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Edito

Les élections arrivent à grands pas. Bien
que les programmes des partis politiques
ne soient pas encore connus, des idées,
pas toujours neuves, voient le jour en ce
début d’année.

Une pension complète après 42 années
Cette proposition émane de Bruno Tob-
back (Sp.a), ancien ministre des pen-
sions. Un travailleur qui aurait commencé
sa carrière à 18 ans pourrait partir (ce
n’est pas une obligation mais seulement
une possibilité) à 60 ans. Il ne s’agit pas
d’une nouveauté. Déjà, la réforme des
pensions de 2011 prévoit des exceptions
pour les carrières longues en vue de
prendre une retraite anticipée. On peut
toujours prendre sa retraite à 60 ans avec
42 années de carrière ! La nouveauté ré-
side dans la suppression de l’âge de la
pension (65 ans). Cependant, dans la
pratique, on ne pourra certainement pas
le faire. A un moment ou un autre, on doit
pouvoir prendre sa pension même si l’on
a une carrière courte. Ce qu’il faut retenir
de cette proposition, c’est l’importance
de la carrière pour le calcul de la pension.
En effet, mieux valoriser la prise en
compte de la carrière dans le calcul de la
pension, va dans le bons sens.

La Fgtb propose la suppression des
avantages fiscaux du troisième pilier
de pension. Le 3ème pilier de pension est,
ce que l’on appelle communément,
l’épargne pension personnelle. Chacun
est libre de constituer ce type d’épargne.
Près de 2.7 millions de Belges le font. La
suppression de l’avantage fiscal lié à cette
épargne rapporterait, selon la Fgtb, 700
millions EUR dans les caisses de l’Etat.
Combiné à une augmentation des cotisa-

tions sociales, cet argent serait réinvesti
dans une augmentation des pensions lé-
gales des travailleurs salariés. Celle-ci se-
rait progressivement portée à 75% des
rémunérations moyennes de la carrière
contre 60% aujourd’hui. On alignerait
ainsi les pensions du privé sur celles du
secteur public. On n’est pas contre une
telle augmentation des pensions du pre-
mier pilier mais cela nous semble totale-
ment irréaliste. Le coût serait beaucoup
trop élevé pour l’Etat. De plus, si l’on va
dans cette direction, on s’attaquera aussi
aux avantages fiscaux du 2ème pilier (les
assurances de groupe). La position de
Fediplus a toujours été de défendre la
pension légale et, en même temps, de fa-
voriser le développement des pensions
complémentaires. Le débat de fond der-
rière ces questions repose sur une oppo-
sition entre capitalisation et répartition
(financement des pensions par prélève-
ment de cotisations sur les actifs). Pour
nous, ces systèmes ne sont pas opposés
mais bien complémentaires.

Fin janvier 2014, 5 universitaires,
Michel Castanheira (ULB,FNRS), Bruno
Colmant (Vlerick Business School, UCL),
Etienne de Callataÿ (Banque Degroof),
Alexander de Streel (Université de Namur)
et Pierre Pestieau (Ulg) proposent de ne
pas attendre pour réformer les pen-
sions.

Ils font les constats suivants :
| le montant des retraites légales est
relativement faible. On observe, par
conséquent, une augmentation de la
pauvreté chez les personnes âgées.
| L’âge effectif de la retraite est inférieur
à 60 ans.

| Les systèmes de pensions (Privé, Pu-
blic et indépendant) sont très contras-
tés et donc inéquitables.
| Les pensions complémentaires sont
réservées aux personnes les plus ai-
sées.
| Il y a trop de droits dérivés dans notre
système.
| Le financement des retraites sera de
plus en plus difficile en raison du vieil-
lissement de la population.

Les solutions existent et consistent à
maintenir un seuil limite de retraite mini-
male pour tous, relever l’âge de la re-
traite au-delà de 65 ans, introduire un
système de bonus-malus dans le calcul
de la pension, établir un système de pré-
retraite tenant compte de la pénibilité, in-
dividualiser les droits en fonction de la
carrière, pénaliser les employeurs qui uti-
lisent la prépension comme licencie-
ment, faciliter le cumul pension et travail,
accorder des salaires moins élevés en fin
de carrière, former les travailleurs plus
âgés, uniformiser progressivement les
pensions du privé et du public (réduire la
pension des fonctionnaires et compen-
ser par une pension complémentaire
obligatoire), développer les pensions
complémentaires et étudier la possibilité
de les rendre obligatoires.

Toutes les propositions qui visent à aug-
menter la durée de la carrière vont dans le
bons sens. Mais n’y a-t-il pas un danger
à promouvoir une sorte de pension de
base pour tous à laquelle s’ajouteraient
des pensions complémentaires ? N’aban-
donne-t-on pas ainsi le 1er pilier de pen-
sion ? Une solution intermédiaire doit être
trouvée.

MIChEL WUYTS
Directeur

In memoriam

Monsieur Jean Trussart est décédé le 16 décembre 2013 à l’âge de 89 ans. Admi-
nistrateur de Fediplus pendant de nombreuses années, il a présidé notre Conseil d’Ad-
ministration après le décès de Monsieur Louis Noël en 2009 avec l’aide de Monsieur
Jean Lys. Il représentait, au sein du Conseil, le groupement Otraco (les anciens pen-
sionnés du Congo).

Nous tenons à lui rendre hommage pour l’aide efficace qu’il a apportée à notre asso-
ciation et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.



Cette année, nous nous réunirons dans nos locaux au
numéro 20 de la rue Belliard à 1040 Bruxelles, le mardi
25 mars à 14h00.

L’Assemblée Générale débutera par une présentation des
rapport d’activités 2013, rapport financier, budget 2014
et (ré)élections d’administrateurs.
L’ordre du jour se poursuivra par un aperçu des pro-
grammes des partis politiques en matière de pen-
sions. Que nous réservent ceux-ci à l’aube des élections

prochaines ? Cette question sera l’objet d’un numéro
spécial du Fediplus Magazine à paraître en avril.

Nous prolongerons l’après-midi par l’exposé, de Mon-
sieur Louis-Philippe BROhEE, collaborateur en l’étude de
Maître Brohée, sur l’avenir des droits de succession et
de donation. Monsieur Brohée sera accompagné d’un
collaborateur néerlandophone. Vous aurez ensuite la pa-
role pour nous poser toutes vos questions.
Un drink clôturera les débats.

Assemblée générale 2014
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L’Assemblée Générale annuelle est l’occasion, par excellence, 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.

Vous n’avez pas encore réglé votre cotisation? Il n’est pas trop tard!
Fediplus vous défend, vous informe, vous accompagne pour 37 euros seulement.

Rappel de cotisation

Montant à verser au compte n°001-2204940-12 avec mention « cotisation 2014 » :

Les autres membres de Groupements versent, comme les années précédentes, à leur Groupement en attendant
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

MEMBRES INDIVIDUELS (ET EX-GROUPEMENTS)

Cotisation minimale 37 euros

Cotisation minimale couple 44 euros

Cotisation protecteur 54 euros

Cotisation protecteur couple 61 euros

MEMBRES DE GROUPEMENTS

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, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, BBL-ING, RTBF,
Police, Nestlé, Otraco, Sabena Faillite (pas les BPPS), CIBE.
verseront directement au compte de la Fédération 001-2204940-12.

