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En cette fin d’année 2014, beau-
coup de réflexions quant à l’avenir 
des pensions nous préoccupent. 
Suite à l’accord de gouvernement, 
nous nous réjouissons de la sup-
pression des limites pour les activi-
tés autorisées des retraités qui ont 
atteint l’âge légal. Par contre, nous 
déplorons la suppression du bonus 
pension, le maintien de la retenue de 
solidarité ainsi que la volonté d’intro-
duire un saut d’index qui touchera 
les retraités actuels et futurs.

La nécessaire réforme des pensions 
et des fins de carrière doit se faire en 
préservant les droits déjà acquis et 
en cours d’acquisition. Une longue 
période de transition est toujours 
nécessaire. Toutes les personnes, 
proches de l’âge légal de la pension, 
doivent pouvoir prendre leur pension 
sans être pénalisées. 

Il ne faut pas réformer les pensions 
dans un contexte uniquement bud-
gétaire. La pension légale doit per-
mettre à tout un chacun de vivre dé-
cemment et de maintenir un certain 
niveau de vie. Le 1er pilier doit rester 
important tout en ne négligeant pas 
le développement du 2ème pilier. 

La Commission de réforme des pen-
sions 2020-2040 a proposé un sys-
tème de « pension à points » com-
mun à chaque régime de pensions. 
Nous ne sommes pas opposés à 
cette réforme mais nous nous po-
sons beaucoup de questions, no-
tamment quant à la valeur du point 
et donc du montant de la pension. 
Nous voulons une amélioration du 
1er pilier de pension et éviter qu’il soit 
nécessaire de travailler plus long-

temps pour obtenir la même pen-
sion. Pour la mise en place d’un sys-
tème à point, un dialogue avec les 
représentants des retraités actuels 
et futurs nous semble nécessaire. 

Les retraités actuels et futurs doivent 
être représentés d’une manière per-
manente au sein du futur Conseil 
National des Pensions.

Un nécessaire allongement des 
carrières

Le gouvernement actuel poursuit la 
réforme de la retraite anticipée telle 
que mise en place par son prédéces-
seur. Le régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC) est 
rendu moins accessible. Il en va de 
même des crédit-temps. L’âge de la 
pension passera à 66 ans en 2025 et 
à 67 ans en 2030.

Il est nécessaire de maintenir la 
possibilité d’une retraite anticipée 
et d’une prépension (RCC) pour les 
carrières lourdes (ou longues).

Le gouvernement devra réfléchir à 
une politique qui incite les travailleurs 
à poursuivre leur carrière jusqu’à 
l’âge légal de la pension. La forma-
tion continue, l’aménagement du 
temps de travail et/ou de la fonction 
en fin de carrière, la réduction des 
charges sociales sur les salaires sont 
autant de pistes à explorer. Il faut 
prendre des mesures pour rendre le 
travail soutenable et pour améliorer 
la qualité de l’emploi. Bien évidem-
ment, il faut aussi créer les meilleures 
conditions économiques possibles 
pour favoriser l’emploi. 

Si on ne fait pas cela, on augmen-
tera inévitablement le nombre de 
chômeurs et de malades et l’allon-
gement de la carrière n’aura pas l’ef-
fet voulu sur le financement à long 
terme de la sécurité sociale.

Les pensions doivent être adap-
tées au bien-être

Nous défendons l’adaptation de 
toutes les pensions au bien-être. Les 
anciens pensionnés sont particuliè-
rement touchés par ce problème. 

Nous avons pris note du fait que l’en-
veloppe bien-être serait entièrement 
distribuée en 2015-2016 au lieu des 
60% prévu précédemment. Cepen-
dant, il ne s’agit toujours pas d’un 
ajustement structurel qui, de plus, se 
fera au niveau fiscal. Nous voulons 
une adaptation des pensions au ni-
veau de leurs montants bruts pour 
que les retraités puissent bénéficier 
immédiatement et de façon pérenne 
de celle-ci.

Les quelques années qui suivent 
seront cruciales en matière de pen-
sions. Un nouveau système en dé-
coulera. Fediplus, avec votre sou-
tien, contribuera à la protection de 
vos droits et ceux de vos enfants en 
matière de pensions. 

Je vous présente au nom de toute 
l’équipe mes meilleurs vœux pour 
l’année 2015 !

Edito

Michel WUYTS 
Directeur



Montant à verser au compte  
n°001-2204940-12 avec mention  
« cotisation 2015 » :

MEMBRES INDIVIDUELS (ET EX-GROUPEMENTS)

|  Cotisation minimale 37 euros
|  Cotisation minimale couple 44 euros 
|  Cotisation protecteur 54 euros
|  Cotisation protecteur couple 61 euros

MEMBRES DE GROUPEMENTS

Les membres des Groupements ci-après :
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (anciennement ANHYP), 
Bekaert, ex-CGER, Fiberglas, Franki, Ex- Générale de 
Banque, GDSOM, Invalides du travail, KDL, Michelin, 
Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, 
Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, Police, Nestlé, Otraco, 
Sabena Faillite (pas les BPPS), CIBE.
verseront directement au compte de la Fédération  
001-2204940-12.
    
|  Cotisation minimale 32 euros
|  Cotisation minimale couple 37 euros
|  Cotisation protecteur 48 euros
|  Cotisation protecteur couple 54 euros

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

Attention pour nos membres habitant à l’étranger et 
qui désirent payer leur cotisation, nous les remer-
cions d’utiliser le code suivant :
BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Quels services pour 37 euros 
annuels ?  Appel de cotisation

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

Rien ne peut, toutefois, être entrepris sans votre soutien. 
C’est la raison pour laquelle, nous nous permettons de 
faire appel à votre contribution en souscrivant à la coti-
sation annuelle. La cotisation 2015 n’augmente pas et 
reste, donc, identique à celle de 2014. 

Fediplus vous défend, vous informe, vous accom-
pagne pour 37 euros seulement.

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

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

Combien vous coûte ce service personnalisé et com-
plet ? 37 euros annuellement ! Pour ce montant, vous 
êtes en outre tenus informés des sujets qui vous inté-
ressent par le biais d’une revue bimestrielle et obtenez 
la possibilité de participer à des activités culturelles 
telles que visites de musées, des concours, des confé-
rences-débat, etc. Parlez-en autour de vous ! Plus nous 
serons nombreux, plus nous serons forts !
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Actualités sociales et fiscales

1) Régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC) 
(prépension) 

À partir du 1er janvier 2015, les conditions d’âge pour 
accéder au RCC sont renforcées, pour les nouvelles 
CCT de secteur ou d’entreprise et pour la CCT 17 ap-
plicables aux nouveaux bénéficiaires. Elles passent de 
60 à 62 ans. 

