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Edito

La coalition suédoise vient de se met-
tre en place. Que nous réserve-t-
elle ? Nous venons de prendre
connaissance de l’accord gouverne-
mental ce vendredi 10 octobre. Vous
trouverez en page 4 & 5 de la revue,
un résumé des principales mesures
du nouveau gouvernement qui nous
concernent le plus.

Dans la foulée, nous saluons l’arrivée
de Monsieur Daniel Bacquelaine
(MR), fraichement nommé Ministre
des Pensions. Sa tâche ne sera pas
facile car la réforme proposée est im-
portante. il y aura des résistances,
c’est évident.

comme vous le savez, nous avions
transmis aux formateurs, charles Mi-
chel (MR) & Kris Peeters (cD&V), nos
revendications. charles Michel nous
a répondu en disant que nos revendi-
cations et leurs justifications lui sont
parfaitement connues et qu’il reste-
rait attentif à la possibilité de les im-
plémenter dans l’accord de
gouvernement.

Quelle est la situation ? Obtenons-
nous satisfaction ?
Retraite à 67 ans !

Les mesures phares de l’accord
concernent l’allongement de la car-
rière en vue d’assurer la pérennité de
notre système de pension légale.
Nous sommes bien conscients de la
nécessité de prolonger la carrière. Les
belges terminent celle-ci, pas toujours

de façon volontaire, à un peu plus de
59 ans malgré un âge légal de 65 ans.
En 2025, l’âge légal passera à 66 ans
et à 67 ans en 2030. Dans le même
temps, il sera plus difficile de prendre
une retraite anticipée ou de bénéficier
de la prépension (régime de chômage
avec complément d’entreprise). ces
mesures nous semblent inévitables et
logiques. Néanmoins, elles ne seront
pas suffisantes pour assurer le finan-
cement des pensions dans le futur.
Elles auront du succès uniquement si,
d’une part, une politique efficace
d’accompagnement des travailleurs
plus âgés est inscrite dans les entre-
prises et si, d’autre part, la croissance
permet de créer des emplois. Si l’on
ne réalise pas cela, on risque simple-
ment d’augmenter le nombre de chô-
meurs ou de malades. Par ailleurs,
une période de transition nous sem-
ble nécessaire avant la mise en place
de toute réforme.

ces réformes réussiront si une
concertation est instaurée entre le
gouvernement, les partenaires so-
ciaux et les représentants des retrai-
tés actuels et futurs.

Cotisation de solidarité
il semble qu’il n’y ait rien sur la sup-
pression de la retenue de solidarité
dans l’accord gouvernemental. ce-
pendant, Daniel Bacquelaine a dé-
posé le 2 octobre dernier une
proposition de loi visant à supprimer
progressivement la cotisation de soli-
darité dès 2015 avec une suppres-
sion totale en 2017. Le cD&V a quant

à lui déposé une autre proposition vi-
sant à supprimer la prise en compte
de la rente fictive après 15 ans dans
le calcul de la retenue de solidarité.
Espérons que le gouvernement, dont
font partie le MR et le cd&V, va ap-
puyer ces propositions avec une pré-
férence pour celle de Monsieur
Bacquelaine.

Adaptation au bien-être
il n’y a malheureusement pas
d’adaptation au bien-être de façon
structurelle. Le gouvernement va
continuer avec le système d’enve-
loppe « bien-être » attribuée tous les
2 ans. cependant, il dépensera
100 % de ces enveloppes en 2015-
2016 et 2017-2018 contrairement à
la période 2013-2014 où celles-ci ont
été réduites de 40%. il devrait donc y
avoir plus d’argent pour l’adaptation
au bien-être mais rien de structurel.

Saut d’index
Un saut d’index social sera mis en
place en 2015. cela touchera de
nombreux travailleurs et aura mal-
heureusement un impact sur leurs fu-
turs revenus de pension. Par contre,
les petites retraites devraient être im-
munisées.

Cumul pension et travail
Terminons d’une manière positive en
signalant qu’il serait possible de cu-
muler pension et travail sans limite à
l’âge légal de la retraite. il s’agit d’une
de nos plus anciennes revendications
pour laquelle nous obtenons enfin
gain de cause.

MichEL WUYTS
Directeur

In memoriam

Fediplus tient ici à saluer la mémoire de Monsieur Mawet, l’un de ses plus fidèles administrateurs.
Monsieur Mawet a grandement contribué au développement de la Fédération.
Nous l’en remercions et présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à sa famille.



Le gouvernement adaptera les
conditions d’admission à la pension

L’âge légal de la retraite est porté en 2025 à 66 ans et en
2030 à 67 ans.

Le droit aux allocations de chômage temporaire ainsi
qu’aux indemnités d’incapacité de travail pourra être ou-
vert aux personnes qui poursuivent le travail après 65 ans.
Les conditions d’octroi seront définies par le Gouverne-
ment.

Les plafonds de revenus professionnels autorisés en cas
de cumul avec une pension de retraite perçue après l’âge
légal de la retraite ou perçue après une carrière de 45 ans
sont supprimés.

conformément au régime en matière de pension antici-
pée, en 2015 et 2016, les conditions d’âge et de carrière
sont maintenues. Ensuite, la condition de carrière aug-
mente à 41 années en 2017 et à 42 années en 2019.
L’âge auquel on peut prendre sa retraite anticipée est
porté à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 2018.

Les conditions de carrière relatives aux exceptions pour
des carrières très longues seront relevées afin de pouvoir
encore prendre sa pension en 2019 à l’âge de 60 ans ou
de 61 ans. La condition de carrière sera, à partir de 2019,
44 années pour prendre sa pension à 60 ans et 43 an-
nées pour prendre sa pension à 61 ans.

celui qui d’ici fin 2016 remplit les conditions pour un dé-
part à la retraite anticipée conserve ces conditions quelle
que soit la date effective ultérieure de sa retraite.
Les mesures transitoires de la réforme des pensions de
2011 restent appliquées. Pour les nouvelles réformes,
celui qui en 2016 ne remplit pas de justesse les exigences
en matière de carrière et d’âge, qui a 58 ans et qui est en
vertu de l’ancien système à une, deux ou trois années de
sa retraite anticipée, devrait sous le nouveau régime, dans
certains cas, travailler trois, quatre ou cinq ans plus long-
temps que prévu. Par conséquent, à titre transitoire, le
nombre d’années de travail supplémentaire est limité à

deux. Pour les personnes qui ont 59 ans ou plus en 2016
et qui se trouvent dans la même situation, le nombre
d’années de travail supplémentaires est limité à une.

A partir du 1er janvier 2015, la condition d’âge pour tous
les nouveaux Rcc (Régime de chômage avec complé-
ment d’entreprise) et ccT 17 est relevée de 60 à 62 ans
pour tous les nouveaux entrants. Les travailleurs qui, au
plus tard à la date du 31/10/2014 sont mis en préavis,
peuvent encore prétendre aux conditions actuelles.

A partir de 2017, la condition d’âge pour le Rcc en cas
d’entreprises en difficulté/restructuration sera portée à 60
ans pour les nouveaux entrants. Les travailleurs qui sont
licenciés par une entreprise, reconnue comme entreprise
en difficulté ou en restructuration au plus tard à la date
du 31/12/2016, pourront encore faire appel aux condi-
tions actuelles.

