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La parole est au Président

L’un des problèmes de la Belgique est sa perpétuelle re-
cherche d’argent. L’année 2015 ne fait pas exception à 
cette règle : nouvelles taxes, saut d’index, augmentation 
de l’âge de la pension légale, et j’en passe.

Cette dernière mesure devrait avoir pour conséquence 
une diminution de la hausse du coût des pensions. Le 
pourcentage est symbolique dans la mesure où il peut 
encore être influencé par une multitude de paramètres. 
N’oublions pas qu’il s’agit de prévisions à long terme et 
que la réalité peut évoluer très vite.

Les pensionnés peuvent-ils pour autant être tranquilli-
sés ? D’une part, le nombre d’actifs devrait augmenter 
grâce au saut d’index mais les statistiques devront régu-
lièrement être revues à la baisse dans la mesure où, pa-
rallèlement à la création d’emplois, des emplois existants 
disparaissent dans l’industrie ou le secteur bancaire par 
exemple. D’autre part, les pensions sont payées par les 
actifs via leurs cotisations sociales. Or, les jeunes et les 
plus âgés paient des cotisations moindres. Les entrées 
de cotisations sociales ne suivent donc pas l’augmen-
tation du nombre de retraités. C’est l’état qui doit com-
bler le déficit. A l’heure actuelle, près de la moitié des 
dépenses sociales provient d’une intervention de l’état, 
donc du contribuable qui sait de la sorte pourquoi il paie 
taxes et accises. 

D’autres pays ont-ils une meilleure gestion de leur bud-
get? Les retraites aux Pays-Bas et en Grande Bretagne 
sont financées pour la plus grande partie par les entre-
prises, via des fonds de pension. D’autres pays ont le 
même système que nous mais les périodes de maladie, 
de chômage etc. ne sont pas aussi généreusement as-
similées dans le cadre du calcul de la pension. On revoit 
donc les conditions d’octroi de la pension (âge, assimila-
tion des études, calcul basé sur un nombre grandissant 
d’années).  

Si l’on évoque l’âge réel de la pension, il est toujours, 
chez nous, très loin des 65 ans. Dans le secteur privé, 
l’âge moyen de la prise de pension atteint à peine 60 
ans alors que dans le secteur public, certains policiers et 
cheminots partent à 55 et 58 ans, idem dans l’armée où 
certains obtiennent un congé définitif à l’âge de 56 ans. 
L’enseignement prévoit, quant à lui, une mise en dispo-
nibilité après 37,5 ans de carrière, soit à l’âge de 58 ans.
Cette situation est-elle encore tenable, sachant que les 
gens vivent plus longtemps ?

Que fait le gouvernement ? Il met l’accent sur le … tra-
vail : « Werk, werk, werk ». Mais qui va investir dans ce 
climat ultramorose. Les crédits sont plus avantageux, les 
promesses éloquentes lors des voyages économiques, 
la presse lance des appels à initiative économique mais 
nos compatriotes n’osent plus investir et, partant, créer 
de l’emploi. 

Le nouveau calcul de la pension, prévu à partir de 2030 
(si la politique en décide ainsi) prévoit un seul système de 
calcul pour tout le monde, basé sur des points récoltés 
sur base du salaire promérité durant l’année. La dimi-
nution de la hausse du coût des pensions en sera-t-elle 
plus prononcée ? 

Entretemps, le gouvernement, sous la plume du ministre 
des Pensions, promet dans sa déclaration gouverne-
mentale annuelle de « revoir le calcul de la cotisation 
de solidarité ». Le gouvernement tiendrait ainsi une an-
cienne promesse seulement partiellement tenue jusqu’à 
présent. Nous tiendrons nos membres au courant. 

Restez membre ou devenez le : information, conseils et 
défense de vos droits sont les trois « piliers » de Fedi-
plus !
Je vous présente au nom de toute l’équipe mes meilleurs 
vœux pour l’année 2016 !

Edito

Theo Baeke

Président

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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Actualités sociales et fiscales 

nous rappelons, ci-dessous, les adaptations qui seront applicables  
à partir du 1er janvier 2016.

    -  la demande de reconnaissance se situe dans le 
cadre d’un plan de restructuration et permet d’évi-
ter des licenciements et de réduire le nombre de 
travailleurs qui passent sous le RCC ; 

    -  le ministre a précisé, dans sa décision de reconnais-
sance que ces conditions sont remplies.

Pension de retraite : 
mesures en vigueur à partir du 1er janvier 2016

Adaptation des pensions 

Le Conseil des ministres, en concertation avec les par-
tenaires sociaux, avait décidé d’augmenter les pensions 
ayant pris cours il y a 5 ou 15 ans.  Au 1er janvier 2016, 
l’adaptation concerne les pensions qui ont pris cours il y a 
5 ans, c’est-à-dire en 2011. Elles seront augmentées de 
2%. L’augmentation ne sera pas appliquée aux pensions 
minimum, déjà majorées de 2% en septembre 2015.

Bonification de diplôme : 

à partir du 1er janvier 2016, une élimination progressive 
de la bonification des années d’études sera appliquée 
dans le calcul de la carrière en cas de pension de retraite 
anticipée. 
Elle sera de :
*  5 mois par année civile, si la durée des études est de 

plus de 2 ans et de moins de 4 ans ; 
*  4 mois par année civile, si la durée des études est de 

2 ans ou moins ; 
*  6 mois par année civile, si la durée des études est de 

4 ans ou plus. 

