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Un ministre des pensions optimiste

Lors d’un entretien que nous avons eu avec Daniel Bac-
quelaine, ministre des Pensions, le 19 octobre dernier, 
celui-ci nous est apparu assez satisfait. 

D’une part, il a engrangé cet été sa première partie de la 
réforme des pensions avec le relèvement de l’âge officiel 
à 67 ans et le durcissement des conditions de carrière et 
d’âge pour la retraite anticipée.

D’autre part, les partenaires sociaux, via le groupe des 
10, venaient d’aboutir à un accord sur le dossier des 
pensions complémentaires. 

La concertation sociale est donc loin d’être morte. Pa-
trons et syndicats ont enfin, après 3 années de négo-
ciations, pu se mettre d’accord sur l’évolution des taux 
garantis. Fini les taux de 3,25 et 3,75. Place maintenant 
à un taux garanti variable avec un minimum de 1,75 et 
un maximum de 3,75. Ceci devrait permettre de relancer 
la pension complémentaire. En effet, peu de secteurs 
s’engageaient dans de nouveaux contrats. Lorsqu’ils s’y 
engageaient, le taux de cotisation dépassait rarement 
1%. Pas très attractif ! La raison de ce manque d’en-
thousiasme pour les pensions complémentaires est que 
le rendement réel étant largement inférieur à 3,25 %, les 
employeurs devaient combler la différence. Une situa-
tion intenable à long terme. Même si tous les points ne 
sont pas encore résolus, c’est déjà une première réforme 
d’importance. 

Nous avons, par ailleurs, interrogé le ministre sur la pos-
sibilité de supprimer la retenue de solidarité. Si l’on ne 
peut le faire en une fois pour des raisons budgétaires, 
nous avons insisté pour que l’on supprime au moins la 
retenue sur les rentes fictives après 15 années. Le coût 
de cette suppression devrait être très largement inférieur 
à 66 millions d’euros, montant qui représente la partie de 
la retenue de solidarité prélevée sur les retraites des sa-
lariés en 2013. En effet, cette suppression ne s’applique-
ra qu’aux personnes qui ont plus de 80 ans, voire dans 
certains cas 75 ans. Nous avons demandé au Ministre 
de chiffrer exactement ce coût. Rappelons que les re-
cettes de la retenue de solidarité proviennent principale-
ment des prélèvements sur la retraite des fonctionnaires 
(59%). Le reste est prélevé directement sur les capitaux 
d’assurance de groupe (19%), les indépendants (1%) et 
enfin les salariés (21%). Daniel Baquelaine nous a promis 
de réfléchir à cette suppression.

Quant au saut d’index, il touche bien les retraités et ce, 
depuis le mois de juillet. Les mesures prises dans le 
cadre des adaptations au bien-être (que nous saluons) 
ne constituent aucunement une compensation au saut 
d’index. Les retraités ici sont oubliés et particulièrement 
les plus anciens !

Edito

Michel WUYTS 
Directeur

Restons en contact !

Afin de vous informer au plus vite, de répondre à vos questions dans les plus brefs délais, de recevoir nos 
offres en primeur, de participer à nos concours, etc. transmettez-nous vos coordonnées e-mail à l’adresse  
info@fediplus.be.
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Le pouvoir d’achat des retraités

Force est de constater que le pouvoir d’achat des retraités ne s’améliore pas ! 

Saut d’index

Nous nous sommes toujours opposés à l’instauration 
d’un saut d’index pour les pensionnés. Nous n’accep-
tons pas que ces derniers, dont certains parviennent 
tout juste à échapper au risque de pauvreté, voient leur 
pouvoir d’achat diminuer. Du côté des actifs, le saut d’in-
dex est partiellement compensé par le tax shift. Du côté 
des retraités, rien n’est prévu. Au contraire, les réduc-
tions fiscales sont gelées pour plusieurs années.

Tout d’abord, le saut d’index a frappé les retraités. En 
effet, dès juin 2015, l’indice-pivot qui sert au calcul pour 
l’indexation des pensions (et des salaires des fonction-
naires) aurait du être dépassé. En conséquence, les pen-
sions du mois de juillet auraient dû être augmentées de 
2% brut. 

Le Gouvernement en a décidé autrement ! En effet, sans 
l’adoption au mois d’avril dernier de la loi sur la promo-
tion de l’emploi, en vertu de laquelle l’indice santé est 
bloqué au niveau de mars 2015 (soit 100,66 point), ce-
lui-ci aurait dû atteindre en juin 101,08 et aurait donc dé-
passé l’indice pivot fixé à 101,02 depuis décembre 2012 
entraînant ainsi une indexation des retraites. 

Ainsi, depuis avril, l’indice est bloqué à 100,66. Afin de 
déterminer à quel moment la période de blocage pren-
dra fin, un indice de référence a été calculé. Cet indice de 
référence est égal à l’indice santé lissé normal, à savoir 
non bloqué, multiplié par 0,98. Le blocage de l’indice 
santé lissé sera levé dès que l’indice de référence dépas-
sera l’indice santé lissé bloqué, à savoir dès que l’indice 
de référence sera supérieur à 100,66. Selon le Bureau 
du Plan, la prochaine indexation aura lieu en décembre 
2016. Voir graphique ci-dessous.

Les adaptations au bien-être

Quelles sont les décisions prises en 2015 ?

Le Gouvernement a décidé de dépenser 100% de l’en-
veloppe destinée au bien-être.

Depuis le Pacte des générations (2006), on prévoit 
l’adaptation des pensions au bien-être général. 

En 2007, une série de mesures sélectives avaient été 
prises. Elles sont remplacées, depuis 2009, par une 
mesure structurelle. Par cette mesure structurelle, le 1er 
septembre de chaque année voit les pensions ayant pris 
cours il y a 5 ou 15 ans augmenter de 2%. 

Cependant, en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, 
le Conseil des ministres a décidé, en concertation avec 
les partenaires sociaux, d’appliquer l’augmentation uni-
quement aux pensions ayant pris cours 5 ans aupara-
vant. L’adaptation des pensions les plus anciennes est 
donc passée à la trappe. 

Ainsi, depuis le 1er septembre, les pensions minimales 
sont augmentées de 2%. 

Cela donne : 
|  Pour les travailleurs salariés 
Les montants maximum pour une carrière complète de : 
1.403,73 EUR (montant mensuel ménage); 
1.123,34 EUR (montant mensuel isolé) et 
1.127,78 EUR (montant mensuel survie). 

|  Pour les travailleurs indépendants
Les montants maximum pour une carrière complète de : 
1.403,73 EUR (montant mensuel ménage); 
1.070,94 EUR (montant mensuel isolé) et 
1.089,47 EUR (montant mensuel survie). 

Les autres pensions sont augmentées de la façon sui-
vante :
|  Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1995 

sont augmentées de 1% Cette augmentation n’a pas 
lieu pour les pensions minimales qui ont déjà bénéficié 
d’une augmentation de 2%. 

|  Les pensions qui ont pris cours en 2010 sont augmen-
tées de 2% Cette augmentation n’a pas lieu pour les 
pensions minimales qui ont déjà bénéficié d’une aug-
mentation de 2%.



N° 143 | 5e bimestre 2015

5

Le pouvoir d’achat des retraités

En 2016, les pensions qui ont pris cours en 2011 seront 
augmentées de 2%.

