations est élevé et les revendications des 
bailleurs quant aux garanties demandées sont de plus 
en plus exigeantes dont l’obligation d’un emploi CDI 
avec, souvent, un salaire trois fois supérieur au montant 
du loyer. Or, l’emploi est devenu plus précaire et le futur 
paraît plus incertain.

Une deuxième cause importante de retour est affective. 
En cas de rupture avec le conjoint, les deux motifs s’ad-
ditionnent et provoquent le retour. Eviter la solitude, le 
nécessaire besoin du soutien des proches  touchent plus 
les hommes que les femmes. Ils sont, semble-t-il, moins 
préparés à vivre seuls.

Cinq trajectoires

Plus précisément, la sociologue, Sandra Gaviria, déter-
mine 5 trajectoires qui caractérisent les allers et retours 
des adultes chez leurs parents :

| La trajectoire classique, celle des étudiants qui dé-
pendent en partie financièrement de leurs parents. 
Les études finies, ils rentrent à la maison. A terme, 
après avoir trouvé un emploi, ils quittent le toit familial.

| La trajectoire conjugale au cours de laquelle le jeune, 
actif ou étudiant, part vivre en couple. En cas de rup-
ture, les problèmes affectifs provoquent le retour. 

| La trajectoire professionnelle. Ayant quitté le domicile 
familial pour travailler ou déjà actifs, ils sont licenciés. 
Après avoir épuisé leurs allocations de chômage, ils 
n’ont d’autre solution que le retour à la maison.

| La trajectoire instrumentale. Les jeunes vivent en 
couple, travaillent et décident d’accéder à la propriété. 
Un retour temporaire leur permet d’économiser ou de 
traverser plus facilement le temps des travaux et de la 
transition.

| La trajectoire solidaire. Les jeunes, partis vivre seuls, 
étudiants ou actifs, doivent retourner dans leur famille 
pour aider leurs parents, en proie à des soucis de san-
té ou professionnels.

Une nouvelle vie commune

On l’a évoqué dans notre article (cf. revue 153) concernant 
le syndrome du nid vide, il a été nécessaire pour les pa-
rents de s’adapter, non sans difficultés parfois, au départ 

des enfants. Et patatras, ils doivent se réajuster à une nou-
velle situation avec le retour d’un enfant ! Une chercheuse 
américaine les a baptisés la « génération sandwich » car 
ils doivent désormais s’occuper à la fois de leurs enfants 
le plus souvent trentenaires tout en devant faire face aux 
besoins  de leurs propres parents vieillissants.

Cette transition n’est pas simple non plus pour les « en-
fants » dans la mesure où c’est un constat d’échec.

Néanmoins, la parenté reste le système le plus fiable de 
soutien économique et affectif pour ses membres. Les 
réseaux de solidarité comme les voisins, amis ou collè-
gues s’avèrent moins consistants sur la durée. Et même 
s’ils se plaignent parfois d’avoir à nouveau leur fils ou 
fille à la maison, au fond ils en sont satisfaits car cela 
leur donne l’illusion d’une nouvelle vie de famille dont on 
ne fait jamais vraiment le deuil même si on s’en accom-
mode.

« La nouvelle vie commune ressemble par moments à 
une vie familiale et à d’autres à une colocation. Car après 
une période de vie indépendante, les jeunes ne sont plus 
habitués à se justifier. La « recohabitation » entre généra-
tions ne va pas de soi » admet Sandra Gaviria.

Pour que la cohabitation ne vire au cauchemar, quelques 
conseils de la coach de vie, Danièle Laot rapp :

| Être clair sur ce que l’on ressent. Lorsqu’ils récupèrent 
chez eux un enfant, les parents n’osent pas toujours 
exprimer leurs réticences. D’où la nécessité de dire 
clairement qu’il s’agit d’organiser une cohabitation 
entre adultes. Et ne pas oublier pour l’enfant de re-
mercier ses parents de l’accueillir.

| Envisager toutes les solutions. Retourner chez ses pa-
rents est-il vraiment la seule possibilité de s’en sortir ? 

| Poser un cadre. Avant de commencer la cohabitation 
ou dans les premiers jours, il est important de se réu-
nir pour fixer des règles de vie : qui fera le ménage ? 
l’enfant devra-t-il payer un loyer ? S’il n’en a pas les 
moyens, comment s’acquittera-t-il de cet héberge-
ment gratuit ? 

| Faire régulièrement le point. Une fois que la cohabita-
tion a démarré, se fixer un rendez-vous mensuel pour 
discuter et trouver des solutions aux problèmes ren-
contrés.