L’âge de départ à la retraite anticipée : 

il passe de 61,5 ans à 62 ans moyennant 40 années de 
condition de carrière (tout régime confondu). En cas de 
carrière longue de 42 ans, l’âge reste fixé à 60 ans et à 
61 ans en cas de carrière longue de 41 ans.

La pension de survie : 

l’âge d’accès à la pension de survie passe de 45 à  
45,6 ans, à partir du 1er janvier 2016, quel que soit le 
régime de pension. Avant cet âge, une allocation de tran-
sition est accordée au conjoint survivant, soit pendant  
1 an s’il n’a pas d’enfant à charge, soit pendant 24 mois 
s’il a au moins un enfant à charge.

Godelieve PaTa

Régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC)

A partir du 1er janvier 2016, la condition de carrière pour 
le départ en RCC sur base de la CCT 17 change pour 
les femmes.

L’âge reste fixé à 62 ans pour les hommes et pour les 
femmes. La condition de carrière est, par contre, de 40 
ans pour les hommes mais passe de 31 à 32 ans pour 
les femmes.

Dans le cadre des entreprises en difficulté et ou en res-
tructuration, cet âge passe de 55 à 56 ans, moyennant 
20 ans de carrière salariée ou 10 ans sur les 15 dernières 
années, dans le même secteur.

Le crédit-temps fin de carrière pour 
les travailleurs âgés de 55 ans et 
plus dans le secteur privé

Les travailleurs peuvent réduire leurs prestations de tra-
vail à ½ temps ou d’1/5 dans le cadre d’un crédit-temps 
fin de carrière. Pour ce faire, ils doivent remplir certaines 
conditions d’âge et de carrière.

L’ouverture du droit reste possible à partir de 55 ans 
sous certaines conditions, mais le droit à l’allocation 
change à partir du 1er janvier 2016 et n’est possible qu’à 
partir de 56 ans, sauf exceptions prévues pour :  
   
1. le travailleur, qui au moment de l’avertissement écrit à 

l’employeur, : 
 - peut justifier 35 ans de carrière salariée ou 
    -  a été occupé (pendant au moins 5 ou 7 ans) dans 

un métier lourd 
ou 
    -  a été occupé au moins 20 ans dans un régime de 

travail de nuit ou 
    -  a été occupé dans le secteur de la construction  

+ attestation d’incapacité de travail, délivrée par le 
médecin du travail.

2. le travailleur dont la date de prise de cours de la ré-
duction, est située pendant une période de recon-
naissance, comme entreprise en restructuration ou 
en difficultés et si les conditions suivantes sont rem-
plies :
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Le vieillissement en débat

comme chaque année, le comité d’étude sur le vieillissement (cev) sort un bilan annuel 
sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement. Quels enseignements 

pouvons-nous tirer du rapport 2015 ?

Les principales conclusions  
du rapport

Deux grandes tendances se dégagent de cette étude. 
D’une part, la réforme des pensions serait à même de 
diminuer le taux de risque de pauvreté des pensionnés. 
D’autre part, le nombre de pensionnés devraient dimi-
nuer parallèlement au coût du vieillissement.

Pauvreté et réformes

Le taux de personnes âgées de plus de 65 ans expo-
sées à un risque de pauvreté diminue en Belgique de-
puis 2003 mais reste toutefois très élevé par rapport aux 
autres Etats-membres de l’Union européenne. Cette dé-
croissance devrait se poursuivre, selon les projections du 
CEV, jusqu’au milieu des années 2050 grâce à la revalo-
risation des pensions minima et une participation accrue 
des femmes au marché du travail lesquelles, dès lors, 
bénéficient de pensions plus élevées. Le rapport indique, 
de même, que la réforme des pensions engendrera une 
hausse des pensions dans la mesure où les gens de-
vront travailler plus longtemps et qu’elle réduira les iné-
galités entre niveaux de pensions.

Baisse des coûts du vieillissement  
et des pensions

Le coût du vieillissement pourrait, dans sa composante 
pensions, être réduit de plus de 7 milliards par rapport 
aux prévisions antérieures et ce grâce aux réformes en-
treprises dans le domaine des pensions. Le nombre de 
pensionnés devrait baisser d’environ 10% à l’horizon 
lointain de 2060. Soyons clairs, le coût du vieillissement 
continue à progresser mais plus modérément que les 
prévisions antérieures ne le prédisaient. 

Les dernières statistiques mensuelles de l’ONEM 
convergent dans une même tendance puisqu’elles ré-
vèlent que le nombre moyen de prépensionnés sur l’an-
née tomberait sous la barre des 100 000 personnes. 
Depuis 2014 déjà, le nombre moyen de prépension-
nés représente une baisse de 5,3%. Cette évolution se 
poursuit. N’oublions pas toutefois que si le nombre de 
prépensionnés baisse effectivement, ce n’est pas le cas 
des personnes en maladie et invalidité. Les frais se dé-
placent…

Quelques précautions…

Nous attirons votre attention qu’il ne s’agit que de 
projections et que, dès lors, un changement de para-
mètres peut remettre en cause les conclusions. Ainsi, 
les coûts ne baissent que si les carrières s’allongent. 
Or, la Belgique reste en queue de peloton concernant, 
d’une part, le taux d’emploi des 55-65 ans et, d’autre 
part du taux d’embauche de la même catégorie d’âge. 
Nous sommes, dès lors, frappés, à l’image d’Itinera, par 
l’optimisme des chiffres. L’hypothèse du CEV est qu’un 
relèvement de deux ans de l’âge légal de la pension im-
pliquera automatiquement un report moyen de deux ans 
des départs effectifs à la retraite. Or, souligne Itinera, aux 
Pays Bas, un report progressif de deux ans de l’âge légal 
de 65 à 67 ans ne reporte que de trois mois en moyenne 
le départ à la pension. Itinera ironise quelque peu en se 
demandant si la Belgique ferait huit fois mieux que les 
Pays-Bas qui connaissent un marché de l’emploi plus 
dynamique. 