Si nous pouvons nous réjouir de l’ensemble de ces aug-
mentations, nous devons bien constater qu’il ne s’agit 
aucunement d’une compension au saut d’index. Ces 
mesures étaient pour la plupart prévues dans le Pacte 
des générations et devaient permettre aux retraités de 
maintenir leur pouvoir d’achat surtout pour les pensions 
les plus anciennes. Aujourd’hui, les pensions qui ont pris 
cours il y a 20 ans reçoivent 1%. Cette mesure ne doit 
pas être considérée comme une compensation du saut 
d’index. Le saut d’index, en matière de pensions, permet 
simplement de faire des économies budgétaires.

Le tax-shift

Le tax-shift profitera-t-il aux pensionnés ? 

Le tax-shift consiste en un ensemble de 4 mesures qui 
profiteront surtout aux actifs. 

1. La quotité exemptée d’impôt

La quotité exemptée d’impôt est une première 
tranche de revenus sur laquelle on ne paie pas d’im-
pôt. Cette tranche s’élève à 7.090 EUR pour 2015. 
Elle passera en 2019 à 8.400 EUR. Comme cette 
tranche est taxée à 25%, le gain sera de 
(8.400 – 7.090) x 0,25 soit 327,50 EUR par année. 

Cependant, cette mesure devrait uniquement être 
appliquée aux revenus du travail. Les retraités 
n’en bénéficieront donc pas !

2. La réforme des tranches d’imposition

L’impôt en Belgique se calcule d’une manière pro-
gressive. En 2015, les tranches d’imposition évoluent 
de la façon suivante : 

0 à 8.710 : 25%
8.710 à 12.400 : 30%
12.400 à 20.660 : 40%
20.660 à 37.870 : 45%
au-delà de 37.870 : 50%

Réformes prévues : 

En 2016, la tranche taxée à 25% sera relévée de 
8.710 à 10.940.

En 2018, le plafond passera de 10.940 à 12.400. Il 
n’y aura donc plus de taxation à 30%. Par ailleurs, la 
tranche taxée à 40% sera relevée à 21.570 au lieu de 
20.660. 

En 2019, le plafond de la tranche taxée à 40% aug-
mentera encore pour atteindre 22.170 EUR. 

Les retraités bénéficieront de cette mesure uni-
quement s’ils paient un impôt !
L’augmentation du plafond de la tranche taxée à 
25% fera gagner en 2016 un maximum de 9 EUR 
par mois aux retraités. La suppression totale de la 
tranche d’imposition à 30% en 2018 fera monter 
ce gain jusqu’à un maximum de 15 EUR par mois. 

La modification de la tranche d’imposition à 40% 
ne profitera qu’aux retraités ayant des revenus 
imposables supérieurs à 20.660 et rapportera en 
2019 un maximum de 6,29 EUR par mois. Soit un 
gain total de maximum 15 + 6 = 21 EUR par mois.

3. Les frais professionnels forfaitaires

Les revenus imposables sont diminués d’un forfait de 
4.090 EUR par an pour couvrir les frais profession-
nels. Ce montant sera augmenté en 2016 (à 4.270) et 
en 2019 (à 5.260). 

Les retraités ne sont pas concernés par cette mesure 
sauf dans l’hypothèse où ils combinent des revenus 
du travail avec la pension. 

4. Le bonus à l’emploi

Celui-ci sera augmenté en 2016 et 2019 mais ne pro-
fitera qu’aux bas salaires et non aux retraités. 

En conclusion, seule la réforme des tranches 
d’imposition profitera aux retraités avec un gain 
maximum de 21 EUR par mois en 2019. 

Par contre, 1 travailleur sur 2 aura 100 EUR nets 
par mois. 

De plus, que ce soit le travailleur ou le retraité, ils de-
vront faire face, notamment, aux augmentations de 
l’électricité, des accises sur le tabac ou l’alcool, de 
l’augmentation du diesel ou du relèvement du pré-
compte mobilier de 25 à 27%.

Les retraités sont donc bien les oubliés de la réforme !

Michel WUYTS
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Actualités sociales et fiscales 

Le régime du chômage avec complément 
d’entreprise 

A partir du 1er janvier 2015, les conditions d’accès pour le 
régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC 
ou prépension) ont été durcies par le gouvernement  car ce 
dernier veut maintenir les gens plus longtemps au travail. 
 
Le RCC permet à certains travailleurs âgés lorsqu’ils sont 
licenciés de bénéficier, en plus des allocations de chômage, 
d’une indemnité complémentaire à charge du dernier em-
ployeur ou d’un fonds. Pour ce faire, le travailleur concerné 
doit être licencié et satisfaire à certaines conditions d’âge 
et de carrière au moment de son licenciement en cas de 
rupture immédiate ou à la fin de son préavis s’il preste un 
préavis ou encore à la fin de la période couverte par les in-
demnités de rupture, s’il ne preste pas son préavis. 
Ces conditions ont à nouveau été durcies depuis janvier 
2015 : 
|  l’âge minimum pour bénéficier du RCC est passé de 60 

à 62 ans selon la CCT 17. Mais, reste toujours possible à 
partir de 60 ans dans certains cas ;

|  dans le cadre des CCT de secteur ou d’entreprise : l’âge 
de 56 ans passe à 58 ans avec minimum 33 ans de car-
rière dont 20 ans d’ancienneté dans un travail de nuit ou 
minimum 33 ans dans le secteur de la construction avec 
une attestation d’incapacité de travail. Viennent s’ajouter 
minimum 33 ans de carrière dont une partie en métier 
lourd. 

|  l’âge minimum pour le RCC pour une carrière très longue 
de 40 ans passe de 56 à 58 ans selon la CCT 115-116 du 
Conseil national du travail (CNT) ;

|  les âges minimum pour bénéficier du RCC dans le cas de 
travailleurs licenciés par des entreprises en difficulté ou en 
restructuration passe de 53 à 55 ans pour les entreprises 
en difficulté, reste à 55 ans pour celles en restructuration.

D’autres régimes ont, par contre, été supprimés : 
|  le RCC à partir de 58 ans après une carrière de minimum 

38 ans, sur base d’une CCT sectorielle ;
|  le RCC à partir de 57 ans moyennant une carrière de mi-

nimum 38 ans, sur base d’une CCT sectorielle ou d’en-
treprise. 

Quid du statut du chômeur avec 
complément d’entreprise ?

A partir du 01.01.2015, tout bénéficiaire du RCC doit s’ins-
crire dans une cellule pour l’emploi créée par l’employeur 
quel que soit le régime sur la base duquel il part en RCC. 

Il peut en être dispensé s’il n’est pas licencié sur base d’une 
reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restruc-
turation ou s’il bénéficiait déjà du RCC avant le 01.01.2015 ; 
ou encore s’il était licencié après le 31.12.2014, mais est 
dispensé de l’obligation de disponibilité adaptée. 

Depuis le 1er janvier 2015, le CCE est soumis à la disponibi-
lité adaptée à partir de l’âge de 60 ans. C’est-à-dire : 
|  Il est dispensé de l’obligation de rechercher activement un 

emploi ;
|  Il n’a pas de suivi du comportement de recherche active 

du chômeur ;
|  Il doit être et rester inscrit comme demandeur d’emploi et 

en fournir la preuve ;
|  Il doit collaborer à un accompagnement adapté, selon un 

plan d’action individuel.

A partir de l’âge de 65 ans, il est dispensé, de manière au-
tomatique, de l’obligation de disponibilité moyennant de-
mande avant l’âge de 65 ans, en fonction du RCC dont il 
bénéficie.

Les autres obligations restent applicables: il doit être en pos-
session d’une carte de contrôle ou utiliser le formulaire C99 
disponible auprès de son organisme de paiement. Il doit 
être apte au travail. En cas d’incapacité, il ne peut cumuler 
l’allocation de chômage avec des indemnités de maladie.  