Si ces différentes petites astuces sont respectées alors 
un véritable échange intergénérationnel peut se mettre 
en place.

Nathalie Wilbeaux
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En bref

1200 retraités dans un flexi-job

Selon « De tijd », ce sont 1200 pensionnés qui, en janvier, 
auraient investi le système des flexi-jobs dans l’horeca et le 
commerce. Pour rappel, aucune cotisation travailleur spé-
ciale n’est due dans le cadre des flexi-jobs. A contrario, l’em-
ployeur paie une cotisation patronale de 25%. D’autre part, le 
salaire perçu est exonéré d’impôt des personnes physiques.

Dossier médical en ligne

Une plateforme numérique Personal Health Viewer, par le 
biais duquel les patients auront accès à leur dossier médical, 
sera lancée au courant du premier trimestre 2018. Outre la 
possibilité de permettre au patient de consulter son dossier, 
celui-ci aura la possibilité d’y ajouter des éléments qu’il es-
time pertinents.

Une pensionné sur trois sous le seuil de 
pauvreté

Le coup de sonde d’Enéo, association des pensionnés chré-
tiens, est sans appel : la situation des pensionnés s’est dé-
tériorée. Les achats ménagers auxquels sont confrontés les 
pensionnés ont crû de plus de 25% par rapport à l’année 
2010. La mobilité leur coûte également plus cher avec une 
hausse de 15 euros mensuels. Enéo constate également 
une hausse des assurances ainsi que des charges liées 
au logement bien que la majorité des sondés aie la chance 
d’être propriétaire et que le coût global d’un toit est moins 
élevé pour ces derniers que pour les locataires.

Les Belges partent plus tard à la pension

Selon le rapport « Panorama des pensions 2017 » de l’OC-
DE, les femmes Belges ont retardé d’un an leur départ à la 
pension ces cinq dernières années. Les hommes ne seraient 
pas en reste puisqu’ils atteignent deux années supplémen-
taires par rapport à la même période. Néanmoins, les Belges 
restent parmi les citoyens qui partent le plus tôt à la pension. 
Seuls les Français, les Slovaques et les Luxembourgeois 
quittent plus tôt le marché du travail. L’OCDE épingle égale-
ment le taux de remplacement assez faible dans notre pays 
puisqu’au terme d’une carrière complète, le Belge obtient, 
lors de sa pension, en moyenne 66,1% du niveau du salaire 
moyen. La norme des 28 pays de l’Union européenne est 
de 70,6%.

« Je peux travailler jusqu’à 67 ans »

Moins d’un Belge sur dix souhaite travailler jusqu’à 67 ans 
selon le baromètre d’employabilité de Securex. Celui-ci me-
sure, sur un échantillon de travailleurs belges représentatifs, 
jusqu’à quel âge ils pensent « pouvoir », « vouloir » et « de-
voir » travailler. Il en ressort que la plupart des Belges veulent 

travailler jusqu’à 60 ans bien que 4% des Belges travaillent 
jusqu’à 70 ans ou plus. Plus inquiétant, à peine un travailleur 
sur 6 déclare « pouvoir » travailler jusqu’à 67 ans ou plus. 
Ce sont essentiellement les femmes, les travailleurs de plus 
de 50 ans et les travailleurs peu qualifiés qui se sentent phy-
siquement et mentalement incapables de travailler jusqu’à 
l’âge légal de la pension.