Les conclusions, optimistes, sont à envisager avec la 
plus grande prudence…

NaThalie WilBeaux
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Réforme des pensions - La note de politique générale du Ministre des pensions

Les notes de politique générale des ministres fédéraux sont des éléments importants dans le 
calendrier politique.  celles-ci permettent aux ministres de faire le point sur le travail accompli 

et de tracer le chemin pour ce qui reste à faire.  voyons ce que la note du ministre des pensions, 
daniel Bacquelaine, nous apprend. celle-ci date du 30 octobre dernier.

Cotisation de solidarité

Mettons tout d’abord en exergue un point consacré à 
la cotisation de solidarité. Comme vous le savez sans 
doute, nous avons rencontré le Ministre des Pensions fin 
septembre. Nous avons pu lui faire part de l’ensemble 
de nos revendications. Nous avons donc réitéré notre 
demande de suppression de la retenue de solidarité et 
l’effacement de la rente fictive, qui sert au calcul de la 
retenue de solidarité, après 15 années. Dans la note, 
nous pouvons lire ceci : « Conformément à l’accord de 
gouvernement, une révision des paramètres de la cotisa-
tion de solidarité sera effectuée. Il s’agira notamment de 
revoir les modalités de conversion du capital de pension 
complémentaire en rente fictive ». Ceci est un progrès 
par rapport à ce qui était prévu dans la note de 2014.

Bilan 2015 
Les réformes

Le gouvernement a entrepris, dans la continuité du gou-
vernement précédent, un certain nombre de réformes 
en vue d’assurer la pérennité sociale et budgétaire du 
régime de retraite. La plupart de ces réformes visent à 
relever l’âge moyen de sortie du marché du travail afin de 
garantir la soutenabilité financière et sociale des régimes 
de pension. Ces réformes visent également, pour des 
raisons d’équité, à réaliser une progressive harmonisa-
tion entre les différents régimes de pension. 

•  Suppression des limites de travail autorisées
Depuis le 1er janvier 2015, il n’y a plus de limites pour 
cumuler un revenu professionnel avec une pension après 
l’âge de 65 ans ou après 45 années de carrière.  Il s’agit 
là d’une de nos revendications les plus anciennes. Cette 
mesure accorde une plus grande liberté pour les retraités 
et permet de relever le taux d’emploi des travailleurs plus 
âgés. 

•  Suppression de la bonification pour diplôme ac-
cordée pour la retraite anticipée

Les fonctionnaires nommés à titre définitif bénéficient 
jusqu’au 31 décembre 2015 d’une bonification gratuite 
et automatique de leur diplôme seulement si le diplôme 
était nécessaire pour le recrutement et la promotion. 
Ainsi, les années 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 compteront progressivement plus pour vali-
der la condition de carrière pour la retraite anticipée. Ce 
régime est particulier au secteur public. Pour les salariés 
et les indépendants, les années d’études n’entrent pas 
en ligne de compte pour remplir une condition de car-
rière en vue de prendre une retraite anticipée. 

• Relèvement de l’âge de la pension et de la retraite 
anticipée
Age de la pension
C’est une mesure phare de la réforme des pensions. 
L’âge légal de la pension passera à 66 ans en 2025 
et à 67 ans en 2030. La Belgique rejoint ainsi d’autres 
pays européens comme le Danemark, l’Allemagne, 
la Grèce, l’Islande, la Norvège, la Pologne, la Répu-
blique slovaque, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne. 
L’Irlande et le Royaume Uni ont même porté cet âge 
à 68 ans ! 

Retraite anticipée
L’âge auquel on peut prendre sa retraite anticipée est 
porté à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 2018. La 
condition de carrière est portée à 41 années en 2017 
et à 42 années en 2019. Des exceptions sont pré-
vues pour les carrières longues. 

Cependant, il sera quasiment impossible à l’avenir de 
prendre sa retraite anticipée à 60 ou 61 ans dans la 
mesure où il faudra respectivement 44 ou 43 années 
pour le faire. Autrement dit, il faut travailler dès 16 ans 
pour prendre sa retraite à 60 ans. Vu l’obligation sco-
laire, il sera donc impossible de prendre une retraite à 
60 ans. C’est donc purement théorique. 

Le relèvement de l’âge de la pension et de la retraite 
anticipée ne sont pas de mauvaises réformes. L’al-
longement de la carrière permet d’avoir une meilleure 
pension et augmente la soutenabilité financière du 
système.  Cependant, elles doivent être accompa-
gnées d’une adaptation du marché de l’emploi et des 
conditions de travail. Il ne suffit pas de décréter qu’il 
faut travailler plus longtemps pour que ce soit le cas 
dans la pratique. Si rien n’est fait à ce niveau, les dé-
penses d’assurance chômage et maladie (incapacité 
de travail) augmenteront inexorablement. C’est un 
véritable défi pour l’avenir. 

