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Edito

Tous aux urnes !

Le 25 mai prochain, vous, électeurs
pourrez exprimer votre choix en vue
de renouveler les assemblées fédé-
rales, régionales et européenne.

Si le climat électoral s’est peu foca-
lisé sur la question des pensions, les
retraités ne sont pas oubliés pour au-
tant. ceux-ci sont, en effet, concer-
nés par une réforme fiscale, laquelle
concentre l’attention de tous les par-
tis, dans la mesure où les revenus de
pension sont taxés même s’ils sont
peu élevés. D’autre part, si cette ré-
forme fiscale venait à créer des em-
plois, le financement de la sécurité
sociale, et donc des pensions, en se-
rait conforté.
La prochaine coalition gouvernemen-
tale abordera, sans nul doute, une re-
fonte des tranches d’imposition avec
comme dessein de moins taxer le tra-
vail. Un arbitrage interviendra entre
positions qui visent à privilégier les
bas revenus par rapport aux revenus
moyens ou plus élevés. On parle
aussi de bonus à l’emploi qui per-
mettrait d’augmenter le salaire net en
diminuant les cotisations sociales.

Les programmes électoraux, dont
vous trouverez des extraits dans
cette revue, ne proposent donc pas
de solutions miracles pour réformer
notre système de pensions. Un point
commun se dégage : l’âge de la pen-
sion restera fixé à 65 ans cependant

que la durée de la carrière prédomine
pour déterminer les droits à la pen-
sion. Vu la faiblesse belge du taux
d’emploi des 50 et plus et l’âge ef-
fectif de cessation des activités,
proche de 60 ans, il est effectivement
urgent de se préoccuper de ces
questions.

On évoque aussi, sans nécessaire-
ment donner beaucoup de préci-
sions, l’harmonisation des régimes de
pension des salariés, des indépen-
dant et des fonctionnaires.

Au cours de la législature précédente,
nous avons connu deux Ministres
des Pensions : Vincent van Quicken-
borne et Alexander de croo. issus de
la mouvance libérale (Open-VLD), ils
ont implémenté une réforme visant
notamment à :
| augmenter les conditions d’âge et
de carrière pour la retraite antici-
pée,
| rendre la prépension moins facile
d’accès,
| moins assimiler certaines pé-
riodes (par exemple : le crédit-
temps et le chômage) dans le
calcul de la pension,
| réformer le bonus pension,
| réformer la pension de survie et la
pension minimum
| revoir la législation sur le cumul
d’une pension et d’un revenu du
travail.

L’impact de ces réformes reste limité
sur le financement des pensions du
futur et il est certain que le prochain
Gouvernement devra s’atteler à cette
tâche.

Pour Fediplus, il est essentiel que la
prochaine réforme des pensions
maintienne et développe le premier
pilier de pension, c’est-à-dire la pen-
sion légale. il est tout aussi important
d’adapter les pensions au bien-être
et particulièrement les pensions les
plus anciennes qui sont parmi les fai-
bles. ce « rattrapage » est crucial et
devra être décidé en début de légis-
lature. ces retraités ne peuvent plus
attendre, il s’agit d’une question de
justice sociale !

Fediplus s’engage, par les revendica-
tions qu’elle développe en matière de
réformes des pensions, à porter
celles-ci auprès de nos politiques.
Nous vous invitons à les consulter
dans ce numéro et à vous forger une
opinion concernant les propositions
émises par les partis politiques. Nous
ne pouvions publier l’ensemble des
programmes ni traiter toutes les
questions. Nous nous sommes donc
focalisés sur la problématique des
pensions. ceux qui, parmi vous, se-
raient intéressés par d’autres déve-
loppements retrouveront plus
d’informations sur notre site internet.

MichEL WUYTS
Directeur



Nous, électeurs, seront amenés à élire nos représentants
aux niveaux européen, fédéral et régional.

Petit rappel

Notre système électoral se caractérise par quelques élé-
ments fondamentaux, à savoir que les élections se font
au suffrage universel, que l’on applique le principe de la
représentation proportionnelle, que chaque électeur dis-
pose d’une voix, que le vote est secret et obligatoire et
que ce dernier a lieu à la commune. En ce qui concerne
les votes blancs et nuls, sachez qu’ils ne sont pas comp-
tabilisés et que vous vous inclinez donc devant ce que
les autres électeurs décident. il sera, alors, trop tard pour
se plaindre du résultat !

Élections européennes
Les électeurs Belges éliront 12 parlementaires néerlan-
dophones, 8 francophones et un germanophone, mem-
bres Belges du parlement européen.

Élections fédérales
Nous élirons directement les 150 membres de la cham-
bre des Représentants.

Au sénat, il n’y aura plus d’élus direct. En effet, la 6ème ré-
forme de l’Etat prévoit que le sénat sera composé de 60
sénateurs dont 50 sénateurs des entités fédérées et 10
sénateurs cooptés désignés par les partis sur base des
résultats obtenus à la chambre après les élections.

Les sénateurs communautaires seront répartis entre en-
tités fédérées comme suit :
| 29 sénateurs désignés par le parlement flamand en
son sein ou au sein du groupe linguistique néerlando-
phone du parlement de la Région de Bruxelles-capi-
tale. Un d’entre eux doit être domicilié à Bruxelles le
jour de l’élection.
| 20 sénateurs francophones dont 10 sont désignés par
le parlement de la communauté française en son sein
et dont 3 doivent être domiciliés à Bruxelles, 8 séna-
teurs désignés par le parlement de la Région wallonne
en son sein et 2 sénateurs désignés par le groupe lin-
guistique francophone de la région de Bruxelles-capi-
tale.
| 1 sénateur désigné par le parlement de la communauté
germanophone.

Parmi les 10 sénateurs cooptés, figurent 6 néerlando-
phones cooptés par les 29 sénateurs néerlandophones et
4 sénateurs cooptés par les 20 sénateurs francophones.
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Aux urnes ! Pour qui voterons

Le 25 mai prochain, nous sommes invités à nous rendre aux urnes !
Nous serons 8 millions de Belges à poser notre choix. Mais, au fait, pour qui allons-nous voter ?



N° 134 | 2e bimestre 2014

5

-nous aux élections du 25 mai ?

Élections régionales
313 sièges sont à pourvoir dans les 5 parlements régio-
naux et/ou communautaires. 124 seront occupés par des
députés au parlement flamand, 75 au parlement wallon
(ces derniers siègent aussi au parlement de la commu-
nauté française), 89 au parlement bruxellois dont 72 au
collège francophone et 17 au collège néerlandophone,
25 au parlement de la communauté germanophone.

Le parlement flamand

Le parlement flamand est l’assemblée législative de la
communauté flamande et de la région flamande dans la
mesure où l’exercice des compétences de la Région fla-
mande a été transmis à la communauté flamande. il en
ressort que le parlement flamand légifère, à la fois, dans
les matières communautaires –qui s’appliquent sur le ter-
ritoire de la Région flamande et de Bruxelles-capitale- et
dans les matières régionales s’appliquant sur le territoire
de la Région flamande uniquement.

Depuis 2001, les Bruxellois néerlandophones peuvent
élire directement les 6 députés qui les représentent au
parlement flamand.

Le parlement wallon

composé de 75 députés, le parlement wallon exerce les
compétences législatives de la Région wallonne et émet
des décrets ayant force de loi.

Le parlement bruxellois

89 parlementaires composent le parlement bruxellois.
ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques. ils
sont 72 élus côté francophone et 17 côté néerlando-
phone. Les candidats ont l’obligation d’indiquer le groupe
linguistique auquel il appartient et ne pas en changer lors
d’élections ultérieures.