A partir du 1er janvier 2015, la condition d’âge pour le
Rcc avec 33 ans de carrière (métiers lourds) et pour le
Rcc avec 40 ans de carrière (carrières longues-) sont
portées à 58 ans pour les nouveaux entrants. A partir du
1er janvier 2017, cette condition est portée à 60 ans. Les
travailleurs qui sont mis en préavis au plus tard à la date
du 30/10/2014 peuvent encore faire appel aux conditions
actuelles.

Pension de survie

A partir de 2025, l’âge à partir duquel la pension de sur-
vie est accordée sera relevé à 55 ans, à raison d’un an
par année calendrier.

Bonus de pension

Le bonus de pension sera supprimé à partir du 1er janvier
2015 pour ceux qui ne remplissent pas, à cette date, les
conditions pour le constituer. Les règles actuelles sont
maintenues pour ceux qui jusqu’au 31 décembre 2014,
sont en train de se constituer un bonus de pension.

Réforme des pensions :
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Durant la seconde semaine d’octobre, l’accord conclu entre les partenaires d’un futur
gouvernement était dévoilé. Nous avons décidé de bouleverser quelque peu notre

agenda afin que vous puissiez prendre connaissance des mesures proposées en matière
de fin de carrière et de pensions. Nous vous révélons ci-dessous les principales mesures

telles qu’elles apparaissent dans l’accord de gouvernement.



Périodes assimilées
Le gouvernement harmonisera les assimilations entre les
différents régimes de pension. il les pondérera en fonction
de deux critères : d’une part, le caractère volontaire ou
non et, d’autre part, la plus-value sociale des périodes
couvertes par l’assimilation. Les crédits-temps, interrup-
tions de carrière et congés thématiques motivés font l’ob-
jet d’une assimilation complète et par rapport au dernier
salaire perçu. L’assimilation des crédit-temps et interrup-
tions de carrière non motivés est supprimée. Les crédits-
temps spécifiques fin de carrière entre 50 et 54 ans
disparaîtront et la limite de 55 ans est portée à 60 ans à
partir du 1er janvier 2015 pour les premières demandes.

Participation au marché du travail

il est question de mettre en place, d’une part, un nou-
veau modèle permettant aux travailleurs de percevoir une
rémunération plus en rapport avec leurs compétences et
leurs productivité à la place d’une simple augmentation li-
néaire en fonction de l’âge ou de l’ancienneté. D’autre
part, de mettre en place un « compte carrière » qui per-
mette aux travailleurs d’accumuler du temps et/ou une
rémunération. ils peuvent ensuite utiliser ce temps et/ou
cette rémunération pour interrompre temporairement leur
carrière, pour assure la transition entre deux emplois (en
complément de l’allocation de chômage), ou pour com-
pléter leur pension légale ; dans ce compte carrière le cré-
dit-temps, l’interruption de carrière et tous les systèmes
similaires pourront être intégrés.

Calcul de la pension
Le gouvernement élaborera une base légale, qui entrera
en vigueur au plus tard en 2030, pour l’introduction d’un
système à points pour le calcul de la pension et qui sera
le correct reflet des droits constitués.

La pension des fonctionnaires

Le gouvernement procèdera à des réformes du système
de pension visant à aligner le régime des fonctionnaires
sur celui du secteur privé. certaines mesures seront étu-
diées. Parmi celles-ci :

| Une élimination progressive de 6 mois par année civile
de la bonification pour diplôme, à partir de 2015 pour la
condition de carrière dans le cadre de la pension antici-
pée. ; une élimination progressive de la bonification de
diplôme pour le calcul de la pension par une régularisa-
tion des périodes d’étude via une contribution person-
nelle ;

| Une mesure sera prise afin que tous les droits à pension
soient constitués au tantième 1/60ème, à la fois pour le
calcul et l’accès à la pension anticipée (sauf métiers
lourds) ;

| L’exécution de l’arrêt de la cour constitutionnelle afin
d’abroger les différences de traitement qui ne sont pas
objectivement justifiables entre la réglementation des
pensions de la police intégrée et la législation des pen-
sions du régime général. Les conditions actuellement
applicables pour la pension seront maintenues pour le
personnel de la police qui pouvait demander sa pension
avant la date de l’arrêt (10 juillet 2014). Un régime tran-
sitoire non obligé sera prévu pour les policiers âgés de
53 ans au 10 juillet 2014, par l’introduction, dans le sta-
tut de la police, d’un régime de fin de carrière (demande
d’une fonction adaptée) et, à défaut, d’une absence en
non activité rémunérée, temporaire et en extinction, à
l’âge de 58 ans et au plus tôt au moment où ils sont à
moins de 4 ans de la possibilité de prendre leur pension
anticipée.

Dans tous les cas, les droits à pension constitués dans le
système public restent acquis.

Toutes ces mesures devront faire l’objet d’une
concertation sociale et ne seront, peut-être, pas ap-
pliquées telles quelles pour autant que le gouverne-
ment mis en place prenne en considération les
remarques des partenaires sociaux.

N° 137 | 5e bimestre 2014
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Paiement en rente ?

Si vous optez pour un paiement en rente, cette dernière
va s’ajouter à vos revenus de pensions légaux. L’ensem-
ble de ces revenus seront soumis aux cotisations sociales
(cotisations iNAMi de 3.55% et de solidarité 2% maxi-
mum) et à un précompte sur revenu de remplacement.
Autrement dit, votre rente extralégale sera taxée au taux
marginal d’imposition.

Exemple :

Pensions légales 1500 € bruts/mois - taux isolé
Rente extralégales 1000 € bruts/mois
Total 2.500 € bruts/mois

- 50 € (2% solidarité)
- 88,75 € (3,55% iNAMi)

2.361,25 € montant imposable
607,53 € précompte

1.753,72 € net

En cas de décès, si aucune réversion n’est prévue, les
héritiers ne reçoivent rien.

Paiement en capital ?

Si vous optez pour un paiement en capital, vous paierez
les mêmes cotisations sociales que sur la rente (iNAMi et
cotisation de solidarité). Ensuite, on prélèvera un pré-
compte professionnel et des additionnels communaux.
La différence se joue sur les taux de précompte.

Depuis la réforme de juillet 2013, vous devez payer à
60 ans, 20% d’impôts. À 61 ans, cet impôt passera à
18%. Entre 62 et 64 ans, vous paierez, comme avant la
réforme, 16,5%. À 65 ans enfin, vous serez imposé à
10% à condition d’avoir travaillé jusqu’à cet âge.

comme on peut le constater, le taux de précompte peut,
sous conditions, être peu élevé. c’est donc un avantage
par rapport à un paiement en rente.

De plus, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce
capital. Sa gestion vous appartient !

Vous avez, par exemple, la possibilité d’« abandonner »
tout ou partie du capital auprès d’une institution bancaire
en contrepartie d’une rente mensuelle.

Dans cette hypothèse, la rente viagère est imposée de la
façon suivante. Le montant imposable est limité à 3% du
solde du capital constitutif abandonné. ce montant doit
être déclaré chaque année comme revenu mobilier. Vous
paierez un précompte mobilier de 25% sur ce montant.