Pension de survie 
L’âge minimum pour bénéficier de la pension de sur-
vie sera relevé à 50 ans en 2025 et à 55 ans en 2030. 
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Réforme des pensions - La note de politique générale du Ministre des pensions

L’ensemble de ces réformes devraient induire une ré-
duction de la croissance du coût budgétaire lié au 
vieillissement de 1,9% du PIB. Le taux d’emploi des 
personnes âgées de 55 ans à 66 ans devrait aug-
menter de 15,4% entre 2014 et 2060. 

• Assurer la soutenabilité sociale 
La réforme des pensions va engendrer des carrières plus 
longues et donc des pensions à terme plus élevées. En 
vue de lutter contre la pauvreté, un effort particulier a été 
consenti pour relever les pensions les plus faibles. L’en-
veloppe bien-être sera dépensée à 100% sur la période 
2015-2016. 
Le pécule de vacances a été augmenté en mai 2015.
Les pensions qui ont pris cours avant 1995 ont été ma-
jorées de 1%. Les pensions qui ont pris cours en 2010 
ont reçu 2% d’augmentation. La réduction d’impôt sup-
plémentaire pour les bas revenus a été adaptée en vue 
d’éviter une diminution de la pension nette lorsqu’une 
petite pension est augmentée. 
En 2016, on prévoit encore : 
- d’augmenter de 2% les pensions qui ont pris cours 

en 2011 (janvier 2016)
- d’aligner la pension minimum indépendant sur le mi-

nimum salarié (septembre 2016)
Par ailleurs, un montant complémentaire de 50 millions 
d’euros est prévu pour le budget 2016 en vue d’aug-
menter notamment les pensions les plus basses. La ré-
partition de cette nouvelle enveloppe n’est pas encore 
connue. Toutes ces mesures sont positives même si, 
dans beaucoup de cas, l’augmentation nette n’est pas 
très importante. 
Nous regrettons particulièrement le peu d’intérêt consa-
cré aux plus anciennes pensions et bien évidemment le 
saut d’index qui a déjà eu lieu en juillet et qui a privé tous 
les retraités d’une augmentation de 2% !

• Renforcer la concertation sociale et l’expertise en 
matière de pensions

De nouvelles institutions ont été créées en vue  de réali-
ser cet objectif : 
- Le Conseil national des pensions, organe tripartite, 

rassemble les représentants des employeurs, des tra-
vailleurs et du gouvernement. Il a pour mission de pré-
ciser, pour tous les régimes de pension, les contours 
des réformes structurelles importantes comme la 
prise en compte de la pénibilité du travail, la pension à 
temps partiel, la pension à point et la modernisation de 
la dimension familiale dans le régime de pension.

- Le Comité d’expertise composé des administrateurs 
des institutions de pensions, du Bureau fédéral du 
plan et les ministres ayant les pensions dans leurs 
attributions. 

- Le Conseil académique, qui succède à la Commis-
sion de réforme des Pensions 2020-2040, est chargé 
de fournir un avis scientifique sur toute proposition de 
pension. 

Il est normal, lorsque l’on envisage de réformer en pro-
fondeur les pensions, de s’appuyer sur des expertises 
scientifiques. La concertation avec les partenaires so-
ciaux est aussi essentielle. Mais sera- t-elle effective ? 
Il faudrait un large débat national pour la mise en place 
d’un système de pension à points. On a l’impression que 
ce dernier est déjà conçu (de façon théorique) et que le 
gouvernement va l’appliquer sans vraiment consulter la 
société. Par ailleurs quelle est la position des retraités ? 
Ils ne sont pas représentés au sein du Conseil national 
des pensions.

La poursuite des réformes en 2016

• La prise en compte de la pénibilité
Le Conseil national des pensions a créé en son sein une 
commission pénibilité qui devra établir les critères pour 
définir les fonctions lourdes tant dans le secteur privé 
que dans le public. Les travailleurs qui bénéficieront 
d’une reconnaissance de pénibilité se verront appliquer 
des modalités plus favorables pour partir en pension ou 
pour bénéficier d’une pension plus élevée. Par ailleurs, 
la prise en compte de la pénibilité permettra de revoir le 
système de tantième dans le secteur public. 

• La mise en place d’un régime de pension partielle
Le travailleur pourra prendre une partie de sa pension 
tout en continuant à travailler et à se constituer des 
droits de pensions supplémentaires. Une commission a 
été créée en ce sens au sein du Conseil national des 
pensions.

• Définition d’un système à points 
Le gouvernement réalisera une étude approfondie de la 
proposition de la Commission de réforme des pensions 
de transformer la pension du 1er pilier en un système à 
points. 
La pension sera calculée en additionnant un nombre de 
points accumulés au cours de la carrière. Les points, 
qui seront calculés sur base de la rémunération perçue, 
seront placés sur un compte individuel et convertis en 
euros au jour du départ à la retraite. La valeur des points 
dépendra du rapport entre le revenu professionnel indi-
viduel du citoyen et le revenu moyen des actifs dans le 
régime (privé, public ou indépendant).
On pourra obtenir des points pour les périodes assimi-
lées et une correction actuarielle pourra être appliquée 
en fonction du moment choisi par le travailleur pour partir 
à la pension. 
Pour ce faire, une commission pension à points est créée 
au sein du Conseil national des pensions. Le but est de 
définir la base légale de la pension à points au cours de 
cette législature avec une entrée en vigueur fixée au plus 
tard en 2030.