Si un membre du parlement devient ministre ou secré-
taire d’Etat, un membre suppléant est automatiquement
appelé à siéger tant que le membre qu’il supplée reste
ministre ou secrétaire d’Etat.

Le parlement de la communauté
germanophone

L’organe législatif de la communauté germanophone est
composé de 25 députés élus directement.

Nous ne pouvons que vous encourager à aller voter
et marquer vos préférences. Les pages qui suivent
résument les positions des différents partis dans un
certain nombre de matières que nous traitons habi-
tuellement. Consultez-les et faites-vous votre propre
opinion ! Dimanche 25 mai, nous votons !

NAThALiE WiLBEAUX



MR

Le Mouvement réformateur préconise que, sous la pro-
chaine législature, de nouvelles réformes poursuivent les
objectifs suivants :

| Les pensions doivent être un instrument de reconnais-
sance du travail effectué au profit de la société. Le sys-
tème doit veiller à respecter le principe général d’une
proportionnalité entre l’effort de cotisation et les
prestations obtenues.

| Si on veut augmenter le taux de remplacement des
pensions, il faut également trouver un nouvel équilibre
entre les techniques de répartition et de capitalisation.
cet équilibre passe par une poursuite des réformes en
ce qui concerne le premier pilier, une généralisation
du second pilier et le renforcement des incitants
fiscaux pour le troisième pilier.

| Poursuivre l’harmonisation des différents statuts afin
de réaliser une portabilité maximale entre les régimes
demeure une exigence : il s’agit de garantir la mobilité
de l’emploi entre statuts mais également une plus
grande équité dans la mise en œuvre de la solidarité
envers les seniors. ce qui n’implique pas que tous les
statuts (salariés, indépendants, fonctionnaires) soient
identiques. Mais leurs différences de niveau éven-
tuelles, dûment justifiées au préalable, doivent pouvoir
s’inscrire dans un cadre général cohérent.

| Une flexibilité de la carrière professionnelle est souhai-
table, certains préférant travailler largement après l’âge
officiel alors que d’autres choisissent une retraite anti-
cipée. Les systèmes doivent tenir compte de cette flexi-
bilité et encourager financièrement l’ajournement de la
retraite sans nécessairement imposer pour cela des re-
culs autoritaires de l’âge de la retraite. il vaut mieux tenir
compte de la carrière effectuée que de l’âge du dé-
part à la retraite. Le MR considère que l’ensemble des
cotisations payées, même dans des activités durant la
retraite, doivent être valorisées dans des droits de pen-
sion et qu’il faut prévoir une ouverture de droits en re-
lation avec les cotisations payées. Une harmonisation
en ce sens des différents régimes est souhaitable.

| L’assainissement budgétaire doit permettre de déga-
ger des marges suffisantes pour poursuivre la liaison
au bien-être, celle-ci devant se concentrer sur une re-
valorisation des pensions les plus basses et les
plus anciennes, ainsi que la GRAPA.

| Supprimer les limites de travail autorisé des pen-
sionnés. Le MR demandera la suppression pure et
simple des limites de travail autorisé, sans soumette
celle-ci à une condition de carrière. L’aspect fiscal du
travail complémentaire à la pension doit également être
revu.

| Encourager fiscalement l’activité professionnelle
des seniors. Le MR propose que la réduction d’impôt
ne soit plus diminuée en cas de cumul avec des reve-
nus professionnels lorsque la personne bénéficiant
d’une pension souhaite poursuivre une activité profes-
sionnelle.
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Que nous proposent les partis

Ce qui suit n’a pas pour objectif de donner une vision complète du programme des partis politiques
mais, en fonction des thématiques que nous abordons régulièrement dans le cadre de cette revue,

donner quelques visions clés développées par chacun d’eux sans pour autant émettre de jugement. Il
n’est, en effet, pas question ici d’encenser ou de critiquer mais de dévoiler telles quelles les

positions des différentes grandes formations politiques que compte notre pays. Vous pourrez, de ce
fait, vous forger votre propre opinion et voter, ce 25 mai, en toute connaissance de cause. A l’heure

d’écrire ces lignes, tous les partis n’avaient pas encore dévoilé l’entièreté de leur programme ou tenu
leur congrès. Cela explique, dès lors, les « variations d’amplitude ». Ce n’est, en rien, un a priori de
notre part. Nous avons également décidé de faire « défiler » les partis en fonction du tirage au sort

des listes électorales.
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politiques en matière de pension ?

Le MR souhaite que le mode de calcul des pensions
soit revu par :

| Une majoration des plafonds salariaux.

| Une revalorisation des journées de travail effectives. Le
MR propose une « bonification professionnelle » qui
permette de revaloriser les journées effectives de travail
prises en compte dans le calcul de la pension. Les
journées assimilées seraient par ailleurs pondérées :
l’assimilation qui couvre une période de formation pro-
fessionnelle ou de congés pour soins donné à un
proche devrait valoir plus que celle couvrant une pé-
riode de grève. L’accent doit être mis sur la « plus-value
sociale ou sociétale » (formation ou soins à un parent)
et le caractère involontaire (ex : maladie ou invalidité)
des périodes prises en compte pour l’assimilation. Le
MR propose aussi de permettre la prise en compte des
années d’études jusqu’à la prise de pension, par un
versement volontaire de cotisations comme c’est le
cas dans le régime indépendants.

| Une prise en compte de toute la carrière profes-
sionnelle. Le MR considère que toutes les journées de
travail qui se situent avant le départ à la retraite et qui
ont donné lieu à des retenues de cotisations sociales
doivent être prises en compte, même lorsque le total
de ces journées est supérieur à 14 040 jours ETP.

| Généraliser le second pilier pour offrir la même pro-
tection à tous. Le MR propose :

• Que la généralisation du second pilier constitue un
élément essentiel du prochain accord interprofes-
sionnel 2015-2016 de manière à couvrir les derniers
secteurs professionnels sans pension complémen-
taire (cPNAE, textile, intérim,…).

• Que le second pilier soit étendu aux contractuels de
la fonction publique.

• Que les incitants fiscaux pour le second pilier soient
renforcés. Le renforcement des avantages fiscaux
dont bénéficient les fonds de pension pourrait être
conditionné au respect d’exigences en matière
d’éthique et de développement durable. La généra-
lisation du second pilier se ferait ainsi avec le souci
que les fonds de pension contribuent à un dévelop-
pement durable de notre société.

| Introduire un coefficient de revalorisation des jour-
nées de travail effectives. ce coefficient de revalori-
sation doit permettre de majorer le montant de la
pension de l’ensemble des travailleurs. il s’agirait d’une
« bonification professionnelle » destinée à mieux valo-
riser les journées de travail effectif. L’idée est de mieux
tenir compte des cotisations versées durant la vie ac-
tive. il n’est pas normal qu’un travailleur, qui a effectué
une carrière complète, se retrouve parfois avec une
pension à peine supérieure à la pension minimum.

| Pérenniser le bonus de pension.

Le MR estime aussi nécessaire d’adapter les régimes de
pension aux évolutions de la société et de supprimer, dès
lors, les différences entre personnes mariées et cohabi-
tants légaux en matière de droits à la pension.



GROEN

Pour Groen, la pension légale a un double objectif : pro-
téger chaque personne âgée contre la pauvreté et per-
mettre aux retraités de maintenir un certain niveau de vie.

Ainsi, il faut renforcer la pension légale (1er pilier). La
pension complémentaire ne doit pas être le centre du
débat sur la réforme des pensions. Groen insiste sur le
principe suivant : plus le nombre d’années de travail est
important plus la pension légale est importante.

Pour Groen, un bon système de pension doit respecter
les choix individuels et ne pas pénaliser les carrières aty-
piques.