Par ailleurs, en cas de décès, votre capital est transmis à
vos héritiers.

Un bon conseil : avant de vous décider, faites des si-
mulations. Pesez le pour et le contre et optez pour la for-
mule qui vous convient le mieux.

MichEL WUYTS

Assurance de groupe
Un paiement en capital ou rente ?

Quel choix effectuer pour le paiement de votre assurance de groupe ? Capital ou rente ?
On entend souvent parler, dans les propositions de réforme des pensions, d’une

obligation de paiement de l’assurance de groupe sous la forme d’une rente. Fediplus n’y
est pas favorable. Nous pensons que le citoyen doit pouvoir choisir entre les 2 options.

Envisageons les avantages et inconvénients de ces 2 formules.
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Adaptation des pensions
à l'évolution du bien-être général

Les pensions suivent l’évolution de l’indice des prix à la consommation et dès que
l’indice pivot est dépassé, la pension comme les salaires, augmentent de 2% brut.

Cependant, cette adaptation n’est absolument pas suffisante pour maintenir le pouvoir
d’achat des retraités. Il faut nécessairement y ajouter une adaptation au bien-être. Cette

adaptation est prévue dans la loi sur le Pacte entre générations.

Des mesures sélectives ont été prises en 2007 mais, de-
puis 2009, sont remplacées par une mesure structurelle
contenue dans la loi sur le pacte entre générations. cette
mesure prévoit, au 1er septembre de chaque année,
d’augmenter de 2% les pensions des travailleurs salariés
et indépendants, ayant pris cours il y a 5 ou 15 ans.

Entre 2010 et 2013, le conseil des ministres, en concer-
tation avec les partenaires sociaux, a décidé d’appliquer
l’augmentation uniquement aux pensions ayant pris cours
5 ans auparavant.

Le conseil a également approuvé deux projets d'arrêté
royal1 qui adaptent les pensions des travailleurs au bien-
être général. ces projets prévoient que :

| le montant du 1er plafond salarial pour le calcul de la
pension des travailleurs salariés et certains plafonds de
revenus pour le calcul de la pension des travailleurs in-
dépendants seront augmentés de 2% à partir du 1er jan-
vier 2013.

| le droit minimum par année de carrière pour les travail-
leurs salariés (rémunération servant de base au calcul
de certaines pensions) sera augmenté de 1,25% à par-
tir du 1er septembre 2013.

| toutes les pensions minimum garanties pour une car-
rière complète (salariés et indépendants) seront aug-
mentées de 1,25% à partir du 1er septembre 2013. La
pension minimum indépendant au taux d’isolé passe
mensuellement de 1.047,84 € à 1.060,94 € en avril
2013 et au taux de ménage de 1.386,40 € à 1.403,73 €
au 1er septembre 2013 (ce taux de ménage est iden-
tique à celui des salariés). Le minimum salarié taux
d’isolé passe de 1.109,47 € à 1.123,34 € au 1er sep-
tembre 2013.

N° 137 | 5e bimestre 2014
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Actualités sociales et fiscales

1 Projet qui se traduit en arrêté royal du 24 avril 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés.
Projet d’arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être
à certains bénéficiaires de pensions.

cette dernière prévoit que, tous les deux ans, le Gouver-
nement prend une décision au sujet de la répartition de
l’enveloppe financière accordée pour une adaptation au
bien-être général de toutes ou de certaines prestations
de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des
travailleurs.

Adapter une pension au bien-être signifie augmenter la
pension en fonction de l’évolution des salaires hors index.
Jusqu’à présent, on peut dire qu’elle n’a presque jamais
eu lieu. En effet, dans la plupart des cas les retraités ont
reçu (1 fois) une augmentation de 2% brut ou bien une
hausse de la pension minimum. Le texte de Loi précise
que cette adaptation peut être une modification d’un pla-
fond de calcul, d’une prestation et/ou d’une prestation
minimale. Ses modalités peuvent être différentes.

ces modifications peuvent avoir des conséquences très
variables car modifier le montant d’une prestation revient
à adapter une pension qui a pris cours. Tandis que mo-
difier le plafond de calcul entraîne un changement de
montant des pensions qui n’ont pas encore pris cours.
Si ce plafond n’est plus adapté, on pourrait tous avoir la
même pension car on dépasserait les montants plafon-
nés. Dès lors, la pension légale des travailleurs salariés
ne sera plus proportionnelle à l’effort fourni au cours de
toute la carrière.

La décision d’adapter les pensions au bien-être, après
avis des partenaires sociaux, est prise pour la première
fois au cours de l’année 2006. Le 1er septembre 2006,
les pensions des salariés qui ont pris cours dans le cou-
rant de 1998 ou 1999 ont été augmentées de 2%. celles
qui avaient pris cours avant 1998 avaient déjà été rele-
vées de 2%.



| la petite pension minimum garantie sera augmentée de
2,51% (taux ménage) et de 0,80% (taux isolé et pension
de survie) à partir du 1er janvier 2014. il passe à 954,36 €
pour l’isolé et à 1.262,74 € pour les ménages (si carrière
complète salarié/indépendant).

| le pécule de vacances et le pécule complémentaire se-
ront augmentés de 5% à partir du 1er mai 2013 et de
3,43% à partir du 1er mai 2014.

| les bénéficiaires d'une prestation de travailleur salarié
dont le montant est inférieur au montant du pécule de
vacances et du pécule complémentaire de vacances bé-
néficieront d'une majoration globale de 8,6% en mai
2014.

| les pensions des salariés mais également des indépen-
dants qui comptent cinq années seront augmentées de
2% le 1er septembre 2013 (pensions ayant pris cours en
2008) et le 1er septembre 2014 (pensions ayant pris
cours en 2009).

ces adaptations ont bien eu lieu cette année.

Fediplus a toujours défendu l’adaptation de toutes
les pensions au bien-être. Ainsi, lorsque les salaires
augmentent 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, adaptées au bien-être via un mécanisme de
péréquation.

Les précédents gouvernements ne se sont jamais at-
telés à résoudre ce problème de façon structurelle
pour les salariés et les indépendants. A l’heure ac-
tuelle, une enveloppe bien-être est définie tous les
2 ans par le gouvernement sur base d’un avis des
partenaires sociaux. L’indexation au bien-être dé-
pend 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 esti-
mée à plus de 1% par année. Les anciens pensionnés
sont particulièrement touchés par ce problème.

D’autant que 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
carrière très anciennes (particulièrement avant 1980)
lesquelles rapportent peu au niveau pension.
En conséquence, outre la mise en place d’un méca-
nisme 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 sécurité social d’outre-mer),
qui n’ont bénéficié que d’une seule et unique adap-
tation au bien-être en 2004 !

GoDELiEVE PATA
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De quoi s’agit-il ?

La proposition vise à réformer complètement notre sys-
tème de pension. il y aurait 3 parties :

1. la pension solidaire, comprenant les cotisations obli-
gatoirement versées durant la carrière professionnelle ;

2. le compte pension-épargne, comprenant les mon-
tants versés volontairement ;

3. une pension minimale, pour le cas où la somme des
montants visés au 1° et 2° ne dépasserait pas un seuil
minimal.

ce nouveau système se base sur quelques principes fon-
damentaux :

1. on maintient un 1er pilier de pension fort et équilibré.
il ne s’agit en aucun cas d’une pension minimale iden-
tique pour tous.
Le deuxième pilier de pension doit être complémen-
taire et non un substitut au 1er pilier.