Cotisation minimale 32 euros

Cotisation minimale couple 37 euros

Cotisation protecteur 48 euros

Cotisation protecteur couple 54 euros
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Secteur privé et public

Suppression de « l’unité de carrière » ?

La pension de retraite est calculée sur base de toute la
carrière du travailleur. Pour avoir une carrière complète, il
faut 45 années de carrière. Si vous avez travaillé plus de
45 années, dans un seul ou plusieurs régimes, certaines
années tombent et la carrière sera limitée aux 45 années
les plus avantageuses. C’est le principe de l’unité de car-
rière (45/45e).

Un avant-projet de loi veut modifier ce principe. La pen-
sion ne sera plus calculée en années civiles mais en jours
équivalents temps plein. Le maximum de 45 ans sera
remplacé par un maximum de 14.040 jours de carrière
(45 ans x 312 jours). Si vous totalisez plus de 14.040
jours dans votre carrière, votre calcul de pension sera,
cependant, limité à 14.040 jours. On ne supprime donc
pas le principe même de l’unité de carrière mais on amé-
liore le calcul de la pension en évitant de supprimer des
années entières. Ces modifications apporteront un plus
aux travailleurs à temps partiel, notamment.

Exemple :

Vous avez travaillé volontairement pendant 10 ans à mi-
temps en qualité de salarié (soit 10 x 156 jours = 1.560
jours).

Ensuite, vous travaillez pendant 40 ans à temps plein tou-
jours comme salarié (soit 40 x 312 jours = 12.480).

| Dans le système actuel, on considère que vous avez
travaillé pendant 50 ans. Vous dépassez le nombre
maximum de 45 années de carrière. On doit donc
supprimer 5 années dans le calcul de pension. On
supprimera les années qui vous rapportent le moins
soit probablement les 5 premières années prestées à
mi-temps.
| Avec la réforme, on prend en compte uniquement le
nombre de jours dans toute la carrière soit 14.040
jours = 1.560 + 12.480. Comme vous ne dépassez
pas le nombre de jours maximum (14.040), il n’y a
pas de dépassement de l’unité de carrière et, par
conséquent, aucune suppression dans le calcul de
votre pension.

Si ce projet de loi est voté, il s’agira d’une amélioration
du calcul de la pension. Les carrières longues seront
mieux valorisées.

Pension minimum garantie

Introduite en 1980, la pension minimum garantie permet-
tait de garantir une pension minimum aux travailleurs sa-
lariés qui avaient une carrière complète ou égale à 2/3
d’une carrière complète (30 ans), en vue de lutter contre
la pauvreté.

Cette réglementation contient plusieurs anomalies que le
gouvernement voudrait gommer. Le cas se présente sur-
tout lors d’une carrière mixte pour laquelle on vérifie si la
condition d’octroi de la pension minimum est remplie
après application de la limitation à l’unité de carrière.
Cette pratique aboutissait à exclure du bénéfice d’une
pension minimum garantie les personnes qui en remplis-
saient pourtant les conditions. De plus, on prenait uni-
quement en considération la carrière de salarié ou
d’indépendant, pas celle du secteur public.

Un projet d’arrêté royal et un avant-projet de loi ont été
approuvés par le Conseil des ministres. Ils visent à vérifier
si les conditions de carrière pour bénéficier de la pension
minimum sont remplies avant application de la limitation
à l’unité de carrière.

Exemple :

Vous avez travaillé, à l’étranger, pendant 20 ans. Votre
carrière se poursuit en Belgique 15 ans en tant que sala-
rié et 15 ans en qualité d’indépendant. La carrière totalise
50 années. La carrière maximum admise, compte tenu
de l’unité de carrière, est de 45 ans. Il en découle que 5
années vont être supprimées. Ce sera dans un des ré-
gimes belges qui rapporte le moins (ici celui des indé-
pendants (-5 ans)). La carrière belge se réduit à 10 ans
(indépendant) +15 ans (salarié) = 25 ans. On ne réunit,
dès lors, plus les conditions pour bénéficier de la pension
minimum (minimum 30 années).

Actualités sociales et fiscales



Valoriser l’année de prise de cours dans le
calcul de la pension

Comme vous le savez sans doute, les rémunérations que
le travailleur reçoit durant l’année civile au cours de la-
quelle sa pension prend cours ne comptent pas pour le
calcul de sa retraite. Un régime analogue existe pour les
travailleurs indépendants. Par contre, les derniers mois
de la carrière professionnelle sont bien pris en considé-
ration pour le calcul de la pension légale des fonction-
naires statutaires.

Un projet de loi, approuvé en première lecture, par le
conseil des ministres du 19 décembre dernier, vise à sup-
primer cette différence.

Il ne s’agit pas encore d’un texte définitif. Il doit encore y
avoir un vote au Parlement et une publication au Moni-
teur. Par ailleurs, les modalités pratiques du calcul de la
quotité de pension attribuée pour l’année de prise de
cours doivent encore être déterminées par un arrêté royal.
Cette nouvelle législation devrait s’appliquer pour les pen-
sions qui prennent cours, pour la première fois, le 1er jan-
vier 2015.

Ce projet de Loi répond à une ancienne revendication de
Fediplus. En effet, nous avons toujours été en faveur d’un
calcul plus juste de la pension et d’une valorisation plus
importante de la carrière. Il est logique, alors que l’on paie
des cotisations sociales sur les rémunérations de l’année
de prise de cours, que ces dernières comptent pour le
calcul de la pension.

Que peut rapporter cette année dans le calcul de
votre pension ?

Exemple : je suis né le 5 novembre 1950. Je prends ma
pension le 1er décembre 2015 (à l’âge de 65 ans).

Dans l’état actuel de la législation, les 11 premiers mois
de l’année ne comptent pas dans mon calcul de retraite.
Si la réforme passe, j’aurai droit à une quotité annuelle de
pension pour 2015. Nous ne connaissons pas encore les
modalités pratiques de calcul.

Cependant, actuellement, pour permettre un calcul ra-
pide de la pension, il n’est pas tenu compte des rému-
nérations réelles de l’année précédant la date de prise de
cours car au moment du calcul, on ne dispose pas en-
core des rémunérations de la dernière année de carrière.
De ce fait, on utilise les rémunérations de l’année précé-
dente. Dans notre exemple, la rémunération prise en
compte pour 2014 sera celle de l’année 2013 multipliée
par un coefficient de revalorisation.

Quid de l’année 2015 ? Si l’on poursuit la logique précé-
dente, on devrait prendre, pour l’année 2015, la rémuné-
ration de 2014 (donc celle de 2013 revalorisée) et la
proratiser en fonction du nombre de mois ou de jours
prestés en 2015.

De la sorte, dans notre exemple, on prendra comme ré-
munération 11/12 de la rémunération qui sert au calcul
de la quotité annuelle de 2014.

Si l’on prend comme hypothèse une rémunération de
52.760,95 € (montant de la rémunération maximum pour
2013), la rémunération de 2015 sera égale à 11/12 de
52.760,95 € soit 48.364,20 €.

Le gain au niveau de la pension s’élèvera à :

| au taux isolé : 48.364,20 x 60 % x (1/45) = 644,85 €
par an soit 53.73 € bruts par mois
| au taux ménage : 48.364,20 x 75 % x (1/45) =
806,07 € par an soit 67,17 € bruts par mois.

Il s’agit ici de gains maximum car on est parti d’un re-
venu plafonné pour le calcul de la pension.

Si votre rémunération est inférieure au plafond, les
gains seront moins élevés.

