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Début octobre 2014, nous apprenons que le nouveau 
gouvernement intègre à son programme la possibilité 
de cumuler la pension et le travail sans limite et ce dès 
l’année du 65ème anniversaire ou après 45 années de car-
rière. Il s’agit de l’une des plus anciennes revendications 
de Fediplus qui trouve enfin une réponse positive. Ce 
cumul est autorisé depuis le 1er janvier 2015 (voir nos 
actualités sociales). 

Nous obtenons aussi une adaptation des allocations de 
pension au bien-être pour la période 2015-2016. Certes, 
celles-ci ne sont pas suffisantes, mais c’est mieux que 
rien et plus important que ce qui a été accordé en 2013-
2014. 

Par ailleurs, les pensions qui prennent cours à partir du 1er 
janvier 2015 sont mieux calculées dans la mesure où les 
mois de l’année de prise de cours sont pris en considéra-
tion pour établir le montant de la pension. 

Nous accédons aussi, en ce début d’année 2015 et ce 
pour une période de 2 ans, à la présidence de la Com-
mission pension du Conseil consultatif fédéral des aînés. 
Ce n’est pas rien. Il s’agit du seul organe officiel, qui re-
présente les retraités au niveau du pouvoir fédéral. Feu 
Monsieur Noël, le fondateur de notre association, avait 
participé à la création, il y a près de 20 ans, de l’ancien 
conseil consultatif des aînés. Au départ, nous n’avions 
pas de droit de vote, aujourd’hui nous sommes un 
membre à part entière de ce conseil. De plus, les compé-
tences de ce dernier ont été élargies à la mobilité, l’éga-
lité des chances, la lutte contre la pauvreté et la santé. 
Nous avons, non seulement l’occasion d’échanger nos 

points de vues avec les autres membres du Conseil, qui 
représentent les diverses tendances politiques belges, 
mais nous essayons aussi de faire passer nos idées et 
convictions dans les avis préparés en commission. 

Ceci dit, tout n’est pas rose pour les retraités. Un saut 
d’index les menace pour 2016. Nous n’en voulons pas 
! Des corrections doivent être prévues pour les retraités. 
Les travailleurs auront, en guise de compensation, une 
augmentation des dépenses pour frais forfaitaires. Pour 
les retraités, rien de tel.  

Quant à la retenue de solidarité, elle n’est pas encore 
supprimée. Nous avons pu le rappeler au Ministre des 
Pensions au cours d’un entretien en février dernier. Si 
des marges bénéficiaires peuvent être dégagées, Mon-
sieur Bacquelaine n’est, toutefois, pas défavorable à la 
suppression de la retenue de solidarité calculée sur les 
rentes fictives après une période de 15 années. Ce serait 
un premier pas vers l’abrogation. Nous restons vigilants !

Les retraités vivent parfois durement cette période de 
crise. Plus on vieillit, plus les dépenses de soins de san-
té augmentent. Les transports en commun étaient gra-
tuits, ils ne le sont plus ! Les revenus mobiliers, qui sont 
souvent nécessaires pour compléter la pension dont le 
pouvoir d’achat n’a cessé de baisser, sont précomptés 
à 25% au lieu de 10. La déductibilité des titres services 
diminue,  etc. 

Je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est pos-
sible, avec votre soutien, pour que les retraités actuels et 
futurs soient mieux écoutés par nos dirigeants. 

Edito

Michel WUYTS 
Directeur
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Assemblée générale 2015

Cette année, nous nous réunirons dans nos locaux au 
numéro 20 de la rue Belliard à 1040 Bruxelles, le mar-
di 24 mars à 14h15. 

L’Assemblée Générale débutera par une présentation 
des rapport d’activités 2014, rapport financier, budget 
2015 et (ré)élections d’administrateurs.
Nous prolongerons l’après-midi par l’exposé « Sur les 
traces du Japon ? L’Europe sur la voie d’une décennie 
de stagnation et de déflation ? » de Monsieur Christophe 
Van Canneyt, Chief Economist (Puilaetco Dewaay). Le 
marasme économique dans la zone euro semble pro-
fondément enraciné. Dans la majorité des pays, la pro-
duction est encore sous le niveau précédant la crise 
et l’évolution des prix à la consommation est encore 
plus préoccupante : l’Europe est tombée dans la défla-
tion. Cela a incité la BCE à prendre des mesures dra-

coniennes : un vaste programme de « quantitative ea-
sing » a été annoncé. Par conséquent, les taux d’intérêt 
européens ont chuté à un niveau historiquement bas : 
sur une échéance plus courte, beaucoup d’obligations 
d’Etat montrent un rendement négatif. Les intérêts sur 
les obligations allemandes ont même baissé sous le ni-
veau japonais. Beaucoup se demandent si l’Europe, tout 
comme le Japon à la fin des années 90, se dirige vers 
une « décennie perdue » de non-croissance et de dé-
flation. Devenons-nous Japonais ou l’économie a-t-elle 
retrouvé le vent dans les voiles grâce à la baisse abrupte 
des prix du pétrole, l’affaiblissement de l’Euro et les sti-
muli monétaires de la BCE ? Et qu’est-ce que tout cela 
signifie pour les marchés financiers ? 
Vous aurez ensuite la parole pour nous poser toutes vos 
questions.
Un drink clôturera les débats.

Rappel de cotisation
Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation. Cet avis ne les concerne donc pas.
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, il n’est pas trop tard!
Fediplus vous défend, vous informe, vous accompagne pour 37 euros seulement.

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, 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 attendant 
éventuellement un appel de celui-ci.

Attention pour nos membres habitant à l’étranger et qui désirent payer leur cotisation, nous les remercions 
d’utiliser le code suivant :
BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012

L’Assemblée Générale annuelle est l’occasion, par excellence, de mieux connaître les 
projets de Fediplus et de vous y associer : tout un chacun y est invité et nous espérons 

vous voir nombreux. Afin de nous organiser de manière optimale, nous vous demandons 
de signaler votre participation auprès de notre secrétariat. Nous vous en remercions.
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Actualités sociales et fiscales

Les actualités concernent principalement les mesures applicables à partir du 1er janvier 
2015 suite aux changements prévus dans l’accord de gouvernement.

Le régime avec chômage 
d’entreprise (RCC), anciennement 
prépension

A partir du 1er janvier 2015, l’âge de départ en RCC, 
dans le cadre de la convention collective de travail n°17 
(CCT 17), passe de 60 à 62 ans moyennant 40 années 
de carrière pour les hommes et 31 pour les femmes. 

Des possibilités existent toujours pour prépensionner à 
des âges inférieurs en fonction des CCT existantes dans 
certains secteurs ou entreprises (mesures dérogatoires) 
ou au niveau du Conseil national du travail (CNT) lorsque 
les possibilités sont approuvées ou prolongées par l’ac-
cord interprofessionnel. 

D’autres mesures sont entrées en application et 
concernent le statut des chômeurs avec complément 
d’entreprise (prépensionnés) et chômeurs âgés qui n’ont 
pas bénéficié d’allocations de chômage en 2014.