2. on instaure une liaison claire entre cotisations et pres-
tations de pensions.

3. on instaure la répartition et la capitalisation comme
bases de financement de la pension légale.

4. on procède à un rapprochement des 3 systèmes
existants (privé, public et indépendant) sans pour au-
tant que les statuts soient identiques.

5. on encourage financièrement l’ajournement de la re-
traite sans pour autant imposer une augmentation de
l’âge de la retraite. Dans ce contexte, on doit aussi
tenir compte de la pénibilité des fonctions.

6. on améliore la transparence du système de pension
en communiquant en permanence les montants de
pensions déjà constitués.

L’architecture de ce nouveau système se base sur 3
étages.

Premier étage

Le premier étage, appelé compte pension solidaire, est
destiné à générer la plus grande partie des prestations et
fonctionnera par répartition.

Un système de compte individuel sera établi et alimenté
par des cotisations personnelles et patronales. Pour dé-
terminer la prestation de pension, on utilisera la valeur ac-
cumulée du compte à l’âge de la retraite. Les cotisations
acquises à l’affilié seraient inscrites sur ce compte ouvert
au nom de l’individu et indexées ensuite chaque année
jusqu’à l’âge de la retraite.

A l’âge de la retraite, la pension est calculée en transfor-
mant ce capital fictif accumulé en une rente viagère. cette
rente est alors versée et indexée chaque année en fonc-
tion du bien-être.

Deuxième étage

Le deuxième étage, appelé le compte pension épargne,
assurera la diversification au travers d’un compte de ca-
pitalisation permettant de démocratiser une épargne pour
la pension pour tous.

Un régime de comptes individuels obligatoires en capita-
lisation serait institué au sein du premier pilier. il serait fi-
nancé par des cotisations fixées en fonction des revenus.
il s’agit donc d’un vrai système d’épargne en capitalisa-
tion individuelle.
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De la capitalisation dans le 1er pilier
Nouvelle proposition Bacquelaine !

Qui est Monsieur Bacquelaine ?

Monsieur Daniel Bacquelaine, chef de groupe Mr à la chambre depuis plusieurs législatures,
vient d’être nommé Ministre des pensions.

Vous vous souvenez sans doute de sa proposition de loi visant à supprimer la cotisation de solidarité.
Ce dernier a déposé, le 16 juillet 2014, une nouvelle proposition visant à réformer la pension légale d’une

manière fondamentale.



ce système obéirait aux règles suivantes :

| la gestion serait assurée par le secteur privé avec un en-
cadrement prudentiel important pour éviter que des
risques inconsidérés soient pris dans la gestion des ac-
tifs de pensions.

| l’affilié aurait le choix de sa stratégie d’investissement ;
un fonds par défaut étant prévu pour ceux qui n’expri-
ment aucun choix.

| une garantie minimale en fonction des cotisations ver-
sées.

| un système de solidarité pour les incapacités de travail.

| une liquidation obligatoire en rente viagère.

Troisième étage

Le troisième étage constitue une protection minimale si
la somme des deux premiers étages n’est pas suffisante.
il s’agit d’un niveau de base relevant de la solidarité et
égal pour toutes les catégories de travailleurs.

Régime de transition

comme la réforme s’adresse à l’ensemble de la popula-
tion, un régime transitoire est nécessaire. Les principes
conducteurs de cette période de transition sont les sui-
vants :

| Les personnes déjà pensionnées au moment de la mise
en place du nouveau système resteront dans l’ancien
système et ne verront donc pas leurs droits remis en
cause.

| Les personnes entrant sur le marché du travail posté-
rieurement à l’entrée en vigueur du nouveau système
rentreront totalement dans ce nouveau système.

| Les personnes en activité au moment de l’application
du nouveau système jouiront d’un système mixte. ce-
pendant, chacun pourra librement opter de convertir,
dans un délai fixé, les anciens droits acquis dans le nou-
veau système afin de profiter d’une transparence glo-
bale sur toute la carrière.

Commentaires

cette modification de notre système de pension est inté-
ressante mais encore trop imprécise.

Le premier pilier de pension reste principal tout en y in-
troduisant de la capitalisation. Est-ce que les cotisations
nécessaires au financement de la pension par répartition
et capitalisation ne seront pas trop lourdes ?

certes, le lien entre cotisations et prestations de pension
est renforcé. Mais, il est impossible de dire si la rente via-
gère qui résultera du compte pension solidaire et du
compte pension épargne sera équivalente, plus élevée
ou réduite par rapport au système actuel.

Par contre, ce qui est positif, c’est que l’on prévoit une
adaptation des rentes au bien-être.

Une période de transition est prévue mais comment sa-
voir si la conversion des droits acquis dans l’ancien sys-
tème sera avantageuse ? Les intéressés auront-ils la
possibilité matérielle de vérifier cela ?

Tout comme pour le système de « pension à points », pro-
posé par la commission d’expert en juin dernier, il est ab-
solument nécessaire d’instaurer une concertation avec
les représentants des futurs retraités.

MichEL WUYTS
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Depuis le 1er janvier 2014, les conditions d'âge et d'ancienneté applicables aux régimes de chômage avec complé-
ment d'entreprise ont été renforcées. ce renforcement concerne principalement les travailleurs féminins sur base de
la ccT 17 et de la ccT (convention collective de travail) carrière longue.

licencié par son employeur, son droit au Rcc sera consi-
déré comme acquis parce qu’il avait atteint l'âge et l'an-
cienneté requis par la ccT qui lui était applicable,
pendant la durée de validité de celle-ci. Le licenciement
en question doit avoir lieu auprès du même employeur.
cette possibilité existe depuis le 14 octobre 2012.

comme vous pouvez le remarquer, les conditions du dé-
part en Rcc à 60 ans et à 58 ans vont être renforcées à
partir du 1er janvier 2015. Le travailleur averti peut faire les
démarches nécessaires auprès de l’onem et demander
de fixer ses droits selon les conditions énumérées ci-des-
sus.

D’autres modifications au régime vont intervenir à partir
du 1er janvier 2015 car le gouvernement prévoit des chan-
gements en la matière. Restez attentifs ! Nous en repar-
lerons.

GoDELiEVE PATA
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Que faire pour préserver ses droits
en matière de Régime de chômage avec

complément d’entreprise (ancienne prépension)

Le Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) carrière longue à partir de
58 ans moyennant 38 ans de carrière va disparaître à partir de 2015. Suis-je concerné ?

Que dois-je faire ou comment réagir vis-à-vis de mon employeur ?
Nous vous donnons ci-dessous quelques informations utiles.

La loi sur le pacte entre générations est venue renforcer
les conditions d'âge et d'ancienneté en cas de Rcc mal-
gré quelques assouplissements obtenus lors de la
concertation sociale avec les partenaires sociaux. ces
conditions, de plus en plus strictes, ont été instaurées
dans le but de décourager ces systèmes et, à terme, de
les supprimer afin de relever le taux d’activité des travail-
leurs âgés.