De plus, si vous êtes né en janvier et que votre pension
prend cours en février, le gain sera nettement diminué car
vous n’aurez droit qu’à 1/12 de la rémunération soit, dans
notre exemple, 1/12 de 52.760,95 = 4.396,74 €. Le gain
de pension s’élèvera à :

| au taux isolé : 4.396,74 x 60 % x (1/45) = 58,62 €
par an soit 4.88 € bruts par mois
| au taux ménage : 4.396,74 x 75 % x (1/45) = 73,27 €
par an soit 6,10 € bruts par mois.

Néanmoins, si vous avez la possibilité de travailler jusqu’à
la fin de l’année, toute l’année 2015 comptera et votre
gain sera maximal.

Nous vous conseillons de faire une estimation de
votre pension avant de prendre une décision. Fedi-
plus peut le faire pour vous. N’hésitez pas à nous
contacter.
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Secteur public

Paiement des pensions

Depuis le 1er janvier 2014, les compétences du service
central des dépenses fixes (SCDF) (organisme de paie-
ment) ont été transférées vers le service des pensions du
secteur public (SdPSP).

Le SdPSP, organisme chargé de l’octroi, de la gestion et
du calcul de la plupart des pensions du secteur public,
devient également un service de paiement : des pensions
de retraite et de survie, des pensions de réparation, des
pensions et rentes de guerre et des rentes pour accidents
du travail.

Ce transfert, prévu par la loi du 28 avril 2010, présente,
selon le gouvernement, une série d'avantages écono-
miques et fonctionnels :

| Les procédures d'octroi et de paiement sont unifiées
ce qui permet de supprimer les doubles contrôles, la
double comptabilité et le double stockage des don-
nées.
| Le service et la communication au citoyen sont sim-
plifiés grâce à un seul point de contact pour le citoyen
et une simplification des procédures administratives.

Dorénavant, dès que la pension est payée, les retraités
doivent s’adresser au SdPSP – Service Paiements pour
toute question concernant le montant payé, les retenues
fiscales et sociales, les formulaires d'engagement (pour
recevoir sa pension ou rente sur un compte belge) et les
certificats de vie (en cas de résidence à l’étranger).

SdPSP – Service Paiements - Place Victor Horta,
40 ; bte 30 - 1060 Bruxelles

Tél. : Numéro spécial pension gratuit 1765, code 6152
pour vous transférer vers le service compétent.

Tél. : de l'étranger : + 32 78 15 1765 (payant), code
6152 pour vous transférer vers le service compétent

Fax : +32 (0)2 579 58 51

E-mail : ccpay@sdpsp.fgov.be

Réforme de la pension de survie et octroi
d’une allocation de transition

Comme pour le secteur privé (Voir Fediplus Magazine,
n° 132, pages 8 & 9), un projet de loi visant à modifier la
pension de survie du secteur public est déposé à la
chambre. Ce dernier vise à harmoniser les mesures dans
les régimes de pensions.

A partir du 1er janvier 2015, une allocation de transition
sera accordée au conjoint survivant qui n’a pas encore
atteint l’âge de 45 ans.

Cet âge sera relevé progressivement et passera de 45
ans et 6 mois, à partir du 1er janvier 2016, pour atteindre
50 ans au 1er janvier 2025.

Ces textes doivent encore être approuvés par le parle-
ment avant publication au moniteur.

Indemnité pour frais de funérailles
maintenue

Un projet de loi du Ministre des Pensions tentait de sup-
primer l’indemnité funéraire attribuée lors du décès d’un
bénéficiaire d’une pension de retraite de la fonction pu-
blique. Ce projet avait été soumis, pour avis, au Conseil
d’Etat.

Pour rappel, cette indemnité est égale à la dernière men-
sualité brute de pension mais plafonnée à 2.577,95 au
1er janvier 2013.

Elle est financée par le prélèvement d’une cotisation de
0,5% sur le montant brut de la pension de retraite.

Le Gouvernement voulait supprimer cette indemnité tout
en continuant à prélever les 0,5% sur la pension. Le pro-
duit de cette retenue serait alors destiné au service Pen-
sion du secteur public.

Si l’on pouvait comprendre que l’on supprime cet avan-
tage pour des raisons budgétaires, on ne pouvait en
aucun cas justifier le maintien du prélèvement de 0,5 %
sur le traitement. Ce prélèvement deviendrait une sorte
de « cotisation de solidarité bis » tout à fait inacceptable.

Fediplus avait donc demandé au Gouvernement de re-
voir sa copie.

Grâce à diverses actions, dont la nôtre, ce projet n’est
pas passé et cette indemnité reste maintenue.

GODELIEVE PATA

MIChEL WUYTS
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Problématique

Fediplus a toujours défendu l’adaptation de toutes les
pensions au bien-être. Ainsi, lorsque les salaires aug-
mentent plus que l’indexation, cela doit entraîner une
adaptation des pensions. Ce mécanisme permet de
maintenir, au fil du temps, le pouvoir d’achat des retraités.
Les pensions du secteur public sont, par exemple, adap-
tées au bien-être via un mécanisme de péréquation.

Du côté du secteur privé, les pensions sont adaptées au
bien-être de façon non structurelle. On décide, de temps
en temps, d’accorder une augmentation aux pensions les
plus anciennes. C’est mieux que rien mais tout à fait in-
suffisant pour maintenir le pouvoir d’achat !

Du côté des retraités de l’OSSOM, on réclame depuis
très longtemps une adaptation des pensions au bien-
être. Ils n’en ont bénéficié qu’en 2004 avec une aug-
mentation de 2%. L’absence d’adaptation se concrétise
par une diminution d’au moins 12% de leur pouvoir
d’achat alors que certains pensionnés, qui n’ont pas eu
l’opportunité d’effectuer une carrière complète, suite aux
évènements du Congo, vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour bien comprendre la situation, il nous semble impor-
tant de rappeler l’histoire de l’OSSOM.

Historique

Avant 1960, le régime était régi par FONCOLIN, une
caisse de pension autonome basée à Kinshasa. L’em-
ployeur versait 61% de la cotisation et le travailleur les
31% restants.

En 1960, lors de l’indépendance du Congo, l’État belge
abandonne 64% des avoirs du Foncolin à l’État congo-
lais. Ce fonds ne sera plus alimenté mais les avoirs à cette
époque étaient considérables car il y avait très peu de
pensionnés et beaucoup de cotisants.

1963 : l’État crée l’OSSOM qui se charge d’assurer les
obligations de Foncolin. Toutefois, suite à l’abandon
d’une partie du capital à l’État congolais, l’OSSOM devra
utiliser ce qui lui reste pour compléter les réserves man-
quantes et assurer les engagements du passé. Cette si-
tuation fragilise, d’emblée, le système qui a besoin d’une
intervention de l’État de plus en plus importante pour as-
surer le paiement des prestations. Il y a, toutefois, un trou
de 3 ans dans les cotisations. L’État propose une cotisa-
tion unique et rétroactive à charge des cotisants. Les em-
ployeurs acceptent de payer 61% du capital et une
cotisation majorée sera prélevée sur le salaire du travail-
leur. Ce complément est prélevé depuis 1963. Le sys-
tème de capitalisation est, dès lors, assuré. L’État promet
de recapitaliser l’OSSOM.