Groen veut aussi supprimer les différences injustes
entre les 3 systèmes de pension (salariés, indépen-
dants et fonctionnaires).

concrètement GROEN fait les propositions suivantes:

1. Une pension universelle

Garantir à chaque citoyen retraité un revenu de 1000€
pour un isolé et de 750€ pour un cohabitant quelle que
soit la carrière ! il s’agit d’un système de pension de base
pour tous permettant que personne ne tombe dans la
pauvreté.

Un système de pension de base provoquera une énorme
simplification administrative. il ne sera plus nécessaire de
faire une enquête sur les ressources pour accorder la ga-
rantie de ressources aux personnes âgées (GRAPA). il n’y
aura plus de calculs complexes pour déterminer la pen-
sion minimum.

Le surcoût de ce système sera, non seulement, financé
par des économies administratives mais aussi par l’ex-
tinction des systèmes de pensions de divorcé, de séparé
et de survie. Groen propose, encore, de supprimer les
avantages fiscaux liés au 3ème pilier de pension
(l’épargne pension personnelle).

Des économies seront finalement réalisées en limitant la
pension maximum à 4 fois le seuil de pauvreté.

2. Une pension légale en plus de la
pension universelle

En plus de l’allocation de base, chaque retraité reçoit une
pension dont le montant sera fonction de la carrière. On
tient compte du nombre d’heures prestées et du salaire.

Tant que la pension de base n’est pas mise en place, on
ne touche pas aux périodes assimilées. Après l’introduc-
tion de la pension de base, on revoit l’assimilation de cer-
taines périodes.

comme pour toute réforme des pensions, il faut res-
pecter les droits acquis et mettre en place une période
transitoire.

Groen recommande également d’adapter les pensions
au bien-être.

3. Une pension après 42 années de
carrière ou après 65 ans

Pour Groen, tout le monde peut prendre sa pension à 65
ans. On supprime la retraite anticipée et on permet à cha-
cun de prendre sa pension indépendamment de l’âge à
condition d’avoir 42 années de carrière. De cette manière,
on encourage les personnes qui ont une carrière courte
à continuer leur activité.

On tient compte dans ces 42 années de carrière des élé-
ments suivants :
| périodes de travail prestées,
| chômage involontaire, maladie et invalidité,
| crédit-temps fin de carrière,
| congé parental.

On ne tient, par contre, pas compte des périodes de cré-
dit-temps non motivées.

4. Pension et travail

Etre pensionné ne signifie pas être inactif. Toute per-
sonne qui a 65 ans (ou 42 années de carrière) peut conti-
nuer à travailler. ceci n’est possible que si la pension
légale est renforcée et suffisante pour ne pas être obligé
de continuer à travailler pour raisons financières.

Groen plaide pour que les 65 ans et plus bénéficient des
mêmes droits, en cas de maladie ou de chômage, que
les actifs.
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FDF

Le FDF préconise prioritairement de gommer les diffé-
rences entre les régimes actuels pour tendre vers l’objec-
tif d’assurer une pension égale pour tous à minimum
60% de la moyenne des revenus de la carrière. Pour
ce faire, le FDF recommande de réformer le mode de fi-
nancement des pensions. De manière à ce que le finan-
cement des pensions ne repose plus uniquement sur le
travail, une partie des cotisations versées par les travail-
leurs et leurs employeurs devrait être placée et procurer
des revenus (par exemple des intérêts, des loyers,…). La
réforme proposée préserverait les droits acquis et n’en-
trerait en vigueur, qu’à l’horizon de 2020, pour celles et
ceux qui débuteraient leur carrière professionnelle.

OPEN VLD

L’Open VLD souhaite réformer le système de pension
pour que les retraités puissent maintenir leur niveau de
vie. il propose, dès lors, de rapprocher les 3 systèmes
de pension (salarié, indépendant et fonctionnaire), que
les droits à la pension soient de plus en plus individua-
lisés, qu’il ne soit plus fait de distinction entre cohabi-
tants légaux et personnes mariées.

A l’instar des autres partis, l’Open VLD préconise que
l’âge de la pension reste fixé à 65 ans et que ce soit la
durée de la carrière qui devienne déterminante pour fixer
la date de départ à la retraite. De même, l’Open VLD sou-
haite limiter l’assimilation de certaines périodes
d’inoccupation volontaire. A contrario, celui qui est ma-
lade, qui bénéficie d’un congé parental (ou de maternité)
ou qui s’occupe d’un malade, continuera à se constituer
des droits à la pension.

De l’avis de l’Open VLD, les travailleurs doivent avoir la
possibilité de mettre une partie de leurs revenus dans un
deuxième pilier pour renforcer leur pension légale no-
tamment via des plans « cafétaria » 1.

L’Open VLD est favorable au maintien des avantages
fiscaux de l’épargne pension et du crédit hypothécaire,
sorte de 4ème pilier de pension.

Le résultat de la réforme Open VLD doit être que de plus
en plus de personnes travaillent plus longtemps ce qui
permettra d’augmenter le niveau de pension et de finan-
cer les dépenses de pensions futures.

ECOLO

Ecolo s’oppose à toute tentative de rallonger les carrières
au-delà de 65 ans. il convient, par contre pour cette for-
mation, d’accompagner cet allongement de la durée des
carrières avant 65 ans, dans de bonnes conditions de tra-
vail, en tenant compte de la pénibilité de chaque fonction
et de l’évolution des capacités et besoins des travailleurs.
Ecolo entend faire appliquer la décision du pacte entre
les générations d’introduire la possibilité pour les travail-
leurs plus âgés de convertir la prime de fin d’année en
jours de vacances supplémentaires. Une prime de fin
d’année complète devrait représenter environ 20 jours de
congés supplémentaires.

Ecolo estime qu’il convient d’harmoniser et de relever les
pensions minimum, tant des salariés et des carrières
mixtes que des indépendants à au moins 1200 euros par
mois (en ce qui concerne les isolés) pour une carrière
complète. En outre, Ecolo entend revoir les conditions
d’accès à la pension minimum. Aujourd’hui, celle-ci n’est
accessible qu’au travailleur qui a 30 ans de carrière à
concurrence de 208 jours par an. Or, cette mesure défa-
vorise les travailleurs à temps partiel. Selon la formation
écologiste, il conviendrait de réfléchir, par exemple, à l’oc-
troi d’un droit à la pension minimum de manière propor-
tionnelle en fonction de l’horaire presté.

Pour Ecolo, il convient également de réduire l’écart
entre les plus basses pensions et certaines pensions
publiques très élevées (Ministres, Gouverneurs, Top
managers…).

Ecolo préconise d’activer différents leviers, que ce soit
une meilleure contribution des capitaux, notamment spé-
culatifs, au financement des fonctions collectives et de la
solidarité, une lutte plus efficace contre la fraude fiscale
ou encore une augmentation du taux d’emploi, notam-
ment des aînés, afin d’assurer un financement structurel
suffisant des pensions

Pour Ecolo, le maintien des assimilations existantes
(voire le développement de telles périodes si de nouveaux
droits sont créés, par exemple pour faire face à l’évolution
des carrières) dans le calcul des pensions est essentiel. il
y a en effet, de l’avis du parti, de bonnes raisons à l’exis-
tence de ces périodes assimilées. Les demandeurs d’em-
ploi, par exemple, ne doivent pas être sanctionnées deux
fois : une fois aujourd’hui parce qu’ils n’ont pas d’emploi
et doivent se contenter d’un revenu de remplacement et
encore une fois demain parce qu’ils perdent des droits à
la pension. Le même raisonnement vaut pour les assimi-
lations en cas de congé parental ou en cas de crédit-
temps : lorsqu’on encourage des personnes à prendre
davantage en charge les soins prodigués aux enfants ou
aux aînés, ou qu’on les encourage à combiner vie privée
et vie professionnelle, il est crucial de limiter l’influence de
ces périodes « non travaillées » sur leur pension.