Afin d’éviter que les travailleurs qui désirent poursuivre
leur carrière soient lésés suite au renforcement de ces
conditions, le conseil national du travail (cNT) a conclu
une ccT 107 qui permet aux travailleurs concernés de
fixer leurs droits (système de cliquet : uniquement en cas
de Rcc dans le cadre de la ccT 17 à 60 ans ou ccT
carrière longue à 58 ans). cela veut dire que lorsqu’un
travailleur remplit les conditions d'âge et d'ancienneté à
un moment donné de sa carrière, et peut ne plus les rem-
plir à la fin de son contrat de travail car les conditions ont
été modifiées, il peut demander à l'onem, de son lieu de
résidence, de fixer ses droits au Rcc. De la sorte, s'il est

Régime ordinaire Age Carrière

ccT 17 ou ccT de secteur ou d’entreprise
conclue avant le 01/10/2012 ou après mais
prolonge une ccT existante avant le
10/10/2012

60 ans 2014 : homme 35 ans Femme 28 ans
2015 : homme 40 ans Femme 31 ans

ccT de secteur ou d’entreprise conclue pour la
1ère fois après le 31/12/2011

60 ans 2014 : homme 40 ans Femme 38 ans
2015 : homme 40 ans Femme 40 ans

carrière longue : ccT de secteur ou
d’entreprise conclue et déposée avant le
01/01/2012 ou après mais prolonge une ccT
d’avant le 01/01/2012

58 ans
60 ans en 2015

2014 : homme 38 ans Femme 38 ans
2015 : homme 40 ans Femme 38 ans



Le modèle belge

De son appellation française, la loi sur la réparation col-
lective applique une directive européenne dans le droit
belge. Désormais, des clients lésés pourront ester col-
lectivement en justice à condition, toutefois, d’être repré-
sentés par un organisme agréé par le ministère de
l’Economie ou siégeant au conseil de la consommation
et disposant de la personnalité juridique. Parmi ceux-ci
les plus connus sont, sans nul doute, Test-Achats, la
Ligue des familles et les mutualités. Des modifications lé-
gislatives futures pourraient, toutefois, permettre à d’au-
tres d’intenter une action collective. Avant de pouvoir
intervenir, tout groupement devra exister depuis au moins
trois ans et être reconnu par le ministre compétent. L’as-
sociation devra être dotée de la personnalité juridique. ce
ne pourra donc pas être une association de fait.

Pourront faire l’objet de poursuites : les augmentations
tarifaires jugées illégales, les ententes restrictives entre
entreprises pour maintenir les prix à un certain niveau, les
refus d’appliquer une garantie légale ou toute autre infra-
ction aux règles européennes ou belges en matière de
consommation.

Un avantage évident à cette nouvelle législation : on limite
les frais de justice et de procédure. L’ensemble des
consommateurs s’estimant lésés seront, désormais, re-
présentés par un seul plaignant alors qu’auparavant cha-
cun, individuellement devait déposer une plainte en son
nom propre et multiplier le nombre de parties à la cause.

In ou out ?

Le législateur ouvre deux options. D’une part, le opt-in
par lequel les consommateurs doivent se faire connaître
et adhérer au groupe en début de procédure. D’autre
part, le opt-out par lequel tous les consommateurs, ayant
subi un préjudice, sont supposés être partie à la cause
sauf s’ils en expriment le souhait contraire. L’association
« plaignante » n’est, dans ce cadre, pas obligée d’aller
chercher et grouper toutes les victimes.

En cas de dommage corporel, seul l’opt-in sera possible.

Règlement amiable

Le législateur belge a également prévu une phase préa-
lable obligatoire amenant les parties à essayer de trouver
un accord à l’amiable. La première audience ne se tien-
dra que si un accord n’a pu être trouvé entre parties. La
phase de conciliation peut durer entre 3 et 6 mois. Elle
ne peut être prolongée plus d’une fois. En cas d’accord,
celui-ci sera homologué par le tribunal. Dans le cas
contraire, le juge prendra une décision sur le fond. cette
prescription vise à éviter une multiplication des procès
comme ce peut être le cas aux Etats-Unis lesquels
connaissent une juridisation inquiétante des litiges.

Dans un souci d’établir une jurisprudence la plus uniforme
possible, il est à noter que seule la justice bruxelloise sera
compétente en la matière.

NAThALiE WiLBEAUX

Class Action à la belge !
Le 1er septembre n’était pas seulement la rentrée des classes pour nos chères

petites « têtes blondes ». Une loi, très attendue, entrait en vigueur.
Originaire des Etats-Unis, la procédure du recours collectif se répand dans les pays européens

à l’image de la Belgique. Aux Etats-Unis, le premier recours collectif a eu lieu dans les années 50 après
l’explosion d’un navire cargo lors de laquelle périrent 581 personnes. Marché très lucratif pour les

avocats, les actions collectives donnent lieu à des procès fleuves, notamment contre l’industrie du tabac.
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Même si la Belgique est quelque peu à la traîne, ce sont,
malgré tout, près de 50% des Belges qui ont effectué un
achat sur internet l’année dernière et, selon le SPF Eco-
nomie, 13,5% du chiffre d’affaires des entreprises belges
se réalisent grâce au commerce en ligne. celui-ci
concerne l’habillement, l’aménagement domestique, les
jouets, les voyages, les produits de beauté, les livres, etc.
Tout, ou presque, s’achète sur internet.

ces chiffres révèlent, à la fois, une croissance incontes-
table mais aussi une certaine réticence de la part des
consommateurs belges à passer à l’acte d’achat « vir-
tuel ». Un inconvénient souvent pointé est le côté imma-
tériel du commerce électronique. En effet, certains
rechignent à acheter sans voir ni toucher. ils utilisent alors
souvent internet pour comparer les prix et les articles
avant de se tourner vers les magasins.

Qu’entend-on par commerce
électronique ?

on appelle commerce électronique ou e-commerce
« l’utilisation d’un média électronique pour la réalisation
de transactions commerciales. La plupart du temps, il
s’agit de la vente de produits à travers le réseau internet.
(…). En bref, le e-commerce est une nouvelle pratique de
vente de biens et de services en ligne sur internet ».

Avons-nous raison de nous méfier
des achats sur internet ?

La réponse ne peut être qu’en demi-teinte. En effet, des
progrès incontestables ont été réalisés pour la protection
des consommateurs qui choisissent ce canal d’achat.
Ainsi, depuis mai 2014, est entré en vigueur le Livre Vi du
code belge de droit économique qui comprend de nou-
velles règles en matière de contrats à distance à respec-
ter par l’e-commerçant belge. Une des mesures consiste

en l’obligation pour le commerçant d’indiquer avant la
passation ferme de la commande, de manière claire et
apparente, les principales caractéristiques du bien ou ser-
vice, le prix total, la durée du contrat et les conditions de
résiliation avec la durée minimale d’engagement. Doré-
navant, aussi, chaque site de commerce électronique
devra mettre à la disposition de ses clients un formulaire
de rétractation calqué sur un modèle légal. Si ce n’était
pas le cas, le délai de rétractation serait prolongé de 14
jours à 12 mois. Les sites de commerce électronique de-
vront également faire mention d’un numéro de téléphone
de contact, du numéro d’entreprise ou encore de
l’adresse du siège social et du siège opérationnel. De
quoi taire quelque peu la méfiance des e-consomma-
teurs. D’autant que les avantages sont légions : le
consommateur accède à des produits absents des
rayons belges sans quitter son foyer et pour un prix sou-
vent très attractif. En période de crise, pouvoir comparer
les prix et acheter au plus juste tarif n’est pas à négliger.
Là n’est pas le seul argument, le consommateur peut
aussi acheter 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Tout est-il si parfait, pour autant,
sur la toile de l’e-commerce ?