Il doit résider de manière obligatoire en Belgique et y résider 
effectivement. Une dispense de maximum 4 semaines par 
année calendrier est accordée à tous les CCE. Ils ne sont 
pas concernés par l’obligation de résidence mais doivent 
avoir une résidence principale en Belgique, les travailleurs : 
|  licenciés avant le 1er janvier 2015;
|  licenciés dans le cadre des entreprises en difficulté et ou 

en restructuration et dont la date de la reconnaissance se 
situe avant le 09/10/2014.

Quid de l’activité à titre complémentaire ?

Le CCE peut poursuivre une activité à titre complémentaire 
qu’il avait débutée au minimum 3 mois avant le départ en 
RCC sans perdre ses allocations de chômage. Dans ce cas, 
les revenus provenant de cette activité ne peuvent excéder 
le montant minimum des activités autorisées aux pension-
nés c’est à dire 7.793 € bruts par an sans charge de fa-
mille ou 11.689 € bruts par an avec charge de famille,  pour 
une activité comme salarié, fonctionnaire ; et 6.234 € nets 
par an sans charge de famille ou 9.351 € nets par an avec 
charge de famille comme indépendant.

Il pourra toujours débuter une activité à titre complémen-
taire pendant son chômage, mais uniquement :
|  s’il n’a pas été licencié dans le cadre des entreprises en 

difficulté ou en restructuration avant le 01/01/2015 ;
|  s’il a été licencié dans le cadre des entreprises en difficulté 

ou en restructuration et que la date de début de la recon-
naissance se situe avant le 09/10/2014.

Godelieve PaTa
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Evolution des pensions  
du service public

Un certain nombre de points communs existent entre 
pension des travailleurs salariés et celle du secteur pu-
blic, à savoir : 

-  l’âge de la pension, 
-  les conditions d’âge et de carrière pour la retraite an-

ticipée,
-  le régime des activités autorisées, 
-  les cotisations sociales prélevées sur la pension (cotisa-

tions inami de 3.55% et de solidarité 2%) à l’exception 
d’une retenue de 0.5% appliquée uniquement aux pen-
sions des fonctionnaires

-  le régime fiscal.

La grande différence entre les 2 secteurs réside dans la 
formule du calcul de la pension.

|  Du côté des salariés, la pension est égale à la moyenne 
des salaires (plafonnés et réévalués) sur 45 années. On 
prend 60% du salaire au taux isolé et 75% au taux mé-
nage.

|  Du côté des fonctionnaires, la pension est égale au trai-
tement moyen des 10 dernières années multiplié par la 
fraction de carrière. On limite, par ailleurs, la pension 
à 75% du traitement de référence. Il n’y a pas de taux 
ménage. 

De ce fait, la pension moyenne d’un fonctionnaire est 
plus élevée que celle d’un salarié (2400 € contre 1100€).

Quid des réformes ? Faisons un peu de prospective.

Nous connaissons le contenu de la déclaration gouver-
nementale du 9 octobre 2014 et la note de politique gé-
nérale du ministre des Pensions. 

Ainsi, nous savons que, conformément aux recomman-
dations de la Commission pour la réforme des pensions 
2020-2040, la volonté du gouvernement est d’aligner les 
conditions de carrière pour accéder à la pension dans 
tous les régimes. Toute différence en matière de carrière 
requise ou d’âge doit pouvoir être justifiée de manière 
objective. Le gouvernement procédera, en concertation 
étroite avec les partenaires sociaux du secteur public, à 
des réformes du système de pension visant à aligner le 
régime de pension du public sur celui du privé. 

Concernant le régime des fonctionnaires, le gouverne-
ment veut notamment s’attaquer aux points suivants :

1. Calcul de la pension  
sur toute la carrière

On peut s’attendre à ce que l’on propose un calcul de la 
pension des fonctionnaires sur une plus longue période.
Actuellement, on calcule la pension d’un agent nommé 
sur le traitement moyen des 10 dernières années. Ex-
ception : pour les personnes qui ont 50 ans en 2012, la 
pension se calcule sur le traitement moyen des 5 der-
nières années. 
Un calcul sur toute la carrière, à savoir sur 45 années, ne 
sera pas mis en place avant l’introduction d’un système 
de pension à points (au plus tard en 2030). 
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2. Suppression des tantièmes 
préférentiels

Le tantième représente la fraction du traitement de réfé-
rence qui est accordée pour chaque année de service. 
En général, le tantième utilisé est de 1/60 mais il existe 
des tantièmes préférentiels (1/50, 1/55). 
Quelle est la conséquence de l’utilisation d’un tantième 
préférentiel ?
Dans le calcul qui détermine la durée de carrière requise, 
les années de services avec un tantième préférentiel ont 
proportionnellement plus de poids.

Pour les conditions de carrière : 

1 année de service à 1/60 compte pour  
1 an è carrière complète après 45 ans

1 année de service à 1/55 compte pour  
1.09 an è carrière complète après 41,25 ans

1 année de service à 1/50 compte pour  
1.20 an è carrière complète après 37,50 ans

Ce système de calcul peut amener à une substantielle 
diminution du nombre d’années de carrière exigé ; les 
conditions de durée minimale sont plus rapidement rem-
plies. 

L’éventuelle suppression des tantièmes préférentiels 
n’interviendra pas avant la prise en compte de la pénibi-
lité dans la détermination des modalités plus favorables 
pour les conditions de carrière et pour le calcul des pen-
sions. 
La suppression des tantièmes préférentiels est donc liée 
au débat sur les métiers pénibles (en discussion pour 
le moment au sein du Comité National des Pensions). Il 
s’agit d’un débat transversal pour les 3 régimes de pen-
sion.

3. Bonification pour diplôme

Les fonctionnaires nommés à titre définitif bénéficient, 
jusqu’au 31 décembre 2015, d’une bonification gratuite 
et automatique de leur diplôme si celui-ci était néces-
saire pour le recrutement et la promotion. Ainsi, les an-
nées d’études comptent pour valider la condition de la 
retraite anticipée. Sur la période allant du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2029, les années d’études ne comp-
teront progressivement plus pour valider la condition de 
carrière pour la retraite anticipée.

Pour les salariés et les indépendants, la validation des 
années d’études est payante et celles-ci ne comptent 
pas pour valider la condition de carrière pour la retraite 
anticipée. 

Nous pensons qu’une réglementation uniforme dans les 
trois régimes est plus que nécessaire et proposons la 
mise en place d’un régime commun entre les salariés, 
les fonctionnaires et les indépendants. Toute personne 
doit pouvoir payer des cotisations de régularisation des 
années d’études jusqu’à la veille de la prise de cours de 
la pension. Non seulement, ces périodes doivent comp-
ter dans le calcul de la pension mais elles devraient aussi 
être intégrées dans la carrière en vue de prendre une 
retraite anticipée.

4. Suppression de la période contractuelle 
dans la carrière du secteur public

Les années prestées comme contractuel ne seront 
plus prises en compte dans le calcul de la fonction pu-
blique. Conformément à l’accord de Gouvernement, la 
mesure ne s’appliquera qu’aux nominations intervenues 
depuis le 9 octobre 2014.  Elle ne sera, par ailleurs, pas 
appliquée aux membres du personnel statutaire tempo-
raire. Enfin, sa mise en œuvre n’interviendra qu’à l’issue 
de la concertation sociale et parallèlement à la mise en 
place d’une pension du deuxième pilier pour les agents 
contractuels du secteur public. 

En conclusion, les réformes que l’on attend dans le sec-
teur public sont importantes. Il sera nécessaire d’implé-
menter des périodes de transition suffisamment longues 
pour les mettre en place et éviter de réformer avec le 
seul souci de faire des économies. Les réformes doivent 
apporter plus d’équité entre les régimes.