1976 : les compléments de pension de retraite et de sur-
vie ainsi que les autres avantages en matière de pension
prévus en faveur des anciens employés coloniaux sont
réévalués. La première réévaluation fait l’objet de l’arrêté
royal du 14 décembre 1978 lequel modifie les taux des
compléments et le montant des autres avantages avec
effet rétroactif au 1er mars 1976. Cette réévaluation doit se
faire en 3 phases, celles de 1978 et de 1979 ne seront ja-
mais réalisées sous prétexte qu’elles seraient à charge
exclusive de l’État. L’intention des autorités de l’époque
était d’accorder aux anciens employés coloniaux les
mêmes majorations que celles dont bénéficient les tra-
vailleurs salariés. Depuis 1976, une seule augmenta-
tion de 2% hors index aura lieu en 2004 malgré les
nombreuses propositions de l’OSSOM.

Pension de l’OSSOM et
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Qu'est-ce que l'OSSOM ?

L’OSSOM (Office de sécurité sociale d’Outremer) assure la sécurité sociale des
personnes qui travaillent en dehors de l’Espace Economique Européen et de la Suisse.

Créé en 1963, il est issu de l’administration coloniale belge du Congo et assure,
notamment, le paiement des pensions de retraites. L’affiliation à ce système est

facultative.



1980 : le pillage des réserves se poursuit et l’État doit in-
tervenir de plus en plus dans le paiement des rentes pour
permettre à l’OSSOM de remplir ses obligations.

1994 : le gouvernement décide de majorer, dans son
budget, son intervention en faveur de l’OSSOM. La ma-
joration doit lui permettre de faire face à ses obligations
jusque fin 1994. Ceci porte l’intervention de l’État à 5,215
milliards.

1995 : Le Conseil des ministres décide, qu’à partir du
11/01/95, l’État supportera entièrement les charges du
passé. Les primes versées devront permettre la recons-
titution progressive du système de capitalisation. Cet en-
gagement signifie que l’intervention de l’État passe à 10,7
milliards. Ceci ne fut jamais réalisé. A une question posée
par un député, Magda De Galan, ministre de la Pré-
voyance sociale, répond que le montant des interventions
de l’État destiné à régulariser l’OSSOM, s’élève à 15,5
milliards et qu’à l’avenir l’État prendra en charge la tota-
lité des prestations accordées par l’OSSOM en compen-
sation de la perte de ses avoirs propres. La question de
la recapitalisation devient théorique.

2006 : un rapport de la Cour des comptes révèle que,
durant plusieurs années, le Gouvernement a obligé l’OS-
SOM à utiliser ses propres capitaux pour financer le paie-
ment des prestations sociales au lieu de verser la
subvention prévue par la loi. De cette façon, le régime est
devenu un système de capitalisation sans actifs pour as-
surer les réserves mathématiques.

Le régime de sécurité est devenu, de ce fait, un système
hybride (capitalisation et répartition) qui génère des dé-
penses de plus en plus importantes pour l’État. Suite à ce
constat, la Cour des comptes préconise une refonte du
régime. Un commissaire spécial du gouvernement est
chargé de mener à bien cette réforme.

2007 : les pensions, prenant cours au 01/01/2007, su-
bissent une nouvelle règle de calcul, le taux fixe passe de
4,25 à 3,75 avec l’application de nouvelles tables de mor-
talité. L’âge de la retraite passe de 55 à 65 ans à partir de
2007.

En 2013, l’OSSOM fête ses 50 ans. Malheureusement,
43.684 retraités attendent toujours une adaptation de leur
pension. L’OSSOM va être transféré au sein de l’Office
National des Pensions (ONP) tout en gardant son auto-
nomie. Fediplus demande qu’à l’occasion de ce trans-
fert, on détermine et mette en place un mécanisme
structurel d’adaptation de ces retraites.

MIChEL WUYTS
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La N-VA

| Suppression de la tranche d’imposition de 45%
Les revenus annuels de plus de 37 000 euros sont, au-
jourd’hui, taxés à 50%. La N-VA repousse cette limite
au niveau du salaire moyen (38 000 euros) et supprime
la tranche intermédiaire (45%) qui concerne les revenus
de plus de 20 000 euros. Ceux-ci seront taxés à 40%.
On ne touche pas aux deux premières tranches (25%
jusque 5590 euros nets, 30% jusqu’à 12 000 euros).

Dans un second temps, la N-VA préconise de porter la
tranche de 40% jusqu’à 50 000 euros de revenus nets.
Elle envisage aussi de lier les tranches de revenus à la
croissance économique, afin que les contribuables at-
teignent moins rapidement les taux de taxation les plus
élevés.

Selon le professeur de la KUL, André Decoster, rem-
placer le taux de 45% par un taux de 40% a pour
effet de diminuer les recettes fiscales : moins 913
millions pour la Flandre. En contrepartie, dans la
mesure où le pouvoir d’achat augmente ainsi que la
consommation, les recettes augmentent de 101 mil-
lions. Soit un coût total, pour le budget flamand, de
812 millions. Quant à la deuxième phase (un taux de
40% étendu aux revenus de 36 300 euros à 50 000
euros, elle prive la Flandre de 1,3 milliard de recettes
fiscales mais lui vaut des recettes TVA supplémen-
taires de 145 millions, soit une ardoise nette de
1,155 milliard1. Quant aux bénéficiaires de cette me-
sure, ils seraient très inégalement répartis. Dans la
première phase (suppression du taux de 45%), le
gain mensuel moyen est de 40 euros par ménage
mais les 10% les plus riches gagnent 106 euros
alors que les 10% les plus pauvres ne gagnent
qu’un euro par mois. Pour la deuxième phase, le
gain mensuel moyen est de 58 euros : les 10% les
plus riches gagnent 200 euros par mois, les 10% les
plus pauvres, toujours un seul euro.

Le MR envisage lui aussi une modification des taux
d’imposition. Ils envisagent un taux zéro jusqu’à 13 000
euros afin d’éliminer les pièges à l’emploi et réduire le
nombre de tranches au nombre de cinq actuellement. Il
faut, pour le MR, supprimer les tranches de 30% et 45%
et passer à un régime à trois tranches. Les tranches
d’imposition de 25% et 40% commenceront respecti-
vement à 12-13 000 euros (en fonction des situations) et
37 330 euros alors qu’aujourd’hui, cela commence à 0
et 12 220 euros. La dernière tranche, de 50%, com-
mencera à 50 000 euros contre 37 330 actuellement.

| Panier de réductions
Au lieu d’avoir un plafond de réductions pour l’épargne
pension, un autre pour les frais de garde d’enfants et un
troisième pour le crédit hypothécaire, chaque travailleur
(la formule ne concerne pas les revenus de remplace-
ment) disposerait d’un panier forfaitaire de réductions
qu’il répartit selon ses souhaits. Les choix peuvent, de
la sorte, évoluer au fil des années et de l’évolution de la
famille, par exemple.

| Baisse de l’impôt des sociétés
Le taux nominal (33,99% en moyenne) serait ramené à
la moyenne européenne (27,13%) et plus bas à terme.
Les intérêts notionnels disparaîtront progressivement
mais, pour préserver l’ancrage des holdings et quartiers
généraux, l’exonération des dividendes reçus d’une fi-
liale est portée de 95 à 100%. La N-VA prône également
un meilleur traitement fiscal des investissements en
R&D. Elle entend, parallèlement, revenir sur la hausse
de la taxation des bonus de liquidation (portée de 10 à
25%). La N-VA envisage aussi un pacte fiscal sur 5 ans
avec les entreprises afin que les investisseurs aient des
garanties sur l’évolution du régime fiscal.