Michel WuyTs



R
ev

u
e 

d
’i

n
fo

R
m

at
io

n
 e

t 
d

e 
c

o
n

ta
c

t

8

Développement des pensions complémentaires

un premier pilier fort, qui repose sur la solidarité, doit continuer à avoir la priorité 
absolue sur toutes les autres formes de régimes complémentaires.

Les plafonds salariaux actuels font en sorte que, pour les 
travailleurs dont les salaires sont plus élevés, la pension 
payée n’est pas en rapport avec la cotisation payée. Un 
deuxième pilier permet de porter le taux de remplace-
ment à un niveau raisonnable en ce compris pour les 
travailleurs qui ont un revenu inférieur aux plafonds.

Une pension complémentaire  
pour tous !

La pension complémentaire doit être accessible à tous 
les travailleurs. La démocratisation nécessaire et le dé-
veloppement de la pension complémentaire ne peuvent 
cependant pas entraîner une suppression progressive 
des pensions légales (1er pilier). 

Personnel contractuel  
du service public

En matière de pensions, le personnel contractuel du sec-
teur public est très désavantagé par rapport au person-
nel nommé à titre définitif. Le personnel contractuel du 
secteur public a, pourtant, les mêmes obligations que 
le personnel statutaire mais pas les mêmes droits à la 
pension.

L’accès à une pension complémentaire pour les contrac-
tuels peut compenser cette inégalité.

Nous insistons sur la nécessité de créer un système de 
pension complémentaire pour le personnel contractuel 
du secteur public, dont la mise en place serait confiée à 
un organisme de pension public.

Le gouvernement veut bien introduire une pension com-
plémentaire pour les contractuels du secteur public. Ce-
pendant, il lie cette réforme à la suppression de la prise 
en compte de la période contractuelle dans le secteur 
public (ce qui est le cas actuellement dans l’hypothèse 
où le fonctionnaire est nommé après une période de tra-
vail contractuel). Ainsi, les fonctionnaires nommés, après 
une période de travail contractuel, auront une carrière 
mixte (salarié et public). 

Des cotisations à un niveau 
minimum de 3%

Les régimes de pension complémentaire du second pi-
lier pour les salariés sont financés par les cotisations des 
employeurs et des travailleurs. Les pourcentages de co-
tisations doivent être suffisants pour compléter les faibles 
pensions du premier pilier.

Le gouvernement doit veiller à ce que, en concertation 
avec les partenaires sociaux, le niveau de la cotisation 
atteigne au minimum 3% pour chaque travailleur.

Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction que pour 
tous les indépendants en personne physique, il sera 
possible de développer un second pilier à part entière.

Nécessité d’un rendement  
minimum garanti

Un rendement minimum protège les droits constitués 
d’une mauvaise conjoncture. Les montants faisant partie 
d’un deuxième pilier de pensions doivent fournir un ren-
dement minimum garanti. Les mauvais investissements, 
les périodes financières plus difficiles,… ne peuvent avoir 
pour conséquence que les bénéficiaires en pâtissent.

Le système actuel prévoit un taux de 3,25% pour les co-
tisations des employeurs et 3,75% pour les cotisations 
des travailleurs. 

L’accord entre partenaires sociaux et le projet de Loi 
envisage un taux unique de minimum 1.75% et max 
3.75%. Ce taux  est régulièrement révisable sur base de 
l’évolution des obligations linéaires belges à 10 ans. Il 
s’appliquera aux cotisations versées à partir du 1er janvier 
2016. Par contre, le taux réduit s’appliquera pour toute la 
période de cotisation pour les fonds de pensions. 

La question est de savoir si l’on pourra encore garantir 
une pension complémentaire suffisante avec un taux mi-
nimum de 1,75% et des cotisations de 3% ? 

Le travailleur doit connaître le rendement avant de déci-
der de cotiser plus. Les frais de fonctionnement doivent 
être limités. Ceux des compagnies d’assurances et des 
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Développement des pensions complémentaires

fonds de pension sont relativement élevés. Ils ont une 
influence négative sur le rendement des cotisations ver-
sées dans le second pilier. Les frais de fonctionnement 
de ces institutions ne peuvent pas dépasser une certaine 
limite, définie par la loi, par rapport aux frais de fonction-
nement des services publics.

Il faut une plus grande transparence concernant ces frais 
surtout depuis  l’introduction d’un taux  minimum garanti 
de 1,75%. 

Capital pension protégé

Les salariés et indépendants qui se constituent une pen-
sion dans le deuxième pilier doivent être certains que leur 
capital pension est protégé. Ils ne peuvent être victimes 
de rachats d’entreprises ou autres faillites éventuelles. Le 
CCFA est d’avis qu’une protection doit être consacrée 
par le droit.

Paiement sous forme de  
rente ou de capital

Une pension complémentaire dans le second pilier sert 
à augmenter le taux de remplacement des pensions du 
premier pilier. Le versement de cette pension peut ce-
pendant se faire de trois manières :
- sous forme de rente, 
- sous forme de capital ou 
- selon une combinaison rente/capital. 

Nous sommes partisans du maintien d’un libre choix du 
travailleur entre le paiement en capital ou en rente.

Age de paiement du capital

Actuellement, on peut toucher son capital à partir de 
l’âge de 60 ans si le règlement de pension le prévoit. 