Le RCC carrière longue à 58 ans, moyennant 38 années 
de carrière, est supprimé.

Le RCC à 56 ans, moyennant 40 années de carrière 
sur base de la CCT n° 96 du Conseil national du Travail 
(CNT), passe à 58 ans.  

Le RCC à 56 ans, moyennant 33 années de passé pro-
fessionnel en cas de métier lourd et travail de nuit, passe 
à 58 ans.

Les partenaires sociaux devront, à la demande du gou-
vernement, lister un nombre maximum de métiers pou-
vant être considérés comme lourds. La définition des 
métiers lourds se fera selon des critères objectifs. Des 
modalités plus favorables pourront leur être appliquées.

Des périodes de transition sont prévues pour les per-
sonnes actuellement en préavis ou dont le préavis prend 
cours avant le 31 décembre 2014. Ces derniers font 
l’objet de négociations avec les partenaires sociaux. 
Nous attendons la publication des textes de loi et arrêtés 
royaux d’application.

2) Prise en compte de l’année de 
prise de cours de la pension

A partir du 1er janvier 2015, l’année de prise de cours 
de la pension sera prise en compte dans le calcul de la 
pension en fonction du nombre de jours prestés. 

|  Exemple : vous avez 65 ans le 10 avril 2014 et décidez 
de prendre votre pension. Celle-ci prend cours le 1er 
jour du mois suivant soit le 1er mai 2014 parce que vous 
êtes resté en activité jusqu’au dernier jour du mois de 
votre anniversaire (30 avril). Pour le calcul de la pension, 
l’année 2014, ne compte pas. A partir du 1er janvier 
2015, si l’on reprend notre exemple et que vous prenez 
votre pension à partir du 1er mai 2015, les 4 mois (de 
janvier à avril 2015) compteront dans le calcul de celle-
ci. Que ce soient des jours prestés ou assimilés.  

nos actualités se basent sur les modifications qui seront  
d’application à partir du 1er janvier 2015. 

L’accord gouvernemental annonce des réformes basées sur le rapport déposé par la 
commission de réforme des pensions 2020-2040. certaines de ces réformes seront 

d’application à court ou long terme. nous espérons qu’une période de transition  
sera prévue.
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3) Principe de l’unité de carrière 
dans le calcul de la pension

A partir du 1er janvier 2015, le calcul de la pension sera 
basé sur des jours et non plus des années de travail. 
Un maximum de 14.040 jours de carrière (45 ans x 312 
jours) seront pris en considération dans le calcul de la 
pension. Le travailleur pourra bénéficier d’une pension 
de plus de 45 ans en cas d’années incomplètes (moins 
de 312 jours/an). 

|  Exemple : Vous avez travaillé 47 ans et décidez de 
prendre votre pension. Certaines années, vous avez 
presté 156 jours équivalents temps plein (ETP), d’autres 
260 jours ETP et les 20 dernières années 312 jours 
ETP. Le nombre de jours est de 13.875 jours au total. 
La pension à vous accorder ne peut excéder 45 ans et 
sera calculée sur les 45 meilleures années. Deux an-
nées seront supprimées. 

A partir de 2015, si vous avez travaillé 47 années, on 
regardera si chacune des années comportent un maxi-
mum de 312 jours ETP. Si ce maximum n’est pas dépas-
sé, d’autres années s’ajouteront avec un total de 14.040 
jours ETP pour toute la carrière. Les 47 années seront 
prises en considération car les jours équivalents temps 
plein prestés durant toute la carrière, soit 13.875 jours, 
sont inférieurs à 14.040 jours.

4) Suppression du bonus pension 

Le bonus pension est instauré à partir du 1er janvier 2007, 
en cas d’activité professionnelle au-delà de 62 ans ou 
après 44 ans de carrière, pour les périodes prestées à 
partir du 1/1/2006.

Réformé pour les pensions qui ont pris cours à partir du 
1er janvier 2014, le bonus pension sera supprimé à partir 
du 1er janvier 2015. (Voir chapitre y consacré)

5) Réforme de la pension de survie 
dans les 3 régimes de pension et 
octroi d’une allocation de transition

Une allocation de transition sera accordée au conjoint 
survivant qui n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans en 
cas de décès intervenu au plus tôt le 1er janvier 2015.

Cet âge sera relevé progressivement de 6 mois par an-
née, passera de 45 ans et 6 mois à partir du 1er jan-
vier 2016 et à 50 ans à partir du 1er janvier 2025.

L’allocation sera accordée pendant 12 ou 24 mois s’il y 
a au moins une charge d’enfant qui ouvre le droit aux al-
locations familiales et à condition de ne pas se remarier.

Elle pourra se cumuler sans limite avec des revenus 
professionnels ou de remplacement (maladie, invalidi-
té, chômage involontaire, crédit-temps, pension de sur-
vie d’un autre régime …).

A la fin de la période couverte par l’allocation de tran-
sition, le conjoint survivant, qui n’a pas trouvé d’emploi 
pourra bénéficier immédiatement des allocations de 
chômage et d’un accompagnement pour trouver un 
emploi.

AGE Décès en

45 ans 2015

45 ans et 6 mois 2016

46 ans 2017

46 ans et 6 mois 2018

47 ans 2019

47 ans et 6 mois 2020

48 ans 2021

48 ans et 6 mois 2022

49 ans 2023

49 ans et 6 mois 2024

50 ans 2025
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6) Crédit-temps 

Le travailleur peut bénéficier : 
|  d’un crédit-temps à temps plein avec ou sans motif
|  de la diminution de carrière à mi-temps avec ou sans 

motif
|  de la diminution de carrière d’1/5 avec ou sans motif
|  de la diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 à 55 

ans et plus

Le crédit temps sans motif peut être pris par un travail-
leur qui a au moins 5 ans de carrière professionnelle sala-
riée dont au moins 2 ans d’ancienneté chez l’employeur. 

Ce droit est de :
|  maximum 12 mois de suspension complète ; 
|  maximum 24 mois de réduction à 1/2 temps (+  condi-

tion d’occupation à 3/4 temps pendant 12 mois avant 
l’avertissement écrit de l’employeur) ;

|  maximum 60 mois de réduction d’1/5 temps (+ condi-
tion d’occupation à temps plein pendant 12 mois avant 
l’avertissement écrit de l’employeur).