1 Un plan cafétéria est une formule de rémunération qui permet au travailleur de
composer lui-même ses conditions de revenu, en fonction de ses propres be-
soins. Le travailleur peut, tout comme dans une cafétéria, composer son propre
menu à partir des différentes propositions : un salaire plus élevé, plus de temps
libre, plus de pension,…Les heures supplémentaires peuvent être converties en
jours de congé, et une augmentation de salaire peut être échangée contre une
voiture de société.



Plus largement, Ecolo entend mettre progressivement en
place un processus d’individualisation des droits en
matière de sécurité sociale, tout en garantissant le main-
tien des droits actuellement acquis.

Pour les personnes dont la pension demeurerait inférieure
au seuil de pauvreté ? Ecolo propose que le droit à la
GRAPA soit individualisé et que son montant soit struc-
turellement porté au-dessus du seuil de pauvreté. Ecolo
souhaite par ailleurs que l’ouverture du droit à la GRAPA
soit automatique, qu’un examen du droit à la GRAPA soit
effectué au minimum tous les 5 ans.

Ecolo propose de permettre aux bénéficiaires de la
GRAPA de quitter le territoire national pour une période
de 90 jours.

Les écologistes considèrent indispensable la mise en
place de normes minimales européennes communes
en matière de droits à la pension (modulées entre les
Etats-membres en fonction du coût de la vie). ces
normes doivent favoriser une harmonisation progressive
vers le haut, ainsi que la portabilité des droits afin de ne
pas pénaliser la mobilité des travailleurs au sein de
l’Union.

PS

Pour le PS, il faut aménager notre système de pension
pour le rendre plus équitable. il faut instaurer un niveau
de pension minimum commun à tous les régimes de
pensions afin que chaque pensionné ait droit à une pen-
sion décente, quel qu’ait été son parcours professionnel.

Afin de garantir le financement des pensions, le PS re-
vendique que l’on rende structurelle la dotation d’équilibre
pour la sécurité sociale et de concentrer tous les efforts
sur la création d’emplois. il faut aussi mettre à contribu-
tion ceux qui ont les épaules plus larges. Pour le PS, ce
n’est pas une caricature d’affirmer qu’il faut taxer les ren-
tiers plutôt que demander aux caissières ou aux maçons
de travailler plus longtemps : c’est une simple question de
justice sociale.

Enfin, il faut continuer à favoriser l’augmentation de
l’âge effectif de départ à la retraite. Pour ce faire, le PS
propose de donner un crédit d’impôt représentant un
gain net d’au moins 120 euros par mois à tous ceux qui
auraient le droit de partir à la retraite anticipée étant donné
la législation en vigueur mais choisissent de continuer à
travailler (pour autant que leur revenu net soit inférieur à
3000 euros par mois).

Pour le PS, il est préférable d’affecter prioritairement les
moyens disponibles au bénéfice des petites et moyennes
pensions.

Le PS propose dès lors de :

| Affecter tout moyen disponible à l’avenir pour la poli-
tique de pension au renforcement du 1er pilier, càd à
la pension publique, la seule qui permet véritablement
d’assurer la solidarité ;

| Augmenter le plafond en-dessous duquel on ne
paie pas de cotisation de solidarité (actuellement
2220 euros pour un pensionné isolé et 2570 euros
pour un ménage) dans un cadre budgétairement neu-
tre ;

| Donner aux salariés les mêmes possibilités qu’aux in-
dépendants en matière de prise en compte des an-
nées d’études dans le calcul de la pension, en leur
permettant de régulariser les cotisations correspondant
à ces années d’études jusqu’à la prise de leur pen-
sion ;

| Réinstaurer progressivement la possibilité de cumuler
totalement une pension et une rente pour maladie
professionnelle ou accident de travail puisque les
séquelles que subissent ces travailleurs ne disparais-
sent pas à l’âge de la pension.

Le PS souhaite par ailleurs octroyer une meilleure pen-
sion aux travailleurs qui exercent une fonction difficile et
disposent malgré tout d’un revenu limité et propose dès
lors de :

| Demander aux partenaires sociaux d’établir une liste
des fonctions pénibles, à actualiser tous les 5 ans.

| Mieux valoriser les années de travail dans une fonction
pénible dans le calcul de la pension et dans la comp-
tabilisation des années de carrière nécessaires pour
une retraite anticipée.

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités, le PS
propose de :

| Porter à la pension minimale pour une personne isolée
à au moins 1300 euros/mois (pour une carrière com-
plète) d’ici la fin de la prochaine législature, quel que
soit le régime (salarié, indépendant, fonctionnaire, car-
rière mixte) ;

| Porter à 1150 euros/mois la garantie de revenus aux
personnes âgées, dont bénéficient les personnes qui
n’ont pas droit à une pension suffisante, par exemple
parce qu’elles n’ont pas travaillé suffisamment d’an-
nées, et qui ne disposent pas d’autres ressources fi-
nancières ;
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| Préserver l’augmentation automatique des pen-
sions dans le cadre de la liaison au bien-être (en
plus de l’indexation) ;

| Aménager les règles de calcul du précompte profes-
sionnel afin de traduire, mieux qu’aujourd’hui, les aug-
mentations brutes de pension en augmentations
nettes ;

| Poursuivre le processus d’individualisation des droits
sans entamer les situations acquises.

Le PS souhaite aussi maintenir les acquis sociaux fonda-
mentaux, à savoir:

| Maintenir l’âge légal de la pension à 65 ans ;

| Préserver l’assimilation des périodes de maladie,
d’invalidité, de congé de maternité, de chômage,
etc. à des périodes de travail dans le calcul de la pen-
sion.

N-VA

La N-VA constate que les pensions sont comme une
épée de Damoclès au-dessus de la sécurité sociale et
qu’il n’y a eu que quelques changements limités mais pas
de réforme des pensions.

La N-VA est pour le maintien de l’âge de la pension à 65
ans. Pour avoir une carrière complète, il faudra donc to-
taliser 45 années.

Une personne de 65 ans avec une carrière de 45 années
pourrait faire le choix :
| d’une pension complète ou
| de continuer à travailler aux mêmes conditions (fiscales
et parafiscales) qu’un travailleur actif tout en percevant
sa pension.

Dans cette dernière hypothèse, il reçoit sa pension et la
combine avec son salaire mais ne crée plus aucun droit
à une pension supplémentaire. On crée ainsi une situation
win-win dans laquelle le travailleur perçoit un revenu du
travail avec sa pension tout en continuant à financer la
sécurité sociale.

Une personne qui n’a pas 45 années de carrière peut
choisir de continuer à travailler pour obtenir une carrière
complète et prendre sa pension.

La N-VA limite la possibilité de prendre une retraite anti-
cipée à l’âge de 60 ans et propose d’introduire un malus
pension.

Ainsi, celui qui prend une retraite anticipée subira une di-
minution de son montant de pension. cette diminution
sera proportionnelle au nombre d’années d’anticipation
de la pension.

Quant aux périodes assimilées, la N-VA souhaite en faire
un tri. Par exemple, ne pas assimiler le chômage de
longue durée (plus de 2 années) mais continuer à assimi-
ler le congé parental et les périodes de maladie ainsi que
le congé de maternité.