Si acheter sur internet est tentant, pour les diverses rai-
sons évoquées, il est certain que des précautions sont à
envisager. Les passerelles de paiement sont, dans ce
cadre, souvent incriminées. La sécurisation des moyens
de paiement est pourtant sans cesse renforcée par des
méthodes de cryptage de données assurant une confi-
dentialité quasi parfaite lors de la transaction.

Tout est clairement mis en œuvre pour que les achats en
ligne soient sécurisés au maximum et que les raisons de
se méfier soient de plus en plus inopportunes. Un conseil
toutefois : n’y allez pas les yeux fermés. La vigilance reste
de rigueur.

NAThALiE WiLBEAUX

Acheter en toute sécurité
sur internet

Quel que soit l’endroit du globe, l’e-commerce - ou le commerce via internet- prend de
plus en plus d’ampleur. Les ménages connectés sont de plus en plus nombreux et les

connexions haut débit facilitent les visites virtuelles permettant aux internautes de
surfer de plus en plus longtemps de manière confortable. Les livraisons à domicile sont

un autre atout pour les personnes présentant quelques difficultés à se déplacer.
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Interruption de carrière : un record

A la fin du premier trimestre 2014, le nombre de Belges
ayant opté pour un crédit-temps augmente de 20% sur
les 7 dernières années. ce sont les congés parentaux et
les congés pour assistance médicale qui ont connu la
plus forte progression.

« Penser plus tôt à plus tard »

chaque mardi, dès octobre, le magazine conso de la
RTBF « on n’est pas des pigeons » enquête dans le
monde de la retraite et des pensions. Six séquences per-
mettront d’identifier les pièges à éviter et les alternatives
classiques, en termes de logement notamment.

Parmi les autres thèmes abordés : le crédit à la consom-
mation, l’épargne-pension, les assurances décès, le tes-
tament, l’héritage, la donation, les droits de succession,
la santé, les activités pour briser la solitude, etc.

Les indépendants après 65 ans

Après avoir atteint l’âge de la retraite, de plus en plus d’in-
dépendants restent actifs. ils étaient plus de 87 000 à la
fin du premier semestre 2014 soit une hausse de 28%
comparé au premier semestre 2010, une augmentation
plus rapide que celle du nombre d’indépendants au cours
de la même période.

cette hausse est, probablement, due au cumul autorisé
pension-travail à condition d’avoir accompli 42 ans de
carrière en tant qu’indépendant, employé dans le secteur
privé ou fonctionnaire.

DocStop

Vous perdez votre carte d’identité ou on vous l’a volée ?
Vous souhaitez éviter que des escrocs puissent en faire
usage, contactez au plus vite le numéro 0800212302123
de DocStop afin de la bloquer au même titre qu’une carte
bancaire.

Les femmes travaillent
de plus en plus

La féminisation de l’emploi en Belgique se poursuit. L’em-
ploi féminin a, en effet, augmenté de 92% entre 1985 et
2013. Sur cette même période, l’emploi des hommes n’a
crû que de 16%. Les femmes sont surtout actives dans
les banques et assurances, les activités juridiques et
comptables, l’action sociale, les activités médico-so-
ciales, la santé et le nettoyage. Elles travaillent le plus sou-
vent mi-temps. A peine une femme sur deux travaille à
temps plein.

Tribunal de la famille
et de la jeunesse

ce 1er septembre est entrée en vigueur la loi créant un tri-
bunal de la famille et de la jeunesse. Dorénavant, un seul
juge traitera tous les différends liés à une famille dans un
même dossier, du divorce aux pensions alimentaires en
passant par les problèmes de succession. ce tribunal
peut également statuer en référé si les parties invoquent
l’urgence, par exemple pour régler l’hébergement d’un
enfant.

Jusqu’ici, les litiges de nature familiale relevaient, selon
les cas du juge de paix, du tribunal de la jeunesse, de la
chambre civile du tribunal de première instance ou du
président du tribunal de première instance. A noter
qu’une chambre du tribunal de la famille et de la jeunesse
se consacre spécifiquement au règlement à l’amiable.
Les parties peuvent, à tout moment, décider d’y renvoyer
leur dossier et tenter de concilier leurs points de vue dans
un cadre strictement confidentiel.

En bref
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Burnout

La nouvelle législation relative aux risques psychosociaux
en entreprise est entrée en vigueur ce 1er septembre. L’in-
tervention psychosociale en entreprise ne se limite, dés-
ormais, plus au harcèlement moral ou sexuel et aux
agressions sur le lieu de travail, elle s’applique également
aux problèmes de stress et de burnout.

Indemnité de procédure

Un changement de loi supprime l’indemnité qui revenait
au contribuable gagnant une procédure en justice contre
le fisc. il devra donc, désormais, payer lui-même la tota-
lité de ses frais d’avocat. Auparavant, si le tribunal don-
nait raison au contribuable, il pouvait aussi condamner
l’Etat belge à lui payer une indemnité de procédure sous
la forme d’une intervention forfaitaire dans les frais et ho-
noraires de son avocat. A l’inverse, les contribuables,
lorsqu’ils ont tort, devront continuer à payer une indem-
nité de procédure à l’Etat.

L’entrée en vigueur de cette loi attend encore la publica-
tion d’un arrêté Royal.

Baisse de revenus des indépendants

ces 5 dernières années, les revenus des indépendants
auraient baissé de 7,5%. En moyenne, un indépendant a
gagné 20 528 euros en 2013 soit 1710 euros nets par
mois sans pécule de vacances ni 13ème mois.

Personnel de maison :
nouvelle réglementation

A partir du 1er octobre 2014, toute personne qui recourt
aux services d’une autre pour effectuer des travaux mé-
nagers d’ordre manuel, du type lessiver, repasser, net-
toyer, préparer les repas ou jardiner, sera considérée
comme employeur et tenue de déclarer tout personnel
domestique auprès de l’office national de sécurité sociale
(oNSS). Elle devra, dès lors, s’acquitter des cotisations
sociales nécessaires et souscrire une assurance pour les
accidents de travail. ceci ne concerne pas les aides-mé-
nagères payées par le système des titres-services. La lé-
gislation belge se met, de la sorte, en conformité avec la
convention de l’organisation internationale sur le travail
domestique et offre aux travailleurs concernés une pro-
tection sociale similaire aux autres salariés. Jusqu’à pré-
sent, ce n’était le cas que pour les travailleurs logés chez
l’employeur ou s’ils prestaient moins de 24 heures par
semaine.

cela ne concerne toutefois pas le personnel de maison
prestant une durée maximale de 8 heures par semaine
en qualité de baby-sitter, de compagnie à des seniors ou
comme aide pour faire des courses en faveur de per-
sonnes à mobilité réduite.