A partir du 1er janvier 2015, le crédit-temps sans motif, 
pris à partir de cette date, ne sera plus assimilé dans le 
calcul de la pension.  

Le crédit-temps fin de carrière pris à partir de 55 ans 
(à ½ temps ou à 1/5e ) ne sera possible qu’à partir de 
60 ans, au 1er janvier 2015. Une période transitoire est 
prévue après concertation avec les partenaires sociaux. 
Pour rappel, le crédit-temps pour les travailleurs à partir 
de 55 ans peut consister en une diminution du temps 
de travail à ½ temps (minimum 3 mois) ou d’1/5e temps 
(minimum 6 mois) sans limitation de durée.

Le travailleur doit avoir une carrière professionnelle de 
salarié de 25 ans et avoir été dans les liens d’un contrat 
de travail avec l’employeur durant les 24 mois qui pré-
cèdent la demande.

|  Pour le crédit-temps 1/5e , il faut une occupation, pen-
dant les 24 mois qui précèdent la demande, à temps 
plein ou à 4/5e dans le cadre du crédit-temps ordinaire

|  Pour le crédit-temps ½ temps, il faut une occupation, 
pendant les 24 mois qui précèdent la demande, à ¾ 
temps.

7) Bonification pour diplôme

L’accord de gouvernement prévoit, à partir de 2015, une 
élimination de 6 mois par année civile de bonification 
pour diplôme dans le calcul de la carrière de la pension 
anticipée et une élimination pour le calcul de la pension 
avec la possibilité de régulariser des périodes d’études 
par une contribution personnelle.

8) Activités autorisées pour les 
retraités

Les retraités âgés de 65 ans ou ceux de moins de 65 ans 
mais ayant 45 années de carrière pourront, à partir du  
1er janvier 2015, cumuler sans aucune limite la pension 
de retraite avec des revenus provenant d’une activité 
professionnelle. (voir notre article y consacré)

9) Indemnité de préavis, de départ 
ou de licenciement

Cette mesure concerne les activités autorisées des pen-
sionnés et la notion de revenus professionnels. Elle fai-
sait partie de la première réforme des pensions de 2013, 
mais elle n’entre en vigueur qu’en 2015. 

Pour les pensions prenant cours à partir de 2015, l’in-
demnité de préavis, de départ ou de licenciement ou 
toute indemnité assimilée sera considérée comme un 
revenu à répartir sur la période à laquelle elle se rapporte. 

Pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 
2015, on tiendra également compte, à partir de 2015, 
de toute indemnité ayant débuté au plus tôt à partir du 
1er janvier 2015.

Godelieve PaTa
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Le bonus pension ou la chronique d’une mort annoncée

Le bonus pension, c’est terminé ! a partir du 1er janvier 2015, il sera supprimé, sauf pour 
les personnes qui, avant le 1er janvier, se sont constitués des droits dans ce système.  

ils pourront alors bénéficier du bonus pour les jours prestés à partir de 2015. 

Pourquoi cette suppression ? 

Refaisons un peu d’histoire. Le bonus pension a déjà 
connu deux versions différentes. 

Version 1

Nous sommes en 2006, on a conclu le fameux « pacte 
entre générations ». Une des mesures de ce pacte 
consiste à mettre en place un bonus de pension com-
mun aux trois systèmes (privé, public et indépendant). 
Les pensionnés de la fonction publique jouissaient déjà 
depuis plusieurs années d’un système de complément 
pour âge. Ce dernier est remplacé par le bonus.

A partir du 1er janvier 2007, on accorde donc un bonus 
commun aux trois régimes de pension. Cependant, il 
s’agit d’une mesure temporaire. Le système prend fin le 
31 décembre 2013. C’est donc mal parti, dans la me-
sure où le système est limité dans le temps. On prévoit 
de l’évaluer avant de le reconduire ou de l’adapter.

Comment est calculé le bonus 1ère version ?

On accorde pour chaque jour presté à temps plein un 
montant de 2,2974 € bruts (indice 136.09). Ce bonus 
est forfaitaire. Le bonus est accordé pour toutes les per-
sonnes qui bénéficient d’une pension de retraite calculée 
au taux isolé ou taux ménage. Si vous bénéficiez d’une 
pension de survie, vous avez aussi droit au bonus pen-
sion qui aurait été accordé à votre conjoint. 

Le bonus est accordé soit à partir du 1er janvier de l’an-
née au cours de laquelle l’intéressé fête ses 62 ans ou 
le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’intéressé 
débute sa 44ème année civile de carrière. Seuls les jours 
civils du 01.01.2006  au 31.12.2013 sont pris en consi-
dération pour le calcul du bonus de pension dans l’an-
cien système.

Pour le calcul du bonus de pension, l’on tient compte 
des prestations durant l’année de prise de cours. Pour 
cette année, le bonus est égal au montant de l’année 
précédente, adapté proportionnellement au nombre de 
mois précédant la date de prise de cours. Aucun bonus 
de pension n’est octroyé pour des prestations fournies 
après le 65ème anniversaire. Exception: si l’intéressé n’at-
teint pas 45 années de carrière à la date limite, un bonus 

est alors accordé jusqu’au 31 décembre de l’année au 
cours de laquelle il prouve 45 années d’occupation.

Un montant de 2,2974 € par jour, cela semble peu élevé 
mais c’est appréciable au final. Prenons un exemple : 
Bernard est un travailleur salarié. Il est né le 1er novembre 
1945 et commence sa 62ème année le 1er janvier 2007.  
Il prend sa pension le 1er décembre 2010. Il aura donc 
droit à un bonus pour la période allant du 1er janvier 
2007 au 31 octobre 2010. Il a, chaque année, presté 
312 jours à temps plein jusque 2009 inclus. Il aura donc 
droit à 312 (jours) X 3 (années) x 2,2974€ soit 2.150 €. 
Pour l’année 2010, il aura droit à 11/12 X 312 x 2.2974 
soit 657,05 €. 

Le bonus total sera de 2.150 + 657,05 soit 2.807,05 € 
bruts annuels ou 233,92 € bruts mensuels. 

Ce montant vient s’ajouter de manière forfaitaire à sa 
pension légale quel que soit le niveau de cette dernière. 
Le bonus n’est donc absolument pas calculé en fonction 
du montant de la pension ou du salaire mais est un mon-
tant fixe accordé par jour presté. 

On peut de la sorte nier le caractère incitatif du bonus 
qui peut souvent être plus avantageux que l’équivalent 
d’une journée pension. 