SP.a

Le SP.a voudrait garantir à chacun une pension complète
afin de disposer d’un revenu digne pour vivre. chacun
doit pouvoir se constituer des droits de pension équi-
valents à 75 % de son salaire. Pour le SP.a, il sera pos-
sible d’obtenir une pension complète après 42 années
de carrière. Les périodes assimilées pour le congé pa-
rental, la maladie et le chômage compteront pour le cal-
cul de ces 42 années. Selon les prévisions actuelles
d’espérance de vie, il faudrait, à l’horizon 2030, faire pas-
ser cette condition de 42 années à 43. Pour le Sp.a, im-
poser une condition de carrière de 42 années est un
incitant pour allonger les carrières et assurer le finance-
ment des pensions.

Le SP.a prévoit les augmentations budgétaires néces-
saires pour continuer à indexer les pensions et à les
adapter au bien-être. cela signifie une augmentation an-
nuelle de 3,1 % (au-delà de l’inflation) du budget des pen-
sions entre 2014 et 2019.

Qu’envisage le SP.a dans le cadre des différents piliers ?

Le 1er pilier reste solidaire par le système de plafond et de
pension minimum. Lorsque vous gagnez plus qu’un pla-
fond déterminé, vous ne vous constituez plus de droit à
la pension. Lorsque vous gagnez moins et que votre pen-
sion est insuffisante, vous pouvez bénéficier d’une pen-
sion minimum. Lorsque l’on totalise les pensions des 1er,
2ème et 3ème piliers, on ne peut dépasser le maximum de
pension accordé à un fonctionnaire. il existe aussi une so-
lidarité entre les personnes qui travaillent et celles qui ne
travaillent pas. Vous continuez à vous constituer des
droits à la pension lorsque vous êtes malade, au chô-
mage (et que vous recherchez activement un travail) ou
que vous interrompez temporairement votre carrière pour
prendre soin d’un enfant malade, d’un membre de votre
famille, etc.

Un second pilier de pension doit être accessible pour
toute personne qui travaille. Le rôle des partenaires so-
ciaux est essentiel pour canaliser les marges salariales
disponibles vers le deuxième pilier. il faut le faire dans les
secteurs où il n’y a pas encore de pension complémen-
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taire et dans les secteurs ou celle-ci est modeste. il faut
aussi, comme aujourd’hui, assurer un rendement mini-
mum pour les pensions complémentaires. L’avantage
fiscal doit être plus important lorsqu’un paiement en
rente est effectué plus qu’en capital.

Une information claire et transparente sur le montant des
réserves déjà constituées dans le deuxième pilier doit être
communiquée annuellement à chaque travailleur en
même temps que le montant déjà atteint pour la pension
légale. Ainsi, à tout âge, chaque citoyen sera informé sur
les montants de pensions légaux et extralégaux déjà ac-
quis. Tout engagement de pension constitué au-delà des
75 % du salaire ne sera plus stimulé du point de vue fis-
cal.

CDH

Le cDh exigera du prochain gouvernement la conclusion
d’un pacte intergénérationnel avec les propositions sui-
vantes :

| Ne pas modifier l’âge de la pension, qui doit rester
fixé à 65 ans et accorder une priorité absolue au ren-
forcement de la pension légale, modèle de solidarité
incarné par le premier pilier des pensions.

| installer une liaison structurelle du niveau des pen-
sions à l’évolution du bien-être (liaison aux salaires)
afin qu’il n’y ait plus de perte de pouvoir d’achat entre
actifs et retraités.

| continuer à revaloriser les pensions les plus basses
et les plus anciennes et relever le montant de la pen-
sion minimum pour une carrière complète à 1150
euros au taux isolé pour tout le monde, ce qui repré-
sente le coût moyen mensuel d’une maison de repos,
lier la GRAPA à l’évolution du bien-être et aligner com-
plètement la pension minimale des indépendants sur
celle des salariés.

| Augmenter le seuil à partir duquel on prélève la co-
tisation de solidarité.

| créer une « assurance autonomie » au niveau fédé-
ral pour faire face au coût de la dépendance (contrat
d’assistance, frais d’aménagement). cette prestation
sera payable à domicile ou en hébergement pour cou-
vrir les frais inhérents à la perte plus ou moins lourde
d’autonomie. cette initiative pourrait être mise en place
de manière phasée en commençant par les plus
grands aînés (80-85 ans).

| Augmenter les limites pour le travail autorisé des
pensionnés (y compris pour les bénéficiaires d’une
pension de survie).

CD&V

L’idée principale du cD&V est d’opter pour une durée de
carrière plutôt que d’un âge pour partir en pension.

conscient de l’évolution démographique (augmentation
de l’espérance de vie et diminution du nombre de nais-
sance), le cD&V reconnaît que la pension ne protège pas
toujours contre le risque de pauvreté. ce risque est de
20,2 % chez les 65 et plus alors qu’il n’est que de 14,4 %
chez les moins de 65 ans.

De l’avis du cD&V, des carrières plus longues améliore-
ront la soutenabilité financière des pensions et le bien-
être des retraités. il faudra atteindre 45 années de travail.

Le cD&V ne supprime pas l’âge légal de la pension (65
ans) mais ce-dernier ne doit pas être un obstacle pour
celui qui veut travailler plus longtemps. Le marché du tra-
vail doit s’adapter en diminuant le coût du travail pour les
travailleurs âgés et en augmentant les possibilités de for-
mation pendant la carrière.

Le cD&V préconise aussi plus de sélectivité dans les
périodes assimilées. Le cD&V veut renforcer le principe
d’assurance : travailler doit donner une meilleure pension
que de ne pas travailler.

Le cD&V vise un rapprochement entre les différents
systèmes de pensions (salariés, indépendants et fonc-
tionnaires) et entend faciliter les carrières mixtes.

Le cD&V souhaite adapter les pensions minimales au
bien-être et encourager le paiement en rente du se-
cond pilier de pension.
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Nous devons faire face au vieillissement de la population
et donc à une augmentation des dépenses futures en
matière de pension. Le taux de 65 ans et plus par rapport
aux 20–64 ans passera de 29,4 % à 49,1 % entre 2012
et 2060. Le coût des dépenses de prestations sociales
est égal à 25,8 % du PiB en 2012. il s’agit principalement
de l’ensemble des dépenses de pensions, soins de santé
et chômage, prépension, interruption de carrière et crédit-
temps. il passera à 31,1 % en 2060 soit une augmenta-
tion de 5,3 %. c’est ce que l’on appelle le coût
budgétaire du vieillissement.

Nos pensions sont relativement faibles par rapport aux
autres pays européens et il existe, par ailleurs, de très
grandes inégalités entre les différents régimes de pen-
sions.

Notre système de pension est basé sur 3 piliers.

1er pilier : les pensions légales
2ème pilier : Les assurances de groupe et fonds de pension
3ème pilier : L’épargne pension individuelle.

Le 1er pilier est principalement composé des pensions de
salariés, d’indépendants et de fonctionnaires.

Salariés et indépendants

La retraite d’un salarié et d’un indépendant est calculée
en prenant 60 % (taux isolé) ou 75 % (taux ménage) des
rémunérations (plafonnées et réévaluées) sur 45 années.

Montants (indice 136,09 décembre 2013) :

Pension des salariés

Maximum Minimum
Taux isolé 2.144 brut 1.123,34

(1.615,07 net) (brut = net)
Taux ménage 2.681,20 brut 1.403,73

(2.188,78 net) (brut = net)

Pension des indépendants

Maximum Minimum
Taux isolé 1.222,82 brut 1.060,94

(1.117,29 net) (brut = net)
Taux ménage 1.528,83 1.403,73

(brut = net) (brut = net)

Attention, ces pensions maximum et minimum ne peu-
vent être obtenues que si la carrière atteint 45 années.
Peu de retraités obtiennent une pension maximum car il
faut avoir cotisé pendant 45 années sur des rémunéra-
tions égales ou supérieures aux plafonds.
La pension moyenne d’un salarié est de plus ou moins
1.100 € tandis que celle d’un indépendant est inférieure
à 1.000 €.