Ils doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès 
d’Actiris, du Forem ou du VDAB et être disponibles sur 
le marché de l’emploi c’est à dire accepter tout emploi 
convenable ou toute formation professionnelle proposée.
 
Ils doivent avoir leur résidence obligatoire en Belgique et 
y résider effectivement. Ils sont dispensés de résider 
en Belgique durant maximum 4 semaines par année 
civile.

Ils doivent se soumettre au contrôle de la disponibilité 
active et être en possession d’une carte de contrôle 
jusqu’à l’âge de 60 ans.  

Ils doivent aussi, quel que soit leur âge, s’inscrire dans 
une cellule pour l’emploi lorsqu’ils sont licenciés à par-
tir du 1er janvier 2015 et accepter une offre d’outplace-
ment c’est-à-dire de reclassement professionnel.

Le crédit-temps 

Le droit aux allocations est supprimé pour toute demande 
de crédit-temps sans motif prenant cours après le 31 dé-
cembre 2014. Cela ne concerne pas les demandes de 
prolongations ayant pris cours avant le 1er janvier 2015 ni 
les premières demandes d’allocations d’interruption qui :
|  prennent cours avant le 1er juillet 2015, 
|  ont été reçues avant le 1er avril 2015 par l’ONEM et 
|  pour autant que l’employeur ait reçu un avertissement 
écrit du travailleur avant le 1er janvier 2015. 

Le crédit-temps (temps plein) avec motif a, par contre, 
été prolongé de 12 mois avec allocation pour prendre 
soin de son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans ou d’un enfant 
handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans, pour s’occuper d’un 
membre de la famille ou du ménage gravement malade, 
pour procurer des soins ou des soins palliatifs. Il passe 
à 48 mois au lieu de 36 mois au 1er janvier 2015. Le 
crédit-temps pour suivre une formation reconnue reste, 
quant à lui, fixé à 36 mois.

La pension de retraite 

L’année de prise de cours de la pension

Avant le 1er janvier 2015, l’année de prise de cours de la 
pension n’était pas prise en considération dans le calcul 
de celle-ci. A partir de 2015, les derniers mois de la car-
rière professionnelle prestés par le travailleur salarié ou 
indépendant seront pris en compte dans le calcul de la 
pension.

Exemple : vous avez travaillé jusqu’au 30 juin 2015.  Les 
mois de janvier à juin, 6 mois (ou 2 trimestres comme in-
dépendant), compteront dans le calcul de votre pension 
et la rémunération à prendre en compte sera égale au 
salaire de l’année précédente multiplié par 6 (le nombre 
de mois avant la prise de cours de la pension) divisé par 
12 (nombre de mois maximum).
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L’unité de carrière 45/45ème  
(carrière complète)

Avant janvier 2015, la carrière maximale prise en compte 
pour le calcul de la pension était fixée à 45 ans (45/45ème). 
Lorsque l’on dépassait l’unité de carrière et que l’on avait 
travaillé pendant 47 ans (47/45ème),  les années supplé-
mentaires, ici 2 ans, étaient supprimées. La suppression 
concerne les années les moins favorables comme tra-
vailleur salarié ou indépendant.

A partir de 2015, la carrière à prendre en compte n’est 
plus de 45 ans mais de maximum 14.040 jours équi-
valent temps plein (ETP) (soit 45 années de 312 ETP). 
On ne pourra supprimer que maximum 1.560 jours ETP 
dans une carrière. 

Bonus pension 

Le bonus pension est supprimé pour les pensions qui 
prennent cours à partir du 1er janvier 2015 sauf pour les 
personnes qui, avant le 1er décembre 2014, poursuivent 
leur carrière et répondent  aux conditions pour obtenir la 
pension de retraite anticipée ou qui ont atteint l’âge légal 
de la retraite (65 ans) et prouve au minimum 40 ans de 
carrière. 

Exemple :

|  Au 1er septembre 2014, Monsieur X a eu 61 ans et a 
39 ans de carrière. Il peut prendre sa pension antici-
pée car remplit les conditions requises  mais souhaite 
poursuivre sa carrière et prendre sa pension au 1er sep-
tembre 2019. 

|  Un bonus pension lui sera calculé 1 an après avoir rem-
pli les conditions de retraite anticipée c’est à dire du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2019, pour chaque jour 
presté. 

La pension de survie 

La pension de survie dans les trois régimes de pension 
(salarié, indépendant et fonctionnaire) est accordée sous 
certaines conditions :

|  d’âge : 45 ans sauf si 1 enfant au moins est à charge 
ou le conjoint survivant est atteint d’incapacité perma-
nente d’au moins 66%.  

|  de durée du mariage : au moins 1 an sauf si :
  -  un enfant est né du mariage ou le mariage est direc-

tement précédé par 1 période de cohabitation légale 
ou si la somme de ces périodes est au moins d’1 an 

  -  un enfant est né dans les 300 jours suivant le décès  
  -  un enfant était à charge au moment du décès avec 

perception d’allocations familiales 
  -  le conjoint est décédé suite à un accident ou une ma-

ladie professionnelle.

A partir du 1er janvier 2015, la condition d’âge change. 
Une allocation de transition est accordée au conjoint 
survivant qui n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans en 
cas de décès intervenu au plus tôt au 1er janvier 2015.

L’âge de 45 ans sera relevé progressivement de 6 mois 
par année, à partir du 1er janvier 2016 pour atteindre 50 
ans à partir du 1er janvier 2025.

L’allocation sera accordée pendant 12 mois ou 24 mois 
s’il y a au moins un enfant à charge qui ouvre le droit aux 
allocations familiales, à condition de ne pas se remarier.

Elle peut se cumuler sans limite avec des revenus pro-
fessionnels ou de remplacement (maladie, invalidité, 
chômage involontaire, crédit-temps, pension de survie 
d’un autre régime …). (Voir article activités autorisées).

A la fin de la période couverte par l’allocation de transi-
tion, le conjoint survivant sans revenu, qui n’a pas trouvé 
d’emploi pourra bénéficier immédiatement des alloca-
tions de chômage et d’un accompagnement pour trou-
ver un emploi.
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La pension minimum garantie

Lorsque la carrière est complète, le montant de la pen-
sion ne peut être inférieur à un minimum garanti qui 
est de 1.123,34 € bruts par mois au taux d’isolé et de 
1.403,73 € bruts par mois au taux de ménage.

Si la carrière prestée comme salarié ou comme salarié 
et indépendant en cas de carrière mixte, n’est pas com-
plète mais atteint au moins les 2/3 d’une carrière com-
plète, le même montant minimum est garanti au prorata 
de la carrière. Un calcul spécifique est effectué pour le 
déterminer.

Pour chaque année de carrière comme salarié, on prend 
en compte les années qui comportent au moins 208 
jours équivalents temps plein (ETP) pour déterminer si 
cette condition est remplie.

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er jan-
vier 2015, la condition d’ouverture du droit est examinée 
sur base de la totalité de la carrière prestée comme sala-
rié ou comme indépendant avant application du prin-
cipe de l’unité de carrière (principe qui limite ou réduit 
la carrière compte tenu de la totalité de la carrière tous 
régimes confondus (14.040 jours ETP maximum = 312 
jours x 45 ans). 