Michel WUYTS
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Epargne-pension au régime

Encourager l’épargne-pension et réduire le déficit budgétaire, voilà ce qui a motivé le 
gouvernement qui, à la fin de l’année dernière, a décidé de réduire la taxe sur l’épargne-

pension de 10 à 8%. Un cadeau ? Pas vraiment ! En effet, une partie de la taxe est, à 
partir de septembre, perçue anticipativement, par tranches. 

Une taxation « étalée » pour votre 
épargne-pension

Auparavant, la taxe sur le troisième pilier était perçue au 
60ème anniversaire de l’épargnant sur base d’un rende-
ment fictif1. Dorénavant, pendant cinq années consécu-
tives, le gouvernement appliquera une retenue de 1% 
sur le capital réel accumulé du troisième pilier fin 2014, le 
reste quand vous aurez 60 ans. 

L’épargne-pension reste, néanmoins, attractive dans la 
mesure où elle donne lieu à une réduction d’impôts de 
282 euros maximum mais ce que nous gagnons d’un 
côté, nous le perdons de l’autre puisque le prélèvement 
anticipé échelonné réduit la somme accumulée. On perd 
donc le rendement sur ces montants. 

L’impact diffère toutefois selon le détenteur du compte. 
Cela dépendra, essentiellement, de son âge, du montant 
épargné et d’années encore à comptabiliser.

Gagnants-perdants

Si l’on prend en considération le facteur âge, on peut es-
timer que le capital engrangé est plus important au plus 
on est âgé et donc au plus le montant de la taxe payée 
anticipativement sera important tout comme le manque 
à gagner sur le plan du rendement. Celui-ci sera, a 
contrario, plus limité si l’épargnant est tout proche de 
l’échéance, soit 60 ans. Imaginons un contribuable de 
58 ans : il ne devra payer la taxe de 1% que deux fois 
et à 60 ans, il paiera la taxe de 8% dont on aura déduit 
les deux paiements déjà effectués. L’épargnant qui effec-
tuerait son premier versement en 2015, serait le grand 
gagnant dans la mesure où il ne devrait pas payer d’im-
pôt entre 2015 et 2019 puisqu’il ne dispose pas encore 
de réserve à la fin 2014. Il ne doit pas faire face à une 
perte de rendement et seul le taux d’imposition réduit 
s’appliquera.

Selon les projections de l’Echo, les épargnants âgés 
aujourd’hui de 35 ans et dont le rendement fictif est de 
6,5% seront les plus pénalisés. Leur capital à échéance 
sera inférieur de 1000 euros par rapport à l’ancien sys-
tème. Par contre, en partant d’un rendement futur de 
4%, la nouvelle réglementation est plus avantageuse.

NaThalie WilbeaUx

1  Pour les versements effectués avant 1992, le rendement a été fixé à 6,25% par an. Après cette date, il l’a été à 4,75%. Source : L’Echo, 2 septembre 2015.
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Les métiers pénibles

Nous le savons, la notion de métiers pénibles est un des points importants de la future réforme 
des pensions. Des mesures spécifiques sont nécessaires dans la mesure où l’âge officiel de la 
pension sera relevé à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. De plus, les conditions d’âge et de 

carrièrre pour accéder à la retraite anticipée seront revues à la hausse dès 2017.

Fin avril 2015, la Commission de réforme des pensions 
2020-2040 a fait, à la demande du Gouvernement, un 
rapport complémentaire sur les métiers pénibles. La 
commission d’experts n’est pas arrivée à les définir et 
pense que l’établissement d’une liste des métiers pé-
nibles revient aux partenaires sociaux. 

Actuellement, les métiers pénibles sont en discussion au 
sein du Conseil National des Pensions créé en juin dernier. 

1.  Pas de métiers pénibles mais des 
circonstances de travail pénibles

Que le métier soit lourd ou pas, cela dépend directement 
des circonstances de travail dans lesquelles il est exercé. 

Un métier n’est pas non plus une donnée statique et im-
muable. Les innovations peuvent avoir pour effet qu’un 
métier pénible aujourd’hui ne le sera plus dans 10 ans. 
De plus, un emploi dit «facile» à 30 ans peut devenir pé-
nible à 65 ans.

C’est pourquoi, il faut parler de circonstances de travail 
pénibles plutôt que de métiers pénibles. 

On doit arriver à définir les critères objectifs
|  qui assurent qu’un emploi ne peut être exercé pendant 
une carrière complète

et/ou
|  qui font que l’exercice d’un métier spécifique donne lieu 
à une maladie précoce ou à un décès prématuré.

Ainsi, soit les circonstances de travail satisfont aux cri-
tères et le métier est considéré comme pénible, soit elles 
ne satisfont pas aux critères et il est considéré comme 
soutenable. 

2.  Une politique du marché du travail 
préventive

Il faut donc avant toute chose agir sur les circonstances 
de travail pour qu’un métier devienne moins pénible. 
Il faut spécifiquement améliorer le contenu et l’organisa-
tion du travail, les réglementations en matière de temps 
de travail, les possibilités de formation et les possibilités 
de changer d’emploi et/ou de fonction.

La réorientation des travailleurs salariés vers des emplois 
‘plus légers’ peut constituer une partie de la solution, 
mais ne met pas fin aux emplois non soutenables. Ces 
emplois doivent être assurés par de nouveaux travailleurs 
qui, à leur tour, décrocheront pour cause de pénibilité. 
Sur base d’études scientifiques, on doit déterminer quels 
sont les facteurs de travail qui font que des travailleurs ne 
peuvent pas continuer leur carrière plus longtemps ou 
doivent ralentir le rythme.

L’élaboration de propositions à cet égard nécessite une 
expertise particulière. Les partenaires sociaux, les repré-
sentants des retraités, le ministère de l’emploi et du travail 
via sa direction générale « Humanisation du Travail » et la 
médecine du travail devraient participer à ce processus. 

3.  Un travail lourd entraine une constitution 
de carrière plus rapide pour la pension

Une politique du marché du travail préventive ne permet-
tra pas de supprimer toutes les circonstances de travail 
pénibles. Il y aura donc toujours des personnes confron-
tées aux conséquences d’un travail pénible. 

La recherche scientifique montre, par ailleurs, que l’exercice 
d’un travail pénible a un impact sur le bien-être, la santé, 
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé.

Quiconque a exercé pendant plusieurs années un travail 
lourd et décède ainsi prématurément aura bénéficié, au 
total, d’une pension inférieure aux autres personnes. En 
cas de circonstances de travail pénible, la constitution 
de la carrière pourra être plus rapide que la normale. On 
pourra ainsi accéder à la retraite anticipée plus tôt que 
prévu. Le calcul de la pension pourrait aussi prévoir une 
correction pour éviter une éventuelle perte de pension en 
cas de retraite anticipée due à un métier lourd.

4. Conscientisation

Il paraît aussi necessaire de conscientiser les entreprises 
à la problématiques des métiers pénibles. Il serait sou-
haitable de trouver des mesures qui les incitent à faire 
tous les efforts nécessaires pour rendre le travail moins 
pénible, particulièrement en fin de carrière. 

Michel WUYTS
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Les successions internationales 
régies par un seul droit

Lorsque ce sont des centaines de milliers de Belges qui vivent à l’étranger, c’est peu 
de dire que la gestion des successions se complique. La loi unique sur les successions 

internationales pourrait mettre un terme à cette complexité. 