Fonctionnaires

Le système des fonctionnaires se différencie des salariés
et des indépendants. La retraite d’un fonctionnaire est
calculée en prenant 75 % du traitement de l’agent sur les
10 dernières années. il n’existe pas de taux ménage. La
pension du secteur public est un droit personnel. il s’agit
en fait d’un salaire différé.

Montants :

Pension du secteur public

Maximum Minimum
Taux isolé 6.283,85 1.286,85 brut

(3.333,20 net) (1.208,79 net)

Soyons clairs, très peu de fonctionnaires obtiennent une
pension maximum. cependant, la pension moyenne d’un
fonctionnaire atteint 2500 € bruts par mois.

Nos revendications

Dans le cadre des élections du 25 mai prochain, Fediplus présente ses revendications en
matière de pensions et de mobilité.



Nos revendications

1. Maintien et développement du 1er pilier
de pension

Le 1er pilier de pension est basé sur le concept de répar-
tition qui induit une solidarité entre générations. cette so-
lidarité est nécessaire et doit être maintenue. Dans ce
contexte, les pensions sont financées par des prélève-
ments effectués sur les actifs. Nous pensons que c’est
par le biais du 1er pilier de pension que le plus de justice
sociale sera préservée. Toute réforme du système de
pension doit donc préserver ce 1er pilier.

2. Adaptation à l’index

Nous insistons pour maintenir le mécanisme d’indexation
des pensions légales. Lorsque l’indice pivot est dépassé,
la pension légale est automatiquement adaptée de 2%.

3. Adaptation au bien-être

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 la péréquation.

Les précédents gouvernements ne se sont jamais attelés
à résoudre ce problème de façon structurelle pour les sa-
lariés et les indépendants. A l’heure actuelle, une enve-
loppe bien-être est définie tous les 2 ans par le
gouvernement sur base d’un avis des partenaires sociaux.
L’indexation au bien-être dépend donc du bon vouloir du
gouvernement. c’est tout à fait insuffisant pour maintenir
le pouvoir d’achat ! La perte de pouvoir d’achat peut être
estimée à plus de 1% par année. Les anciens pensionnés
sont particulièrement touchés par ce problème.

De plus, les pensions qui ont pris cours il y a plus de 20
ans sont, par définition, plus faibles que les pensions qui
prennent cours aujourd’hui. Elles sont, en effet, calculées
sur base d’années de carrières très anciennes (particu-
lièrement avant 1980) lesquelles rapportent peu au niveau
pension. En conséquence, outre la mise en place d’un
mécanisme d’adaptation structurelle des pensions du
privé au bien-être, nous réclamons un rattrapage pour
les retraites les plus anciennes. Nous réclamons aussi un
rattrapage pour les retraites de l’OSSOM (Office de sé-
curité social d’outre-mer), qui n’ont bénéficié que d’une
seule et unique adaptation au bien-être en 2004 !

4. Suppression de la retenue de solidarité

Nous réclamons la suppression de la retenue de solida-
rité. Le précédent gouvernement s’était engagé à éradi-
quer ce prélèvement. Une première étape a eu lieu en
juillet 2008 avec une augmentation des montants à par-
tir desquels on prélève la retenue de solidarité. Depuis,
plus rien ! La cotisation de solidarité est contraire au prin-
cipe de répartition qui est à la base du financement de
nos pensions. Le financement des pensions doit être as-
suré par le prélèvement de cotisations sociales sur les re-
venus des travailleurs (principe de répartition). On ne peut,
dans ce cadre, faire payer la pension aux retraités !

Au minimum, la retenue de solidarité devrait être suppri-
mée pour les retraités qui ont touché le capital d’assu-
rance groupe il y a plus de 15 ans. il n’existe aucune
justification pour maintenir un tel prélèvement après une
si longue période! Nous rappelons que la rente fictive est
toujours calculée sur base d’un taux de 4,75 % alors que
la réalité des rendements est toute différente.

5. Suppression des limites pour le travail
des retraités

Nous réclamons un cumul sans limite entre une pension
et un revenu professionnel dès l’âge de 65 ans sans tenir
compte de la durée de carrière. Depuis le 1er janvier 2013,
on supprime les limites si l’on a 42 années de carrière.
Nous demandons la suppression de cette condition de
42 années. celle-ci nous semble discriminatoire par rap-
port aux personnes qui ont fait de longues études.

6. Augmentation du plafond de calcul des
rémunérations prises en compte pour le
calcul de la pension

On récompense ainsi mieux l’effort fourni pendant la car-
rière. Le plafond 2012 s’élève à 51.092,44 €. Nous ré-
clamons une augmentation de 25 %. cette augmentation
pourrait se faire sur une période de plusieurs années.

7. Bonus pension

Jusqu’au 31 décembre 2013, le bonus est accordé aux
jours prestés à partir du 62ème anniversaire ou de la 44ème

année de carrière. A partir du 1er janvier 2014, le bonus de
pension est accordé pour les jours prestés 12 mois après
avoir rempli les conditions de la retraite anticipée. Nous
demandons la suppression de ce délai de 12 mois.

14
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8. Permettre, pour les travailleurs
salariés, la régularisation des années
d’études jusqu’à la veille de la prise de
cours de la pension comme cela existe
déjà pour les indépendants

9. Réintroduire un coefficient de
revalorisation dans le calcul de la pension

celui-ci a été supprimé en 2005 et permettait de rééva-
luer les rémunérations des années 1955 à 1974. Nous
proposons de le réintroduire pour les années de 1955 à
1980.

10. Une pension minimum identique pour
les salariés et les indépendants

Depuis, le 1er avril 2013, cela est déjà réalisé pour les pen-
sions au taux ménage.

11. Un relèvement de la pension minimum
pour ne pas tomber dans la pauvreté

à savoir 1.250 € par mois équivalent à l’allocation de chô-
mage maximale. Si la carrière est inférieure à 45 années
et supérieure ou équivalente à 30 années, une pension
minimum au prorata sera accordée.

12. N’oublions pas le 2ème pilier !

L’amélioration du 1er pilier ne doit pas nous empêcher de
revendiquer un développement des 2ème et 3ème piliers.
Si de nombreux travailleurs jouissent d’une pension com-
plémentaire (près de 75 % aujourd’hui contre 35 % en
2003), les montants de celles-ci sont très variables et
dans beaucoup de cas peu élevés. La démocratisation
des pensions complémentaires voulues par le ministre
des pensions de l’époque, Monsieur Frank Vanden-
broucke et sa Loi sur la pension complémentaire (LPc)
n’ont pas vraiment réussi. Le total des réserves dans les
fonds de pensions et assurances de groupe représente
70 milliards €, ce qui n’est pas très élevé.

ces piliers sont basés sur un système de capitalisation.
capitalisation et répartition ne sont pas antinomiques. On
peut en effet concevoir un système général de pension
reposant sur la répartition (1er pilier) et complété par un
deuxième pilier voire un troisième basés sur la capitalisa-
tion.

Attention, le développement des 2ème et 3ème piliers ne doit
pas se faire au détriment du 1er pilier.

13. Augmenter le taux d’emploi des
50 ans et plus

En vue de financer les pensions dans le futur, il faudra al-
longer les carrières. L’âge de cessation effectif de la car-
rière est en moyenne de 60 ans alors que l’âge légal de
la pension est de 65 ans. L’objectif est de se rapprocher
le plus possible de l’âge de 65 ans. Si des mécanismes
de retraite anticipée doivent être maintenus pour les car-
rières lourdes (ou longues), le prochain gouvernement
devra réfléchir à une politique qui incite les travailleurs à
poursuivre leur carrière jusque 65 ans s’ils ont la santé
pour le faire. Le retrait précoce des travailleurs est une
perte de compétence pour l’entreprise et n’a jamais per-
mis d’augmenter le taux d’emploi des jeunes.