Expliquons-nous : pour calculer la pension d’un travail-
leur salarié, on tient compte des revenus bruts annuels 
sur 45 années. Chaque année rapporte quelque chose 
au niveau de la pension même s’il n’y a qu’un seul jour 
de travail. Ainsi votre pension est égale à la moyenne de 
vos rémunérations sur 45 années de travail. Les rémuné-
rations sont réévaluées et plafonnées. On prend 60% de 
la rémunération au taux isolé ou 75% au taux ménage. 

Prenons un exemple : le salaire annuel de Judith est de 
35.000 € bruts pour 312 jours prestés en 2013. L’année 
2013 va rapporter à Judith, pour le calcul de sa pension : 
35.000 x 0,6 x 1/45 soit 466,66 €. Donc pour un jour, 
cela rapporte 466,66/312 soit 1,49 €. Ce montant est 
très inférieur au bonus accordé qui s’élève à 2,2974 € ! 

Si votre salaire annuel atteint 52.000 € (le salaire annuel 
maximal pour le calcul de la pension s’élève à 52.760 € 
en 2013), cela rapporte pour la pension 52.000/312 x 
0,6 x 1/45 soit 2, 22 €. Ce montant est légèrement infé-
rieur au bonus. 
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Le bonus pension ou la chronique d’une mort annoncée

En conclusion, le montant forfaitaire du bonus est 
presque équivalent au montant journalier maximum de 
la pension ! 

Malgré cela, le bonus n’a pas été l’incitant voulu pour 
maintenir les gens au travail. 

Dès le 1er janvier 2012, le gouvernement Di Rupo a dé-
cidé de rendre la retraite anticipée plus difficile d’accès 
On était donc obligé de travailler plus longtemps. Or, le 
gouvernement ne voulait pas accorder de bonus à des 
personnes qui étaient dans l’obligation de travailler plus 
longtemps en raison de nouvelles règles d’accès à la re-
traite anticipée. C’est ainsi qu’il a modifié la législation à 
partir du 1er janvier 2014. Le bonus est maintenu mais 
dans beaucoup de cas on le reçoit plus tard et son mon-
tant est souvent moins élevé. 

Clairement, l’intention du gouvernement était de faire 
des économies. 

Version 2

La réforme du gouvernement introduit un nouveau sys-
tème de bonus pour les pensions qui prennent cours à 
partir du 1er janvier 2014. 

Il est accordé pour les périodes prestées 1 an après avoir 
rempli les conditions pour partir à la retraite anticipée, 
jusqu’au dernier jour du mois qui précède la pension de 
retraite. Il est aussi accordé au-delà de 65 ans si l’on 
continue à travailler après cet âge.

Son montant évolue comme suit:

Période de référence Montant par jour d’occupation
Pendant les 12 premiers mois 0 euro
13ème – 24ème 1,50 euros 
25ème – 36ème 1,70 euros 
37ème – 48ème 1,90 euros 
49ème – 60ème 2,10 euros 
61ème – 72ème 2,30 euros 
Au-delà de 72ème mois 2,50 euros

Nous avons toujours regretté que le nouveau bonus com-
mence seulement 12 mois après la possibilité de prendre 
une retraite anticipée. En effet, si la possibilité existe de 
prendre une retraite anticipée mais que l’on continue, 
malgré tout, à travailler, il semblait alors logique de béné-
ficier d’un bonus. En outre, cela permettait d’augmenter 
substantiellement le montant de sa pension. 

Ensuite, la suppression….

Cette suppression est une mauvaise surprise pour les 
futurs retraités. Encore une fois, seul l’aspect budgétaire 
a primé. Le coût du bonus est considéré comme trop 
élevé et on décide de le supprimer. Il n’y a donc mainte-
nant plus d’incitant spécifique pour continuer à travailler 
plus longtemps si ce n’est qu’on augmente sa pension 
tout simplement parce que la carrière est plus longue. 
Est-ce suffisant pour motiver les gens ? 

Michel WUYTS  
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Retraité et encore actif

fediplus réclamait depuis longtemps une liberté totale pour les retraités qui désirent 
encore travailler. Selon nous, si l’on remplit les conditions pour prendre sa retraite à 

l’âge légal, il est logique de pouvoir combiner pension et travail sans limites. 

Notre revendication a enfin été acceptée par le gouver-
nement ! Le conseil des ministres du 7 novembre dernier 
a précisé que :

|  A partir de 2015, les pensionnés âgés de 65 ans pour-
ront bénéficier de revenus supplémentaires illimités en 
dehors de leur pension. Ces revenus supplémentaires 
illimités sont également possibles pour les pensionnés 
qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans mais ont 
une carrière de 45 ans. 

|  Les limites actuelles en cas de pension anticipée et de 
pension de survie sont maintenues mais en cas de dé-
passement, la sanction sera appliquée de manière tout 
à fait proportionnelle.

Ceci devrait s’appliquer pour les revenus de l’année 
2015. Cependant, il n’y a pas encore eu de modification 
officielle des textes de lois. Cela doit encore passer au 
parlement et être publié au Moniteur. 

Rappelons que, déjà depuis le 1er janvier 2013, on pou-
vait cumuler sans limite, à l’âge légal de la pension, un 
travail et une retraite à condition d’avoir 42 années de 
carrière au moment de prendre sa pension.

Le nouveau système précise que les limites autorisées 
restent d’application en cas de retraite anticipée. 
Ces limites sont les suivantes : 

Limites générales avant 
l’âge légal de la pension

Limites pour le conjoint 
survivant avant l’âge 
légal de la pension

Pension de retraite et de 
survie après l’âge légal 
de la pension

Travailleur salarié, fonctionniare

Sans enfant à charge 7 718 € brut 17 971 € brut 22 293 € brut

Avec enfant à charge 11 577 € brut 22 463 € brut 22 117 € brut

Travailleur indépendant

Sans enfant à charge 6 175 € brut 14 377 € brut 17 835 € brut

Avec enfant à charge 9 262 € brut 17 971 € brut 21 694 € brut
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Ces montants sont valables depuis le 1er janvier 2014. En 
théorie, ils devraient être indexés au 1er janvier prochain. 
Dans la pratique, si un saut d’index est mis en place, ils 
ne devraient pas augmenter. 

Vous pouvez exercer une activité comme travailleur sa-
larié ou fonctionnaire. Dans ce cas, on tiendra compte 
des revenus annuels bruts. Par contre, si l’activité est 
exercée comme indépendant, on tient compte des re-
venus nets (c’est à dire des revenus buts diminués des 
cotisations sociales).