L’accord de gouvernement prévoit que l’âge de verse-
ment de la pension complémentaire est reporté à l’âge 
de la pension légale. Avec l’allongement des carrières et 
le relèvement de l’âge légal de la pension et de l’âge de 
la retraite anticipée, cela signifie que la plupart des tra-
vailleurs ne pourront pas toucher le capital avant 63 ans. 

Sous réserve de publication au Moniteur, le projet 
de loi sur les pensions complémentaires prévoit que les 
prestations de pension complémentaire ne peuvent être 

payées qu’au moment de la prise de cours effective de 
la pension légale. Une exception est toutefois prévue 
lorsque l’affilié reste en service au-delà de l’âge de 65 
ans ou de l’âge auquel il remplit les conditions pour pou-
voir partir en pension de retraite anticipée. Dans ce cas, 
l’affilié peut également demander le paiement de sa pen-
sion complémentaire même s’il ne part pas à la pension. 

Des mesures transitoires ont été prévues afin de ne 
pas porter atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui 
étaient à la veille de demander leur pension complémen-
taire. 

Ainsi, pour autant que le règlement de pension ou la 
convention de pension existant le permette, les pres-
tations de pension complémentaire peuvent également 
être payées à partir du moment où l’affilié atteint : 
-  l’âge de 60 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge 

de 58 ans ou plus en 2016 ; 
-  l’âge de 61 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge 

de 57 ans en 2016 ; 
-  l’âge de 62 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge 

de 56 ans en 2016 ; 
-  l’âge de 63 ans à condition que l’affilié atteigne l’âge 

de 55 ans en 2016. 

Par ailleurs, pour autant que le règlement de pension 
existant le permette, les prestations de pension com-
plémentaire peuvent être payées à partir du moment où 
l’affilié atteint l’âge de 60 ans à condition qu’il s’agisse 
d’un travailleur licencié au plus tôt à l’âge de 55 ans en 
vue de la prise de cours d’un régime de chômage avec 
complément d’entreprise dans le cadre d’un plan de res-
tructuration établi et communiqué au Ministre régional ou 
fédéral de l’emploi avant le 1er octobre 2015. 

Enfin, il est prévu que, pour les nouveaux engagements 
de pension, l’âge de retraite prévu par le règlement de 
pension ou la convention de pension ne peut être infé-
rieur à l’âge légal de la pension qui est actuellement de 
65 ans. En cas de modification de l’âge de la retraite 
prévu par le règlement de pension ou la convention de 
pension d’un engagement de pension existant, l’âge de 
retraite ne peut être inférieur à l’âge légal de la pension. 

En outre, pour les régimes de pension existants, l’âge de 
retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à 
65 ans pour les travailleurs qui entrent en service à partir 
du 1er janvier 2019.

Ces adaptations entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Michel WuyTs
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Droits de donation : nouveaux tarifs

a l’image de la flandre, la Région Bruxelloise a révisé ses tarifs en matière de droits 
de donation sur l’immobilier en vue de simplification. désormais, à partir du 1er janvier, 

seules deux catégories de bénéficiaires subsistent. d’une part, celle de la ligne directe et 
les conjoints et cohabitants légaux et, d’autre part, tous les autres (frères, sœurs, oncles, 
tantes, neveux, nièces, personnes sans lien de parenté). La simplification ne s’arrête pas 
là puisqu’elle concerne également les tranches d’imposition, sensiblement réduites, qui 

ne sont plus qu’au nombre de quatre.

Certaines techniques, telles que les donations par 
tranches, deviennent de la sorte moins pertinentes. Il est 
ainsi possible de donner plus et plus vite… comme un 
« encouragement à procéder de son vivant au transfert 
de la propriété immobilière à la génération suivante ».

Wallonie

Le système est réformé dans le sud du pays également 
mais reste plus complexe avec quatre catégories de bé-
néficiaires et de nombreuses tranches d’imposition. Les 
taux sont rabotés pour ne plus dépasser 50%.

Domicile du donateur

En matière de donation immobilière, à l’instar des suc-
cessions, c’est le domicile du donateur qui détermine le 
régime fiscal et non la localisation du bien.

Disparités

Comme le montre le tableau ci-contre, des disparités 
persistent. Il en est de même pour la notion de coha-
bitant légal. Ce statut diffère selon la région où l’on se 
trouve. En Wallonie, on entend par cohabitant légal la 
personne qui, au moment de la donation, était domiciliée 
avec le donateur et avait avec celui-ci une déclaration de 
cohabitation légale conformément au Code civil (comme 
à Bruxelles). De plus, est considéré comme cohabitant 
légal celui qui vit avec le donateur en étant dans une 
relation de vie commune conformément au code de droit 
international privé.

A Bruxelles, on entend par cohabitant la personne qui 
se trouve en situation de cohabitation légale au sens du 
Code civil. En clair, il faut que les deux cohabitants soient 
domiciliés au même endroit et aient remis une déclara-
tion de cohabitation légale à leur administration commu-
nale, sans autre condition.

En Flandre, on parle de cohabitants pour les personnes 
qui se trouvent dans une situation de cohabitation légale 
au sens du Code civil ou qui, le jour de la donation, co-
habitent au moins depuis un an de façon ininterrompue, 
vivant en ménage commun. Un extrait du registre de la 
population constitue une présomption de cohabitation 
ininterrompue et de vie en ménage commun.