Au 1er janvier 2015, si l’on remplit les conditions pour 
avoir une pension minimum garantie, celle-ci est accor-
dée proportionnellement au nombre d’années compor-
tant au moins 52 jours équivalents temps plein (ETP). 

Exemple : 

Monsieur X a 62 ans et travaille comme salarié depuis 
1971: 
|  50 ETP de 1969 à 1971, 
|  280 ETP de 1972 à 1980, 
|  312 ETP de 1981 à 2014, 
|  104 ETP en 2015.

La carrière totale est de 47 ans dont 43 ans (13.416 jours 
ETP) avec au moins 208 jours équivalents temps plein. 

Il a droit à la pension minimum garantie à temps-plein 
car a au moins 2/3 de sa carrière (30 ans) avec 208 ETP. 

Le montant minimum garanti pour une carrière complète 
au taux d’isolé s’élève à l’indice 136,09 à 13.480,03 € X 
44 (années avec plus de 52 ETP)/45= 13.180,47 € bruts/
an = 1.098,37 € bruts/mois. 

Les travailleurs frontaliers et 
saisonniers

Les travailleurs frontaliers et saisonniers ont droit à une 
pension étrangère pour l’activité exercée dans le pays 
étranger et une pension belge sur base de l’activité exer-
cée en Belgique. 
La législation belge garantit un montant de pension pour 
l’activité exercée dans le pays étranger comme si celle-ci 
était exercée en Belgique. 
Un complément est alors payé. Il est égal au montant 
de la différence positive entre : Pension en droit interne 
(calculée comme si toute la carrière était effectuée en 
Belgique) – (Pension Belge (carrière belge uniquement + 
Pension étrangère).

Ce complément n’est payable que si la pension étran-
gère est payable. 
Les règles d’octroi et de calcul du complément ne sont 
pas modifiées pour les personnes qui : 

|  avant le 1er décembre 2015, atteignent 65 ans ou 
|  remplissent les conditions d’âge et de carrière pour ob-
tenir leur pension belge anticipée. 

Le cumul de la pension de retraite 
et ou de survie avec des revenus 
professionnels

Depuis le 1er janvier 2015, vous pouvez cumuler de façon 
illimitée pension et travail dans deux cas bien précis. 

A 65 ans

Tout pensionné qui atteint l’âge légal de 65 ans peut tra-
vailler sans être soumis à des limites de rémunération et 
ce à partir du 1er janvier de l’année où il atteint cet âge. Il 
n’y a donc aucune condition de carrière professionnelle. 
La condition d’âge ne doit pas être remplie au moment 
de la prise de cours de la pension. Par exemple : si vous 
prenez votre pension anticipée à 63 ans, vous pourrez 
cumuler pension et travail à partir de l’année où vous 
avez 65 ans. 

Attention, le conjoint d’un pensionné qui bénéficie d’une 
pension au taux de ménage doit respecter les limites de 
rémunération s’il veut travailler comme pensionné même 
lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans. 
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Avec 45 années de carrière

Le retraité, qui à la date de prise de cours de sa première 
pension de retraite, a une carrière d’au moins 45 années 
peut travailler sans limite. Pour évaluer la condition de 
carrière, on prend en compte toutes les années de car-
rière comme salarié, indépendant et fonctionnaire pour 
autant qu’elles répondent aux conditions imposées pour 
un départ en pension anticipée (notamment avoir presté 
104 jours à temps plein sur l’année).

En conclusion, les retraités qui doivent encore respecter 
les montants limités sont : 

A.  Les personnes qui ont pris une pension de retraite 
avant l’âge légal ;

B.  Les personnes de moins de 65 ans qui bénéficient 
uniquement d’une pension de survie ;

C.  Les personnes, qui n’ont pas 65 ans, mais qui ont 
tout de même pris leur retraite à l’âge normal. Nous 
visons ici certaines catégories de fonctionnaires dont 
l’âge légal de la pension est inférieur à 65 ans (cer-
tains militaires, les mineurs, etc.).

Nous publions ci-dessous les montants valables à partir du 1er janvier 2015  
en fonction des 3 catégories décrites ci-dessous. 

Conditions
Charge 
d’enfant

Montant annuel à ne pas dépasser par type d’activité

Activité de salarié ou de 
fonctionnaire

Activité d’indépendant ou 
mixte (salarié et indépendant))

A. Avant l’âge légal
non 7.793,00 EUR 6.234,00 EUR

oui 11.689,00 EUR 9.351,00 EUR

B.  Moins de 65 ans et 
uniquement une pension de 
survie

non 18.144,00 EUR 14.515,00 EUR

oui 22.680,00 EUR 18.144,00 EUR

C.  À partir de l’âge légal de la 
pension

non 22.509,00 EUR 18.007,00 EUR

oui 27.379,00 EUR 21.903,00 EUR

Attention, les montants pour les activités exercées comme indépendant sont des montants nets. Les autres mon-
tants sont bruts. 

Des sanctions moins lourdes

Si ces limites sont dépassées, la pension sera réduite 
proportionnellement au pourcentage de dépassement 
(dépassement de 10% = 10% de réduction). Aupara-
vant, au-delà de 25% de dépassement, on supprimait 
totalement la pension de retraite et ce pour toute une 
année. 

Dans l’hypothèse où le conjoint d’un bénéficiaire d’une 
pension au taux de ménage ne respecte pas les limites 
ci-dessus, selon le cas, aux points A ou C, la pension au 
taux de ménage est ramenée à une pension d’isolé. 

Les montants de pension indûment perçus seront récla-
més. 

Godelieve PaTa,
Michel WUYTS



N° 139 | 1er bimestre 2015

9

Complément de reprise du travail : 
une aubaine pour les 55 et plus

Vous étiez sans emploi mais avez l’opportunité de retourner sur le marché du travail. Peut-être êtes-
vous, de surcroît, en droit de percevoir un complément de reprise du travail accordé par l’ONEM ?

De quoi s’agit-t-il ?

Le complément de reprise du travail est une indemnité, 
à charge de l’ONEM, accordée complémentairement au 
salaire du chômeur âgé qui reprend le travail. Cette allo-
cation peut être limitée dans le temps ou couvrir toute la 
durée de reprise du travail.

Quelles sont les conditions pour 
l’obtenir ?

Obtenir le complément de reprise du travail nécessite de 
répondre à un certain nombre de conditions  telles que :
|  Avoir 55 ans ou plus
|  Être chômeur par suite de circonstances indépen-

dantes de sa volonté
|  Pouvoir justifier d’un passé professionnel comme sala-

rié d’au moins 20 ans
|  Ne pas bénéficier, ni avoir bénéficié, d’indemnité com-

plémentaire dans le cadre du régime du chômage avec 
complément d’entreprise

|  Ne pas avoir été en service chez le même employeur 
ou dans le groupe dont l’employeur fait partie, dans les 
6 mois qui précèdent le moment de la reprise du travail.

Il ne sera pas non plus accordé aux chômeurs qui ne ré-
sident pas en Belgique ou aux chômeurs qui perçoivent 
une indemnité complémentaire comme travailleur fron-
talier âgé licencié, pas plus qu’aux personnes qui ont 
atteint l’âge légal de la pension ou qui peuvent prétendre 
à une pension de retraite complète.

Un chômeur qui déciderait de se lancer dans une activité 
comme indépendant à titre principal pourrait également 
prétendre au complément de reprise du travail à condi-
tion de :
|  Avoir 55 ans ou plus
|  Être chômeur par suite de circonstances indépen-

dantes de sa volonté
|  Pouvoir justifier d’un passé professionnel d’au moins 

20 ans
|  Ne pas bénéficier, ni avoir bénéficié, d’indemnité com-

plémentaire dans le cadre du régime du chômage avec 
complément d’entreprise

|  Être actif comme indépendant à titre principal dans le 
mois pour lequel la prime est demandée

|  Pouvoir prouver qu’il est inscrit auprès d’une caisse 
d’assurances sociales pour indépendants

|  S’engager à ne prester, pendant les 6 mois qui suivent 
sa période de service auprès d’un employeur, au-
cun service comme indépendant au profit ou pour le 
compte de cet employeur ou du groupe auquel l’em-
ployeur appartient.

Lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, 
le travailleur a droit au complément de reprise du tra-
vail pour une durée indéterminée. Le complément est 
octroyé pour 12 mois,  période qui peut être prolongée 
d’autant et ce aussi longtemps que dure la reprise du 
travail. Son montant brut s’élève à 197,93 euros. Si la 
condition de 20 années de passé professionnel n’était 
pas rencontrée, le montant de l’indemnité serait dégres-
sif et son octroi limité à 3 ans maximum soit 197,93 eu-
ros la première année ; 131,95 euros la seconde année 
et 65,98 euros la dernière année.

Quelle est la procédure ?

Vous êtes dans les conditions pour obtenir ce complé-
ment de reprise du travail, encore faut-il en faire la de-
mande. Rien de plus simple ! Il vous suffira d’introduire 
une demande auprès de la caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage (CAPAC) ou l’une des trois 
organisations syndicales (CSC, FGTB, CGSLB) via le for-
mulaire C129bis, disponible auprès de l’ONEM. 

Rien ne presse mais…. La demande doit être introduite 
au plus tard durant le troisième mois de la reprise du tra-
vail.  Par exemple, vous reprenez le travail et demandez 
le complément pour le 1er octobre, votre demande doit 
parvenir à l’ONEM pour le 31 décembre au plus tard. 
Pour continuer à bénéficier du complément après une 
période de 12 mois, vous devez confirmer votre situation 
auprès de l’organisme de paiement dans le courant du 
11ème mois.

Au cas où il serait mis un terme à la reprise du travail 
ou en cas de changement d’employeur, une déclaration 
doit être immédiatement faite auprès de l’organisme de 
paiement.
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Non-cumulable
Le complément de reprise du travail ne peut être cumu-
lé, au cours d’un même mois, avec les allocations de 
chômage et les indemnités de maladie comme chômeur 
complet, l’allocation de garantie de revenus d’un travail-
leur à temps partiel avec maintien des droits (l’allocation 
de garantie de revenus accordée, par l’assurance ma-
ladie, au travailleur à temps partiel qui devient inapte ne 
peut pas non plus être cumulée) et les allocations d’in-

terruption (dans le cadre de l’interruption de carrière ou 
de crédit-temps). Vous pourrez, par contre, continuer à 
percevoir le complément de reprise du travail durant la 
période couverte par une indemnité de rupture, durant 
une prise de vacances intervenant pendant l’occupa-
tion ou l’épuisement, directement après la fin du contrat, 
d’une période de vacances couverte par un pécule de 
vacances.

NaThalie WilbeaUx

Un saut d’index dès 2016 ?  
Mais que se passera-t-il en 2015 ?

Le saut d’index, avec le recul de l’âge de la pension à 67 ans, sont les points qui 
cristallisent le plus de critiques contre le gouvernement.

Cependant, le premier ne devrait pas avoir lieu avant 
2016. Ce n’est pas pour autant  une bonne nouvelle.  En 
effet,  selon les prévisions établies par le bureau du plan 
(pour 2015), il n’y aura pas d’indexation des salaires, pas 
plus que des traitements des fonctionnaires ou des allo-
cations sociales au vu de l’évolution des prix. 

Comment fonctionne l’indexation ?

Le principe est le suivant : dès que le prix du « panier de 
la ménagère » dépasse un indice-pivot, les salaires et 
allocations sont adaptés. 
Le but de ce mécanisme est de protéger les citoyens 
contre les augmentations de prix de manière à maintenir 
leur pouvoir d’achat.  L’indice santé, qui sert de base à 
l’indexation, est égal à l’indice des prix à la consomma-
tion sans tenir compte d’un certain nombre de produits 
comme le tabac, l’alcool et les carburants. L’indice santé 
est lissé sur 4 mois. Lorsque celui-ci dépasse l’indice 
pivot, le mécanisme d’indexation s’enclenche. 

Du côté du secteur privé, les salaires ne sont pas tou-
jours adaptés au même moment. Ce sont les différents 
secteurs qui décident, via la concertation sociale, de 
moduler les salaires. Cela se fait, tous les 2 ans, par 
la conclusion d’accords interprofessionnels. Tous les 
travailleurs salariés n’ont donc pas nécessairement la 
même augmentation au même moment.  Elle peut par 
ailleurs être inférieure ou supérieure à 2%. Tout dépend 
de la commission paritaire. 

Du côté des fonctionnaires ou des allocataires sociaux 
(retraités, chômeurs, …), le système est beaucoup plus 
simple, les revenus sont adaptés de 2% le mois qui suit 
le dépassement de l’indice pivot. 

Pour quelles raisons, le 
gouvernement veut-il faire un saut 
d’index ?

Il ne remet pas en cause le principe de l’indexation auto-
matique mais veut faciliter la création d’emploi dans les 
entreprises et résorber le handicap salarial de celles-ci 
par rapport aux pays voisins. Le saut d’index permettrait 
de créer d’ici 2019 de 28.000 à 35.000 emplois. 

Il y a cependant un impact financier pour l’Etat belge. En 
effet, la non adaptation des salaires (ou traitement) pro-
voque une diminution des recettes de précompte pro-
fessionnel et de cotisations sociales. Celle-ci devrait par-
tiellement être compensée par une hausse des recettes 
d’impôts des sociétés et l’absence d’augmentation des 
dépenses de la sécurité sociale (allocation de chômage, 
pensions et maladie). On dépensera aussi moins pour 
les traitements de fonctionnaires fédéraux. Les régions, 
communautés et pouvoirs locaux devraient, quant à eux, 
y gagner au vu de la diminution des dépenses pour trai-
tements des fonctionnaires et des professeurs. 
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Quelles conséquences pour les 
travailleurs ? 
L’impact sur les salaires.

Vous perdez 2% brut de votre salaire, ce qui fait un peu 
moins en net. 
Tout dépendra de votre niveau de salaire et de votre si-
tuation familiale. Plus le nombre de mois avant la pension 
est important, plus la perte cumulée sera grande. 

Par exemple, selon le journal l’Echo du 7 février dernier, 
si votre salaire est de 2.500 EUR brut par mois (pour un  
isolé), la perte nette cumulée de salaire est de :
|  3.359 EUR si vous prenez votre pension dans 10 ans
|  7.453 EUR si vous prenez votre pension dans 20 ans
|  12.444 EUR si vous prenez votre pension dans 30 ans
|  18.528 EUR si vous prenez votre pension dans 40 ans

Attention, ces chiffres ne sont que des estimations car 
on ne peut connaître l’évolution d’une carrière et du sta-
tut d’une personne sur une longue période.

L’impact sur la pension.

Il y a aussi un impact sur la pension future. Si votre salaire 
est moins élevé, la quotité annuelle de pension accordée 
pour l’année sera moindre. Par ailleurs, cette rémunéra-
tion sera moins réévaluée dans le calcul de la pension. 

Quid des pensions ? 

La dernière indexation date de décembre 2012 ! Depuis 
plus rien, à l’exception de l’adaptation de certaines pen-
sions au bien-être (voir ci-dessous). Si le saut d’index in-
tervient en 2016, cela fera plus de 4 années sans adap-
tation des retraites. 
Par ailleurs, les réductions d’impôts accordées aux pen-
sions ne seront pas indexées pour les revenus 2014 et 
2015. 

De plus, les retraités du secteur privé subissent une 
perte historique de pouvoir d’achat suite à l’adaptation 
sélective des pensions au bien-être. Dans ce contexte, 
Fediplus se positionne contre l’application d’un saut 
d’index pour les retraités. Si un saut d’index doit se 
faire, des corrections sociales doivent s’appliquer au 
minimum pour les pensions les plus basses et les 
plus anciennes. Le saut d’index pour les pensions n’a 
aucun impact pour les entreprises et ne permettra pas 
de créer des emplois. Il permet simplement à l’Etat de 
faire des économies ! 

Adaptation des pensions au bien-être
 
Le Ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, se ré-
jouit de la proposition prise par le groupe des 10 en vue 
d’augmenter les pensions les plus basses. En effet, tous 
les 2 ans, une enveloppe est distribuée en vue d’adapter 
les allocations sociales dont les pensions. Nous nous fé-
licitons du fait que l’enveloppe est entièrement distribuée 
et que, près de 500 millions d’euros sont consacrés aux 
pensions mais nous regrettons  le faible effort consenti 
pour les pensions les plus anciennes.
 
Pension minimum (isolé & ménage) : + 2%
Pension ayant pris cours en 2010 et 2011 : +  2%
Pension ayant pris cours avant 1995 : + 1%
Pécule de vacances : + 6.9%
Carrière mixte : régularisation des pensions minimales en 
cas de carrière mixte
 
Si vous avez pris votre pension entre 1995 et 2009, vous 
n’avez que l’augmentation du pécule de vacances. Par 
contre, si vous avez pris votre pension en 2010 ou 2011, 
vous avez droit à 2%.

Que l’on augmente les pensions minimales est une né-
cessité mais le Gouvernement fait peu d’effort pour les 
pensions anciennes. Seul 1% est accordé aux pensions 
ayant pris cours il y a plus de 20 ans. Or, aujourd’hui, ces 
pensions sont parmi les plus dégradées et cela pour 2 
raisons :
1.  Elles n’ont pas été ou très peu adaptées au bien-être 

pendant toute cette période.
2.  Elles sont plus faibles que les nouvelles pensions car 

les salaires qui ont servi au calcul de la pension sont 
plus anciens et, par conséquent, plus faibles.

La perte de pouvoir d’achat peut être estimée à près 
de 1% par an. Cette situation provoque une dégradation 
importante du pouvoir d’achat des pensionnés.
 
Fediplus demande au Gouvernement de faire un geste 
plus ciblé sur les pensions anciennes. C’est maintenant 
qu’il faut le faire. Demain, il sera trop tard. Il s’agit de 
réparer une injustice sociale infligée aux pensionnés les 
plus âgés.
Nous insistons, de même, sur la situation des retraités de 
l’OSSOM dont les pensions n’ont été modulées qu’une 
seule fois en 2004.
Nous regrettons aussi que les représentants des retrai-
tés ne soient pas associés aux prises de décisions qui 
les concernent directement. Nous ne contestons pas le 
fait que les partenaires sociaux rendent un avis sur ces 
questions mais pourquoi exclure les représentants des 
retraités  de cette concertation?

Michel WUYTS
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Oldtimer or not oldtimer

Le “petit” Salon de l’Automobile a récemment fermé ses portes. Comme d’habitude, la 
plupart des exposants se sont exprimés positivement. Le financement très favorable y 

est probablement pour quelque chose.

En parcourant les stands, le visiteur est entouré de 
nombreux jeunes qui admirent les modèles spéciaux ou 
équipés de tous les gadgets possibles et imaginables, 
comme le volant chauffant, mais qui augmentent forte-
ment le “prix de base” si intéressant en promo. La voi-
ture n’est toutefois pas l’apanage des jeunes: les moins 
jeunes aiment la liberté que leur procure la voiture. Ils 
continuent à conduire et en sont très satisfaits.

Certains d’entre eux sont même des collectionneurs de 
voitures anciennes (sans beaucoup de gadgets cette 
fois), qui valent parfois des petites fortunes. Bonhams, 
la célèbre maison de ventes, organise régulièrement des 
ventes publiques de voitures, qui se négocient souvent 
à prix élevés. Les marques célèbres – Ferrari, Bugatti et 
autres Aston Martin - changent de propriétaire pour plu-
sieurs millions d’euros. 

Est-ce un bon investissement? 

Parfois oui, s’il s’agit d’un modèle exceptionnel: c’est 
ainsi qu’une Ferrari 275 GTB “longnose” de 1965, a été 
vendue pour la modique somme de 2,3 millions d’eu-
ros. D’autres ancêtres, comme une Mercedes 280 CE 
de 1984, sont négociés à moins de 2000 euros. D’au-
cuns prétendent que le marché de la voiture ancienne se 
maintient tant que les taux d’intérêts et le rendement des 
actions et obligations restent faibles.  

Acheter une voiture ancienne est une chose, l’entretenir, 
l’assurer, trouver des pièces, sont autant de défis parfois 
difficiles à surmonter. 

Ce qui est récemment devenu plus souple et transpa-
rent, c’est la législation belge en matière de voitures 
anciennes. Cette nouvelle réglementation est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2013. Contrairement à la législation 
antérieure, une voiture ancienne peut dorénavant circuler 
24 heures sur 24 et sans limite de distance. Par voiture 
ancienne on entend une voiture qui a au moins 25 ans, la 
date de première inscription du véhicule faisant foi. Ces 
engins peuvent être munis d’une plaque d’immatricula-
tion portant la lettre 0, à condition de ne pas être utilisés 
pour des besoins commerciaux ou professionnels ou 
pour des déplacements vers le lieu de travail. 

Quant à la fiscalité applicable sur de telles voitures, elle 
s’avère plutôt raisonnable comparée au sort fiscal de voi-
tures moins anciennes. Il y a différentes obligations: il y 
a d’un côté la taxe de mise en circulation (à payer une 
fois) qui varie, selon la région, de 61,50 euros (Bruxelles 
et Wallonie) et 41,76 (Flandre). Il y a, d’autre part, la taxe 
annuelle de circulation qui équivaut à une trentaine d’eu-
ros. Quid du nouvel éco-malus pour sauver l’environne-
ment ? Il ne s’applique pas aux “oldtimers”! En Wallonie 
uniquement, il reste une taxe radio à acquitter.

Faut-il présenter les voitures anciennes au contrôle tech-
nique: la réponse est affirmative en ce sens qu’avant 
leur inscription comme ancêtre, elles sont soumises à 
un contrôle spécifique: elles doivent y être présentées 
dans leur état original et sont soumises à peu près aux 
mêmes contrôles qu’une voiture moins ancienne: après 
ce contrôle, le propriétaire de la voiture reçoit un docu-
ment lui permettant de demander une plaque d’imma-
triculation pour voiture ancienne. Tant que la voiture ne 
change pas de propriétaire elle ne doit plus être présen-
tée au contrôle (ce qui n’exclut évidemment pas un bon 
entretien régulier afin que l’engin ne mette pas en danger 
la sécurité routière!).

Et maintenant en route, paisiblement, l’odeur d’huile 
dans le nez!

Theo baeke
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En bref

En quelques chiffres…

59 ans est l’âge moyen de sortie du travail en Belgique. 
Au sein de l’OCDE, cet âge est de 64,2 ans pour les 
hommes et 63,6 ans pour les femmes.

En Belgique, 18% est le taux d’emploi pour la catégorie 
des 60-64 ans. La moyenne de l’OCDE est supérieure 
avec 41,6%.

Le budget de paiement des pensions pour 2013 était 
de 36,5 milliards d’euros soit 10% du PIB. Ce montant 
progresse chaque année, depuis 2006, de plus de 1,5 
milliard d’euros.

Entre 2008 et 2013, le nombre de pensionnés du sec-
teur public a augmenté de 13%. Leur nombre est passé 
de 420 000 à 475 000. Dans le même temps, les dé-
penses ont augmenté de 30%. Elles sont passées de 
9,4 à 12,4 milliards. Concernant les pensions du secteur 
privé, entre 2008 et 2013, le nombre de bénéficiaires a 
augmenté de 7% passant de 1 760 671 à 1 895 861 
alors que les dépenses mensuelles augmentent de 33% 
soit de 1,4 à 1,9 milliard.

Plus de 130 000 personnes vivent en maison de repos 
en Belgique soit un senior sur 8 âgé de plus de 85 ans 
et un sur 15 de plus de 65 ans. Quant à la gestion des 
maisons de repos, elle est assurée en grande partie par 
le privé qui administre 62,5% des lits à Bruxelles, 15,1% 
en Flandre et 49,3% en Wallonie. Ce pourcentage pour 
la Wallonie ne peut connaître une grande évolution dans 
la mesure où la réglementation stipule qu’un minimum 
de 29% des lits doit être géré par le secteur public, 21% 
minimum par des asbl et au maximum 50% par le privé 
commercial.

Titres-services en recul

En passant de 8,50 à 9 euros, le titre-service a moins la 
cote. Le nombre de titres-services achetés baisse de 4% 
à Bruxelles, de 5,1% en Flandre et de 7,6% en Wallonie. 
Plus globalement, le nombre de titres-services utilisés 
en Belgique a diminué de 0,9% par rapport à 2013 et 
l’achat de titres-services a baissé de 5,6%. La hausse 
du prix ne serait pas la seule explication à cette érosion. 
Les incertitudes quant à l’avenir du système dans un 
contexte de régionalisation seraient une autre explication 
à cette tendance.

Les jeunes inquiets  
pour leur retraite

Selon une étude Solidaris, 76% des jeunes craignent 
que leur pension légale ne suffise pas. Ils se montrent, 
dès lors, de plus en plus tentés par l’épargne-pension. 
Certaines banques parlent d’une hausse de 33% des 
contrats de fonds d’épargne pension par rapport à l’an-
née 2013. 

Magistrats : pension à 70 ans

Une proposition de loi a été déposée visant à modifier 
l’âge de la retraite des magistrats. Elle part du constat 
alarmant que, d’une part, 32% des 2500 magistrats 
pourront partir à la retraite dans les cinq ans à venir et 
que, d’autre part, plus de la moitié d’entre eux ont plus 
de 50 ans. Le système actuel permet aux magistrats 
d’assumer un mandat de suppléant au-delà de 70 ans. 
La nouvelle disposition vise les mandats en qualité d’ef-
fectif.
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Changements dans les allocations 
de chômage

Depuis le 1er janvier 2015, le montant de l’allocation de 
chômage sera désormais calculé sur 65% du dernier 
salaire perçu. Il représentait, jusqu’à cette date, jusqu’à 
75% de la rémunération si le demandeur était cohabitant 
avec charge de famille ou isolé.

Santé au travail

Selon une étude de Securex, deux travailleurs sur trois 
ressentent un excès de stress au travail. Différents symp-
tômes en résultent. Pour un quart des travailleurs, ils se 
manifestent sous forme de troubles du sommeil, de maux 
de tête ou de problèmes de concentration. Ils seraient 
9,2% à souffrir d’un réel burn-out. 95% des employeurs 
reconnaissent avoir « une responsabilité importante » 
dans cette problématique. Nombre d’entre eux pensent 
que les moyens de communication modernes y contri-
buent, impliquant que les salariés sont plus facilement 
joignables en dehors des heures de travail habituelles. 
L’étude de Securex a également montré que stress et 
burn-out touchent surtout les entreprises de plus de 500 
personnes. Pour l’employeur, le burn-out représente 
aussi un coût puisqu’en moyenne, un travailleur qui en 
souffre s’absente près de 5 mois. Ce qui représenterait 
une moyenne de 20 000 euros par travailleur.

Le nombre de prépensionnés au 
plus bas

En 2014, la Belgique comptait 107 132 prépensionnés. 
Le recul, par rapport à l’année 2002, est de 11%. Les 
raisons de cette baisse sont à chercher dans les ré-

formes du gouvernement Di Rupo. Celles à suivre, du 
gouvernement Michel, devraient renforcer la tendance. 
Les conditions pour bénéficier d’une prépension ont, en 
effet, été durcies et, depuis le 1er janvier les prépension-
nés âgés de moins de 60 ans doivent se mettre à la re-
cherche active d’un travail.

Le nombre de congés thématiques a, quant à lui, for-
tement progressé dans la mesure où, à partir du 1er 

janvier, il n’est plus question de bénéficier d’allocations 
pour un crédit-temps sans motif. Dès lors, pas mal de 
gens tentent d’intégrer le système en bénéficiant des an-
ciennes conditions. Cette hausse pourrait se prolonger 
du fait que, si les demandes devaient intervenir avant le 
31 décembre 2014, la date effective de prise de cours 
du crédit-temps doit se situer avant le 1er juillet 2015.

La pension à 67 ans

Selon une étude réalisée auprès de 4000 personnes, 
par le bureau d’analyse de tendances Trendhuis, seul un 
Belge sur 20 se déclare prêt à travailler jusqu’à l’âge légal 
de départ à la pension à 67 ans. Les conditions posées 
sont de bénéficier d’avantages financiers et de condi-
tions de travail plus flexibles.

Les Wallons vivent moins vieux

80,47 ans est l’espérance de vie moyenne en Belgique. 
C’est aussi celle des Bruxellois alors qu’en Flandre, elle 
atteint 81,3 ans. Les Wallons, quant à eux, ne vivraient en 
moyenne que jusqu’à 78,97 ans. Qu’ils se rassurent, une 
convergence en termes d’espérance de vie est prévue à 
long terme. Les Wallons paient ainsi les conséquences 
tardives de l’industrialisation mais aussi des différences 
culturelles qui jouent sur la nutrition ou la prise de risque 
impactant la mortalité.

OSSOM

Depuis le 1er janvier 2015, l’OSSOM (Office de Sécurité 
Sociale d’Outre-Mer) est devenu l’Office des Régimes 
Particuliers de Sécurité Sociale (ORPSS) en fusionnant 
avec l’Office National de Sécurité Sociale des Adminis-
trations Provinciales et Locales (ONSSAPL). Ses bureaux 
sont désormais au numéro 47 de la rue Joseph II à 1000 
Bruxelles.
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Vivre dans  
une maison Abbeyfield

Abbeyfield, du nom d’une rue londonienne, est un concept novateur  
en termes d’habitat co-géré pour seniors. 

Historiquement, le projet Abbeyfield, initié par un major 
anglais à la retraite, avait pour but de venir en aide aux 
personnes âgées les plus démunies en leur offrant un 
logement. 

En 1956, l’anglais Richard Carr-Gomme, interpellé par 
l’isolement des personnes âgées, achète une petite mai-
son dans laquelle il invite deux seniors solitaires. La pre-
mière maison Abbeyfield est née.

Le mouvement évolue et compte aujourd’hui 625 mai-
sons à travers le monde, abrite près de 7000 seniors 
et peut compter sur environ 10 000 volontaires lesquels 
viennent en aide aux habitants. Dans le cadre de la Bel-
gique, des maisons Abbeyfield existent à Etterbeek, à 
Lixhe en province de Liège, à Namur, à Watermael-Bois-
fort et à Perwez en Brabant wallon.

De quoi s’agit-il ?

« Abbeyfield met à la disposition de seniors à revenus 
modestes un habitat groupé basé sur la co-gestion d’un 
immeuble dans lequel chacun dispose d’un petit appar-
tement et de pièces communes. (…). La cuisine, le living, 
la salle à manger et la buanderie sont des espaces com-
muns. » L’âge des candidats se situe entre 55 et 75 ans. 

Qu’est-ce qui différencie une 
maison Abbeyfield d’une colocation 
classique ?

Les habitants se fédèrent en asbl qui loue l’immeuble et le 
gère. Cela va donc plus loin qu’une location, il s’agit d’un 
engagement dans une asbl qui a un projet de vie com-
mune. Chaque habitant est partie prenante et est res-
ponsable d’un domaine précis au sein de cette co-ges-
tion. Chacun reste, toutefois, indépendant et dispose 
d’un petit appartement disposant d’une chambre, d’une 
salle de bain et d’un séjour avec kitchenette. Cette for-
mule permet aux « locataires » de maintenir une certaine 
autonomie tout en ne restant pas seuls et en conser-
vant une vie active. Chaque maison regroupe entre 7 et 
10 personnes des troisième et quatrième âges. Celles-
ci doivent être autonomes et en bonne santé. Les pro-
jets Abbeyfield permettent aux participants de retrouver 
des contacts sociaux et de la solidarité au quotidien, de 
participer à des activités communes, d’exercer des res-
ponsabilités mais aussi de maintenir leur indépendance 
par des activités personnelles, des relations amicales et 
familiales dans la maison et au-dehors et leur autonomie 
parce qu’elles prennent elles-mêmes les décisions qui 
les concernent.

Le coût de fonctionnement de la maison est réparti entre 
les habitants. Le montant mensuel varie entre 650 et 850 
euros. Une garantie financière équivalente à deux mois 
de participation aux frais du logement est demandée.

Quelle procédure suivre ?

La procédure d’admission commence par une visite des 
lieux pendant laquelle le candidat reçoit toutes les infor-
mations utiles et fait la connaissance des habitants. S’il 
s’en trouve motivé, il est alors invité à effectuer un stage 
de 15 jours. Suite à celui-ci, le comité des habitants et 
le CA sont appelés à se prononcer. Si le candidat est 
accepté, il devient membre de l’association en signant 
un contrat d’adhésion.

NaThalie WilbeaUx
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Rubrique santé

Révélée le plus souvent durant la petite enfance, l’intolérance au gluten ou 
maladie coeliaque peut également connaître une révélation tardive après  

65 ans. Les cas ne sont pas si rares.

Cette affection concernerait une personne sur 300 en 
Belgique et serait deux à trois fois plus fréquente chez 
les femmes.

L’intolérance au gluten est une maladie auto-immune 
caractérisée par une atrophie villositaire soit une des-
truction de la paroi de l’intestin grêle. Au contact du 
gluten contenu dans l’alimentation, l’organisme fabrique 
des anti-corps qui provoquent des lésions. En résulte 
une malabsorption de nutriments comme les vitamines, 
le fer ou le calcium impliquant d’importantes carences 
alimentaires. S’ajoute souvent à l’intolérance au gluten, 
une intolérance au lactose dans la mesure où l’enzyme 
qui permet de le digérer se trouve dans les villosités qui 
constituent la muqueuse de l’intestin grêle.

Il n’existe, à ce jour, aucun traitement médicamenteux. 
Les personnes atteintes sont, dès lors, contraintes de 
suivre un régime strict, à vie, sans gluten.

Quels sont les symptômes ?

Les signes peuvent être assez nombreux. La maladie 
peut se manifester par une grande fatigue, un amai-
grissement, la dénutrition, l’anémie par carence en fer, 
des crampes abdominales, des migraines, des douleurs 
musculaires ou articulaires.

Que puis-je manger ?

Le gluten est présent dans différents types de céréales 
telles que le blé (froment, épautre, etc.), l’orge, le seigle. 
La personne atteinte devra donc s’orienter vers une ali-
mentation estampillée « sans gluten » ou consommer des 
aliments tels que le riz, le maïs, le sarrasin, le sorgho, le 
quinoa, des légumineuses (haricots, flageolets, lentilles, 
pois chiches, pois cassés, petits pois, etc.), des tuber-
cules et farines à base de ces aliments. On peut ajou-
ter à ces dernières la farine de châtaignes. Il pourra, de 
même, consommer des fruits et légumes, de la viande, 
du poisson, des laitages à condition que toute prépara-
tion ou transformation exclut le gluten.