Dès qu’il existe un lien de la succession avec l’étranger, 
on parle de succession internationale. Vous n’avez pas 
la nationalité du pays dans lequel vous résidez ? Vous 
possédez une résidence secondaire à l’étranger ? A 
votre décès, c’est à un véritable imbroglio auquel seront 
confrontés vos légataires. « C’était » devrions-nous dire 
car le nouveau règlement européen relatif aux succes-
sions internationales est d’application aux successions 
ouvertes le 17 août 2015 et après et il simplifie nettement 
la donne. Jusqu’à cette date, chaque Etat membre, en 
effet, appréhendait différemment les aspects juridiques 
d’une succession transfrontalière, engendrant procé-
dures parallèles voire conflictuelles dans certains cas.

Quelle règle pour quel bien ?

Le critère de la résidence habituelle du défunt détermine, 
désormais, la loi applicable à la succession, biens mobi-
liers et immobiliers compris. Ce sera donc la loi de l’Etat 
dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au mo-
ment du décès qui régira l’ensemble de la succession y 
compris lorsque la résidence habituelle du défunt au mo-
ment du décès n’est pas située dans un pays de l’Union 
européenne. Les juridictions du pays de l’UE dans lequel 
sont situés des biens successoraux sont, en effet, dé-
sormais compétentes pour statuer sur l’ensemble de la 
succession dans la mesure où le défunt

|  Possédait la nationalité de cet Etat membre au moment 
du décès ; ou

|  Avait sa résidence habituelle antérieure dans ce pays de 
l’UE, pour autant que, au moment de la saisine de la ju-
ridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis 
le changement de cette résidence habituelle.

Les exceptions

Lorsqu’au moment du décès, le défunt présentait « des 
liens manifestement plus étroits » avec un Etat autre que 
celui de sa résidence habituelle, la loi applicable à la suc-
cession sera celle de cet autre Etat. Si un citoyen Belge, 
par exemple, travaille et vit en France mais décède en 
Espagne où sont localisés ses intérêts familiaux et patri-
moniaux, sa succession sera soumise à la loi espagnole 
car il entretient des liens plus étroits avec l’Espagne 
qu’avec la France.

Il se peut également que le pays du lieu de résidence, 
non signataire du règlement, renvoie à l’application d’une 
autre loi que la sienne. C’est le cas du Maroc dont le droit 
national privé prévoit une compétence de principe en fa-
veur de la loi de la nationalité du défunt.

Professio juris

Toute personne est, aussi, autorisée à poser un autre 
choix que celui de la résidence habituelle du défunt. Elle 
peut opter, par testament, pour la loi de sa nationalité. Un 
résident français de nationalité belge peut, de la sorte, 
décider que la loi belge s’appliquera à sa succession.

A noter que le Danemark, le Royaume Uni et l’Irlande ne 
sont ni liés ni soumis à l’application du règlement euro-
péen.

Impact fiscal

Si le règlement s’applique en matière civile, il ne change 
rien en termes de fiscalité à savoir que les droits de suc-
cession dus sur les biens immobiliers, par exemple, le 
sont en fonction des règles du lieu où ils se situent.

NaThalie WilbeaUx
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Accès à la justice : réforme des droits de mise au rôle

Réforme : sans aucun doute le mot de l’année ! Réforme des pensions, réforme des 
droits de donation, réforme des droits de succession, réforme fiscale, réforme de la 

justice, sixième réforme de l’Etat… Pas un jour sans que l’on en entende parler. Dans 
ces différents domaines évoqués, nous essayons de vous tenir au courant au mieux afin 
que vous puissiez prendre les meilleures décisions aux moments les plus opportuns. La 
réforme que nous allons évoquer est, sans doute, passée un peu plus inaperçue mais si 

vous devez faire appel à la justice, pour une raison ou une autre, cela vous concerne.

L’accès à la justice :  
de plus en plus coûteux

Depuis le 1er juin, les montants à payer pour introduire 
une action en justice, soit les droits de mise au rôle, sont 
modifiés. Dorénavant, ces derniers se calculent en fonc-
tion de la juridiction, du nombre de demandeurs et du 
montant de la demande. Le droit de mise au rôle est, 
de la sorte, plus élevé pour une cause introduite devant 
la cour d’appel que pour une cause introduite devant le 
tribunal de première instance. Il sera également plus éle-
vé si la cause est estimée à 5000 euros que si elle l’est 
à 1000 euros y compris si ces deux causes sont intro-
duites devant la même juridiction. Enfin, le droit de mise 
au rôle est payé par demandeur. Si l’on se réfère au ta-
bleau ci-dessous, on remarque que, pour une demande 
d’une valeur de 2600 euros introduite par un couple 
auprès d’un juge de paix, ils devront acquitter chacun 
un droit de mise au rôle de 40 euros. Si une même de-
mande était introduite par un seul demandeur, il lui en 
coûterait 80 euros. Il est dérogé à ce principe pour l’ac-
tion collective. Dans ce cadre particulier, un droit de mise 
au rôle unique est dû.

Exceptions

En matière de litiges fiscaux et de travail, une exception 
subsiste. Ils bénéficient d’une exemption du paiement du 
droit de mise au rôle sauf s’ils atteignent des valeurs de 
plus de 250 000 euros.

Des règles distinctes s’appliquent aussi au tribunal de 
la famille pour lequel il existe un tarif préférentiel variant 
uniquement en fonction de la juridiction compétente, 
quels que soient la valeur de la demande et le nombre 
de demandeurs. Le droit de mise au rôle s’élève à 100 
euros pour le tribunal de la famille (section du tribunal de 
première instance), à 210 euros pour la cour d’appel et à 
375 euros pour la Cour de cassation (pour les pourvois 
contre les arrêts de la cour d’appel ou les décisions du 
tribunal de la famille rendues en degré d’appel).
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Accès à la justice : réforme des droits de mise au rôle

Déclaration pro fisco

Afin d’évaluer le montant de la demande, la partie demanderesse doit préciser le nombre de demandeurs et donner 
une estimation chiffrée de sa demande par l’intermédiaire d’une déclaration pro fisco. Elle se présente comme suit :

DÉCLARATION DE LA VALEUR DE LA DEMANDE POUR LA FIXATION DU MONTANT DU DROIT DE MISE AU RÔLE
À monsieur, madame, le greffier en chef du   .......................................... (à compléter par le tribunal compétent)

Données 
de la partie 
demanderesse 
(1)

Type de 
demande (2)

Valeur estimée 
de la demande 
[euros] (3)

Gratuité totale 
ou partielle (4)

Date Signature 
de la partie 
demanderesse 
ou, le cas 
échéant, nom 
et signature du 
représentant (5)

Droit de mise 
au rôle (euros) 
(à compléter 
par le greffe)

À compléter par le greffe : Total du ou des droits de mise au rôle :

Signature ou cachet du greffe
Date 

Montants des droits de mise au rôle

Nature de la juridiction Valeur de la demande Mise au rôle

Justice de paix, tribunal de police Jusqu’à 2500€ ou demandes non évaluables en argent 40€

Plus de 2500€ 80€

Tribunal de première instance (à l’exception du 
tribunal de la famille), tribunal de commerce

Jusqu’à 25 000€ ou demandes non évaluables en argent 100€

De 25 000,01€ à 250 000€ 200€

De 250 000,01€ à 500 000€ 300€

Plus de 500 000€ 500€

Tribunal du travail et litiges fiscaux si la valeur de 
la demande est supérieure à 250 000€

De 250 000,01€ à 500 000€ 300€

Plus de 500 000€ 500€

Cour d’appel Jusqu’à 25 000€ ou demandes non évaluables en argent 210€

De 25 000,01€ à 250 000€ 400€

De 250 000,01€ à 500 000€ 600€

Plus de 500 000€ 800€

Cour du travail et litiges fiscaux en appel, si la 
valeur de la demande est supérieure à 250 000€