Les montants de la première colonne sont prévus pour 
les retraites prises avant l’âge légal de la pension. Ils sont 
très peu élevés et ne permettent pas de cumuler une 
activité importante avec la pension. 

La colonne centrale concerne les pensions de survie 
prise avant l’âge légal de la pension. Malgré que les mon-
tants soient plus élevés, il n’est pas simple pour un veuf 
ou une veuve de continuer une activité à temps plein. 

La dernière colonne est prévue pour les personnes, qui 
ont atteint l’âge légal de la pension et qui n’ont pas 42 
années de carrières. Attention, nous parlons ici de l’âge 
légal de la pension. Ce n’est pas nécessairement 65 ans. 
Pour les salariés et les indépendants, l’âge légal est de 
65 ans. Mais pour certains fonctionnaires l’âge l’égal de 
la pension peut être inférieur à cet âge. La modification 
législative, annoncée par le gouvernement, parle d’un 
cumul sans limite à partir de 65 ans (ou avant si l’on a 
45 années de carrière). La nuance est importante. Cette 
dernière colonne devrait disparaître à partir du 1er janvier 
2015. 

Que se passe-t-il actuellement si vous 
dépassez les limites ? 

Si le dépassement est de 25% ou plus, votre pension est 
suspendue entièrement pour toute l’année civile (même 
si vous n’avez exercé l’activité qu’une partie de l’année). 
Si le dépassement est de moins de 25%, votre pension 
est diminuée à concurrence de ce dépassement pour 
toute l’année civile.  

Si vous bénéficiez d’une pension de ménage et que 
votre conjoint dépasse les limites, la pension de ménage 
est ramenée à une pension d’isolé. 

Comme on peut le constater, les sanctions sont très 
lourdes. Le gouvernement prévoit, dans sa réforme, 
d’appliquer uniquement une sanction proportionnelle 
au dépassement. Exemple : vous dépassez de 50% le 
montant autorisé, votre pension sera diminuée de 50% 
pour toute l’année au lieu d’une suppression totale de 
cette dernière.  

Sachez encore que l’on tient compte de l’ensemble de 
vos revenus bruts à l’exception du double pécule de va-
cances. De plus, à partir du 1er janvier 2015, pour les 
pensions prenant cours au plus tôt à cette date, l’indem-
nité de préavis, de départ ou de licenciement ou tout 
autre indemnité en tenant lieu sera considérée comme 
un revenu professionnel à répartir uniformément sur la 
période à laquelle elle se rapporte. 

Pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 
2015, on tiendra également compte  de toute l’indemnité 
débutant au plus tôt le 1er janvier 2015. 

Enfin, n’oubliez pas que vous devrez déclarer vos reve-
nus au fisc et que votre imposition en tiendra compte. 
Sur ce point, mieux vaut faire une estimation préalable 
pour éviter une mauvaise surprise en recevant votre 
avertissement extrait-de-rôle ! Fediplus peut vous aider 
à ce sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Michel WUYTS
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Conducteurs âgés : en danger ?

Les automobilistes de plus de 65 ans représenteront, d’ici 2030, plus de 25% des 
conducteurs. La question est souvent posée de savoir si les automobilistes âgés 

constituent un danger pour les autres. Sont-ils, eux-mêmes, en sécurité ?

Facteur d’autonomie, la voiture est souvent vitale 
pour nombre de personnes des 3ème et 4ème âges. Peu 
d’entre elles sont, par conséquent, disposées à re-
noncer à leur véhicule. Serait-il plus sage qu’elles s’y 
résignent ? Pas forcément ! Toutefois, les aptitudes à 
la conduite ont tendance à décliner avec le vieillisse-
ment. Alors anticipons ! 

L’Institut Belge pour la Sécurité Routière propose via le 
site internet www.senior-test.be une sorte d’évaluation 
des capacités à la conduite par le biais de 15 questions 
simples et de 15 capsules éducatives. Il favorise, de la 
sorte, une prise de conscience et permet aux aînés de 
prendre connaissance de stratégies compensatoires. 

Des « capsules éducatives »

Parmi ces quelques « capsules éducatives », relevons 
celles les plus utiles aux conducteurs âgés comme aux 
moins âgés. 

Il est ainsi conseillé, lorsque l’on souhaite changer de 
bande, de veiller à bien regarder dans les rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs mais aussi de regarder derrière 
et à côté de soi (par-dessus son épaule) pour couvrir 
les angles morts et d’utiliser correctement les clignotants 
avant d’effectuer la manoeuvre. Evident me direz-vous ! 
Vraiment !? Y pensez-vous systématiquement ? Si ce 
n’est définitivement pas toujours le cas, autant que pos-
sible, faites-vous accompagner par quelqu’un qui jouera 
le rôle de copilote.

Tout change et vite ! De nouvelles routes se construisent, 
de nouveaux panneaux de signalisation apparaissent, 
des carrefours se transforment en ronds-points. Il est 
donc crucial de se tenir informé des changements, 
notamment en termes de réglementation, via une au-
to-école ou via des brochures telle que « Les signaux 
routiers…comment s’en sortir ?1» . 

Le trafic se complexifie et vous ne vous sentez pas tou-
jours très à l’aise, un cours de remise à niveau peut très 
bien remédier à cela. Vous y recevrez des conseils pro-
fessionnels qui vous permettront de gagner en confiance.

Vous prenez des médicaments ? Soyez attentifs aux 
effets secondaires. Nombre de médicaments analgé-
siques, antigrippaux, antitussifs et antiallergiques ont un 
effet apaisant et peuvent entraîner la somnolence, un re-
lâchement de la concentration et une nette diminution 
des réflexes nécessaires lorsque l’on conduit. Rensei-
gnez-vous auprès de votre médecin de la compatibilité 
entre la prise de médicaments et la conduite d’un véhi-
cule.

Ne niez pas le déclin de certaines capacités essentielles 
à la conduite mais anticipez et agissez en conséquence. 
Renoncer à la liberté qu’offre la voiture n’est pas chose 
aisée mais peut être, dans les cas les plus extrêmes, un 
gage de sécurité pour vous et les autres usagers de la 
route. Nous ne saurions trop vous conseiller d’améliorer 
vos compétences ou, dans le cas contraire, de privilégier 
les autres modes de transport.

NaThalie WilbeaUx

1  Cette brochure peut être commandée au 02/244 15 11 ou être téléchargée sur www.ibsr.be.
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En bref

DocStop : rectification

Une erreur s’est glissée dans la revue précédente. Le 
numéro de téléphone à joindre en cas de perte de carte 
d’identité est bien le 0080021232123, comme indiqué 
sur le référent accompagnant le texte. 