Si cette nouvelle législation vous concerne, vous devrez
faire une Dimona (déclaration immédiate) soit un message
électronique par lequel vous communiquerez l’entrée en
service du travailleur à l’oNSS.

Pour obtenir plus d’informations, le centre d’appel du
SPF Sécurité sociale (02 511 51 51) est accessible les
jours ouvrables entre 7 et 20 heures ou vous pouvez sur-
fer sur https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/ins-
tructions/intermediate/dmfa/2014-03/content.htlm.

Riche de patrimoine

il ressort du rapport « Global Wealth Report », de l’assu-
reur Allianz, que la Belgique, après la Suisse et les Etats-
Unis, est dans le peloton de tête des pays les plus riches
au monde en termes de patrimoine net par habitant avec
un patrimoine moyen de 78 300 euros. Avec un montant
de près de 2130 euros par tête d’habitant, les Belges font
aussi partie des ménages ayant le plus épargné en 2013
après les Norvégiens et les Suédois.
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Le guide de la retraite en BD

Tybo et Goupil, Vents d’Ouest, 1997

Le guide indispensable à tous les retraités et à ceux qui vont le devenir dans les qua-
rante prochaines années. Parlons clairement : la vie de l’homme moderne commence
à 65 ans, au moment où il cueille les fruits bien mérités de longues années de labeur.
habitué au stress et aux multiples pressions, l’ex-salarié risque d’être perturbé dans
cette nouvelle vie, au point de continuer à se lever à 7h30, de mettre une cravate
pour aller chercher les croissants ou pire, d’oublier de faire la sieste ! heureusement,
Tybo et Goupil sont là pour guider nos premiers pas dans ce monde étrange de la
paresse et du repos. Le guide de la retraite en BD définit les nouvelles obligations
et les nouveaux interdits, propose des emplois du temps et offre mille et une astuces
pour désapprendre à travailler.

Nous avons lu pour vous

Agenda
Coup de pouce : lecture et langage
Mémoire pour demain
Atelier philo intergénérationnel

Apporter l’aide d’un grand-parent,
un point de repère chaleureux

Participer à l’action coup de pouce dans les écoles pri-
maires, c’est partager avec des enfants le goût de lire et
le plaisir d’apprendre la langue française.
Pratiquement ?
| 2 heures par semaine d’histoires et de jeux
| Pendant les heures de cours (niveau primaire)
| Avec un à trois enfants à la fois
| Formation et accompagnement assurés tout au long
de l’année

Témoigner du temps qui passe

Pour que les enfants prennent conscience de leur
inscription dans le cycle du temps et parce qu’ils seront
les acteurs du changement, venez témoigner de votre
passé…
Pratiquement ?
| Témoigner de la vie d’autrefois : l’école, les jeux, la vie
quotidienne, la guerre, les métiers (votre métier)…
| Quelques séances/an dans des classes primaires
| Avec le support de photos et d’objets d’époque
| Accompagnement pédagogique assuré.

Philosopher avec les ados ?

oui c’est possible. il ne s’agit pas d’étudier Aristote ou
Kierkegaard mais de tenter d’apprendre à penser par soi-
même, à être soi-même dans le groupe, à exercer son
esprit critique…

Si vous êtes intéressé, renvoyez le bon à Fediplus, 20 rue Belliard à 1040 BRUXELLES ou par mail à
Josette.Cotteaux@fediplus.be, toutes les infos pratiques vous seront communiquées. Actuellement, seules les
écoles de Bruxelles et de Liège sont concernées par ce projet.

Nom et prénom

Adresse

Tél

Email @

� ............... x coup de pouce � ............... x Mémoire pour demain � ............... x Atelier Philo intergénérationnel
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Un 4 décembre apéro/
info chez Fediplus et …
Visite guidée au musée de la BD

Pour clôturer cette année 2014, nous vous proposons
un apéritif dînatoire ce 4 décembre en nos locaux, rue
Belliard. ce sera, pour vous, l’occasion de rencontrer
notre équipe, dont Messieurs Wuyts et Baeke, Directeur
et Président de Fediplus. ils tiendront une mini confé-
rence vous informant des derniers développements po-
litiques concernant les pensions.

ce prélude sera suivi
d’une visite guidée au
musée de la Bande Des-
sinée de Bruxelles,
cadre prestigieux Art
Nouveau conçu par l’ar-
chitecte Victor horta.
inauguré en 1906, l’édi-
fice abritait autrefois les
magasins du grossiste
en textile, charles Wauc-
quez. cette époque (fin
XiXe-début XXe siècle)
coïncide également avec
les débuts de la bande
dessinée moderne.

Deux expositions seront proposées.
La première dévoilera à partir de pho-
tographies et de documents excep-
tionnels, une aventure bruxelloise
symbolique du XXe siècle. Vous y dé-
couvrirez également un choix d’illus-
trations d’auteurs de BD inspirées par
le destin des Anciens Magasins
Waucquez.
La seconde intitulée « Bruxelles, ma
bulle » salue tout à la fois les 25 ans
du Musée et l’existence de la Région Bruxelles-capi-
tale. Le centre Belge de la Bande Dessinée est parti à
la quête de l’image de Bruxelles à travers la bande des-
sinée de ces 25 dernières années. Bruxelles étant tou-
jours dans le « devenir », brassant un mélange de
cultures dont la bande dessinée, cette expo n’en sera
que plus attirante.

Nous espérons sincèrement vous voir nombreux à cette
journée. c’est cela aussi Fediplus, le partage, la ren-
contre.

| Quand ? Le jeudi 4 décembre à 11h00
| Où ? 20 rue Belliard à 1040 Bruxelles pour
l’info/apéro. Ensuite départ vers la rue des Sables à
1000 Bruxelles, proche de la gare centrale.
| PAF ? L’apéritif dînatoire est offert par Fediplus.
La paf de la visite guidée aux 2 expositions : 20€

A renvoyer à Fediplus, 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES ou par mail à josette.cotteaux@fediplus.be

Nom et prénom

Adresse

Tél

Email @

� ............... x Apéro info + musée de la BD .............. x 20 €

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

A renvoyer au plus tard le 20 novembre 2014. Minimum 10 participants et maximum 25

Salon Zenith 2014

Du dimanche 16 novembre au jeudi 20 novembre, entre 10 et 17 heures, se tient le salon Zenith à Brussels Expo.
Le salon interactif pour les « bons vivants plus matures » se décline en trois zones : Vivre – Partager – Profiter.
Fediplus y sera présent. Rejoignez-nous sur le stand 8333 au Palais 8 et venez assister à la conférence que nous
tiendrons, le dimanche 16 novembre à 14 heures sur le thème « Ensemble, défendons nos pensions ! Pour une
réforme intelligente… ». Nous vous y attendons nombreux !



Mons, capitale européenne de la
culture, à l’honneur …

Une explosion d’expositions ! Nous en avons retenu 2
pour ce début d’année.