De 250 000,01€ à 500 000€ 600€

Plus de 500 000€ 800€

Cour de cassation, sauf pour les pouvoirs contre 
les décisions des juridictions du travail

Jusqu’à 25 000€ ou demandes non évaluables en argent 375€

De 25 001€ à 250 000€ 500€

De 250 000,01 à 500 000€ 800€

Plus de 500 000€ 1200€

Cour de cassation pour les pouvoirs contre les 
décisions des juridictions du travail si la valeur de 
la demande est supérieure à 250 000€

De 250 000,01€ à 500 000€ 800€

Plus de 500 000€ 1200€

NaThalie WilbeaUx
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En bref

Ombudsman des notaires

Depuis le 1er juin, un ombudsman des notaires est entré 
en fonction. Ses missions consistent à réceptionner les 
plaintes en rapport avec l’exercice de la profession de 
notaire et à formuler des recommandations en vue d’op-
timaliser les performances de cette profession. Le ser-
vice reçoit, en moyenne, 3 plaintes par jour, pas toujours 
fondées du reste. En effet, l’ombudsman ne peut interve-
nir si le plaignant n’a pas cherché une solution amiable. 
Un tiers des dossiers est lié au règlement de divorces ou 
d’héritages. On pointe également un manque de com-
munication des notaires vers leurs clients et inversement. 

Les plaintes à l’ombudsman peuvent être transmises 
gratuitement, par lettre (Ombudsman pour le notariat, 
Rue des Bouchers 67, 1000 Bruxelles), par mail (info@
ombudsnot.be) ou en ligne via le site www.ombudsno-
taire.be et sont, en principe, traitées dans les 90 jours.

Progression de l’intérim

Bon indicateur de l’évolution globale de l’économie 
belge, le secteur de l’intérim a connu, en juillet, une crois-
sance de 7,32% par rapport à l’année passée. A un an 
d’écart, l’augmentation des heures d’intérim prestées 
s’élève à 6,14% dans les segments des ouvriers et à 
8,81% dans le segment des employés.

Baisse des accidents du travail

Selon le Fonds pour les accidents du travail, une baisse 
de 5,7% des accidents du travail est enregistrée dans le 
secteur privé en 2014 par rapport à l’année précédente. 
Cette baisse tient autant aux accidents sur le lieu du tra-
vail et sur le chemin du travail avec, respectivement, une 
diminution de 4,4% et de 13,1%.

Absentéisme des fonctionnaires

Selon l’enquête annuelle de l’Administration expertise 
médicale (Medex), un fonctionnaire fédéral est absent, en 
moyenne, 13,8 jours par an pour cause de maladie. Ces 
chiffres sont ceux de 2014. Abstraction faite des fonc-
tionnaires qui n’ont jamais été absents (33,7% en 2014), 
on observe une moyenne de 20 jours par fonctionnaire 
malade. En légère augmentation (2%) au cours des 5 
dernières années, l’absentéisme des fonctionnaires fé-
déraux ne montre pas de différence entre fonctionnaires 
statutaires et leurs collègues contractuels. Les premiers 
n’abusent pas de leur nomination pour être plus absents.

Recruteurs modérés

Interrogés par ManpowerGroup, ce sont 6% de 750 em-
ployeurs belges qui prévoient de renforcer leurs effectifs 
d’ici fin 2015. Quatre pourcents planifient de les réduire 
alors que 89% ne prévoient aucun changement. La pré-
vision nette d’emploi –différence entre ceux prévoyant 
des embauches et ceux prévoyant des licenciements- 
atteint une valeur prudente de +2, en stagnation pour 
le quatrième trimestre consécutif, selon le dernier baro-
mètre de Manpower. Les différences entre Régions sont 
importantes puisque l’on obtient pour la Flandre +7, +3 
à Bruxelles et -4 en Wallonie.

Qualité de vie des retraités

La Belgique se classe au 24ème rang mondial pour la 
qualité de vie des retraités selon l’organisme britannique 
AgeInternational qui a publié son rapport annuel « Global 
Age Watch Index ». Cet indice est établi en fonction de la 
sécurité des revenus (niveau de prestation des retraites, 
richesse relative des plus âgés,…), la santé (espérance 
de vie, santé mentale), le taux d’emploi des personnes 
âgées, l’accès aux transports publics,…. Selon ce rap-
port, mieux vaut être retraité en Suisse !
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La grippe, cette méconnue

Malgré son retour en force chaque année, la grippe reste 
une nébuleuse pour les Belges. Cela est mis en évidence 
par un sondage indépendant réalisé pour la société phar-
maceutique internationale Mylan qui s’est penchée sur 
les comportements à adopter lors d’une épidémie pour 
s’en prémunir, des risques encourus et des symptômes. 
Parmi les 1051 Belges interrogés, 59% déclarent avoir 
eu la grippe au cours des cinq dernières années ; 10% 
prétendent contracter le virus chaque année. Cela est 
très peu probable selon les spécialistes qui relèvent une 
confusion fréquente entre grippe et poussée de fièvre. 
Le risque létal lié à la grippe est aussi sous-estimé. Or, la 
grippe fait entre 1000 et 1500 morts chaque année sur 
notre territoire. Les personnes de plus de 65 ans et celles 
présentant des facteurs défavorables (tabac, boisson, 
obésité) sont les plus à risques de contracter le virus. 
Pourtant, la couverture vaccinale chez les seniors est de 
l’ordre de 60%.

Fin du chèque repas papier

Depuis le 1er octobre, la carte électronique remplace le 
chèque repas papier pour tous les bénéficiaires. Ces 
derniers pourront, toutefois, encore utiliser les chèques 
papier qu’il leur reste jusqu’au 31 décembre. La carte 
électronique est acceptée dans 18 000 magasins et res-
tos.

Les 65+ au travail

On comptabilisait 46 000 travailleurs de plus de 65 ans 
en 2014 soit un chiffre supérieur de 15000 par rapport à 
l’année 2009. Un expert de Randstad explique que « La 
génération qui part à la retraite a connu le consumérisme 
des années 50 et 60. Elle travaille pour continuer à profi-
ter des belles choses » et garder une identité dans la so-
ciété. La tranche d’âge inférieure, 55-64 ans, n’est pas 
en reste puisqu’ils sont 600 000 à occuper un emploi 
dont près de 500 000 dans un statut de salarié. La part 
des aînés dans la population active a ainsi doublé en 15 
ans, note l’Institut du Développement Durable, passant 
de 6% en 2000 à 13% aujourd’hui. La part des femmes, 
en 2014, occupées dans la tranche 55-64 ans, soit 44%, 
est presque égale à celle dans l’ensemble des travail-
leurs (47%). Parmi celles-ci, 56,5% ont opté pour un 
temps-partiel. Du côté des hommes de la même tranche 
d’âge, ils ne sont que 19% à avoir posé ce choix. 

Les baby-boomers à la retraite

Interrogées par le cabinet de recrutement Robert Half, 
90% des entreprises s’inquiètent du départ à la retraite 
des baby-boomers, d’ici 15 ans, et de la sortie des com-
pétences qui en découle. Un tiers s’y préparent en re-
crutant des talents de niveau senior afin de remplacer les 
collaborateurs qui prennent leur pension. 26% comptent 
engager des juniors et développer leurs compétences 
afin qu’ils puissent rapidement apporter une plus-value 
à l’entreprise. Les entreprises se préparent aussi en in-
terne puisque près d’un tiers prévoient des programmes 
de formation et de développement professionnel à desti-
nation du personnel existant.