Il fait bon être vieux en Norvège

Selon l’indice Global Age Watch 2014, qui classe 96 
pays selon le bien-être économique et social des per-
sonnes âgées, la Belgique se situe au 27ème rang alors 
que la Norvège est en tête suivie par la Suède, la Suisse, 
le Canada et l’Allemagne. Les Etats-Unis sont en 9ème 
position et l’Afghanistan en queue de peloton. 

Des aînés sans retraite

L’Organisation Internationale du Travail révèle, dans un 
nouveau rapport, que près de la moitié des personnes 
ayant dépassé l’âge de la retraite dans le monde ne per-
çoivent aucune pension. Pour ceux qui en touchent une, 
la protection est pour beaucoup insuffisante.

Nous aimons notre employeur

Ce sont 70% des travailleurs belges qui déclarent vou-
loir rester chez leur employeur actuel jusqu’à la pension. 
47% se disent « émotionnellement » attachés à leur en-
treprise, 58% d’entre eux affirment vivre les succès et 
les échecs de leur société comme des succès et des 
échecs personnels et 67% vont même jusqu’à considé-
rer leur entreprise comme un « second foyer ». Selon une 
étude de RH Randstad, ils sont pourtant 83% à se dire 
ouverts aux changements.

Pensionnés, satisfaits de leur 
retraite ?

Il semblerait que oui ! Selon une étude du mouvement 
des retraités des mutualités chrétiennes, sur 2496 de 
retraités et préretraités de 50 à 99 ans, 92% sont satis-
faits. Il faut dire que la population ciblée est de condition 
sociale supérieure à la moyenne nationale. Le moment 
idéal pour partir à la retraite serait, selon eux, situé à l’âge 
de 60 ans. Nous sommes très loin de l’âge de 67 ans dé-
cidé par le nouveau gouvernement en place. Le recul de 
l’âge de départ à la retraite ne fait pas l’unanimité dans 
les rangs de ces déjà retraités ! Ces derniers conseillent 
aux futurs retraités, pour bien vivre leur retraite, de rester 
actif, d’éviter l’isolement et l’hypnose télévisuelle, de se 
préparer financièrement, de préserver sa liberté et, enfin, 
de faire attention à la vie de couple.
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Rénover coûtera plus cher

A partir du 1er janvier 2016, le taux de TVA réduit à 6% 
pour les immeubles qui ont entre 5 et 10 ans passera à la 
trappe. La TVA réduite ne sera, désormais, plus valable 
que pour les travaux de rénovation sur des immeubles 
datant de plus de 10 ans. Si vous souhaitez rénover 
votre maison, qui a moins de 10 ans, et continuer à bé-
néficier d’un taux plus favorable, il vous reste à organiser 
votre chantier dès à présent ou de le reporter au-delà du 
terme de 10 ans.

Égalité salariale hommes-femmes

Selon le dernier rapport du World Economic Forum, il 
faudrait attendre 2095 pour que les femmes ne soient 
plus discriminées sur le marché du travail.

Changements à prévoir dans le droit 
successoral

Des changements importants devraient voir le jour en ma-
tière de succession. Il est, notamment, prévu d’étendre 
la quotité disponible, soit la part du patrimoine dont le 
futur défunt peut disposer comme il l’entend. Celle-ci 
pourrait être fixée à 50% sans considération du nombre 
d’enfants. Dans la situation actuelle, plus il y a d’enfants, 
moins la quotité disponible est importante. 

D’autres modifications sont attendues. Il s’agit de la sup-
pression de la réserve dont bénéficient les ascendants 
lorsque le défunt n’a pas d’enfants, d’une modification 
des règles de rapport des donations faites aux héritiers 
et celle de l’usufruit du conjoint survivant. Pour ce der-
nier, il serait question de le limiter aux seuls biens ac-
quis à titre onéreux pendant le mariage et non aux biens 
donnés, hérités ou que le défunt possédait avant de se 
marier.

Nous en apprendrons davantage dans les prochains 
mois. A suivre….

Non-indexation des barèmes fiscaux

Ce ne sont que 940 euros au maximum, au lieu de 950 
au titre de l’épargne-pension, qui seront pris en consi-
dération au bénéfice de la déduction fiscale. Ce montant 
est traditionnellement adapté chaque mois de janvier 
pour tenir compte de l’inflation de l’année précédente. 
Le manque à gagner n’est, cependant, estimé qu’à 3 
euros. Il en est de même pour l’exonération fiscale liée au 
compte d’épargne. Elle s’appliquera sur le montant de 
2013, soit 1880 euros, plutôt que sur 1900 euros prévus 
initialement. Votre compte doit valoir 470 000 euros pour 
atteindre 1880 euros d’intérêts.

« Présentéisme » des travailleurs

Selon une enquête de Securex, 71% des travailleurs 
restent au travail malgré un problème de santé. Parmi 
ceux-ci, 81% ont travaillé dans cet état durant un à dix 
jours, 13% de onze à vingt jours et 6% pendant plus de 
20 jours. Quelles catégories de travailleurs continuent à 
travailler, même malades ? Il s’agit des jeunes, des uni-
versitaires, des employés et supérieurs hiérarchiques. 
Securex explique cela par le fait que « (…) leur emploi 
leur procure plus de plaisir et leur donne davantage l’im-
pression d’être traités de manière équitable par leur em-
ployeur ».
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Petites astuces 
pour éviter le délestage

vous en avez certainement été informés par les médias : cet hiver, nous risquons une 
pénurie d’électricité. un plan de délestage (ou coupure planifiée de l’électricité dans 

certaines zones) est une des mesures prévues par les autorités pour y faire face. Son 
activation ne devrait, toutefois, intervenir qu’en dernier recours. afin d’éviter d’en arriver 

là, adoptons, dès aujourd’hui, des gestes simples pour économiser de l’énergie.

Directement lié à l’interruption des centrales nucléaires 
Doel 3, Doel 4 et Tihange 2, cet approvisionnement in-
suffisant sur le réseau électrique national ne pourrait-il 
devenir une opportunité de réduire notre consomma-
tion, sachant que les ménages consomment un quart de 
l’électricité en Belgique ?