Elections 2014 : Prog
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Au moment où nous écrivons ces lignes, les programmes officiels des partis politiques
ne sont pas encore connus à l’exception de la N-VA. Nous aborderons dans le Fediplus

Magazine d’avril prochain (édition spéciale élections), l’ensemble des programmes
électoraux et plus particulièrement les positions de chaque parti sur la problématique

des pensions.

1 A noter que, dans son confédéralisme, la N-VA laisse la perception de la TVA à la Confédération Belgique.



| Maximum deux ans au chômage
La N-VA divise l’inactivité en trois périodes. Droit au chô-
mage, au départ, avec une allocation en lien plus direct
avec le salaire antérieur et la carrière. Après deux ans,
un forfait d’activation. Un an plus tard, le revenu d’inté-
gration. La N-VA recommande la mise en commun dans
une « Maison de l’emploi » (régionale) des fonctions
d’activation, de formation, de paiement des allocations
et de contrôle.

| Compte congés
Pour chaque travailleur, les congés seraient globalisés
sur toute la carrière et modulés selon les besoins de
chacun.

| Indexation des salaires
La NVA propose la suppression de l’indexation auto-
matique des salaires lequel système serait remplacé par
des accords sur les salaires fixés tous les deux ans par
secteur.

| Pensions
Si la NVA veut mettre fin à la liaison des salaires à l’index,
elle est pour l’indexation des pensions. Attention, la non
indexation automatique des salaires aura une répercus-
sion directe sur la calcul de votre pension. Celle-ci sera
moins élevée car la pension est calculée sur la moyenne
des rémunérations pendant 45 années. La NVA précise
que si l’âge de la pension est fixé à 65 ans et la carrière
complète à 45 ans, les travailleurs qui partiraient avant
65 ans à la retraite subiraient une diminution (un malus)
de leur allocation. Ceux qui décideraient au contraire de
travailler au-delà de l’âge légal de la retraite obtien-
draient un bonus, soit une pension, en plus de leur sa-
laire.

La NVA ne touche pas au départ à 65 ans mais entend
limiter drastiquement les procédures permettant de par-
tir plus tôt à la retraite. Elle entend, encore, lier davan-
tage le montant de la pension au nombre d’années
effectivement prestées.

Tout cela serait financé par un gel des dépenses pu-
bliques, tous niveaux de pouvoir confondus, de la
commune au fédéral.
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Partant du constat que le travail n’est pas qu’une simple
question d’âge, mais que la santé, les compétences, la
motivation, les conditions de travail jouent un rôle non né-
gligeable pour stimuler –ou pas- le travailleur à prolonger
sa vie active, le fonds veut contribuer à augmenter, en
Belgique, le taux d’emploi des travailleurs âgés de 45 ans
et plus en incitant les acteurs du marché du travail à
adapter et améliorer les possibilités d’emploi, les condi-
tions de travail et l’organisation. Ils peuvent, pour ce faire,
obtenir une aide financière de la part du fonds, en sus
des incitations à engager des travailleurs âgés tel que le
plan Activa +, par exemple.

Le fonds souhaite ainsi stimuler une politique de la ges-
tion du personnel tenant compte de l’âge en :

| Donnant la possibilité aux travailleurs expérimentés
de se forger de nouvelles expériences grâce à une
adaptation de fonction complète ou partielle
| Allégeant physiquement le travail des plus âgés à
l’aide d’équipements et d’outils ;
| Elargissant les possibilités d’emploi par l’augmenta-
tion ou l’élargissement de compétences au moyen
de formations.

Ne peuvent être soutenues par le Fonds :

| Les mesures concernant la nuisance du bruit
| Les mesures concernant la chaleur, le froid et l’humi-
dité excessifs
| Les mesures concernant l’éclairage
| Les mesures concernant l’aspiration de la poussière
| Les mesures concernant la sécurité globale obliga-
toire
| Les modifications d’infrastructure (modifications aux
bâtiments, les environnements de production)
| L’achat de hardware et software.

Il en est de même des frais liés indirectement au projet
tels les frais administratifs ou les coûts liés à la coordina-
tion.

Tout employeur relevant du secteur privé1 a la possibilité
d’introduire un projet visant à améliorer le bien-être des
travailleurs âgés de 45 ans et plus. Le montant de la sub-
vention octroyée pour des projets d’amélioration s’élève
à 50% des frais justifiés, avec un maximum de 500 euros
par travailleur concerné par mois. La subvention est ex-
clusive dans la mesure où elle ne peut être cumulée avec
d’autres avantages perçus par l’employeur dans le même
but et dans le chef du même travailleur si ce n’est la ré-
duction des cotisations de sécurité sociale dans le cadre
du plan Activa.

Pour être subventionnés, les projets doivent être conçus
et voir le jour en collaboration avec les travailleurs âgés de
45 ans et plus, le comité de prévention et de protection,
le service de prévention et les partenaires sociaux.

Fonds de l’expérience
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Les travailleurs âgés ont parfois quelques difficultés à se positionner au mieux sur le
marché de l’emploi. Trop chers, plus assez productifs, réticents aux changements, etc.

Nombre de clichés circulent ! Diverses initiatives sont prises, au niveau du
gouvernement mais aussi, directement, au sein du secteur privé, afin de valoriser

l’expérience des travailleurs en fin de carrière. Une initiative, pas vraiment neuve mais
probablement pas assez connue, nous semble particulièrement intéressante à évoquer. Il

s’agit du fonds de l’expérience professionnelle, créé en 2001 et dont les activités ont
débuté en 2004. Instauré au sein du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation

sociale, ce fonds budgétaire est mis sur pied dans le sillage de l’agenda de Lisbonne.

1 Sont donc exclus : l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, les institutions publiques, les institutions d’utilité publique à l’exception de
la Banque Nationale de Belgique et de la S.A. Loterie Nationale, les centres de formation professionnelle auxquels s’applique la législation relative à l’emploi ou à la
formation professionnelle des chômeurs, les établissements d’enseignement libre lorsqu’il s’agit des effectifs subsidiés par les Communautés.



Pour de plus amples informations,
adressez vous au :

Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale
Direction générale humanisation du Travail
Fonds de l’expérience professionnelle
Rue Ernest Blerot 1 – 1070 Bruxelles
02 233 44 87 – 02 233 45 97 – 02 233 45 05
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professionnelle

Typologie des projets d’amélioration

| Améliorations ergonomiques :
elles concernent une adaptation du poste de travail ou de la situation de travail visant une diminution des
contraintes physiques pour le travailleur. Cela se traduit par une meilleure position du corps, une disposi-
tion plus adéquate d’outils de commandes, etc.

| Modifications de l’organisation du travail :
elles concernent le changement du temps de travail ou du lieu de travail

Les deux types suivants peuvent résulter, en tant qu’actions, d’une « gestion axée sur l’âge » de l’entreprise :

| Changements de fonctions :
la transition vers une fonction plus légère pour soulager certains travailleurs expérimentés qui estiment
que leur fonction est lourde à assumer. La transition vers une autre fonction peut être totale ou partielle.
Soit le travailleur âgé quitte son travail actuel pour assumer une toute autre fonction, soit le travailleur
âgé délègue des parties de sa fonction à un collègue. Un travailleur expérimenté cumule souvent de
façon inconsciente beaucoup de connaissances qui ne sont écrites nulle part. De ce fait, il entre dans un
cercle vicieux de « sollicitation permanente » à son égard. Les changements de fonction sont également
effectués pour renouveler la motivation et briser la monotonie qui s’installe après de nombreuses années
au même poste de travail.

| Développement des compétences :
ce type d’intervention a pour objectif de permettre au travailleur de s’adapter à un environnement de tra-
vail changeant ou exigeant ; ces projets s’inscrivent dans la perspective d’un équilibre entre le travailleur
et l’environnement de travail. A ce sujet, le recours à un instrument de mesure des facultés de travail
constitue une étape préalable idéale (mais pas obligatoire) à la mise en place de tels projets concrets.