Windows 10

Microsoft vient de lan-
cer son nouveau sys-
tème d’exploitation 
Windows 10. C’était 
très attendu depuis le 
ratage de la version 
précédente. Comme 
d’habitude, dès que 
l’on lance une nouvelle version Windows un certain 
nombre de bugs survient et, au fil du temps, la nouvelle 
version est corrigée et améliorée. Le téléchargement est 
gratuit pendant une année mais vous devez au moins 
avoir déjà installé sur votre ordinateur la version Windows 
7. Vous ne devez pas attendre avant d’installer votre 
nouvelle version. Cependant, votre ordinateur doit être 
compatible avec Windows 10. Votre processeur doit être 
cadencé à au moins 1 GHZ, la mémoire RAM doit être 
de minimum 1 GO et il faudra 16 GO de place libre sur le 
disque dur. Avant d’effectuer cette opération, qui prend 
environ 2 heures, il est fortement recommandé de faire 
une sauvegarde complète de son ordinateur. Certaines 
applications pourraient ne plus fonctionner car incompa-
tible avec Windows 10 et seront donc supprimées. 

La mise à jour de Windows 10 est assez simple à instal-
ler et constitue une véritable amélioration par rapport à la 
version 8. Le Windows 10 est plus efficace, plus souple 
et reprend l’apparence traditionnelle du Windows 7. 

N’hésitez pas à contacter Peter Verniers, consultant 
pension de Fediplus, mais aussi spécialiste de l’informa-
tique, pour des conseils personnalisés sur l’installation 
du Windows 10. 
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Rubrique santé 

La goutte

Maladie décrite dès la Rome antique, la goutte est liée 
au métabolisme de l’acide urique dont la manifestation la 
plus commune est une monoarthrite aigüe du gros orteil. 
Plus rarement, le genou ou la cheville peuvent être tou-
chés. Les signes précurseurs sont un état pseudo-grip-
pal, la fatigue, des céphalées par exemple. 

Plus fréquente chez l’homme, la goutte augmente en 
fréquence avec l’âge et touche près de 1% de la popula-
tion. Cette maladie a une prédilection pour les personnes 
obèses ou qui consomment de l’alcool en excès. Elle 
est également favorisée par une grande consommation 
de viandes ou de fruits de mer, de fructose que cela soit 
sous forme de sucre (sodas et boissons sucrées) ou de 
fruits. La caféine, par contre, serait un élément plutôt 
protecteur. Un régime diététique pauvre en purines est 
conseillé. On évite, dès lors, les abats (ris de veau, foie, 
rognons, tripes, tête de veau, langue), les anchois, les 
sardines, les harengs, les œufs de poissons, les char-
cuteries, le gibier, les viandes jeunes (veau, coquelet, 
dindonneau), la cervelle, les fromages très fermentés, la 
mayonnaise, la crème, les sauces grasses, les fritures, 
le chocolat, le cacao, les consommés, les fruits de mer, 
les asperges, les épinards, les légumineuses. On privilé-
gie les cerises, le céleri, les fraises, les myrtilles, les pro-
duits laitiers faibles en gras, le pain sans farine blanche, 
le thon, le saumon. Les apports caloriques doivent, de 
manière globale, être réduits.

Carence en vitamine D :  
gare à la démence

L’importance de la vitamine D ne cesse de surprendre. 
Généralement connue pour maintenir le calcium dans 
le corps afin de fortifier les os, de faciliter la contraction 
des muscles et de stimuler l’immunité, la vitamine D pré-
senterait d’autres vertus. Une étude internationale, rela-
tivement récente, met en évidence un lien entre des ca-
rences en vitamine D et le risque de souffrir de démence 
et de la maladie d’Alzheimer.

Une corrélation entre un manque de vitamines D et 
plusieurs maladies chroniques ont déjà été mises en 
évidence par diverses études. Il en serait ainsi pour la 
sclérose en plaque dont la sévérité des symptômes 
augmente avec le manque de vitamine D. En 2013, une 
étude révèle que les patients souffrant de la maladie de 
parkinson présentent souvent une insuffisance en vita-
mine D. Une correction de ce manque préviendrait le 
risque de chute chez ces patients.

D’autres études sug-
gèrent également 
qu’une carence en 
vitamine D accroît les 
douleurs musculaires 
et articulaires, dou-
leurs plus marquées 
chez les personnes 
de plus de 65 ans. 
Ces dernières sont 
les plus exposées aux 
carences en vitamine 
D. Il semble que la capacité de l’organisme à absorber 
ou à synthétiser la vitamine D diminue avec l’âge. Il exis-
terait également un lien entre manque de vitamine D et 
l’exacerbation des crises d’asthme.

Tous égaux ?

Outre les seniors, les personnes en surpoids présentent 
des besoins en vitamine D plus élevés. En effet, une 
concentration plus élevée de graisse corporelle affecte 
les niveaux de vitamine D dans le sang. Plus on a de 
graisse, plus la vitamine D, liposoluble, se dilue. Si vous 
avez la peau foncée, votre besoin en vitamine D sera 
également plus élevé dans la mesure où ce type de 
pigmentation équivaut à un écran solaire naturel. Une 
personne à la peau foncée a besoin de 10 fois plus 
d’ensoleillement qu’une personne à la peau claire pour 
synthétiser la même quantité de vitamine D.

Comment augmenter son taux de 
vitamine D ?

Une promenade de 45 minutes au grand air, deux à trois 
fois par semaine, permet au corps de fabriquer les vi-
tamines D nécessaires car si un excès de soleil nuit à 
la santé, une exposition raisonnée est primordiale pour 
l’organisme.

Outre une exposition au soleil, le principal apport de vi-
tamine D provient de produits alimentaires tels que les 
poissons gras (saumon par exemple), l’huile de foie de 
morue. Le lait, le pain, les céréales, les jus de fruits ou 
encore le yaourt constituent un bon complément.

A la lumière des faits évoqués, il est crucial de ne pas 
laisser une carence en vitamine D s’installer !

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

Spectacle chez Toone, en collaboration 
avec le FLPB, le 5 décembre 2015   

Nous vous proposons de vous plonger dans l’atmos-
phère de Noël en savourant, en notre compagnie, un 
Buffet suivi d’un spectacle, au théâtre de Toone, « dia-
mant brut de Bruxelles », l’un des endroits les plus chers 
au cœur des Bruxellois. 

Toone est, depuis 1930, un théâtre de marionnettes pour 
adultes, unique en Europe. Toone, c’est aussi un ate-
lier de confection de poupées, une bibliothèque et un 
musée de la marionnette où pendent les « retraités de 
la scène  », héros de Toone du passé et personnages 
fétiches de confrères marionnettistes du monde entier.

Infos pratiques
Nous vous accueillerons sur place 
dès 11h15 pour le « buffet breughé-
lien », composé de charcuteries 
belges et bruxelloises, salades et 
tartes, qui sera servi à 12h00. 
A 13H30, le Géant du Théâtre, nous 
fera l’honneur de présenter, en repré-
sentation privée (bilingue FR/NL), son 
spectacle « la nativité et le massacre 
des innocents ». Pendant la pause, 
vous pourrez visiter le musée.
Spectacle de 2h -1er acte en FR bruxellois – 2ème acte en 
NL bruxellois.
Rendez-vous à 11h15 au Théâtre Royale de Toone,
Impasse Schuddeveld, rue du Marché aux herbes, 66 à 
1000 BRUXELLES (station de métro – gare centrale)

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 @

❑   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

Pour le spectacle de Toone, 25 inscriptions sont demandées pour maintenir le buffet.  