La formation continue, l’aménagement du temps de tra-
vail et/ou de la fonction en fin de carrière, la réduction des
charges sociales sur les salaires, etc., sont autant de
pistes à explorer.

En matière de mobilité

Un senior souhaitant emprunter les transports publics
bruxellois déboursera 60 euros annuellement. S’il veut se
rendre en Wallonie, il lui en coûtera 36 euros, à moins de
bénéficier des tarifs sociaux. La région flamande main-
tient la gratuité sur son réseau, si ce n’est un forfait de 5
euros pour une carte valable 5 ans, elle distingue les se-
niors en fonction de leur lieu de résidence. De la sorte,
seuls les seniors domiciliés en Flandre peuvent circuler
gratuitement sur le réseau De lijn. Les seniors wallons et
bruxellois devront, quant à eux, s’acquitter d’un tarif de
38 euros.

Nous réclamons, à défaut de gratuité en régions bruxel-
loise et wallonne, un abonnement au même prix pour les
deux régions.

cela nous semble indispensable si l’on veut continuer à
favoriser la mobilité des aînés et leur égalité de traitement.
Un prix de base de 36 euros (49 euros pour un couple)
nous paraît raisonnable. Une possibilité devrait également
être offerte d’acquérir un abonnement 65+ valable 6
mois.

Par ailleurs, nous demandons aux autorités des trois ré-
gions de se concerter afin d’établir un titre de transport
unique valable dans toute la Belgique.
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Réforme des pensions

Les trois régimes de pension ont fait l’objet de réformes
ces derniers mois. ces mesures concernent le cumul de
la pension de retraite et des activités professionnelles, la
pension de retraite anticipée et les carrières mixtes ainsi
que le bonus pension. Des modifications ont été appor-
tées aux textes de lois. celles-ci ont été développées
dans des articles précédents.

D’autres projets sont en cours, entre autre le projet de loi
concernant la prise en compte des derniers mois de
la carrière de salarié dans le calcul de la pension (voir
notre article dans la revue n°133). ce projet a obtenu un
avis positif à la chambre.

La dernière année de carrière

Dans le calcul de la pension des travailleurs salariés, il
n’est pas tenu compte de la rémunération que le travail-
leur reçoit durant l’année de prise de cours de sa pen-
sion. Dès lors, les derniers mois de sa carrière
professionnelle ne sont pas pris en considération dans le
calcul de sa pension. A l’avenir, les travailleurs salariés et
indépendants ne perdront plus les derniers mois de pres-
tation dans le calcul de leur pension. ce qui est déjà le
cas pour les fonctionnaires statutaires du secteur public.

De ce fait, un travailleur qui prend sa pension de retraite
en juillet, par exemple, verra, dans le calcul de sa pen-
sion, la prise en compte, des 6 derniers mois de sa car-
rière c’est-à-dire de janvier à juin de l’année de prise de
cours de la pension.

ceci représenterait un gain pour les travailleurs surtout
lorsqu’ils n’ont pas de carrière complète. De même, dans
le calcul de la pension du secteur privé, les dernières an-
nées rapportent plus, financièrement que les anciennes
qui doivent encore faire l’objet d’une revalorisation plus
importante.

Un arrêté royal d’exécution est encore attendu.

Un autre projet de loi a également été voté à la cham-
bre, concernant la pension de retraite des travailleurs
frontaliers et saisonniers ainsi que la pension de sur-
vie de leur conjoint survivant

Pensions des frontaliers et saisonniers

Quelle est la situation actuelle ?

Pour tout travailleur frontalier ou saisonnier résidant en
Belgique, le montant de la pension est calculé en fonction
de la législation du pays où il exerce son activité. cepen-
dant, actuellement, la législation belge accorde au tra-
vailleur concerné un éventuel complément à la pension
de retraite ou de survie si le calcul lui est défavorable par
rapport au montant de pension qu’il pourrait percevoir si
son activité s’était exercée en Belgique.

Sur base de ce principe, toute diminution du montant de
la pension étrangère payée entraine une augmentation du
complément à charge du régime belge des pensions.

La réforme proposée

La réforme proposée, si elle ne remet pas en cause le
principe de l’octroi d’un complément aux travailleurs fron-
taliers et saisonniers, veut, toutefois, éviter que le régime
belge des pensions supporte les fluctuations encourues.
Dès lors, lorsque le montant de la pension légale accordé
à charge d’un régime de pension étranger diminue, le
complément à la pension belge est majoré uniquement
lorsque cette diminution résulte d’une modification des
périodes d’assurance à prendre en compte pour le calcul
de la pension étrangère. cela concerne tous les complé-
ments actuels et futurs. cette mesure entrera avec effet
au 1er janvier 2015. Des arrêtés d’exécution sont encore
attendus.

GODELiEVE PATA

Actualités sociales et fiscales
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Droits de succession en Wallonie

Effective depuis le début de cette année à Bruxelles et
depuis 2007 en Flandre, l’exonération des droits de suc-
cession sur la maison familiale au bénéfice du conjoint ou
du cohabitant légal survivant ne sera pas totalement de
mise en Wallonie. Le gouvernement wallon propose une
immunisation fiscale du logement familial pour le conjoint
ou le cohabitant légal survivant à concurrence d’un maxi-
mum de 160 000 euros dans la part héritée, assortie
d’une condition de résidence de 5 ans. Les droits de suc-
cession seront nuls, dès lors, pour une maison ou un ap-
partement jusqu’à 320 000 euros. Au-delà, il faudra
payer. cinq pour cent seront dus par le survivant pour la
tranche allant de 160 000 à 175 000 euros, 12% entre
175 000 et 250 000 euros, 24% entre 250 000 et
500 000 euros et 30% au-delà de 500 000 euros.

Mobilité

Le 1er mars est entré en vigueur le mécanisme de la ti-
rette, autrement dit l’obligation d’alterner le passage des
véhicules (poids lourds inclus) en cas de réduction du
nombre de bandes de circulation. La tirette ne s’impose,
toutefois, que lorsque certaines conditions sont réunies.
Ainsi, ne sont concernées que les routes comportant au
moins deux bandes affectées au même sens de circula-
tion et dont l’une d’entre elles est entravée par un obsta-
cle (chantier, accident, véhicule en panne, etc.) ou par un
aménagement (rétrécissement avec marquage au sol, par
exemple). Le système n’est, de plus, valable qu’en cas
de fort ralentissement du trafic. La tirette ne s’applique
pas à l’entrée ou à la sortie d’une (auto)route. Le système
de la tirette impose, de même, que les véhicules sur la
bande soustraite à la circulation avancent jusqu’à l’obs-
tacle. il n’est, par conséquent, pas question d’anticiper
le problème en se rabattant plusieurs dizaines de mètres
avant le rétrécissement.

Dans les circonstances exceptionnelles d’accident ou de
travaux, par exemple, où les bandes de gauche et de
droite d’une route dotée d’au moins trois bandes, sont
soustraites à la circulation, la tirette s’applique avec une
priorité au véhicule venant de droite, puis à celui de
gauche et seulement après à celui de la bande centrale.
Le refus d’appliquer cette règle de la tirette pourrait coû-
ter aux intrépides la somme de 55 euros.

Indemnités de licenciement

Si un travailleur est licencié au cours d’une période où il
preste à temps partiel dans le cadre d’un congé parental,
les indemnités de licenciement doivent lui être calculées
sur la rémunération à temps plein et non sur base du sa-
laire à temps partiel. Ainsi en a décidé la cour de justice
de l’Union européenne dans un arrêt rendu en février de
cette année.