Mobiles sur le marché du travail

Les quinquagénaires restent assez mobiles sur le marché 
du travail selon une étude du groupe de services RH Acer-
ta. Parmi les personnes ayant quitté leur emploi ces der-
nières années, 12% étaient âgés de plus de 50 ans. Benoît 
Caufriez, business manager d’Acerta Consult, explique cette 
tendance par une guerre des talents qui s’intensifie et fait 
en sorte que « les travailleurs âgés constituent un nouveau 
groupe-cible important pour les entreprises  ». Il constate 
également que les travailleurs ont de plus en plus conscience 
de devoir travailler plus longtemps et qu’il est, dès lors, d’au-
tant plus important d’exercer un emploi épanouissant. Ces 
nouveaux emplois des quinquagénaires s’accompagnent le 
plus souvent d’une baisse de salaire moyenne de 11%.

Les quinquas sont aussi de plus en plus nombreux à éprou-
ver de l’attirance pour le statut d’indépendant. En 6 ans, leur 
nombre a augmenté d’un tiers. « C’est à 50 ans que l’envie 
de devenir entrepreneur est la plus intense, manifestement, 
ils se disent que c’est maintenant ou jamais et nombre de 
ceux qui hésitaient finissent par franchir le pas » explique Fa-
bienne Evrard, directrice du service à la clientèle chez Acerta. 
L’activité première de ces indépendants de plus de 50 ans 
est la consultance suivie de près par l’ouverture d’un com-
merce ou d’un établissement horeca.

Quelles indemnités maladie pour 
l’indépendant ?

Jusqu’au 31 décembre 2017, les travailleurs indépendants 
devaient attendre un mois de maladie pour recevoir une in-
demnité payée par la mutuelle. Depuis le 1er  janvier 2018, 
deux semaines de maladie, appelées période de carence, 
« suffiront ». 

Cumuler les emplois

Selon les dernières données du SPF Économie, 202 076 
travailleurs cumulaient deux emplois en 2016 soit 16 974 
personnes de plus par rapport à l’année précédente : un re-
cord. Cela représente 4,4% de la population active belge. Ce 
sont davantage les hommes que les femmes qui allient deux 
postes. Dans 64,6% des cas, il s’agit d’une activité d’indé-
pendant alors que les secteurs les plus concernés sont la 
santé, l’enseignement et les services administratifs.
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Je dors bien, tout va bien...

Les personnes à se plaindre de troubles du sommeil sont 
nombreuses, jusqu’à 30%. Les femmes sont majoritaires 
dans ce groupe et plus on avance en âge, plus le risque 
est grand de les rencontrer.

Après 50 ans, de nombreux changements s’opèrent et 
impactent la qualité du sommeil. Il s’agit de :

| La réduction du temps total de sommeil la nuit (som-
meil lent profond et paradoxal) ;

| L’allongement du délai d’endormissement ;
| La difficulté de maintien du sommeil et de l’éveil ;
| L’augmentation de la fréquence et allongement des 

périodes d’éveils nocturnes ;
| La répartition différente du besoin de sommeil sur 24h ;
| L’augmentation de la fréquence des siestes ;
| La fréquence des avances de phase : le coucher se fait 

plus tôt, la quantité de sommeil nécessaire est donc 
obtenue plus tôt, ainsi le réveil est plus précoce. Ce 
phénomène est souvent confondu avec une insomnie1.

Dormir est vital

Le corps ne peut résister à l’absence de sommeil pour-
tant l’écart entre les besoins réels et le temps passé au 
lit ne cesse de se creuser. Cette dette de sommeil a un 
impact sur la santé physique et morale.

L’importance de la sieste

Le besoin de sieste existe dès l’enfance et revient avec 
le vieillissement. Près de la moitié des seniors renouent 
avec la sieste, trois à six fois par semaine, en tout début 
d’après-midi. Elle procure les bienfaits suivants :
| Faire baisser le niveau de stress
| Diminuer la tension artérielle et le rythme cardiaque
| Réduire le risque de maladies cardio-vasculaires
| Augmenter la concentration et améliorer le fonction-

nement de la mémoire à court terme
| Accroître la productivité (elle apporte un regain d’éner-

gie pour le reste de la journée)
| Favoriser considérablement la créativité.