Ce 10 septembre était une journée de mémoire…
Après s’être restaurés à la brasserie Bôbars, la visite des bains de la  
Sauvenière, devenus maintenant ce lieu des Territoire de la Mémoire, nous 
a amené à un temps de réflexion sur les évènements qui secouent l’Europe.  
Je remercie Monsieur Marchal, directeur de l’ASBL pour son accueil. 

Notre groupe, quoique réduit, était super sympa et ouvert à la discussion.  
Je lui sais gré d’être aussi fidèle et suis heureuse d’avoir accueilli deux  
« nouvelles » absolument charmantes. 

Mon étourderie nous privera de photos…
Si vous aussi, cher participant, vous avez des choses à dire concernant nos 
visites, n’hésitez pas et prenez vos plumes, crayons, stylos, claviers…
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Un aperçu de nos activités pour 2016                   Notre patrimoine 

« De l’eau à la bouche » à la Brasserie du 
Bocq, le vendredi 18 mars

C’est à Yvoir que 
nous débuterons 
l’année décou-
vertes de notre 
patrimoine.

Une tradition de 
brasseurs depuis 
1858 ! Dans un 
magnifique cadre,  vous découvrirez la brasserie et les 
techniques de fabrication de la bière et pourrez déguster 
des produits de la brasserie. 

C’est à la Moutarderie Bister « L’Impériale » qu’un dos de 
colin en écailles de champignons à l’émulsion de mou-
tarde bio, accompagné de carottes et moules vous sera 
servi. 

Nous terminerons cette journée gourmande par la visite 
de la Moutarderie Bister, moutarde connue sous le nom 
de « L’Impériale » Elle sera ponctuée d’un exposé sur 
l’histoire de l’entreprise et sur la fabrication des mou-
tardes piccalilli et condiments au vinaigre. Une dégusta-
tion de produits et la remise d’un petit cadeau achève-
ront la visite. 

Infos pratiques :
|  Le départ étant prévu à 9h00, il est demandé aux par-
ticipants d’arriver à 8h45. Le rendez-vous est fixé aux 
arcades du Cinquantenaire, à hauteur du musée de 
l’automobile.

|  La Paf de 55€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant le plat et un for-
fait boissons – une bière, un verre de vin ou un soft et 
un café).

« De Beloeil vers Enghien »,  
le vendredi 15 avril

Ce vendredi 15 avril, c’est une jour-
née en deux temps que nous vous 
proposons.

Elle commence à Beloeil pour y 
découvrir son château. Implan-
té depuis huit siècles au milieu de 
ses douves, en terre du Hainaut, 
cette vaste demeure seigneuriale 
des princes de Ligne fut d’abord 
une forteresse médiévale pour se 

transformer au fil des siècles en château de plaisance.  
Tableaux et tapisseries vous feront revivre toutes les 
époques depuis 1394. La visite débute par le vestibule 
pour terminer dans la galerie en passant par le salon des  
Maréchaux, le salon des Ambassadeurs, la salle à man-
ger, la célébrissime bibliothèque aux 20 000 ouvrages et 
manuscrits, l’antichambre, l’appartement du Feld-Maré-
chal, la chambre d’Epinoy et la chambre d’Amblise.
Un parcours en train dans le parc clôturera la première 
partie de notre excursion. 

Un menu composé d’une fondue au fromage et sa gar-
niture, en entrée ; d’un suprême de volaille à l’estragon, 
en plat et d’un dessert du jour, sera servi au restaurant 
du domaine.

Au retour, vers 
Bruxelles, nous 
nous arrêterons au 
parc d’Enghien, un 
site exceptionnel. 

Vous vous laisserez guider… « Un système d’audio-gui-
dage, conçu sur trois thèmes de promenade emmène le 
visiteur en l’aidant à découvrir les richesses du domaine. 
Du Jardin des Fleurs, de type «renaissance italienne», au 
Jardin des Dahlias, devenu le conservatoire européen 
du dahlia, en passant par le Jardin des Roses et le Jar-
din des plantes Aquatiques, les flâneurs déambulent au 
cœur d’un parc empreint de magie ». 

Le retour vers Bruxelles est prévu aux alentours de 
16h00.

Infos pratiques :
|  Le départ étant prévu à 9h00, il est demandé aux par-
ticipants d’arriver à 8h45. Afin de sortir plus facilement 
de Bruxelles, le lieu de rendez-vous est donné sur le 
parking du Brico Plan It, à Anderlecht (station Ceria, 
sortie Chaussée de Mons) 

|  La Paf de 50€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant une entrée, le 
plat, le dessert, et un forfait boissons – ¼ vin, ¼ d’eau 
et un café).
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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 @

❑   Brasseries du Bocq, 18/03/2016  ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 1er mars au plus tard
 Paf comprenant, le voyage en car, la visite guidée, repas et boissons comprises 

❑   De Beloeil à Enghien, 15/04/2016  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 1er avril au plus tard
 Paf comprenant, le voyage en car, les visites guidées, repas et boissons comprises

❑   Les trésors de Mariemont, 20/05/2016 ……… x 45€ =  ………… € à renvoyer pour le 10 mai au plus tard
 Paf comprenant, le voyage en car les visites guidées et le repas

à verser sur le compte BE 19 0012 2049 4012

20 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir ces visites. 
Les visites en car se font avec la société Capitale Cars ! 

Un aperçu de nos activités pour 2016                   Notre patrimoine 

Trésors de Mariemont, le vendredi 20 mai   

C’est à Marie-
mont que nous 
clôturerons la 
première partie 
de notre thème. 
Ce domaine au 
passé pres-
tigieux, dont 
l’histoire nous 
sera contée par 

un guide passionné, remonte à l’époque gallo-romaine 
et est, à la fois, un musée dont les collections rivalisent 
en qualité avec celles des plus prestigieux musées du 
monde et un parc somptueux, planté d’essences rares 
et d’arbres séculaires. Il doit son origine à Nicolas War-
ocqué fondateur d’une célèbre dynastie d’industriels et 
l’un des principaux actionnaires de la Société Minière du 
Parc de Mariemont constituée en 1802 pour l’exploita-
tion charbonnière.

Nous débuterons la journée par une visite guidée du 
parc. Classé « site exceptionnel », il  est à ce titre repré-
senté dans l’asbl « Valorisations touristiques des Parcs et 
Jardins exceptionnels de Wallonie ». Un des plus beaux 
de Belgique, entièrement clos, il couvre une superficie 
d’environ 45 ha.

Un lunch composé d’un pain de viande à la Saint-Feuil-
lien accompagné de légumes de saison et d’un gratin 
dauphinois, en plat, d’un délice glacé à la Grisette, en 
dessert, vous sera servi à la brasserie « la terrasse de 
Mariemont ». Une Saint Feuillien et un café agrémente-
ront ce repas. Les personnes désirant un repas végéta-
rien ou à base de poisson peuvent le demander au plus 
tard 2 semaines avant l’excursion.

C’est au musée que nous terminerons 
cette journée par la visite « trésors de Ma-
riemont » avec un parcours dans les dif-
férentes sections (Egypte, Grèce, Rome, 
Chine, Gaule romaine). Le guide nous 
contera l’histoire de Mariemont et les por-
celaines de Tournai nous seront dévoilées. 

Infos pratiques :
|  Le départ étant prévu à 9h00, il est de-
mandé aux participants d’arriver à 8h45. 
Afin de sortir plus facilement de Bruxelles, le lieu de 
rendez-vous est donné sur le parking du Brico Plan It, 
à Anderlecht (station Ceria, sortie Chaussée de Mons) 

|  La Paf de 45€ comprend le voyage en car A/R, les 2 
visites guidées et le repas (comprenant plat, dessert,  
bière et café)
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