Modifions nos habitudes

Outre les conseils habituels d’éteindre l’éclairage inutile, 
de baisser la température des thermostats, la campagne 
On/Off nous délivre quelques astuces.

|  Attention à la bouilloire ! Lorsque vous faites chauffer 
une bouilloire remplie pour n’en utiliser qu’une tasse, 
vous gaspillez autant d’électricité que si vous regardiez 
la télévision pendant plus d’une heure. Ne faites donc 
chauffer que la quantité d’eau dont vous avez besoin.

|  Devenez un chef du plat tout-en-un en vous limitant à 
une seule plaque de cuisson. Vive les frittatas, paellas, 
omelettes et autres woks de poulet ! Vous devez abso-
lument cuire quelque chose à l’eau ? Réduisez le feu 
dès que l’eau bout.

|  Débranchez-vous ! Retirez les chargeurs de votre 
brosse à dent électrique, de votre GSM ou de votre 
ordinateur portable de la prise quand vous ne les utili-
sez pas. Ils consomment plus que vous ne le pensez ! 
C’est pourquoi il vaut mieux les débrancher lors des 
moments de pic de consommation, surtout entre 17 
et 20h.

|  Keep it cool. Votre frigo et votre congélateur représentent 
à eux seuls 18% de votre consommation d’électricité. 
Plus longtemps vous laissez la porte ouverte, plus vous 
gaspillez de l’air froid (et donc de l’électricité). Essayez 
donc de tout prendre en une fois.

|  Surfez sans fil. Utilisez votre ordinateur portable débran-
ché plutôt qu’un ordinateur fixe pour surfez et pensez 
à recharger votre batterie en dehors des heures de pic 
de consommation.

Certains appareils très puissants, tels le fer à repasser, le 
sèche-linge, le lave-linge, le lave-vaisselle, l’aspirateur, le 
grille-pain, la friteuse, la machine à café, un halogène sur 
pied,… sont faciles à éviter entre 17 et 20 heures. Evi-
tons, toutefois, de tous les rallumer dès 20h01 et adop-
tons un usage plus parcimonieux au quotidien.

Si malgré tous nos efforts un délestage devait survenir, 
sa durée varierait entre 2 et 4 heures. Les jours les plus 
à risque, en situation de températures extrêmement 
froides, se situeraient la première semaine de janvier. 
Un premier test a été initié par le fournisseur d’électri-
cité Lampiris. Celui-ci a alerté les consommateurs, le 
27 novembre, sur les risques de pénurie et les a incités 
à diminuer leur consommation entre 18 et 19h30. Les 
résultats, selon les organisateurs, seraient significatifs 
puisque la courbe de consommation d’électricité aurait 
diminué par rapport à la consommation normale. Il est 
donc possible d’agir ! Et ce n’est pas parce que nous 
avons la chance d’habiter dans une zone non concernée 
par le délestage que des efforts ne sont pas à fournir.

Soyons solidaires et pensons à l’environnement ! 

NaThalie WilbeaUx
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Rubrique santé

utiliser des méthodes naturelles, le thème est récurrent lorsque l’on évoque la problématique 
sanitaire. devenue très à la mode, la phytothérapie, ou traitement à base de plantes, a quelques 

siècles d’expériences derrière elle.  Les Sumériens, 3000 ans avant Jc, utilisaient le myrte, le 
chanvre, le thym, le saule en décoctions filtrées.  Les egyptiens, au 16ème siècle avant Jc, écrivaient 

ce que l’on considère comme le premier recueil de phytothérapie. viendront ensuite les Grecs et les 
Romains. aujourd’hui encore, de nombreux médicaments viennent des plantes.

Quelle que soit la civilisation, l’usage des plantes n’est ja-
mais très loin dans les soins prodigués et dépasse large-
ment le « remède de grand-mère ». Comme le souligne 
le professeur Michel Frédérich1 « Toutes les civilisations 
ont utilisé les plantes pour se soigner. (…) Elles sont res-
tées la principale source de soin jusqu’à la fin du XIXème 
siècle et l’apparition des médicaments « modernes » 
comme l’aspirine ». « Certaines plantes étaient rares, 
difficiles à récolter, et donc extrêmement chères (…) La 
synthèse totale ou la modification chimique de subs-
tances naturelles a permis de simplifier la production, 
d’améliorer l’efficacité de certains médicaments ou d’éli-
miner des effets indésirables. (…). Aujourd’hui, environ 
la moitié de nos médicaments sont encore des produits 
naturels ou dérivés de plantes, micro-organismes ou or-
ganismes marins»2. Les plantes, malgré les progrès ful-
gurants de la science, gardent donc tout leur intérêt. Le 
thym a des vertus antiseptiques, la camomille est un an-

tispasmodique, la salicine, contenue dans le saule, a des 
propriétés anti-inflammatoires, etc. La liste est longue… 
D’autant que chacune d’entre elles, ou presque, trouve 
des domaines d’application parfois très différents. 

Un succès ! Oui mais…
Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui souhaitent 
se tourner vers des solutions naturelles pour les petits 
maux du quotidien comme la fatigue, les insomnies, la 
constipation, etc.

Faire appel aux plantes n’est, pourtant, pas toujours 
exempt de risques. Il s’agit donc de rester attentif lors de 
leur usage et veiller principalement aux interactions entre 
elles et les médicaments. Le tableau3 qui suit fait le point 
sur les interactions entre les plantes et les médicaments 
parmi les plus prescrits. 

1  In La Libre Belgique, 13 janvier 2014, page 24.
2  Idem.
3  In Actualités pharmaceutiques, n°528, septembre 2013, page 46.

Médicaments Ail Echinacées Gingembre Ginkgo Ginseng Millepertuis Réglisse Soja Thé 
Cardiovasculaire
Anticoagulants
Antiagrégants 
Antihypertenseurs
Digoxine
Antiarythmiques 
Système nerveux central
Antidépresseurs
Antiépileptiques
Antipsychotiques
Benzodiazépines
Antimigraineux
Endocrinologie
Corticoïdes 
Antidiabétiques
Infectiologie
Antirétroviraux
Antibiotiques
Antifongiques
Autres
Immuno-suppresseurs
Anticancéreux
Hépatotoxiques
Hypolipémiants
Interactions probables Interactions possibles Interactions théoriques

Si ce tableau révèle quelque chose, c’est surtout que l’automédication est à bannir absolument. Renseignez-vous 
toujours auprès de votre médecin. Celui-ci est le plus à même de faire les choix qui s’imposent.

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

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 aux 
Beaux-Arts, Mons 

Fils de pasteur néerlan-
dais, Vincent Van Gogh 
(1853-1890) perpétue la 
tradition familiale dans 

une firme de négoce en art international. S’ensuit un dé-
goût pour le commerce de l’Art. Il entreprend alors des 
études de théologie qui le conduisent dans le Borinage 
comme prédicateur 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 et 
développe ra-
pidement une 
p ré d i l e c t i o n 
pour les scènes 
quot id iennes 
des paysans et 
ouvriers. 