Remarque : certains projets sont la combinaison de plusieurs types de projets.

SOURCE : RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



L’aromathérapie

Venez découvrir les huiles essentielles et entrez dans un
monde de senteurs et de bienfaits. Vous apprendrez à
vous en servir tout en respectant les précautions d’usage,
pour vous relaxer, soulager les bobos, etc. Les occasions
de les utiliser ne manquent pas ! L’activité sera menée
par Carine Fadeur, spécialiste en santé naturelle, le 24
avril à 10h00, Place de la Reine 51-52, 1030 Bruxelles.

Alzheimer, que faut-il savoir ?

Séance d’information et de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer pendant laquelle seront abordés les signes
précurseurs de la maladie, comment aider un proche
souffrant de la maladie, des pistes pour vivre au mieux
avec la maladie. Cette activité sera présentée par Ma-
dame henry, Présidente de la Ligue d’Alzheimer Belgique,
le 22 mai à 10h00, Place de la Reine 51-52, 1030
Bruxelles.

Les fleurs de Bach

Les fleurs de bach sont des élixirs floraux réalisés à par-
tir de 38 essences de fleurs. Elles tiennent leur nom de
leur concepteur, le docteur Bach (1886-1936), médecin
anglais qui s’intéressait également à l’homéopathie. Ces
préparations ont pour objectif de ré-harmoniser les états
d’esprit, de stimuler la vitalité et d’harmoniser la vie psy-
chique en agissant sur les états émotionnels. L’instruc-
trice spécialisée, Véronique heynen-Rademakers,
proposera une classification informative des fleurs de
bach et vous initiera à leur utilisation, le 18 septembre à
10h00, Place de la Reine 51-52, 1030 Bruxelles.

Le sommeil dans tous ses états

L’habilité à dormir diminue avec l’âge alors que les be-
soins sont équivalents. La capacité au sommeil de qua-
lité diminue. Un déséquilibre entre l’envie de sommeil
réparateur, relaxant, consommateur de temps et la réalité
d’un sommeil difficile à atteindre puis décousu, provoque
des difficultés quotidiennes tant sur le plan de l’humeur
que sur le plan physique. Le sommeil profond diminue,
remplacé par le sommeil léger, plus propice aux réveils
fréquents.

Dr Bruyneel, pneumologue, est spécialisée dans la ges-
tion des problèmes respiratoires liés au sommeil. Elle
abordera le sommeil « dans tous ses états », à savoir sa
structure, son évolution durant la vie, ainsi que ses trou-
bles. Venez nombreux lui poser vos questions, le 16 oc-
tobre à 10h00.

Informations pratiques
L’inscription étant obligatoire, nous vous demandons de
nous informer de votre présence, au minimum, une se-
maine avant la date de tenue de la (des) séance(s) qui
vous intéresse(nt). Le paiement peut se faire directement
sur le compte BE19 00122049 4012 avec mention de la
séance ou des séances qui seront suivies.

Cycle d’animations
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En collaboration avec la Fédération Libérale des pensionnés du Brabant, nous vous
proposons un cycle d’animations santé ouvert à tous. La séance est au prix de 2,5 euros.
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Retraité à 69 ans

Les Britanniques doivent s’attendre à un relèvement de
l’âge de la pension, dès 2030. Il est, en effet, prévu de
relever celui-ci à 68 ans puis progressivement à 69 ans en
2040. L’âge de la retraite est, aujourd’hui en Grande-Bre-
tagne, à l’instar de la Belgique, fixé à 65 ans.

Quelques chiffres de sécurité
sociale (2012)

| 304 452 personnes sous le régime de l’invalidité en
2012 : 15% d’augmentation.

| 209 558 personnes en crédit-temps (secteur privé) ou
en interruption de carrière (secteur public).

| 115 734 prépensionnés dont une majorité a plus de
60 ans (81 699).

| 104 632 personnes bénéficient de la garantie de reve-
nus aux personnes âgées.

| 28 milliards est le montant total dépensé par la Sécu-
rité sociale pour payer les pensions.

| 24 milliards est le montant dépensé par la Sécurité
sociale pour les soins de santé.

Incapacité de travail :
connaissez-vous le montant de
votre allocation ?

Le Belge est, manifestement, trop optimiste quant au
montant qu’il recevrait en cas d’incapacité de travail. Ce
seraient près de 8 Belges sur 10, d’après une enquête
de Delta Lloyd Life auprès d’un millier de Belges, qui sur-
évalueraient celui-ci. Nos compatriotes ne sont que 15%
à avoir conscience, qu’après un mois d’incapacité de tra-
vail, leur salaire brut chute à 60% ou moins alors que 14%
sont persuadés de conserver l’intégralité de ce dernier.
Autre chiffre inquiétant : 24% des Belges n’ont pas une
épargne suffisante pour couvrir une période minimale
d’un mois de perte de revenus.

Titres-services

Les titres-services passent à 9 euros à partir de ce 1er jan-
vier.

Disparition du statut Omnio

Depuis le 1er janvier de cette année, seul le statut BIM se
maintient. Précédemment, deux statuts coexistaient : le
BIM (Bénéficiaire de l’intervention majorée) et l’Omnio.
Les règles d’obtention s’en trouvent simplifiées, à savoir
que :

| Si vous, ou l’un des membres de votre famille, rece-
vez une allocation spécifique (revenu d’intégration, al-
location d’handicapé), vous bénéficierez
automatiquement de l’intervention majorée.
| Si vous avez des revenus modestes, vous pouvez
devenir BIM sur base d’un contrôle des revenus du
ménage.

Qu’obtenez-vous avec ce statut ?

L’intervention majorée permet d’obtenir de meilleurs rem-
boursements des prestations et consultations chez le
médecin ainsi que des médicaments moins chers, le sys-
tème du tiers payant (on ne paie que le ticket modérateur
lors d’une consultation), de même que des tarifs préfé-
rentiels pour le gaz et l’électricité, le téléphone ou les
transports en commun.

Les plafonds

Si vous appartenez à l’une des catégories :

| Veuf, invalide, pensionné
| Au chômage depuis plus d’un an
| Titulaire handicapé ne bénéficiant pas d’allocation
aux personnes handicapées
| Famille monoparentale (c’est-à-dire vivant unique-
ment avec des enfants inscrits à votre charge)
| Militaire en retrait temporaire ou fonctionnaire mis en
indisponibilité pour raison de santé depuis 12 mois,

Les revenus bruts imposables de votre ménage sont
comparés aux plafonds suivants au 1/09/2013 :

Titulaire : 16 965,47 €
Personne à charge ou partenaire cohabitant : 3140,77 €

Si vous ne faites pas partie des catégories susmention-
nées, les revenus bruts imposables de votre ménage se-
ront comparés aux plafonds suivants :

Titulaire : 16 743, 70 €
Personne à charge ou partenaire cohabitant : 3099,72 €

Pour la plupart, ceux qui bénéficiaient du statut Omnio
gardent des avantages et interventions identiques.

En bref



En Région de Bruxelles-Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit une aide finan-
cière pour les locataires qui souhaitent déménager en rai-
son d’un environnement inadapté aux personnes dont
l’âge réduit la mobilité. Il va de soi que le nouveau domi-
cile se situe en Région bruxelloise. D’autres conditions
sont à respecter. Elles concernent le fait de ne pas être
propriétaire ainsi que de ne pas dépasser un certain mon-
tant du revenu familial global imposable. Pour 2014, les
chiffres sont les suivants :

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous
adresser au service du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Rue du Progrès 80, 1035 Brussel.

En Région flamande

Divers types d’aides sont octroyés. Celles-ci peuvent, à
certaines conditions, se combiner sans, toutefois, dé-
passer les coûts réels.

Prime d’adaptation de la communauté
flamande pour les personnes âgées

Si vous, ou votre partenaire ou un membre de votre fa-
mille cohabitant, avez plus de 65 ans et devez effectuer
des travaux d’adaptation de votre logement pour causes
de désagréments physiques liés au vieillissement, vous
pouvez demander une prime d’adaptation à la commu-

nauté flamande. Celle-ci peut s’élever à 50% du montant
des factures approuvées1, de l’ordre de 600 à 1250 euros
maximum. Les travaux admissibles sont de divers ordres.
Il peut s’agir, par exemple, de :
| Faire une salle de bain (avec au moins une douche et
un lavabo) adaptée aux besoins des personnes
âgées. Une seconde salle de bain ne peut être finan-
cée, en partie, que si elle se situe à un étage différent
de la première.
| Placer un WC et, si nécessaire, un second à des
étages distincts.
| Installer un monte-escaliers ou une plate-forme élé-
vatrice pour fauteuil roulant.
| Fixer des poignées de soutien dans les installations
sanitaires.
| Automatiser les portes d’entrée, de garage ou volets
existants.
| Placer des rampes, élargir la porte d’entrée, se dé-
barrasser des obstacles gênants.
| Réorganiser fonctionnellement les espaces de vie et
installations sanitaires
| Combler différents niveaux de la maison en diminuant
les étages.

Prime flamande à la rénovation

La prime à la rénovation intervient lorsqu’il s’agit d’adap-
ter le logement afin que son propriétaire puisse continuer
à y vivre le plus longtemps possible. Ces travaux peuvent
par exemple concerner le placement de portes plus
larges.

Intervention de la Vlaams Agentschap
voor Personen met een handicap pour
l’adaptation des logements

L’intervention, dans les coûts d’adaptation des loge-
ments, est valable pour les propriétaires comme pour les
locataires. Le demandeur doit, toutefois, être inscrit au-
près de la Vlaams Agentschap voor Personen met een
handicap et avoir moins de 65 ans au moment de l’ins-
cription.

Besoin d’adapter son log
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Prendre de l’âge nécessite parfois d’adapter son logement afin de continuer à vivre chez
soi et de conserver une certaine autonomie. Adaptations qui peuvent se révéler lourdes

financièrement. Des aides existent toutefois. Celles-ci varient d’une région à l’autre.
Nous aborderons les possibilités offertes par les Régions flamande et de Bruxelles-
Capitale. Dans un prochain article, nous aborderons la situation en région wallonne.

Nombre de personnes à
charge

Revenu maximum*

0 19 257,34

1 20 546,90

2 21 836,45

3 23 126,01

4 24 415,56

*Augmentation par enfant à charge = € 1289,55

1 Les factures peuvent remonter jusqu’à un an avant la date de la demande.



Primes provinciales à l’adaptation

Une prime destinée à favoriser l’adaptation des loge-
ments est également octroyée par les Provinces du Lim-
bourg, du Brabant flamand et d’Anvers.

La province du Limbourg offre une prime pour la rénova-
tion d’une maison afin d’encourager l’autonomie des per-
sonnes âgées et/ou handicapées dans leur propre
environnement et d’ajuster la propriété à leurs besoins
spécifiques. Il peut s’agir, par exemple, d’adapter l’accès
à la propriété, d’installer un monte-escaliers, etc. Pour
bénéficier de cette prime, le revenu annuel maximal au-
torisé est de 16 000 euros pour une personne seule ou
de 20 000 euros pour les couples mariés ou cohabitants.
Ces montants peuvent être augmentés de 1000 euros
par personne à charge. Parmi les autres conditions figu-
rent le montant du revenu cadastral non indexé de l’ha-
bitation qui ne doit pas dépasser 1120 euros ; la prime
représente maximum 30% du coût des travaux pour at-
teindre un maximum de 750 euros (TVA comprise). Si le
bénéficiaire de la prime a également droit à une alloca-
tion du VAPh et/ou de la région flamande et/ou de la
commune concernée, le montant total des primes et des
prestations ne peut excéder 85% du coût total des tra-
vaux. A noter également que la prime ne peut être ac-
cordée qu’une seule fois pour la même habitation. La
demande doit être faite après l’achèvement des travaux
sur les formulaires appropriés, lesquels peuvent être ob-
tenus au Ministère du logement, gestion des relations
avec la province du Limbourg, Universiteitslaan, 1, 3500
hasselt, tél. : 011/23 72 02.

En province du Brabant flamand, la prime est accessible
à une personne de 60 ans ou plus ou qui a été reconnue
comme personne présentant un handicap par le service
public fédéral sécurité sociale ou par l’agence flamande
pour les personnes handicapées. Le revenu imposable
unique ne doit pas dépasser 36 660 euros pour une fa-
mille de deux personnes tandis qu’un revenu imposable
commun ne doit pas dépasser 51 950 euros pour accé-
der aux primes. Ce montant sera augmenté de 3130
euros par personne à charge.

Le revenu cadastral non indexé de l’habitation ne doit pas
dépasser 1700 euros. La prime correspond à 50%2 du
coût des travaux jusqu’à un maximum de 2500 euros.
La prime est payable à la fin des travaux, sur présentation
de factures acquittées. Les factures ne doivent pas dater
de plus d’un an à compter de la date de la décision que
la subvention a été accordée. Plus d’informations peu-
vent être obtenues sur le site web de la province du Bra-

bant flamand www.vlaamsbrabant.be ou auprès de la
province du Brabant flamand, service du logement et de
l’aménagement, Provincieplein 1, 3010 Louvain ; tél.
016/26 73 10 ou 016/26 73 11.

Concernant la province d’Anvers, les conditions sont
assez similaires : le demandeur doit avoir 65 ans ou plus
au moment de la demande. Son revenu annuel maximum
autorisé est de 23 500 euros et lui ou sa/son partenaire
ne peuvent pas posséder la pleine propriété, l’usufruit ou
autre droit réel d’une autre maison. La valeur imposable
de la propriété ne doit pas dépasser 1200 euros. L’allo-
cation est de 35% du coût des travaux de rénovation
avec un maximum de 1250 euros.

Si le revenu net imposable du requérant et de son/sa par-
tenaire ne dépasse pas 16 000 euros, la prime peut at-
teindre 50% du coût des travaux acceptés pour une
somme maximale de 2000 euros.