CCT 109 : motivation du
licenciement

Le 12 février 2014, les partenaires sociaux concluaient
une convention collective de travail numéro 109 portant
sur la motivation du licenciement. cette dernière peut être
résumée en cinq points :

| Employés et travailleurs doivent être liés par un
contrat de travail.

| Le travailleur a le droit d’être informé des motifs de
son licenciement.

| L’employeur a l’obligation de motiver sa décision
• par lettre recommandée
• dans les deux mois suivants la réception de la de-

mande du travailleur
• en précisant les raisons concrètes du licenciement,
• en cas de non-respect de cette obligation, à titre de

sanction, l’employeur paiera au travailleur une
amende civile forfaitaire de deux semaines de ré-
munération

| Ne pas procéder à un « licenciement manifestement
déraisonnable »
• c’est-à-dire un licenciement sans aucun lien avec

l’aptitude ou la conduite du travailleur ou
• Un licenciement qui n’est pas fondé sur les néces-

sités de l’entreprise, de l’établissement ou du ser-
vice,

• Un licenciement qui n’aurait jamais été décidé par
un employeur normal et raisonnable

• En cas de licenciement manifestement déraisonna-
ble, l’employeur est redevable envers le travailleur
d’une indemnisation correspondant au minimum à 3
et au maximum à 17 semaines de rémunération

| Entrée en vigueur de la ccT 109, le 1er avril 2014.

En bref



Pensions « polygames »

Suite à des conventions bilatérales entre, d’une part, la
Belgique et, d’autre part, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie,
L’ONP est parfois contraint de répartir la pension de sur-
vie entre différentes veuves. Même si la polygamie n’est
pas autorisée, en Belgique, il y a actuellement 190 pen-
sions de survie payées à plusieurs épouses, dans le cadre
de la polygamie pour un montant total d’1,75 million d’eu-
ros. Le nombre de veuves, résidant en Belgique et invi-
tées à partager leur pension de survie, est de 91.

Le second dépasse le troisième !

Le nombre de Belges à se constituer une pension com-
plémentaire professionnelle dans le cadre du second pi-
lier dépasse, pour la première fois, le nombre de Belges
se constituant une épargne individuelle par le biais du troi-
sième pilier. En 10 ans, le nombre de personnes qui se
constituent une pension complémentaire via le deuxième
pilier a plus que doublé et représente 75% des salariés et
45% des indépendants. Une première explication tient
peut-être en l’extension du régime des pensions com-
plémentaires aux secteurs de la construction et du métal,
puis au non-marchand.

Médiation pension

Mardi, 25 mars, en conférence de presse, le collège des
médiateurs pour les pensions a salué les effets de la ré-
forme des pensions adoptée au cours de la législature,
laquelle expliquerait une baisse des plaintes enregistrées.
En 2013, 1796 requêtes ont été déposées. Elles étaient
au nombre de 1823 l’année précédente et de 1967 en
2011. Sur ces 1796 requêtes, 1345 ont été déclarées re-
cevables et 56% de celles-ci fondées. L’intervention du
médiateur, dans 8 cas sur 10, débouche sur une issue
positive pour le plaignant.

Le médiateur pensions recommande, entre autres, aux
différents services de pensions à apporter une clarté plus
rapide sur le montant de l’allocation aux travailleurs qui
prennent une pension anticipée après une carrière mixte.

Transparence pour les frais
médicaux

Sur leurs attestations de soins, les médecins devront in-
diquer le montant qu’ils font payer au patient. cette règle
de transparence entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Le
montant perçu par le médecin devra figurer peu importe
son statut de conventionnement, sous peine de sanc-
tions. Un reçu attestant des acomptes déposés par le pa-
tient au prestataire devra, aussi, être obligatoirement
délivré.

Frais moindres pour les malades
chroniques

Le maximum à facturer pour les personnes souffrant
d’une maladie chronique sera, dorénavant, réduit de 100
euros. Au-delà du montant maximal des dépenses d’un
ménage en soins de santé, toutes les dépenses seront
prises en charge par l’assurance-maladie. Une famille à
faibles revenus dont l’un des membres souffre d’une ma-
ladie chronique ne dépensera plus que 350 euros au lieu
de 450 pour les soins de santé. A noter que le statut de
malade chronique, adopté fin 2013, est octroyé à toute
personne dont les dépenses de santé dépassent un
montant total de 300 euros sur une période de 8 trimes-
tres consécutifs.

Insaisissable habitation

Début février, le moniteur belge publiait deux mesures qui
étendent l’insaisissabilité de l’habitation d’un entrepre-
neur. La procédure d’insaisissabilité, uniquement valable
pour les dettes professionnelles (à l’égard des fournis-
seurs, des banques, de la TVA, de l’ONSS par exemple),
se passe devant notaire et coûtait 1000 euros. ce coût
est ramené à 630 euros. De plus, les indépendants à titre
complémentaire et les pensionnés restés actifs après 65
ans peuvent, dorénavant, faire appel à la mesure.
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Agenda
Rendez-vous en France ... A Lille !

Quoi de plus agréable que de parcourir une ville confor-
tablement installé dans un car ? c'est ce que nous vous
proposons ce vendredi 20 juin 2014, veille de l'été !

Fondée au Xième siècle, Lille s'est développée par étapes
successives, tantôt flamande, bourguignonne, espagnole
et enfin française. Plus de sept agrandissements entre le
Moyen-Âge et aujourd'hui ont transformé la ville en
grande métropole.

Notre circuit abordera le vieux Lille, quartier le plus char-
mant de la ville, où architecture, boutiques, musées vous
séduiront. Flâneries dans ses rues pavées et ses petites
places pour y découvrir son patrimoine, l'histoire et l'art
de vivre à travers ses plus beaux sites et monuments : le
Palais Rihour, la Grand'place, la Vieille Bourse, l'Opéra,
la chambre de commerce et la cathédrale Notre-Dame
de la Treille.

«La chicorée » nous accueillera dans un décor authenti-
quement « brasserie ». Nous y savourerons un menu ty-
piquement régional : bavette à l’échalote en plat et tarte
aux pommes maison comme douceur.

Ensuite, nous plongerons dans un lieu unique, une an-
cienne piscine municipale transformée en musée d'art et
d'industrie : la piscine de Roubaix, bâtiment exceptionnel
de style Art déco, construit entre 1927 et 1932 et classé
au patrimoine du XXème siècle. Nous y accéderons par un
circuit en car qui nous conduira vers le parc Barbieux, le
rang des Drapiers, l'usine Motte-Bossut, l'un des fleurons
de l'architecture industrielle, la condition Publique, la
Grand'Place, l'hôtel de ville et l'église Saint Martin.

ce projet, dont les responsables sont Aurélie hooreman
et Josette cotteaux, est né d'une collaboration entre la
Fédération Libérale des Pensionnés du Brabant, ASBL et
Fediplus, ASBL.

Nous espérons vous voir nombreux à cette journée qui
s'annonce superbe en découvertes.

| Quand ? Le vendredi 20 juin à 9h00 au cinquante-
naire, sous les arcades, à Bruxelles. Départ en car
de la société capitale cars. Retour vers 19h30.
| PAF ? 65€ (comprenant le trajet A/R en car de haute
qualité- les 2 visites guidées – le lunch boissons
comprises, ¼ de vin, ¼ eau et une boisson chaude)

LILLE Coupon à renvoyer au plus tard le 1er juin à Fediplus, 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES

Nom et prénom

Adresse

Tél E-mail

Nombre de participants ............................ X 65 € = ............................ € à verser sur le compte BE19 0012 2049 4012

Pour maintenir la visite, une quarantaine de participants est demandée.

© Alain Leprince
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