Van Gogh au borinage,
la naissance d’un artiste le 30 janvier

Fils de pasteur néerlandais, Vincent Van Gogh (1853-
1890) perpétue la tradition familiale dans une firme de né-
goce en art international. S’ensuit un dégoût pour le
commerce de l’Art. il entreprend alors des études de
théologie qui le conduisent dans le Borinage comme pré-
dicateur et évangéliste auprès des ouvriers et paysans.
Son tempérament fougueux et ses opinions politiques et
sociales le font se heurter aux autorités de l’Eglise. il
abandonne sa vocation et fait le choix d’une vie d’artiste.
il développe rapidement une prédilection pour les scènes
quotidiennes des paysans et ouvriers.

L’exposition regroupe près de 700 peintures et dessins,
des lettres écrites par Vincent Van Gogh dans le Borinage
et à Bruxelles.

cette exposition sera suivie par

Hollywood au pied du terril le 27 février

Pourquoi ce choix ? il y a 60 ans, Vicente Minnelli et Kirk
Douglas tournent «la vie Passionnée de Vincent Van
Gogh » à Wasmes, hornu et Saint-Ghislain, sur les lieux
mêmes qui avaient vu évoluer le peintre 75 ans aupara-
vant.

Au travers d’archives et de témoignages, l’exposition
plonge le visiteur avec beaucoup d’émotion au cœur de
ces 10 jours de tournage étonnants qui ont amené hol-
lywood au pied du Terril !

ces deux visites seront précédées d’une promenade
dans la ville et d’un lunch au restaurant « le gusto » qui
vous proposera des mets venus d’italie.

Tournai, ville d’Art et d’Histoire
le 27 mars

La ville de Tournai a vu son histoire marquée par de
grands noms depuis plus de 2000 ans, clovis, charles
Quint, Louis XiV, etc. Aujourd’hui, son cœur historique
condense cette intense chronologie à travers ses places,
rues et monuments.

Un spectacle audiovisuel « le couloir du temps » à l’office
du Tourisme précédera le circuit découverte qui vous mè-
nera au pied des sites majeurs de la ville et notamment à
sa célébrissime cathédrale.

Un lunch (3 services) sera servi à « L’Ecurie d’Ennetières »
situé dans la rue du même nom, face à la Place Saint
Pierre. Au 18ème siècle, Le bâtiment servait de refuge et de
reposoir à la monture du voyageur qui séjournait en ces
temps, à l'hôtel du Grand Noble établi non loin de là.
Le chef vous accueillera dans une atmosphère simple,
chaleureuse et authentique avec un menu composé

D’un velouté d’asperges et saumon fumé, en entrée,
de médaillons de Saint Pierre meunière, en plat et d’un
croquant aux 3 chocolats sur une crème anglaise.

Une visite au musée de la tapisserie (à confirmer) et une
balade en train touristique dans la ville terminera cette
journée.

Herboristes d’un jour aux jardins
de la grange le 24 avril

A l’hôpital Notre Dame à la Rose, les religieuses culti-
vaient les plantes aux mille et une vertus. Aux jardins de
la Grange, treize jardins thématiques se dégustent.

Départ de Bruxelles (cinquantenaire) à 9h00.

Vous commencerez la journée par une visite classique de
l’hôpital.
cet hôtel Dieu constitue, comme les hospices de
Beaune, l’un des derniers ensembles complets et autar-
ciques du Moyen-Âge.
Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, il est aujourd’hui re-
connu au Patrimoine majeur de Wallonie et abrite une
riche collection d’art et d’instruments de médecine.

Velouté de petits pois et lard, agneau de 7 heures et
son jus de cuisson aux légumes de saison et crème
brûlée composeront votre menu printanier de la mi-
journée.

Un aperçu de
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Vous partirez, ensuite, vers les jardins de la Grange,
posés sur les merveilleuses collines d’Ellezelles, où Véro-
nique, herboriste et conceptrice des jardins vous initiera
à ses secrets.
Jardiner sans pesticides, sans insecticides, un jardin plein
de vie, de couleurs et de saveurs c'est possible. Recevoir
les secrets des plantes de santé et de bien-être d’une
spécialiste, voilà ce qui vous attend dans les Jardins de
la Grange en ce début de printemps.

Maastricht, berceau de
l’histoire de la Hollande le 8 mai

Départ de Bruxelles (cinquantenaire) à 9h00 sauf pour les
personnes de Liège, où un lieu de rendez-vous peut se
faire.

Arrivée à Maastricht vers 11h00, vous serez accueillis
avec une pause-café.

Ville aux multiples facettes, vous l’aborderez en deux
temps.
Une promenade dans la ville vous conduira dans son
centre historique, quartier restauré de la Stokstraat, la
place o.L. Vrouwe avec sa basilique, les murailles de la
ville, ses parcs, le quartier du Jeker et la place du Vrijthof
avec ses églises de Saint Jean et Saint Servais.

idéalement située, en bordure de la Meuse, la Brasserie
Bonhomme vous accueillera avec,

en entrée, son potage aux légumes, en plat, un filet
de saumon avec légumes et pommes frites et une ga-
nache de Maastricht en dessert.

Ensuite, une excursion sur la Meuse vous mènera aux
grottes de la Montagne Saint Pierre pour une visite gui-
dée.
Et pour clore cette journée, retour vers Maastricht en ba-
teau.

Escapade mosane,
du charbon au cristal le 19 juin

Départ de Bruxelles (cinquantenaire) à 9h00 sauf pour les
personnes de Liège, où un lieu de rendez-vous peut se
faire.

Partir à la découverte du charbon et du cristal avec une
croisière sur la Meuse et repas gastronomique, voici ce
que nous vous proposons en cette veille d’été.

A votre arrivée, visite guidée de l’authentique charbon-
nage de Blegny-Mine (reconnu depuis 2012 comme Pa-
trimoine mondial de l’UNESco). Vous descendrez par la
cage de mine dans les galeries souterraines et découvri-
rez les installations de triage et de lavage du charbon. Vé-
ritable voyage au cœur de cette terre modelée par les
hommes.

Un transfert en car vous conduira vers l’embarcadère de
Visé où vous embarquerez à bord du magnifique bateau
« Le Pays de Liège » pour une croisière gastronomique,
vers le Passage de l’écluse de Monsin.

Le menu 2015 n’étant pas encore connu, nous vous ren
seignons celui de 2014,

Boudin blanc d’Aubel grillé sur toast, Val Dieu Gra-
tiné, mesclun de salade au vinaigre de cidre, compo-
tée de pommes de Trembleur, Filet de volaille façon
César Frank (champignons de Kanne et fine cham-
pagne), pommes grenailles aux herbes et légumes de
saison. Et pour terminer le Véritable café liégeois,
souvent imité jamais égalé !

Une visite guidée de la cristallerie du Val Saint Lambert
vous montrera le savoir-faire des ouvriers qui, depuis près
de deux siècles, façonnent la matière pour la transformer
en pièces prestigieuses. Le guide vous mènera au travers
de l’atelier et expliquera les différentes techniques, l’his-
toire, l’évolution et la transformation de ce site remarqua-
ble. Une démonstration de soufflage clôturera cette
journée.
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nos activités pour 20151

1 Les tarifs, communiqués ultérieurement, seront compris entre 50 et 70 euros.
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