1 Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV).

Beaucoup s’interdisent la sieste de crainte de mal dor-
mir. Or, sieste et sommeil nocturne peuvent parfaitement 
se compléter à condition toutefois de limiter la durée de 
sieste. Les spécialistes recommandent généralement de 
ne pas dépasser 30 à 45 minutes. Allonger cette durée 
peut entraîner des difficultés d’endormissement. En ef-
fet, trop dormir dans la journée « consomme » du som-
meil sur la nuit et diminue le besoin de sommeil lors du 
coucher.

Outre la restriction en termes de durée, quelques autres 
règles de base vous permettront de profiter pleinement 
des bienfaits d’une sieste :

| Faites la sieste de préférence en tout début d’après-mi-
di, idéalement entre 13 et 15h et évitez les siestes 
après 16h.

| Si nécessaire, programmez votre réveil pour ne pas 
dormir trop longtemps.

| Optez pour un endroit tranquille et calme. Cela ne doit 
pas nécessairement être votre lit.

| Faites la sieste dans l’obscurité.
| Mettez-vous à l’aise. Éteignez votre téléphone, votre 

télévision et ôtez vos chaussures. Enveloppez-vous 
dans un vêtement chaud ou un plaid, la température 
du corps a, en effet, tendance à baisser.

| Accordez-vous ce temps pleinement. Ne culpabilisez 
pas. La sieste permet de recharger les batteries pour 
être plus efficace et concentré.

| Ne vous mettez pas trop vite en activité au réveil. Pre-
nez le temps, respirez, étirez-vous.

Comment améliorer la qualité du 
sommeil ?

Rien de révolutionnaire : une bonne hygiène de vie favo-
rise un meilleur sommeil. La qualité du sommeil peut être 
améliorée par quelques gestes simples :

| Ne regardez pas la télévision au lit
| Sortez pour garder votre horloge biologique à l’heure. 

En effet, l’exposition à la lumière du jour permet de 
réguler l’horloge biologique interne qui identifiera cor-
rectement l’alternance jour-nuit

| Maintenir des activités régulières (lever à des horaires 
réguliers, activité physique ou mobilisation dès le ma-
tin, repas à des heures régulières)

| Des repas légers en soirée mais contenant des sucres 
lents

| Évitez les excitants en soirée : café, thé, chocolat, al-
cool.

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 : .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Agenda

 
 
 
 
 
 
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 
normalement invisible dans une chambre à bulles ?

Isotopolis vous éclairera sur les thèmes complexes de la 
« radioactivité » et de la « gestion des déchets radio actifs ».

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 
fondée au 12ème  siècle par les 
moines de Floreffe. Les bâtiments  
du 18ème siècle sont flanqués 

d’une tour Renaissance à carillons. Quant à l’église ro-
mane, elle a été modifiée au 17ème siècle. Traditionnelle-
ment, l’abbaye de Postel produit la Postel, bière d’ab-
baye. 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 Pos-
tel, l’Abbaye de Postel et l’Oude Postel. Depuis 1994, 
les moines exploitent un jardin botanique de plantes mé-
dicinales.

Infos pratiques

Paf :60€ (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
ISOTOPOLIS – GRAVENSTRAAT 73 2480 DESSEL

Retour vers Bruxelles : 17h00

Formulaire d’inscription – pour les membres et 
leur entourage à envoyer à 
josette.cotteaux@fediplus.be
ou via notre site internet www.fediplus.be 

En cas d’annulation dans les 15 jours, la paf est rem-
boursable. Passé ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

NOM ………………………………………………
……………………………………………………

Prénom …………………………………………
……………………………………………………

Adresse …………………………………………
……………………………………………………

Tél ……………………………………………. 

Email 
………………………………...........@.................

O Isotopolis ………… x 60 € = 
…………………€ à renvoyer le 15 mai au plus 
tard

Paf comprenant le voyage A/R, les visites 
guidées et le menu 2 services (sans bois-
sons)

À verser sur le compte BE 19 0012 2049 
4012

15 inscriptions minimum sont nécessaires 
pour maintenir l’excursion.
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