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

Cette exposition sera suivie de

« Hollywood au pied du terril » 

le 27 février aux Anciens 
Abattoirs, lieu valant la vi-
site par son ampleur et sa 
qualité architecturale
     
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 au-
paravant.

A travers des docu-
ments d’archives et 
des témoignages, 
l’exposition plonge 
le visiteur avec beaucoup d’émotion au cœur de ces 10 
jours de tournage étonnants qui ont amené Hollywood 
au pied du Terril !

C’est au Leffe Plaza, Bistrot du terroir, label qui distingue 
les cafés de Wallonie que vous serez accueilli pour un 
menu typiquement montois. Implanté au cœur de Mons, 
sur sa Grand Place, dans un cadre historique, proche 
des édifices  appartenant au patrimoine de la Wallonie, 
c’est le lieu idéal pour achever ces visites. 

Rendez-vous à la gare centrale de Bruxelles, pour ceux 
qui le désirent à 09h00 pour prendre le train de 09h24. 
Plus de détails dans la confirmation d’inscription. 

« Tournai, ville d’Art et d’Histoire » 

le 27 mars  

La ville de Tour-
nai a vu son his-
toire marquée par 
de grands noms 
depuis plus de 
2000 ans, Clovis, 
Charles Quint, 
Louis XIV. Au-
jourd’hui, son 
cœur historique 
condense cette intense chronologie à travers ses places, 
ses rues et ses monuments. 

Un spectacle audio-visuel « le couloir du temps » à l’Of-
fice du Tourisme précédera le circuit découverte qui vous 
mènera au pied des sites majeurs de la ville et notam-
ment de 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 à 
l’hôtel du Grand Noble établi non loin de là.
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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 en 
dessert. 

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

Rendez-vous à la gare centrale de Bruxelles, pour ceux 
qui le désirent, à 09h15 pour prendre le train de 09h45. 
Plus de détails dans la confirmation d’inscription. 

« Lessines, 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 théma-
tiques se dégustent. 

Départ de Bruxelles (Cinquantenaire) en car tout confort 
à 09h00.

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 d’Hôtel-Dieu 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. 

Vous partirez, ensuite, vers les jardins de la Grange, po-
sés 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. Recevez 
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.

A renvoyer par mail ou par courrier à 
20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - josette.cotteaux@fediplus.be

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Van Gogh au borinage :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 20 janvier au plus tard
 Paf comprenant, la visite guidée et le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

❑   Hollywood au pied du terril :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 15 février au plus tard
 Paf comprenant, la visite guidée et le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

❑   Tournai, ville d’Art :  ………… x 40€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 15 mars au plus tard
 Paf comprenant, la visite guidée et le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

❑   Lessines, Herboristes…  ………… x 50€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 10 avril au plus tard
 Paf comprenant, le voyage en car, la visite guidée et le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

………............… € à verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012

10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.  
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Regard sur les activités 2014

De manière générale, l’année s’est bien déroulée. Les 
membres ayant participé à nos activités étaient très dy-
namiques et enthousiastes.

A la Maison Autrique les escaliers ne les ont pas rebutés. 
Ils se sont montrés vaillants dans le vent à Anvers, pour 
la ballade sur le Meir et la visite Red Star Line. Emus et 
attentifs au Bois du Casier, où nous avons eu un guide 
remarquable qui en une journée nous a fait revivre la vie 
des mineurs. Courtrai, la belle nous a été contée au fil 
d’une ballade et de ses quelques spécialités. Et puis… 
Lille, une belle excursion qui nous a permis de réunir, le 
temps d’une journée, les membres de Fediplus et ceux 
de la Mutualité Libérale du Brabant. Enfin, l’exposition 
14-18, au Cinquantenaire, après-midi du Souvenir suivi 
d’un goûter très chaleureux à la Brasserie Mérode. 

Faute de participants, « Bruxelles et ses écoles » a été 
annulé.

Nous avons terminé l’année par l’apéro dinatoire-confé-
rence suivi d’une visite guidée au Musée de la Bande 
dessinée, le 4 décembre. Ce fut l’occasion pour quelques 
nouveaux membres de rencontrer notre équipe et de 
mieux comprendre les nouvelles réformes des pensions 
par l’exposé donné par Michel Wuyts et Theo Backe.

Cet évènement sera reconduit au mois d’avril en soirée 
afin de satisfaire la demande des membres actifs et non 
disponible en journée. 

Nous espérons vous voir nombreux aux activités 2015 
et rappelons que ces excursions sont ouvertes à votre 
entourage.

Boite à suggestions pour améliorer la qualité de nos excursions
Talon à renvoyer à Fediplus 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES ou par mail à josette.cotteaux@fediplus.be

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À NOS ACTIVITÉS ?  ❑ oui ❑ non

Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS SATISFAIT DES HORAIRES DE DÉPART ET DE RETOUR ?  ❑ oui ❑ non

Observations :

ÊTES-VOUS SATISFAIT DU CHOIX DES DESTINATIONS ?  ❑ oui ❑ non

Observations :

ÊTES-VOUS SATISFAIT DU CHOIX DES LUNCHS ?   ❑ oui ❑ non

Observations :

AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS D’EXCURSIONS ?

Suite au concours organisé dans le cadre du salon Zenith, en ce mois de novembre, nous avons le plaisir d’offrir 
un Bongo/brasserie à Madame Louise Van Droogenbroeck de Liedekerke ainsi qu’à Madame Martine Lange de 
Namur. Félicitation Mesdames ! Profitez pleinement de votre cadeau !
Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur notre stand et à profiter de notre promotion. Nous vous en 
remercions et espérons vous revoir bientôt !



Nous simplifions la communication.®

emporiaCONNECT -  
L’alliance du style et de la simplicité.

Ecran extérieur 
affiche toutes 
les informations 
utiles

Chargeur bureau

Bouton d’urgence 
intelligent

Lampe de poche

Appareil photo 
de 2 mega pixels

Accès direct 
à l’album photo

Prévisions 
météorologiques 
sur l’écran 
d’accueil

Grand écran pour 
une visibilité 
optimale

Touches d’accès 
rapides

Grandes touches, 
lisibles :
Une touche, une 
fonction

Disponible en combinaison avec l’application « prendre soin de»  

emporiaME disponible sur Apple Itunes store ou Google Play Store

www.emporiaME.com

Accès direct 
au menu

Désirez un aperçu:


