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Nouvelles concertations sociales

Avec la création du Comité national des Pensions, une 
nouvelle forme de concertation sociale tripartite est ap-
parue entre patrons, syndicats et gouvernement en vue 
de réformer notre système de pension.
Au même moment, le Ministre de l’emploi et du travail 
lance une table ronde sur la réforme des carrières. Les 
syndicats refusent d’y participer car, selon eux, c’est le 
groupe des 10 (concertation bipartite entre patronat et 
syndicat) qui doit réfléchir à la question. Ils veulent ainsi 
garder la maîtrise des réformes socio-économiques. Fi-
nalement, le gouvernement a concédé au groupe des 10 
de faire des propositions en la matière pour novembre. 

Cet épisode n’est pas de très bon augure concernant le 
fonctionnement du Comité national des pensions. Les 
syndicats arriveront-ils à faire de la concertation à trois ? 
Nous réclamons depuis longtemps la participation des 
représentants des retraités à toute concertation sociale 
concernant la réforme des pensions. Jusqu’à présent 
cela, nous est refusé, même si une porte est (légèrement) 
entrouverte via une éventuelle participation au travail des 
commissions qui siègeront au sein du Comité national 
des pensions. 

Sur le fond, nous nous réjouissons que le gouverne-
ment décide enfin de s’attaquer à la réforme des car-
rières. 
Jusqu’à présent, il s’est attaché à réformer les pensions 
en commençant par postposer l’âge de la pension (67 
ans en 2030), en faisant reculer l’âge de la retraite an-
ticipée (62 ans et 42 années de carrière dès 2019) et 
en rendant moins accessibles les crédits-temps fin de 
carrière (60 ans en 2019) et les prépensions (62 ans et 
40 années de carrière). Bref, il s’agit d’allonger la du-
rée de la carrière. L’idée est de travailler plus longtemps 
pour mieux financer les retraites dans le futur et pour 
augmenter l’âge moyen de retrait du marché du travail, 
actuellement 60 ans. Certes, tout le monde ne travaille-
ra pas jusqu’à 67 ans mais beaucoup seront obligés de 
travailler plus tard.

La question qui se pose est de savoir dans quelles 
conditions nous devrons travailler. Nous vivons mieux 
et plus longtemps mais il est nécessaire d’améliorer les 
conditions de travail et ce, particulièrement, pour les per-
sonnes de plus de 45 ans. 

Nous devons moderniser le marché du travail. Un 
travailleur de plus de 45 ans ne doit plus être considéré 
comme un « boulet ». En vue de changer la situation 
dans l’entreprise, où les « cheveux gris » se font rares, 
il faut trouver des solutions innovantes. Dans ce cadre, 
une large concertation sociale entre patronat et syndicats 
est nécessaire. Nous ne vivons plus dans le même mar-
ché du travail. Les femmes sont arrivées massivement 
sur celui-ci, les structures familiales sont différentes, le 
mode de vie a changé, ... Une solution équilibrée doit 
être recherchée entre le souci d’un emploi de qualité et 
la flexibilité nécessaire dans l’entreprise. 

Dans la pratique, Kriss Peeters lance 4 thèmes de ré-
flexion :
|  La création d’un compte-carrière dans lequel on pour-
rait par exemple intégrer les congés qui n’auraient pas 
été pris. Cela servirait à diminuer son temps de travail 
en fin carrière ou à prendre sa pension plus tôt.

|  L’annualisation du temps de travail. Il n’y aurait plus un 
horaire semaine mais un volume d’heures par an pour 
plus de flexibilité dans l’entreprise.

|  La création d’un plan d’action pour les personnes de 
plus de 45 ans dans l’entreprise. 

|  La gestion du stress et du burnout qui explosent dans 
les entreprises.

Cette concertation sociale devrait aboutir à des propo-
sitions d’ici la fin de l’année. Selon nous, il est temps 
d’agir vite sinon la réforme des pensions sera inefficace 
et le taux d’emploi des personnes de plus 50 ans n’aug-
mentera pas. 

Edito

Michel WUYTS 
Directeur
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Un comité national des Pensions… sans les retraités !

Le Comité national des pensions voit le jour. Son installation et sa première réunion 
ont eu lieu ce mois de juin. La création de ce comité était prévue dans la déclaration 

gouvernementale du 10 octobre dernier. 

Quel sera son rôle ? 

Il s’agit d’un organe consultatif qui devra remettre des 
avis à la demande des ministres qui ont les pensions 
dans leurs compétences. Ce comité ne peut donc pas 
de sa propre initiative faire des propositions de réformes 
des pensions. Il réagit uniquement aux demandes du 
gouvernement. 

Pourquoi créer un tel comité ? 

Le gouvernement veut créer une nouvelle forme de 
concertation sociale dans le cadre de la réforme des 
pensions. Le comité procédera ainsi à un arbitrage so-
cial de certaines mesures décidées par le gouverne-
ment. D’habitude, la concertation sociale se fait entre 
les partenaires sociaux (employeurs/employés). Ici, c’est 
différent. Il s’agit d’une concertation sociale tripartite. On 
ajoute le gouvernement aux partenaires sociaux. Ainsi ce 
comité se compose de 24 membres au total dont :

|  8 représentent les intérêts des travailleurs, 
|  8 défendent les intérêts des employeurs,
|  8 représentent les autorités fédérales. 

Pas de retraités !

Comme on peut le constater, il n’y a pas de représentant 
des retraités. On veut donc réformer les pensions sans de-
mander l’avis de ces derniers. Nous ne dénions pas le droit 
aux représentants des syndicats et des employés de par-
ticiper à la réforme des pensions. C’est tout à fait logique 
dans la mesure où la carrière prestée est déterminante pour 
l’établissement des droits et le calcul de la pension. 
La question qui se pose, c’est pourquoi avoir délibé-
rément exclu les retraités ? Nous sentons bien la vo-
lonté du gouvernement de non seulement dominer ce 
comité mais au final d’imposer sa volonté et de déci-
der lui-même. Rappelons aussi que le comité n’est que 
« consultatif ». 

Ce nouveau comité ne porte pas préjudice aux comités 
de gestion de l’ONP (salariés), de l’Inasti (indépendant) 
et du secteur public. Non seulement ceux-ci sont main-
tenus mais, en plus, ils ont leurs représentants au sein 
du comité.

Quid du Conseil consultatif fédéral 
des ainés (CCFA) ?

Rappelons que Fediplus préside la commission pension 
du CCFA. A la différence du nouveau comité national des 
pensions, nous pouvons rendre des avis de notre propre 
initiative et le ministre des pensions doit justifier sa posi-
tion s’il ne nous suit pas. Nous ne comprenons pas que 
dans un cadre de réformes profondes des systèmes des 
pensions, les principaux intéressés ne soient pas consul-
tés. Demain, lorsque vous prendrez votre pension, vous 
serez impacté par la réforme des pensions. Notre asso-
ciation ainsi que le CCFA doivent pouvoir faire entendre 
leurs voix. 

Autonomie de fonctionnement

Le comité aura une certaine autonomie de fonctionne-
ment et pourra créer des commissions avec des com-
pétences bien établies en vue de traiter certains sujets 
en particulier. C’est dans le travail en commission que 
nous pourrons nous faire entendre. Cependant lorsqu’il 
décide de la création d’une telle commission, le Comité 
doit se prononcer à la majorité des deux tiers. Il ne sera 
donc pas évident de participer au travail en commission. 
Il est déjà décidé de créer une commission qui analyse 
les questions qui concernent les pensions du secteur 
public. Ceci démontre que la réforme des pensions tou-
chera en premier lieu les pensions du secteur public et 
l’on peut s’attendre à un alignement vers le bas c’est-à-
dire vers une équivalence à la pension des salariés.

Sujets prioritaires

Outre la pension du secteur public, les dossiers confiés 
au comité le seront uniquement par le gouvernement sur 
base de l’accord du 10 octobre 2014. Ainsi, les deux 
premiers sujets traités sont la pension à temps partiel et 
la problématique des métiers lourds et ceci très certai-
nement dans le cadre de l’introduction d’un système de 
pension à point. 

La commission 2020-2040 de réforme des pensions 
vient de rendre un avis sur ces 2 problématiques. 
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Un comité national des Pensions… sans les retraités !

La pension à temps partiel

De quoi s’agit-il ? 

Principe
On part avant l’âge légal tout en continuant à travailler. 
Cette nouvelle possibilité est introduite parce que l’on 
postpose l’âge de la pension à 67 ans. 
Cependant, si l’on opte pour la pension à temps partiel, 
on subira un malus. La pension prise avant l’âge légal sera 
donc diminuée. On parle de « corrections actuarielles ». 
La commission 2020-2040 propose une correction de 
100%. Ainsi, le montant de la pension partielle sera dimi-
nué de façon à ne pas percevoir plus de pension lorsque 
l’on la prend plus tôt. En contrepartie, cette pension sera 
entièrement cumulable avec les revenus du travail. 

Droits de pension supplémentaires ? 
Me constituerai-je encore des droits à la pension pour la 
partie toujours prestée ? Le principe est le suivant : plus 
grande est la part de la pension prise, plus limitée est la 
part de la pension supplémentaire que je peux me consti-
tuer. Ainsi, si je prends une retraite anticipée à 100%, je 
ne me constitue aucun droit de pension supplémentaire. 

Quand peut-on prendre sa retraite à temps partiel ? 
La commission propose de prendre la pension à temps 
partiel à partir de l’âge de la retraite anticipée ou 2 an-
nées avant celle-ci.

Plus de crédit-temps et de prépension (RCC)
Attention, l’introduction de cette nouvelle possibilité re-
met clairement en cause les systèmes de crédit-temps 
fin de carrière ainsi que le régime de chômage avec com-
plément d’entreprise (RCC). Ceux-ci seraient amenés à 
disparaître à terme. Or ces systèmes sont plus avanta-
geux surtout au niveau du calcul de la pension. Dans 
nombre de cas, le crédit-temps n’a qu’un impact limité 
sur le calcul de la pension. Ce ne sera pas identique avec 
le système de pension à temps partiel où un malus est 
directement introduit. 

Quid de la pension anticipée ? 
Actuellement, il existe un système de pension anticipée 
qui permet de prendre sa retraite avant 65 ans dès que 
l’on remplit les conditions d’âge et de carrière. Ces condi-
tions sont évolutives dans le temps. Dans ce système, il 
n’y a pas de malus. La pension est calculée en fonction 
de la carrière prestée. La carrière est simplement plus 
courte et par conséquent, la pension est moindre. 
Avec l’introduction d’un système de retraite à temps 
partiel, on pourra toujours prendre une retraite anticipée 
totale mais l’on mettra aussi en place un système de ma-
lus. Prendre une retraite anticipée sera donc pénalisé.

La problématique des métiers pénibles

La commission de réformes des pensions 2020-2040 ne 
définit pas la notion de métiers pénibles. Ce sont les par-
tenaires sociaux qui devront la définir. 
Les deux principes directeurs de la réforme sont les sui-
vants : 

|  Si vous exercez un métier lourd et que vous décidez de 
prendre une pension à temps partiel, vous serez moins 
pénalisé au niveau du malus.

|  Dans le cadre d’un système de pension à point, une 
année exercée avec un métier lourd rapportera plus de 
points au niveau de la pension. Ainsi cette dernière sera 
plus élevée.

Exercer un métier lourd ne permettra donc pas nécessai-
rement de partir plus tôt à la pension mais sera « récom-
pensé » par une pension plus élevée. 
Il faut encore définir les critères qui permettront de quali-
fier un métier de pénible. Cette tâche ne sera pas aisée. 

En conclusion, que cela soit pour la pension à temps 
partiel ou les métiers lourds, beaucoup d’interroga-
tions et de questions persistent. Il faut approfondir 
ces nouveaux systèmes et bien mesurer les consé-
quences positives et négatives pour les citoyens 
avant de les implémenter. 

Outre la création, du Comité National Pension, le gou-
vernement a mis en place un centre d’expertise et un 
conseil académique. 

Le Centre d’Expertise regroupe toutes les connais-
sances, en matière de pension, disponibles auprès des 
différentes administrations. Il fournira une assistance 
technique pour l’évaluation et la mise en œuvre concrète 
de la réforme des pensions.

Un comité d’accompagnement sera chargé de centrali-
ser la connaissance en matière de pension. 

Le Conseil académique a pour mission de fournir au 
ministre compétent en matière de pension un avis scien-
tifique étayé sur toutes les propositions en matière de 
pension, soit d’initiative soit à la demande de celui-ci.
Le Conseil est composé de maximum 12 membres et 
prend le relais de la Commission de réforme des pen-
sions 2020-2040. Les membres sont choisis pour leur 
expertise scientifique en matière de pension et sont dé-
signés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Michel WUYTS
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Actualités sociales et fiscales 

Agents statutaires

Bonification de temps pour certains 
diplômes

Dans le secteur public, les années d’études peuvent être 
prises en compte pour le calcul de la carrière en cas de 
retraite anticipée et pour le calcul de la pension lorsque 
le diplôme était nécessaire pour la fonction, la promotion 
ou le recrutement.

A partir du 1er janvier 2016, une élimination progressive 
des années d’études sera appliquée dans le calcul de la 
carrière en cas de pension anticipée. La mesure, pu-
bliée dans la loi du 28 avril 2015, M.B. du 13 mai 2015, 
ne vise actuellement pas l’élimination dans le calcul de 
la pension.

Si la durée des études est de plus de 2 ans et de moins 
de 4 ans, l’élimination est de 5 mois par année civile 
jusqu’au 31 décembre 2023. Si la durée des études est 
de 2 ans ou moins, l’élimination est de 4 mois par année 
civile jusqu’au 31 décembre 2021. 

L’élimination est de 6 mois par année civile, si la durée 
des études est de 4 ans ou plus. La suppression est 
totale pour les pensions qui prennent cours à partir du 
1er janvier 2030.

Une garantie a, toutefois, été insérée dans la loi :

|  Elle permet aux personnes, qui ont atteint l’âge de 55 
ans ou plus en 2016, de ne pas être obligées de tra-
vailler, plus d’un, de 2 ou 3 années supplémentaires 
par rapport à la date à laquelle elles pouvaient partir à 
la retraite anticipée sur base de la législation en vigueur 
au 31 décembre 2015.

|  Elle s’applique aux personnes qui, au cours d’une an-
née civile déterminée : 
- remplissent les conditions pour bénéficier de la re-

traite anticipée mais décident de poursuivre leur 
carrière. La durée de la réduction est celle applicable 
aux pensions qui prennent cours dans la même an-
née, quelle que soit la date ultérieure de la mise 
à la pension.

- remplissent les conditions d’âge et de durée de 
services en décembre. La durée de la réduction 
est celle applicable aux pensions qui prennent cours 
dans la même année alors que la pension ne prend 
cours qu’au 1er janvier de l’année suivante.

Exemple : Monsieur X, né le 15 mai 1957, a 59 ans en 
2016. Au 1er juin 2016, il comptera 33 ans de services 
effectifs. Il a la possibilité de bonifier 4 années d’études. 
Total 33+4 = 37 ans de carrière.
Or en 2016, il faudra 62 ans et 40 ans de services ad-
missibles pour la retraite anticipée.
 
Il aura 62 ans et 40 ans de carrière en 2019, bonification 
pour diplôme comprise. Cependant à partir du 1er janvier 
2016, la bonification est réduite, dans son cas, de 6 mois 
par année (48– 24= 24 mois). Il ne remplit donc plus les 
conditions pour la retraite anticipée (40 ans – 2 de boni-
fication= 38 ans).
La garantie prévue lui permet, néanmoins, de partir à la 
retraite anticipée 1 an plus tard (au 1er juin 2020). 

Des mesures transitoires sont prévues afin d’éviter la 
réduction de la bonification pour diplôme aux personnes 
qui :  

|  au 1er janvier 2015 se trouvaient, à leur demande, dans 
une position de disponibilité préalable à la retraite ou 
dans une situation analogue ou

|  ont introduit une demande approuvée par l’employeur 
avant le 1er janvier 2015 pour être placées avant le 2 
septembre 2015 en disponibilité ou dans une situation 
similaire ou

|  auraient pu être placées en disponibilité ou dans une 
situation similaire, au plus tard le 1er janvier 2015, si elles 
avaient introduit la demande mais ont continué à tra-
vailler.

Un arrêté royal devra encore publier la liste des situations 
admissibles.
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L’âge de la pension

Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets 
de loi, en application de l’accord de gouvernement. Ils 
concernent : 

Le relèvement de l’âge légal de la pension 
de retraite

L’âge légal de la pension passera de 65 ans, actuelle-
ment, à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030 afin de 
garantir le système des pensions à moyen et long terme.  

La poursuite de la réforme de la pension 
anticipée

L’âge auquel on peut prendre sa retraite anticipée est 
porté de 62 ans en 2016 à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans 
en 2018. La condition de carrière augmente à 41 années 
en 2017, 2018 et à 42 années en 2019 ou à 44 années 
pour les exceptions carrière longue, afin de prendre sa 
pension à 60 ans et à 43 ans pour prendre sa pension 
à 61 ans.

La poursuite de la réforme de la pension 
de survie

On assiste à une augmentation progressive de l’âge au-
quel le conjoint survivant peut prétendre à une pension 
de survie. Depuis le 1er janvier 2015, il est relevé progres-
sivement à 45,5 ans en 2016 pour atteindre 50 ans en 
2025. Cet âge passera de 50 ans à 55 ans en 2030. 
Les bénéficiaires qui n’atteignent pas l’âge minimum au 
moment du décès de leur conjoint, auront droit à l’allo-
cation de transition, déjà en vigueur depuis le 1er janvier 
2015, dans les trois régimes légaux de pension (salariés, 
indépendants et fonctionnaires).

La pension minimum carrière mixte

Comme annoncé dans notre précédente revue, l’aug-
mentation de la pension minimum a eu lieu, en juin 2015, 
pour les pensionnés en cas de carrière mixte (salarié et 
indépendant) pour la porter au niveau du minimum ac-
cordé aux salariés ayant une carrière complète.

L’augmentation concerne la partie de la carrière pres-
tée comme salarié. Le minimum accordé au taux d’iso-
lé passe de 954,36 € à 1.123,34 € par mois, soit une 
augmentation de 169 € maximum et au taux ménage 
de 1.262,73 € à 1.403,73 € par mois, soit une augmen-
tation de 141 € maximum.

Une seconde augmentation est prévue en septembre de 
28 € et de 22 € maximum pour chaque régime.

Godelieve PaTa



R
EV

U
E 

D
’I

N
FO

R
M

AT
IO

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

8

Motivation du licenciement 

La motivation du licenciement est prévue dans une convention collective  
du travail, la CCT n° 109 conclue au sein du Conseil national du travail, en vigueur 

depuis le 1er avril 2014. 

La CCT 109 prévoit d’une part, une procédure par la-
quelle le travailleur peut demander à son employeur 
de lui communiquer les motifs de son licenciement et, 
d’autre part, une sanction pour l’employeur qui ne ré-
pond pas à la demande.

Cette convention introduit la notion de licenciement ma-
nifestement déraisonnable pour les contrats à durée in-
déterminée. Elle remplace l’ancienne notion de licencie-
ment abusif.

L’initiative de la motivation appartient au travailleur car 
l’employeur n’est pas obligé de motiver chaque licencie-
ment  sauf si le travailleur en fait la demande.

Il peut de son propre gré communiquer, soit oralement 
ou par écrit (procédure officielle), les motifs du licencie-
ment,  sans attendre la demande émanant du travailleur. 
Si le travailleur ne le demande pas, cela ne dégage pas 
l’employeur de son obligation de le mentionner dans le 
formulaire C4 de licenciement.

La procédure suivante est prévue de part et d’autre du 
travailleur et de l’employeur. Le travailleur doit adresser 
sa demande par lettre recommandée à l’employeur, dans 
un délai de deux mois après la fin du contrat de travail 
ou dans un délai de six mois après la notification du pré-
avis si le contrat de travail a pris fin moyennant prestation 
d’un préavis, sans pouvoir dépasser deux mois après la 
fin du contrat de travail.

L’employeur qui reçoit une demande qui respecte la pro-
cédure doit y répondre aussi par lettre recommandée, 
dans un délai de deux mois de sa réception, cachet de 
la poste faisant foi.

Une exception est prévue lorsque l’employeur a déjà, de 
son propre gré, motivé le licenciement par écrit. Il n’est 
pas tenu de répondre à la demande du travailleur, pour 
autant que les informations fournies contiennent des 
éléments qui permettent au travailleur de connaître les 
motifs concrets de son licenciement. L’employeur a déjà 
respecté son obligation et le travailleur ne peut exiger 
qu’il le mette à nouveau sur papier.

Une motivation orale ne suffit pas pour dispenser l’em-
ployeur de répondre à la demande du travailleur.

L’employeur qui ne respecte pas cette obligation est re-
devable au travailleur d’une amende civile forfaitaire qui 
correspond à deux semaines de rémunération.

L’ONEM a le droit de demander les raisons du licencie-
ment  et si l’employeur a déjà, en dehors de la procédure 
obligatoire de la CCT n° 109, communiqué le motif du 
licenciement, l’ONEM ne peut pas demander le docu-
ment mentionnant la motivation du licenciement. 

Godelieve PaTa
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Que coûte le séjour  
dans une maison de repos ?

Le jour viendra peut-être où vous aurez besoin de soins et que vous ne 
serez plus en mesure de vous occuper vous-même de l’entretien de votre 

maison. Le déménagement vers une maison de repos s’imposera alors.

Que coûte le séjour dans un tel établissement ? La pen-
sion y suffira-t-elle ? Beaucoup de seniors se posent 
cette question. 

Ma pension suffira-t-elle ?

Dans la plupart des cas, une pension légale moyenne ne 
suffira pas pour payer tous les frais. Il faudra faire appel 
à son épargne. 

Si nous partons de l’hypothèse que nous resterons dans 
la maison de repos pendant quelque 10 ans, il faudra 
mettre 100 euros par mois de côté durant les 27 der-
nières années!

Un mois dans une maison de repos coûte, en effet, 1291 
euros à Bruxelles (gérée par le CPAS) ou 1657 dans 
le privé. En Wallonie, il nous en coûtera 1160,7 euros 
(CPAS) jusque 1291 (privé) alors qu’en Flandre, une mai-
son de retraite coûte environ 1457 euros. Les différences 
sont surtout dues à la législation régionale. Ces mon-
tants sont des moyennes. Des montants de 1800 euros 
ne sont pas exceptionnels.

La confrontation avec la pension légale donne le résul-
tat suivant: la moyenne de toutes les pensions payées 
(secteur privé) se situe autour de 1100 euros, avec une 
moyenne actuelle de 1450 euros. Selon le cas, la pen-
sion est à peine ou pas du tout suffisante pour financer 
la maison de repos.

Le prix journalier…

De grandes différences existent en ce qui a trait au coût 
journalier même si tout ne peut être facturé au « client ». 
Toute augmentation tarifaire doit être soumise à l’appro-
bation du ministre de l’Economie: il s’agit du loyer en tant 
que tel, des repas, de l’entretien, du linge, en somme 
tout ce qui touche aux services rendus par le home. 

Certains frais sont parfois compris dans le prix journalier 
dans telle maison de repos mais sont facturés séparé-
ment dans d’autres: pensons à l’abonnement télé, lo-
cation d’un frigo, téléphone fixe, internet, produits phar-
maceutiques, nourriture en dehors des repas. La Région 
détermine si certains frais doivent être compris dans le 
prix journalier ou pas. 

Ajoutons que suite à une plainte d’une maison de repos 
wallonne, le tribunal se penche à l’heure actuelle sur le 
problème de la non-application de la TVA par les mai-
sons de repos. Il dépendra du jugement que le séjour et 
les frais supplémentaires soient soumis à la TVA. En cas 
de réponse positive, laquelle sera-t-elle ? Il est question 
de l’application du taux de 6% mais un taux de 12 est 
également envisageable. Attendons le jugement !

Prévoir

Un séjour dans une maison de repos a une durée 
moyenne de trois ans. Tenant compte de notre calcul 
pension, il faudra prévoir environ 350 euros de plus en 
Flandre et 180 à Bruxelles, tandis que la pension suffira 
en Wallonie. Chaque cas est toutefois différent. 

Un tel séjour de trois ans demandera donc une épargne 
de 100 euros par mois durant 3 à 5 ans à Bruxelles, et 
de 5 à 10 ans en Flandre. 

On constate ces derniers temps que de plus en plus de 
maisons de repos font partie d’un groupe, et ce afin de 
diminuer les frais et de travailler de façon plus efficace. 
Les maisons de repos font d’ailleurs de plus en plus l’ob-
jet d’exploitations commerciales afin de mieux affronter 
la concurrence des maisons de repos constituées en 
asbl ou dépendantes des CPAS. Le service rendu à la 
« clientèle » en subira-t-il les conséquences? 

PeTer vernierS
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Les femmes et  
le gouvernement Michel

Même s’il ne cible pas spécifiquement les femmes, le gouvernement Michel a décidé 
d’un certain nombre de mesures qui ne manqueront pas d’avoir un impact particulier sur 

celles-ci. Il en va ainsi de la réduction de l’allocation de revenu garanti.

L’allocation de revenu garanti

L’allocation de revenu garanti correspond à un montant 
versé par l’ONEM, lequel est perçu par des personnes 
qui occupent un emploi à temps partiel. L’objectif premier 
était de rendre le revenu plus attrayant que le chômage 
et de favoriser le choix d’un emploi même à temps ré-
duit. Lorsqu’un chômeur retrouve du travail, ce n’est pas 
toujours à temps plein. Son salaire à temps partiel peut 
donc être inférieur à l’allocation de chômage qu’il perce-
vait. Pour compenser ce manque à gagner, il bénéficie, 
dans certaines conditions, d’un complément de revenu. 
Cette allocation de garantie de revenu vise à garantir un 
revenu global au moins égal à l’allocation de chômage.

Le gouvernement Michel, s’il n’a pas supprimé cet avan-
tage, en a toutefois réduit la portée en diminuant le pla-
fond de salaire y donnant droit, en réduisant son montant 
pour les cohabitants et, enfin, en réduisant l’allocation 
de moitié dès 2017. Un travailleur à mi-temps avec un 
salaire brut de 800 € par mois perdrait 284,64 € après 
deux ans1. Or, sur 38 838 travailleurs bénéficiant de cette 
allocation, 29 413 sont des femmes.

D’autres mesures sont pointées du doigt. Elles 
concernent notamment le relèvement de l’âge légal de la 
pension ou la réforme des crédit-temps.

L’âge légal de la pension

Porté à 67 ans en 2025, l’âge légal de la pension se-
rait particulièrement préjudiciable aux femmes dans la 
mesure où la plupart ont des carrières plus courtes et 
ne pourront bénéficier de retraite anticipée. Celle-ci est, 
désormais, accessible à l’âge de 63 ans après 42 an-
nées de carrière. En Belgique, la carrière moyenne des 
femmes est de 34 ans. Il est donc plus que probable que 
les femmes devront massivement rester sur le marché 
du travail jusqu’à 67 ans.

Les crédit-temps réformés

Le fédéral a décidé d’en finir avec l’indemnisation des 
crédit-temps sans motif, lesquels ne seront plus pris en 
considération pour le calcul de la pension. S’en sera 
donc terminé de l’assimilation. Le gouvernement a aus-
si pris la décision de reculer de cinq ans l’âge du cré-
dit-temps fin de carrière. A nouveau, ce sont les femmes 
qui sont le plus demandeuses de ce type d’avantages 
afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Le ministre fédéral de l’Emploi, Kris Peeters, avance l’idée 
d’un compte carrière par lequel les travailleurs pourraient 
anticiper leurs droits en matière de crédit-temps ou d’in-
terruption de carrière. On supprime, en quelque sorte, ce 
que l’on réintroduit sous une forme nouvelle d’un autre 
côté. Les négociations sont en cours sur ce point et à 
l’heure de publier cet article nous n’avons pas d’autres 
informations. La finalisation des accords attendus ne de-
vraient pas intervenir avant cet automne.

naThalie WilbeaUx

1  In La Libre Belgique, 18-19 octobre 2014, page 8.
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EXPERTISE RECONNUE
ET SOLIDITÉ DÉMONTRÉE
UNE BANQUE PRIVÉE 
EN PLEINE CROISSANCE

A N V E R S  B R U X E L L E S  H A S S E LT  L I È G E  M E I S E  N A M U R  S I N T- M A RT E N S - L AT E M  WA R E G E M
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Envers de l’absentéisme :  
le présentéisme

Le plus souvent ignoré des entreprises, Il semblerait que le présentéisme gagne du terrain dans 
le monde du travail. De quoi parlons-nous ? Depuis quelques années, une présence excessive 
au travail prend de l’ampleur : les horaires sont à rallonge, on se rend au travail même malade 

avec, parfois, l’idée sous-jacente que la valeur du travail dépend du nombre d’heures que l’on y 
consacre. D’autres facteurs expliquent sans doute ce phénomène telle que la crainte de perdre 

son emploi, crainte favorisée par le climat de crise. L’absent pourrait être celui qu’on évincera à la 
première occasion.

Un phénomène chiffré

Eurofound, un service d’étude de la commission euro-
péenne, a réalisé une enquête en 2010 laquelle a révélé 
que 45% des Belges vont travailler même lorsqu’ils sont 
malades. La moyenne européenne est nettement en 
deçà en atteignant 35%. Une comparaison plus globale 
entre pays du lien taux de productivité et temps passé 
au travail permet de constater que la Norvège a un taux 
de productivité par travailleur parmi les plus élevés au 
monde pour un temps de travail effectif parmi les moins 
élevés. Inversement, le Japon présente un taux de pro-
ductivité très faible alors que les Japonais passent énor-
mément de temps sur leur lieu de travail.

Facture salée

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, selon des 
experts qui se sont penchés sur ce phénomène, le surin-
vestissement professionnel n’est favorable ni pour l’em-
ployé ni pour l’employeur. Un salarié trop présent risque 
d’être nettement moins efficace, épuisé par des horaires 
trop lourds, une concentration qui faiblit et une démo-
tivation croissante. S’il s’avère moins concentré, l’em-
ployé effectuera un travail de moindre qualité qui devra 
peut-être être recommencé. Il fera ainsi, au final, perdre 
du temps à son employeur. Physiquement présent au 
travail, le travailleur est absent psychologiquement. Le 
risque est aussi alors de sombrer dans la dépression ou 
le burn-out. Survient alors un moment où le travailleur 
devra s’absenter parce qu’il a dépassé ses limites. On 
en arrive, dès lors, à des coûts indirects du présentisme 
bien plus élevés que les coûts directs.

Selon des études américaines, 60% des coûts du stress 
seraient imputables au présentéisme et 40% à l’absen-
téisme.

Motifs invoqués

Parmi les motifs les plus souvent invoqués par les pré-
sentéistes, viennent en tête le trop plein de travail et le 
manque de personnel à qui confier ses tâches. Viennent 
ensuite le désir d’accumuler ses congés puis la peur 
d’être sanctionné pour avoir pris des congés de maladie. 
Enfin, ils invoquent la loyauté envers l’entreprise.

On observe davantage de personnes souffrant de pré-
sentéisme dans les services administratifs, les banques 
et les compagnies d’assurance que dans les PME.

Des risques accrus d’accidents du 
travail

Pour ceux qui exercent un métier exigeant une grande 
attention, le risque d’accident du travail a une propen-
sion à augmenter avec le présentéisme. Un manque de 
vigilance, de concentration parce que l’on ne se sent pas 
en possession de tous ses moyens peut être fatale dans 
certains secteurs.

Des études démontrent également que les présentéistes 
présentent plus de risques de souffrir de crises car-
diaques ou d’autres problèmes de santé mentale dans la 
mesure où le travailleur a besoin de ce congé de maladie 
pour guérir.

Suis-je atteint de présentéisme ?

Les symptômes suivants peuvent aider à détecter le 
présentéisme : perte de concentration, de mémoire et 
d’attention (oublis, erreurs), diminution du rythme de tra-
vail, sentiment de fatigue intense au travail, problèmes 
de ponctualité, relations difficiles avec les collègues, irri-
tabilité, isolement, diminution de la qualité des services.

naThalie WilbeaUx
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En bref

Indexation des salaires : pas avant 
2019 ?

L’indexation des salaires n’est pas pour demain ! Selon 
les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, le 
franchissement de l’indice-pivot, servant de déclencheur 
à l’indexation des salaires, des allocations sociales et 
des loyers ne devrait se produire ni en 2015 ni en 2016. 
Le prochain dépassement de l’indice pivot ne se produi-
rait donc pas avant 2017. Mais c’est sans compter la 
décision du gouvernement Michel de procéder au saut 
d’index. L’indice santé restera bloqué à son niveau de 
mars 2015 et le restera jusqu’au moment où une éco-
nomie de 2% sur les salaires et allocations aura été réa-
lisée par les employeurs et l’Etat. L’indice santé pourra, 
dès lors, reprendre une évolution normale et déclencher 
une indexation qui ne devrait logiquement pas intervenir 
avant 2018 voire 2019.

D’après les estimations d’Acerta, toutefois, les 400 000 
employés de la Commission paritaire 200 (autrefois 218) 
devraient voir leur salaire augmenter de 0,46% en janvier 
2016. L’explication se trouve dans l’indice santé lissé 
soit un indice moyen sur quatre mois. Afin de réaliser un 
saut d’index de 2%, l’indice santé lissé est temporaire-
ment bloqué à 100,66 (niveau de mars 2015). On intro-
duit à ce moment un indice de référence égal à l’indice 
santé lissé moins 2%. La période de blocage ne prendra 
fin que lorsque l’indice de référence atteindra 100,66.

Les plus de 55 ans à la Côte

Faisant suite à une étude commandée par la Province 
de Flandre Occidentale, il apparaît que près de la moitié 
des habitants de la Côte seront âgés de plus de 56 ans 
d’ici 2030. Ils représentent, aujourd’hui, 43% dont un 
quart a plus de 65 ans. Par ailleurs, 40% des immeubles 
de la Côte sont des secondes résidences. 

L’étude a, également, posé le constat que l’offre de lo-
gements n’était pas adaptée à la perte de mobilité des 
habitants âgés lesquels vivent souvent seuls et isolés. 
La Province a, dès lors, décidé de mettre en place un 
« Master plan pour la politique des aînés » afin de faire 
face à ce défi du vieillissement.

Travailleurs âgés plus souvent 
absents

Partena et l’Union wallonne des entreprises ont mené 
une enquête sur l’absentéisme des travailleurs de plus 
de 55 ans en Région wallonne. Cette étude démontre 
que ces derniers seraient six fois plus souvent absents 
pour cause de maladie que leurs homologues de moins 
de 25 ans. Le nombre moyen de jours d’absence est 
de 47 jours annuels pour les premiers et 8 pour les se-
conds. Le nombre de jours prestés par année de travail a 
tendance à baisser avec l’âge puisque l’on passe de 211
 jours chez les moins de 25 ans, à 191 jours entre 45 et 
54 ans, et 161 jours pour les plus de 55 ans.

Santé subjective

La santé subjective est l’appréciation par un individu de 
son propre état de santé. Selon une enquête de santé de 
l’institut scientifique de santé publique, 78% de la popu-
lation belge (de 15 ans et plus) qualifie son état de santé 
de bon à très bon. Ce chiffre se réduit avec l’âge : alors 
que chez les 15-24 ans, 93% estiment être en bonne 
santé, ils ne sont plus que 57% chez les 75 ans et plus. 
Cette appréciation subjective de l’état de santé adopte 
un prisme genre puisqu’elle est moins favorable chez les 
femmes que chez les hommes avec, respectivement, 
23,6% et 20,4%.
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Nous avons lu pour vous

Vieillir en philosophie,  
François Galichet, éditions Odile 
Jacob, 2015

Que signifie être autonome ? Mener une vie digne ? Être 
en bonne santé ? Comment être un citoyen actif alors 
que l’on ne travaille plus ? 
Voilà quelques-unes des interrogations auxquelles nous 
invite cet ouvrage de philosophie pour tous. À travers 
ces questions (et bien d’autres) se dessine une nouvelle 
façon, à la fois ludique et philosophique, d’envisager la 
vie, le temps qui passe, la vieillesse. 
Dans ce livre, François Galichet nous montre avec talent 
que la philosophie peut apporter des réponses aux diffé-
rentes étapes de la vie que chacun de nous doit traver-
ser. Non seulement elle nous aide à bien vivre, mais elle 
nous permet de bien vieillir.
Dessins d’humour, bandes dessinées, portrait chinois, 
chansons et fictions, poèmes et tableaux, images publi-
citaires viennent illustrer la lecture et sont l’occasion pour 
le lecteur de réfléchir à sa situation, seul, en famille ou 
avec des amis. La retraite n’est plus une étape de la vie 
qu’il faut absolument réussir, mais l’occasion de penser 
mieux et différemment.

Dans cet ouvrage, l’auteur, philosophe, prolonge les 
échanges initiés sur son site entre des personnes d’âges 
différents qui ont réfléchi ensemble sur la vieillesse. 
Au-delà d’une réflexion philosophique, il propose des 
activités interactives sur un destin que nous partageons 
tous.

Un livre pas comme les 
autres, interactif et vi-
vant, 
qui transforme chacun 
de nous en lecteur-phi-
losophe !

François Galichet est 
philosophe. Ancien 
élève de l’École 
normale supérieure, 
agrégé de philosophie, 
docteur d’État, 
il est professeur émérite 
à l’université de Stras-
bourg.

SEX AND SIXTY.  
Un avenir pour l’intimité amoureuse,  
Marie De HENNEZEL, Editions 
Robert Laffont, 2015  

Ce n’est pas parce 
que l’on vieillit que l’on 
doit se sentir moins 
désirable...

Marie de Hennezel 
aborde dans ce livre 
la question encore ta-
boue de la sexualité 
des seniors. Observant 
une juste mesure entre 
pudeur et impudeur, 
elle sonde le mystère 
et la profondeur de la 
vie amoureuse dans 
ce nouveau chapitre 
de la vie. Elle a interro-
gé des spécialistes de 
ces questions comme 
François Parpaix, mé-
decin sexologue, psy-
chothérapeute et thé-
rapeute de couple. Elle a aussi obtenu les témoignages 
de nombreux seniors seuls ou en couple, anonymes ou 
non. Ils veulent faire évoluer le regard que les vieux eux-
mêmes portent sur leur sexualité et le regard que la so-
ciété porte sur eux. Au fil de ses rencontres, de ses lec-
tures, de sa propre réflexion, et même de ses incursions 
sur des terres lointaines, comme celles du tantrisme ou 
des arts d’aimer de l’Orient, elle invite le lecteur à un 
voyage au coeur d’un territoire méconnu. Sérieux, do-
cumenté, posé à l’opposé du titre un rien provocateur.

Psychologue, psychothérapeute, Marie de Hennezel a 
travaillé dix ans au sein d’une équipe de soins palliatifs 
à l’institut mutualiste Montsouris, à Paris. Elle donne des 
conférences et participe à des séminaires de formation 
à l’accompagnement de la fin de vie, en France et en 
Europe. Elle a publié, chez Robert Laffont, La Mort in-
time (1995, préfacé par le président François Mitterrand), 
L’Art de mourir (en collaboration avec Jean-Yves Leloup, 
1997), Nous ne nous sommes pas dit au revoir (2000), 
Le Souci de l’autre (2004), La chaleur du cœur empêche 
nos corps de rouiller (2008), Nous voulons tous mou-
rir dans la dignité (2013) et J’ai choisi de me battre, j’ai 
choisi de guérir (avec Claude Pinault, 2014).
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Nous avons lu pour vous

La vieillesse n’est pas une maladie.  
Alzheimer, un diagnostic bien commode,  
Alain Jean, Albin Michel, 2015

Cet ouvrage aborde les sujets du vieillissement et de la 
maladie d’Alzheimer en questionnant la vision que l’on 
en a. Vieillir, ce n’est pas seulement un phénomène phy-
sique, c’est aussi un changement de statut social. En ef-
fet le regard que notre société porte au vieillissement en 
conditionne plusieurs aspects. Et si « Alzheimer » n’exis-
tait pas ? La maladie d’Alzheimer a été identifiée comme 
telle pour les cas précoces, puis à partir des années 
1970, le diagnostic a été étendu à pratiquement tout 
ce qu’on appelait autrefois sénilité si bien qu’on parle 
aujourd’hui d’épidémie. Mais qu’est-ce qu’une maladie 
qu’on n’arrive pas à décrire, ni à circonscrire puisque les 
lésions supposées en être la cause se retrouvent chez 
des patients qui ont « toute leur tête » alors que des pa-
tients sont atteints, mais sans lésions. Il y a toujours eu 
des vieillards qu’on disait « gâteux ». Mais il y a infiniment 
plus de gens très âgées dont beaucoup ont un réel défi-
cit cognitif qui relève du vieillissement cérébral.

Alain Jean écrit « l’objectif de tout ce livre consiste, en 
effet, à s’interroger sur la réalité de la « maladie » d’Alzhei-
mer. Et si, pour finir, elle n’existait pas ? Et si, pour aller 
à contre-courant de l’opinion moyenne, y compris médi-
cale, les choses étaient loin d’être si solidement établies ? 
Comme on veut, à toute force, nous le faire croire ».

Alors qu’on a longtemps parlé de sénilité, l’augmentation 
de l’espérance de vie et la place de plus en plus pré-
pondérante de la science et de la médecine ont changé 
le regard porté sur les personnes âgées souffrant d’un 
déficit cognitif lié au vieillissement cérébral. Ce « chan-
gement de regard » s’accompagne d’une augmentation 
du nombre de malades Alzheimer. L’étiquette Alzheimer 
est une façon de les exclure au lieu de les intégrer, de 
mettre un nom sur l’horreur qu’inspire le vieillissement 
dans notre société. Et ce regard chargé de dégoût ou de 
pitié et qui les couvre de honte contribue à aggraver la 
perte de leur estime de soi et de leurs capacités.

Or dans son ouvrage, Alain Jean, médecin généraliste 
et gériatre, affirme que « poser l’étiquette « Alzheimer » 
sur une personne ne fait qu’exprimer l’horreur qu’inspire 
le vieillissement à une société qui se croit éternellement 
jeune. Et à en exclure une partie de la population. »

Avec une très profonde empathie, il fait percevoir au lec-
teur ce que ces personnes très âgées ressentent et pour 
qui le présent, et le passé se mêlent, l’oubli pouvant être 
réparateur. Il pose également une question : à force de 
vouloir maîtriser à tout prix la vieillesse et la mort, n’est- 
ce pas la médecine qui perd la raison ?



R
EV

U
E 

D
’I

N
FO

R
M

AT
IO

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

16

Traces de vies 

Des gens de tous âges peuvent, ici, venir parler de leur métier, de leur ville, 
de « l’autrefois », de leurs passions ou de leur vie, tout simplement. 

Serge Craps, 71 ans
Ébéniste, il nous parle de son métier devenu sa pas-
sion

Natif d’Auderghem, Serge est le cadet d’une fratrie de 4 
enfants dont son frère jumeau. Son père était tapissier, 
sa mère femme au foyer. 

« A l’époque, lorsque l’on était de condition ouvrière, on 
n’avait pas trop le choix des études. Mon frère aîné ainsi 
que ma sœur avaient opté pour le garnissage tandis que 
mon frère jumeau et moi choisissions la menuiserie.
Très vite, ces études m’ont passionnées et m’ont 
conduites tout naturellement vers l’ébénisterie.
La menuiserie comprend la confection et le placement de 
châssis, de portes, de planchers et parquets, la boiserie 
du bâtiment. Tandis que l’ébénisterie traite le mobilier, les 
garnitures de murs en lambris, les placards. Elle est plus 
créative, c’est ce qui m’a attiré. L’ébéniste est avant tout 
un artisan. Les commodes, encoignures, secrétaires, ca-
binets, bureaux et autres meubles recouverts d’écailles, 
de bois de placage, de marqueterie, de laque, de vernis, 
de porcelaine sont des meubles d’ébénisterie. 

J’ai suivi ces études à « l’Ecole des 
Industries du Bois de l’Ameublement 
et de la Décoration Intérieure » qui 
était située Place E. Vandervelde, 
dans la rue Joseph Stevens, entre 
le Grand Sablon et la rue Haute. 
Elle avait très bonne réputation mais 
n’existe plus depuis 1989.  Les  jour-
nées commençaient tôt. Les horaires 
s’étalaient de 8h à 17h, et en 1960, il 
n’y avait pas de métro.

Après mes études, 3 ans, j’ai travaillé comme apprenti en 
attendant mon service militaire (obligatoire à l’époque). 
A mon retour, j’ai postulé aux Etablissements  « Décora-
teur Jean Guyaux»,  rue de la Cuve à Ixelles, et cela m’a 
permis de m’élever dans la profession. 

Je dirigeais une très bonne équipe mobile, les clients fai-
saient appel à nos services pour aménager leur intérieur, 
en Province mais aussi en France jusqu’au Cameroun. 
Des clients prestigieux ont fait appel à nous, notamment 
Wittamer au Sablon pour sa vitrine et ses comptoirs, 
l’hôtel Métropole à De Brouckère pour son ascenseur en 
lambris et la décoration des chambres. 

Ce métier est très noble et je le conseillerais aux jeunes. 
Il amène la précision, l’ordre et la créativité. J’ai conservé 
tous les outils et les garde en héritage pour mon fils. 

Un problème de santé m’a, malheureusement, obligé à 
arrêter prématurément ma carrière mais je continue de 
réaliser quelques meubles pour ma famille et je me suis 
découvert une nouvelle passion : le vélo ».    

Comptoir et vitrine chez Wittamer au Sablon

Une suite à l’hôtel Métropole
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Un peu de vocabulaire….

Le mot « ébéniste » a été formé sur «l’ébène». L’ébène 
est le nom donné, dès le 13ème siècle, aux bois précieux, 
durs, lourds et très foncés, presque noirs, venus d’Inde 
ou de Madagascar, exotiques pour des Français.
Ces bois étaient utilisés pour fabriquer du mobilier de 
luxe. Les ébénistes sont donc ceux qui travaillaient 
l’ébène au dix-huitième siècle. Par la suite, on a étendu 
le terme «ébéniste» aux menuisiers spécialisés dans la 
fabrication et la restauration des meubles anciens. 

Abattant. Panneau mobile d’un meuble - secrétaire, bureau ou table - que 
l’on peut abaisser ou relever.
Alcôve. Emplacement dans lequel on dresse un lit que l’on peut dissimuler 
à l’aide de rideaux ou de portes.
Apprêt. Préparation ou enduit qui précède, dans certains cas, l’application 
de peinture ou de vernis.
Boiserie (meuble de). Qualifie un meuble intégré à l’ensemble des lambris 
et dont le piètement prend la forme d’une plinthe assortie à celle des lambris.
Caisson. Compartiment destiné à recevoir un ou plusieurs tiroirs.
Capiton. Garniture de siège embourrée et piquée, garnie de petits boutons 
à l’endroit des piqûres. Très prisé sous Louis-Philippe et en seconde partie 
du XIXème siècle.
Chevet. Pour les lits, panneau du châlit (cadre en bois du lit) plus élevé que 
le panneau du pied.
Chevet (table de). Petite table portative inventée au milieu du XVIIème siècle, 
destinée à la chambre. 

Cheville. Petite tige de bois dont on se sert pour assembler différents élé-
ments d’un meuble. La menuiserie traditionnelle privilégiait l’assemblage par 
chevillage jugé plus noble que l’assemblage par collage.
Crémaillère. Système mécanique permettant, à l’aide de crans, soit de ré-
gler l’inclinaison du dossier d’un siège, soit de modifier la hauteur du plateau 
d’une table.
Croisillon. Bras horizontal d’une croix, généralement plus court que le bras 
vertical, que l’on retrouve au Moyen Age et dans le style néogothique. Il 
existe aussi une sorte de croisillon utilisé par le style Louis XVI figurant un 
faisceau de baguettes maintenues par des rubans en X.
Draperies. Motif décoratif en forme d’étoffes tombant en plis, utilisé dans 
les styles néoclassiques.
Encoignure. Petit meuble destiné à prendre place à l’angle de deux pan-
neaux muraux, en forme de coin. Se présente à partir du XVIIIème siècle, 
souvent par paire.
Espagnolette. Motif décoratif en bronze doré représentant une jeune 
femme en buste, caractéristique du style Régence.
Joue ou Jouée. Panneau latéral plein, canné ou embourré entre le bras et 
le siège d’un fauteuil, bergère ou sofa, par exemple.
Lutrin. Pupitre de lecture, né au XVIIème siècle, supporté par un piètement 
tripode se poursuivant par un fût central; destiné à recevoir les imposants 
livres de prières.
Mortaises. Cavité de section pratiquée dans une pièce en bois pour recevoir 
le tenon d’une autre pièce assemblée.

Ici, je pousse sur off, c’est qu’il est emballé Serge. Un 
vrai passionné !

ProPoS recUeilliS Par JoSeTTe coTTeaUx 

AgendaLa cité Miroir, «lieu 
d’exception  
au service de la 
citoyenneté, de la 
mémoire et du dialogue 
des cultures» Le jeudi 
10 septembre 2015

Les bains et thermes, construits à l’initiative de l’éche-
vin Georges Truffaut à partir de 1938, sont mis à la dis-
position du public dès 1942. Le bâtiment est classé au 
patrimoine wallon en 2005. Il est l’œuvre de l’architecte 
liégeois Georges Dedoyard, 1897-1988. Architecte 
moderniste, celui-ci a notamment réalisé, le Pont des 
Arches, «Au Bon Marché», les bureaux et usines des ca-
fés «Chat Noir».
Un double symbole : Les bassins de la Sauvenière per-
mettaient aux Liégeois d’accéder à un centre de santé, 
les salles de bain étant rares à l’époque. Ainsi, à l’impor-
tance architecturale s’ajoute une dimension sociale que 
l’espace actuel, entend pérenniser en offrant à chacun, 
sous différentes formes d’expression, les moyens de se 
servir du passé pour réfléchir à l’avenir.

Les travaux de sa réhabilitation commencent en 2002 
par l’élaboration d’un premier projet de l’asbl les Terri-
toires de la Mémoire pour s’achever en 2013 grâce no-
tamment à l’asbl MNEMA. En janvier 2014, la Cité Miroir 
sera inaugurée.
C’est donc dans ce lieu d’exception que nous découvri-
rons non seulement l’histoire de ces bassins mais égale-
ment l’exposition « Plus jamais ça ! » 
L’exposition évoque un cheminement que l’on parcourt 
debout, comme les déportés dans les camps nazis. Très 
vite, on réalise que l’interrompre est impossible. Guidé 
par la voix de l’acteur Pierre Arditi, par le son, les images, 
les jeux de lumière et la musique, le visiteur est amené 
à découvrir des espaces qui explorent l’une des pages 
les plus sombres de notre histoire pour être finalement 
confronté au monde actuel et à l’urgence de résister au 
quotidien. Cette visite est intense et émouvante. Elle rend 
un vibrant hommage aux millions de victimes de toutes 
les barbaries.
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C’est aussi une question … pour rappeler que nos ac-
quis sont fragiles et qu’il faut rester vigilant. Certaines 
idées sont vraiment dangereuses pour nos libertés et 
menacent la démocratie.
Ces deux visites seront entrecoupées d’un lunch servi au 
restaurant « Oh Miroir » au sein même de la Cité. Bras-
serie animée et conviviale, le chef vous suggèrera une 
entrée et un plat selon la saison. Le menu, avec choix, 
sera connu ultérieurement.

Infos pratiques
La visite commençant à 11h00, un rendez-vous est fixé 
à 10h30 à l’entrée de la Cité, 22, Place Xavier Neujean 
4000 – Liège
Pour les participants partant de Bruxelles, le train est 
à 9h00 en gare de Bruxelles Central, il est possible de 
voyager ensemble si vous le désirez, dans ce cas, il y a 
lieu de le signaler. Les dernières infos vous seront com-
muniquées à la confirmation d’inscription. 

Le Sablon, Artistique et aristocratique,  
le vendredi 23 octobre 2015

Bruxellois ou pas cette ballade au Sablon et alentours 
vous fera découvrir les facettes cachées de ce célèbre 
et prestigieux quartier. Connu par les touristes pour son 
marché et ses antiquaires, pour ses boutiques et épi-
ceries raffinées alignées autour de la place, jadis terrain 
d’entrainement des archers, pour ses cafés «branchés», 
pour sa place qui accueille chaque année le jazz mara-
thon, le Sablon c’est avant tout une Histoire. C’est elle 
qui vous dévoilera pourquoi les « gens de qualité » sou-
haitaient vivre dans les environs du Coudenberg, pour-
quoi les bâtiments se ressemblent tous, pourquoi la sta-
tue de Godefroid de Bouillon trône au centre de la place 
Royale, pourquoi et quand le palais des Ducs d’Arem-
berg a changé de nom ? Dans l’église, le guide vous 
racontera la légende de Notre-Dame du Sablon, venue 
d’Anvers. A travers le parc du Petit Sablon, jalousement 
gardé par les statues représentant les anciens métiers 

de Bruxelles, vous accèderez à la rue de la 
Régence, le Conservatoire royal de musique 
et la Grande Synagogue, pour terminer sur la 
place Poelaert et l’imposant palais de justice. 
C’est « Aux Trappistes », brasserie de re-
nommée située avenue de la Toison d’Or, 
que nous terminerons ce périple pour y dé-
guster un goûter bruxellois. 

Infos pratiques
La visite commence à 13h00 et a une durée de 3 
heures, le rendez-vous est fixé devant le Musée Royal 
des Beaux-Arts. Les informations définitives vous seront 
connues lors de l’inscription. 

Verlaine cellule 252, turbulences 
poétiques, Aux Beaux-Arts de Mons 
(BAM) le jeudi 5 novembre  

Vous parcourrez l’exposition comme un roman épique 
qui commence par la dispute entre Rimbaud (1854-
1891), et Paul Verlaine et le coup de feu qui fut l’origine 

du procès judiciaire à l’encontre de 
ce dernier. Le récit se déplace ensuite 
vers la prison de Mons, où Verlaine a 
écrit plusieurs de ses chefs-d’œuvre, 
entre 1873 et 1875. Il s’y converti 
également au christianisme. C’est à 
partir de cette période de sa vie qu’il 
va introduire une présence spirituelle 
dans ses textes. Suivez ensuite l’écri-
vain, après sa libération : Son départ 
en Angleterre où il enseignera et en-
tretiendra une relation avec un de ses 
élèves, son retour en Belgique pour une série de confé-
rence. Cette épopée est illustrée par près de deux cents 
documents, pour la plupart peu connus ou même jamais 
dévoilés : des lettres, des photos originales, des dessins, 
des peintures, des sculptures mais également des ma-
nuscrits et des documents officiels. 
Cette rétrospective sera suivie d’une exposition autour 
des sixties, « Parade sauvage » qui explore les points 
d’orgue du paysage artistique européen et américain 
des années 60’.
La sauvagerie est le thème conducteur de ce parcours 
volontairement sinueux qui associe art informel et perfor-
mance, ciné-poème et pratique documentaire. Emprun-
tant son titre à un poème de Rimbaud, Parade sauvage 
s’entend comme un « chant d’amour » adressé par-delà 
les institutions qui emprisonnent, à la faune hétéroclite 
de tous ceux qui bousculèrent l’ordre établi de la bour-
geoisie bien-pensante. 
Vous serez accueillis pour un déjeuner, entre les deux 
visites, au « Leffe plazza » en plein cœur de la Grand 
Place et à 5 minutes du BAM. Le chef de cette Brasserie 
montoise vous proposera le choix entre pavé de viande 
ou poisson, précédé d’un apéro bulle et d’une mise en 
bouche maison, suivi d’un dessert de saison. 

Infos pratiques
La visite commençant à 10h45, le rendez-vous est fixé 
à l’Office du Tourisme au 27 Grand Place, à 10h30. Les 
horaires de train vous seront communiqués à l’inscrip-
tion ainsi que les emplacements de parking dont certains 
gratuits. Pour ceux qui le désirent un départ sera organi-
sé depuis la Gare Centrale de Bruxelles. 

Spectacle chez Toone, en collaboration avec 
le FLPB, date à préciser ultérieurement

Le spectacle qui aura lieu 
vers 16h00 sera précédé 
d’un buffet breughélien 
(pâtés, pain de viande, 
kip kap, boudins, jam-
bon, tête de veau, tête 
pressée) accompagné de 
pain, de salade, de soupe 
à l’oignon ou de carottes. 
Festin qui se terminera 
avec de la tarte. 
Pour cette activité, un mi-
nimum de 25 personnes 
est requis. 
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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
Nous vous rappelons que les membres de votre entourage sont les bienvenus à nos activités.

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   La Cité Miroir :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er septembre au plus tard
 Paf comprenant les 2 visites et le lunch (entrée et plat) sans les boissons

❑   Eglise du Sablon :  ………… x 20€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 16 octobre au plus tard
 Paf comprenant la visite de 3 heures, et un goûter à la brasserie « les Trappistes »

❑   Verlaine, cellule 252 :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 23 octobre au plus tard
 Paf comprenant les 2 visites guidées et le lunch (entrée et plat) sans les boissons

❑   Spectacle de Toone :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er décembre au plus tard
 Paf comprenant le spectacle et le buffet sans les boissons

à verser sur le compte BE 19 0012 2049 4012

10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.  
Pour le spectacle de Toone, 25 inscriptions sont demandées pour maintenir le buffet.  
Pour les excursions avec trajet en car, 20 inscriptions sont nécessaires.

Nouvelle rubrique
Nouvelle rubrique à paraître dans nos prochaines revues : « Traces de vie ». Celle-ci vous est consacrée ! Il vous 
suffit de nous envoyer votre témoignage écrit sur une passion, un métier, un quartier, une vie, l’« autrefois ». Nous 
sélectionnerons les articles les plus pertinents. A vos stylos ou claviers !

De l’intergénérationnel chez Fediplus et à la FLPB
Ce 8 mai, nous étions 40 têtes, blondes, brunes et blanches à découvrir cette 
belle ville qu’est Maastricht.
Mais ce n’est pas là la seule découverte, c’était en effet la 1er fois que 2 « petits 
enfants » étaient de la partie. 
Et cela a marché ?
Voyez en images. 
Alors…. N’hésitez plus, si vous avez l’occasion d’amener vos chérubins ?

D’accord, il y a une tête blonde qui n’est pas très appliquée ?
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