Donation versus succession

En matière de donations mobilières (liquidités, porte-
feuille, objets de valeur,…), il est important de garder à 
l’esprit que lorsqu’elles sont notariées, elles ne peuvent 
plus être soumises aux droits de succession par la suite 
et ce, même si le donateur décède dans les trois ans 
suivant la donation. Ce qui n’est pas le cas pour une 
donation de la main à la main. Dans ce cas, des droits de 
succession devront être payés sur la valeur du bien don-
né de la main à la main. L’intérêt de recourir à un notaire 
est, notamment, la sécurité juridique et la date certaine. 
La question ne se pose évidemment pas en ces termes 
pour les donations immobilières dans la mesure où elles 
nécessitent obligatoirement un acte notarié.

Il importe également de prendre en considération la ré-
serve successorale à savoir la part qui revient de droit à 
certains héritiers privilégiés soit les héritiers en ligne di-
recte ou, à défaut, le conjoint survivant. Le donateur ne 
peut, en effet,  empiéter sur cette réserve. S’il veut faire 
une donation à quelqu’un qui n’est pas un héritier réser-
vataire, il ne pourra donc céder librement que la quotité 
disponible c’est-à-dire la moitié de son patrimoine s’il a 
un seul enfant ; un tiers de son patrimoine s’il en a deux ; 
un quart s’il en a 3 ou plus ; un quart également s’il n’y 
a pas de descendants mais si le père ou la mère est 
encore en vie.

En fonction de ces nouvelles données, à vous mainte-
nant de faire le meilleur choix  car la matière est vaste et 
l’intérêt de l’opération varie selon chaque cas d’espèce !

NaThalie WilBeaux
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Droits de donation : nouveaux tarifs

TARIFS APPLICABLES AUX DONATIONS IMMOBILÈRES
Bruxelles-Capitale Wallonie Flandre
En ligne directe :  
époux et cohabitants légaux
Situation actuelle A partir du 01/01/2016 A partir du 01/01/2016

Jusque 50.000 € 3% Jusque 12.500 € 3% Jusque 12.500 € 3% Jusque 150.000€ 3%

50.000 à 100.000 8% 12.500 à 25.000 4% 12.500 à 25.000 3% 150.000 à 250.000 9%

100.000 à 175.000 9% Jusque 150.000 € 3% 25.000 à 50.000 5% 25.000 à 50.000 4% 250.000 à 450.000 18%

175.000 à 250.000 18% 150.000 à 250.000 9% 50.000 à 100.000 7% 50.000 à 100.000 4% Plus de 450.000 € 27%

250.000 à 500.000 24% 250.000 à 450.000 18% 100.000 à 150.000 10% 100.000 à 175.000 9%

Plus de 500.000 € 30% Plus de 450.000 € 27% 150.000 à 200.000 14% 175.000 à 200.000 12%

200.000 à 250.000 18% 200.000 à 400.000 18%

250.000 à 500.000 24% 400.000 à 500.000 24%

Plus de 500.000 € 30% Plus de 500.000 € 30%

Frères et sœurs
Jusque 12.500 € 20% Jusque 12.500 € 20% Jusque 12.500 € 10%

12.500 à 25.000 25% 12.500 à 25.000 25% 12.500 à 25.000 10%

25.000 à 50.000 30% 25.000 à 75.000 35% 25.000 à 75.000 10%

50.000 à 100.000 40% 75.000 à 175.000 50% 75.000 à 175.000 20%

100.000 à 175.000 55% Plus de 175.000 € 65% 175.000 à 350.000 30%

175.000 à 250.000 60% Plus de 350.000 € 40%

250.000 à 500.000 65%
Plus de 500.000 € 65%
Oncles, tantes,  
neveux, …

A partir du 01/01/2016

Jusque 50.000 € 35% Jusque 150.000€ 10% Jusque 12.500 € 25% Jusque 12.500 € 10%

50.000 à 100.000 50% 150.000 à 250.000 20% 12.500 à 25.000 30% 12.500 à 25.000 10% Jusque 150.000 € 10%

100.000 à 175.000 60% 250.000 à 450.000 30% 25.000 à 75.000 40% 25.000 à 50.000 10% 150.000 à 250.000 20%

175.000 à 500.000 70% Plus de 450.000 € 40% 75.000 à 175.000 55% 50.000 à 150.000 20% 250.000 à 450.000 30%

Plus de 500.000 € 70% Plus de 175.000 € 70% 150.000 à 300.000 30% Plus de 450.000 € 40%

300.000 à 450.000 40%

Plus de 450.000 € 50%

« Etrangers »
Jusque 50.000 € 40% Jusque 12.500 € 30% Jusque 12.500 € 20%

50.000 à 75.000 55% 12.500 à 25.000 35% 50.000 à 150.000 30%

75.000 à 175.000 65% 25.000 à 75.000 60% 150.000 à 300.000 40%

Plus de 175.000 € 80% Plus de 75.000 € 80% Plus de 300.000 € 50%

LES BIENS MOBILIERS SONT SOUMIS À DES TAUX FIXES

Ligne directe et 
cohabitants légaux 

3%
Ligne directe, 
époux et 
cohabitans légaux

3,3%
Ligne directe et 
cohabitants

3%

Tous les autres 7%
Frères, sœurs, 
oncles, tantes, 
neveux et nièces

5,5% Tous les autres 7%

Autres 7,7%
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En bref

Une majorité de belges satisfaits de 
leur salaire

83% des employés belges seraient satisfaits de leur sa-
laire. C’est ce qui ressort d’un sondage effectué par le 
cabinet de recrutement Robert Half auprès de 1000 em-
ployés dont 800 travaillent à temps plein et 200 à temps 
partiel. Les Flamands sont les plus satisfaits suivis des 
Bruxellois. La génération la moins satisfaite est celle se 
situant entre 35 et 55 ans.