Ces contraintes alimentaires entraînent un certain coût 
dont une partie peut être remboursée.

Comment compenser le coût du 
régime alimentaire ?

Le malade coeliaque peut obtenir un remboursement 
forfaitaire de 38 euros par mois de l’assurance obliga-
toire mais à condition de respecter scrupuleusement les 
étapes de dépistage que sont la sérologie suivie d’une 
biopsie duodénale. Ce montant est alors versé auto-
matiquement et mensuellement au bénéficiaire pendant 
toute la durée de l’autorisation du médecin-conseil de la 
mutuelle dont dépend le patient.

Ce dernier devra fournir au médecin-conseil un formu-
laire de demande dûment complété ainsi qu’un rapport 
médical lequel doit produire les résultats d’une analyse 
de sang et d’une biopsie intestinale.

L’autorisation du médecin-conseil a une durée de vie de 
2 ans, période qui peut être prolongée sur demande. La 
demande de prolongation contiendra une déclaration 
d’un médecin que le régime alimentaire est strictement 
nécessaire et une déclaration solennelle du demandeur 
qu’il suit strictement ce régime alimentaire.

NaThalie WilbeaUx
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Quand Van Gogh 
revient au Borinage

Evénement majeur de Mons 2015, l’exposition « Van Gogh au Borinage » retrace le séjour 
du peintre dans le bassin minier entre 1878 et 1880, années déterminantes puisque c’est 

au cours de celles-ci que Vincent Van Goh décide de devenir artiste.
C’est, en effet, dans ce Borinage si peu glamour, que Van Gogh débute sa carrière 

artistique. Il y découvre des gens simples qu’il dessine et peint.

Van Gogh, marchand d’art

A 16 ans, 
Vincent Van 
Gogh quitte le 
domicile familial 
et devient ap-
prenti dans une 
filiale fondée 
par son oncle. 
Goupil & Co, à 
la Haye, est une 
firme internatio-
nale de vente 
de tableaux, 
dessins et re-
productions. Il 
en sera licencié 
7 ans plus tard 
suite à sa dé-
nonciation au-
près des clients 

de ce que l’art est traité comme un vulgaire produit, une 
marchandise. Il se sent, alors, une vocation spirituelle et 
religieuse. Soutenu par sa famille dans sa volonté de de-
venir pasteur, Vincent étudie la théologie à Amsterdam 
mais échouera aux examens. Il décide alors de partir 
vers le Borinage.

Van Gogh, évangéliste

C’est en 1878 que Vincent Van Gogh arrive dans le 
Borinage pour évangéliser les mineurs. El’ chireu, voilà 
comment était surnommé ce mystérieux personnage à 
la chevelure rousse faisant référence à la suie dont il se 
frottait le visage pour ressembler aux mineurs qu’il venait 
rencontrer. Il devient, en quelque sorte, un mineur parmi 
les mineurs et se montre solidaire des luttes contre le 
patronat. Cette implication ne lui vaut pas que des amis. 
S’il est apprécié des locaux, Vincent Van Gogh est loin 
de faire l’unanimité auprès des autorités protestantes qui 

finissent par le limoger. Le futur artiste prend très mal 
ce limogeage tout comme son père, lui-même pasteur. 
Il sera également en froid avec son frère, Théo, durant 
cette période. Ce sera pourtant ce dernier, soutien indé-
fectible, qui, face à l’échec de la mission apostolique de 
son frère, lui conseillera de se tourner vers l’expression 
artistique.

Les inspirations de Vincent

Jean-François Millet, artiste peintre réaliste du 19ème 

siècle particulièrement célèbre pour ses scènes cham-
pêtres et de la paysannerie lui-même influencé par Cour-
bet, l’inspire énormément et feront dire à certains qu’il a 
fait naître Vincent Van Gogh à la peinture.

L’exposition qui lui est consacrée dans le cadre de Mons 
2015 contrecarre, en quelque sorte, l’idée selon laquelle 
il était un génie spontané, tombé du ciel. Il se montre, 
à ses débuts, plutôt laborieux et copie tout ce qui lui 
tombe sous la main. Il écrit à son frère Théo « Il s’agit 
pour moi d’apprendre à bien dessiner, à être maître soit 
de mon crayon, soit de mon fusain, soit de mon pinceau, 
une fois cela obtenu je ferai de bonnes choses presque 
n’importe où, et le Borinage est tout aussi pittoresque 
que le vieux Venise, que l’Arabie, que la Bretagne, la 
Normandie, Picardie ou Brie ». Cela, il le prouvera dans 
maintes toiles ou dessins dont certains visibles jusqu’en 
mai dans le cadre de Mons 2015.

Nous ne saurons trop vous conseiller de visiter les expo-
sitions consacrées à l’artiste comme l’ont fait  certains 
de nos membres dans le cadre de deux visites organi-
sées par Josette Cotteaux.

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

« 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) 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 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, en-
suite, vers les jar-
dins de la Grange, 
posés sur les 
merveilleuses col-
lines d’Ellezelles, 
où Véronique, 
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 Jar-
dins 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 Jan 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 guidée. 
Pour clore la journée, retour vers Maastricht en bateau. 

« 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 pour une 
croisière sur la Meuse avec repas gastronomique, voici 
ce que nous vous proposons en cette veille d’été. 
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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 @

❑   Lessines, Herboriste :  ………… x 50€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 10 avril au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidées et entrées, le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

❑   Maastricht :  ………… x 60€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 20 avril au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidées et entrées, le repas (entrée, plat, dessert et 1 boisson)

❑   Escapade à Mosane :  ………… x 50€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er juin au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidées et entrées, 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.  

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 décou-
vrirez les installations de triage et de lavage du charbon, 
véritable 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 Grati-
né, mesclun de salade au vinaigre de cidre, compotée 
de pommes de Trembleur, Filet de volaille façon Cé-
sar Frank (champignons de Kanne et fine champagne), 
pommes grenailles aux herbes et légumes de saison. 
Et pour terminer le Véritable café liégeois, souvent imi-
té 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 tra-
vers de l’atelier et expliquera les différentes techniques, 
l’histoire, l’évolution et la transformation de ce site remar-
quable. Une démonstration de soufflage clôturera cette 
journée. 

Apéro-dînatoire chez Fediplus…..

Ce vendredi 29 mai, nous vous proposons un apéritif di-
natoire en nos locaux, rue Belliard. Ce sera l’occasion 
pour vous de rencontrer notre équipe, dont Messieurs 
Wuyts et Baeke, Directeur et Président de Fediplus.  Ils 
tiendront une mini conférence vous informant des der-
niers développements politiques concernant les pen-
sions.
En invité, Maître Brohée,  Licencié en Droit et en Notariat, 
développera les aspects touchant les donations. Le sujet 
sera les Droits de succession et droits de donation : simi-
litudes, différences et interactions.

Quand ? Le vendredi 29 mai à 18h30
Où ?  En nos locaux, 20 rue Belliard –  

1040 BRUXELLES.  
Paf ? Gratuit
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