Pour plus d’informations : Province d’Anvers, management
du bien-être et de la santé, Boomgaardstraat 22, bte 100,
2600 Anvers ; Tél. : 03/240 56 37. http://www.provant.be.

Primes communales

Certaines communes accordent une intervention dans les
coûts d’adaptation des logements en faveur des per-
sonnes âgées ou porteuses d’un handicap. Pour connaî-
tre les communes participantes, vous pouvez consulter
le site www.premiezoeker.be.

Toegankelijkheidsbureau

Le toegankelijkheidsbureau fournit des conseils person-
nalisés pour adapter un logement aux besoins spéci-
fiques des occupants. Il peut, de même, signaler les
interventions dont il est possible de bénéficier. Les coûts
de consultation sont pris en charge par certaines com-
munes ainsi que par les provinces du Limbourg, d’Anvers
et du Brabant. La consultation est gratuite pour toute per-
sonne envoyée par le Kennis en Ondersteuningcentrum.

N° 133 | 1er bimestre 2014

17

ement ? De quelle aide bénéficier ?

2 Ou à 75% si le demandeur a le statut BIM.



Passé, présent pour le futur…
Le Bois du Cazier

Inscrit sur la Liste du Pa-
trimoine mondial à
l’UNESCO avec les trois
autres Sites miniers ma-
jeurs de Wallonie, le Bois
du Cazier illustre la mé-
moire, la condition et
l’immigration ouvrières.

L’origine du nom Bois du
Cazier provient de l’union

conjugale de la propriétaire du Bon Bois de Marcinelle,
avec le Baron de Cazier, au 18ème siècle. Dès 1822, une
mine charbonnière y est exploitée mais ce n’est qu’en
1874 que le charbonnage prend le nom de Bois du
Cazier.
Il devient un des char-
bonnages les plus pro-
ductifs et modernes du
pays. Mais aussi un
des plus meurtriers.
Deux graves accidents
assombrissent le ciel
de Charleroi. En 1930,
16 mineurs y trouvent
la mort suite à un coup de grisou et en 1956, ce sont 262
mineurs, de 12 nationalités différentes, principalement
des Italiens, qui ne remontent jamais suite à un incendie.
Un mal vaut un bien, une avancée sociale sur la sécurité
du travail est engagée.

Nous vous proposons, ce 27 mars, de partir sur les
traces des mineurs. Ces ouvriers descendaient chaque
matin dans les entrailles de la terre extraire l’or noir, ce
charbon qui a fait la richesse de la Wallonie du 19ème siè-
cle jusqu’à la première moitié du 20ème. Vous découvrirez
le trajet journalier des mineurs de la loge jusqu’à la re-
cette en passant par la salle des pendus et la lampisterie.
L’Espace 8 août 1956 évoque l’immigration italienne et
surtout le contexte et les circonstances de la Tragédie de
Marcinelle.

Cette visite historique sera suivie d’un lunch au restau-
rant « le Saint Charles » situé sur le site qui vous suggé-
rera une cuisine du terroir dans un cadre raffiné.

Nous terminerons cette journée de la mémoire au Musée
du Verre. Il présente les matériaux et outils nécessaires à sa
réalisation et retrace les luttes sociales des 19ème et 20ème

siècles. Une démonstration de soufflage au chalumeau
dans les ateliers vous sera présentée en fin de parcours.

C’est avec attention et beau-
coup d’émotion qu’a été pré-
parée cette excursion. Nous
espérons vous y voir nom-
breux.
Parlez-en à votre entourage,
c’est aussi cela Fediplus,
partager et faire connaître.

| Quand ? Jeudi 27 mars 2014 à 10h15 au Bois du
Cazier, la visite guidée « Sur les traces des Mineurs »
commence à 10h30. Un rendez-vous peut être fixé à
la gare Centrale de Bruxelles pour ceux qui le dési-
rent.
| Où ? 80 rue du Cazier – 6001 Marcinelle
Accès en transport public : SNCB Charleroi Sud
– Tec bus 52, direction Gourdinne, arrêt Marcinelle.
Accès en voiture : parking aisé. L’itinéraire pourra
vous être communiqué lors de votre inscription.
| PAF ? 45€ comprenant l’entrée sur le site, les visites
guidées et le lunch 3 services, 2 verres de vin, 1/4
d’eau et un café. Le détail vous sera communiqué
lors de l’inscription car le menu change en 2014.

Conférence

Dans le cadre du salon Papi’on, le salon des 50 ans et
plus, Michel Wuyts, directeur de Fediplus, tiendra une
conférence, le samedi 29 mars à 14h30 sur la théma-
tique « Nos pensions vont-elles droit dans le mur ? ».
Nous vous y convions cordialement. Le salon a lieu du
vendredi 28 mars au dimanche 30 mars 2014, de 13
à 18h00 aux halles des foires de Liège, quai de Wal-
lonie 6. Nous tenons à votre disposition, dans la limi-
tation des stocks disponibles, des entrées gratuites.
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de
Fediplus.

Agenda
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Gand, la belle flamande

Le temps d’une journée, venez vous
dépayser dans cette ville au passé his-
torique remarquable.

Gand, ville d’histoire, était pendant le
Moyen Age l’une des plus riches et
puissantes d’Europe.
Les traces de ce riche passé sont per-
çues par l’architecture imposante des
églises et les superbes maisons de
commerçants fortunés. Ville natale de
Charles Quint, elle rassemble de nom-
breux monuments dont la Cathédrale
Saint-Bavon, le Château des Comtes
de Flandres et un imposant Beffroi. Si-
tuée au confluent des rivières de la Lys
et de l’Escaut, elle promet d’agréables
promenades le long des quais. Mais
Gand c’est aussi l’animation des quartiers estudiantins.

Vous la découvrirez sous un concept original. Promenade
guidée, ponctuée de dégustations salées et sucrées,
anecdotes et histoires locales vous seront racontées et,
à mi-chemin, une pause déjeuner sera prise dans l’am-
biance très gantoise d’une brasserie.

Curieux ? Envie de faire des rencontres lors de cette es-
capade ? Alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous. Nous
vous rappelons que votre entourage est le bienvenu. Fe-
diplus se veut aussi un moyen de communiquer entre
membres et non membres et notre agenda est un excel-
lent moyen pour ce faire.

| Quand ? Jeudi 24 avril 2014 à 10h50
| Où ? Un rendez-vous est prévu à la gare
de Gand vers 10h30 pour ceux qui vien-
nent en train. Sinon, le lieu de rencontre
avec le guide est Vrijdagmarkt, stand-
beeld Jacob van Artevelde à 10h50 au
plus tard.
| PAF ? 50 € (comprenant la visite guidée,
les dégustations, le lunch 3 services,
boissons comprises) si vous êtes végéta-
rien ou sous régime diététique, signalez-
le, vos souhaits de diète seront transmis
au restaurant.
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A renvoyer à Fediplus, 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES

Nom et prénom

Adresse

Tél Nombre de participants pour la visite :

� ............... x Bois du Cazier
� ............... x Gand, la Belle

............................ € à verser sur le compte BE19 0012 2049 4012

Toutes les inscriptions peuvent se faire au moyen du coupon ci-dessous (en précisant la ou les visites pour
lesquelles vous vous inscrivez) ou par téléphone au 02/514 14 44. Vos enfants, amis, connaissances sont les
bienvenus ! Un minimum de 10 participants est demandé pour maintenir les visites.
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