Indice-pivot dépassé en août 2016

Dans ses prévisions de l’inflation, le bureau fédéral du 
plan indique que l’indice-pivot pour les allocations so-
ciales et les salaires dans le secteur public devrait être 
dépassé en août 2016. Ceux-ci devraient, dès lors, aug-
menter de 2% à l’automne 2016.

Le risque de pauvreté diminue  
pour les personnes âgées

Deux grandes évolutions de la situation sociale des 
Belges sont mises en lumière par une enquête euro-
péenne. Il s’agit, d’une part, de la diminution du risque 
de pauvreté chez les personnes âgées. Celui-ci passe de 
18,4% à 16,1% soit un risque quasi identique à celui de 
l’ensemble de la population. D’autre part, les travailleurs 
peu qualifiés présentent un risque de pauvreté beaucoup 
plus élevé, passant de 18,7 à 28,5%, en raison d’une 
baisse du taux d’emploi dans cette catégorie de popu-
lation.

Les nouveaux pensionnés : moins 
nombreux en 2014 qu’en 2013

L’office national des pensions relève, dans son dernier 
rapport annuel, que le nombre de nouveaux pensionnés 
recule suite au relèvement des conditions d’accès à la 
pension anticipée de la première réforme des pensions. 
Cette baisse reste cependant modérée et concerne es-
sentiellement les personnes touchant une pension de 
survie dans le régime salariés et indépendants ainsi que 
les nouveaux pensionnés indépendants. De manière gé-
nérale, le nombre de pensionnés progresse frôlant les 
deux millions fin 2014. L’ONP constate aussi que les 
carrières mixtes ont tendance à augmenter au détriment 
des carrières « pures ».

Travailleurs de nuit,  
vous vieillissez plus vite !

Les effets délétères du travail de nuit sur la santé sont de 
mieux en mieux renseignés : hypertension, diabète, obé-
sité, cancer seraient le lot du travailleur « en pause ». S’y 
ajouterait un vieillissement prématuré. Des chercheurs 
du CNRS affirment, en effet, que trois mois consécutifs 
de perturbations des cycles jour-nuit suffisent à induire 
un vieillissement cellulaire prématuré chez un rongeur 
diurne. Cette étude ne suffit pas à extrapoler les résultats 
du rongeur vers l’humain. Elle pose, toutefois, question 
pour les travailleurs en horaires décalés…
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L’emploi des seniors  
peut rapporter gros !

Selon une étude du cabinet de consultance PwC, intitu-
lée « Golden Age Index 2015 », la Belgique pourrait aug-
menter son PIB de 10% si elle exploitait mieux le poten-
tiel de ses travailleurs âgés. L’index développé par PwC 
est un benchmark qui synthétise une série d’indicateurs 
relatifs au marché de l’emploi : taux d’emploi parmi les 
plus de 55 ans, incidence du travail à temps partiel, âge 
effectif du départ à la retraite, participation à des forma-
tions parmi les plus de 55 ans, etc. et évalue la capacité 
des pays à exploiter le potentiel macroéconomique que 
représentent les travailleurs de plus de 55 ans. Si la Bel-
gique progresse lentement dans ce secteur, elle pourrait 
se montrer plus performante en prenant les mesures sui-
vantes, selon PwC. Il s’agit, du côté du gouvernement, 
d’encourager la formation professionnelle, éviter de se 
débarrasser en premier lieu des seniors lors des licencie-
ments collectifs, de supprimer progressivement les sub-
sides et incitants à la prépension, et, enfin, d’assouplir 
le cadre d’affectation du personnel. Du côté des entre-
prises, il s’agit d’éliminer les stéréotypes négatifs sur les 
employés plus âgés, mettre à profit la valeur ajoutée des 
seniors, offrir des parcours professionnels adaptés aux 
aspirations des seniors.

Egalité de genre au travail :  
les trentenaires les plus réticents !

Une enquête 
menée par l’en-
treprise sociale 
Jump en colla-
boration avec 
Axiom Consul-
ting Partners ré-
vèle qu’un tiers 
des hommes 

belges est opposé à l’égalité des genres au travail, les 
trentenaires étant les plus réticents. Cela s’explique 
peut-être par le fait que c’est dans cette tranche d’âge 
que la compétition entre travailleurs est la plus intense.

Quelques stéréotypes encore bien présents : 22% des 
interrogés disent que leurs consoeurs n’ont pas l’am-
bition d’accéder à des postes plus importants et 12% 
pensent qu’elles n’ont pas les atouts nécessaires pour 
diriger. Les dirigeants et les 50-60 ans affirment que le 
problème vient des femmes elles-mêmes !

Santé au travail

Santé physique des travailleurs belges ? Peut mieux 
faire…

Le baromètre bisannuel de Securex, réalisé auprès de 
1754 d’entre eux, estime qu’elle se dégrade depuis 
2013. Ce sont 46%, aujourd’hui contre 32 en 2013, qui 
déclarent souffrir d’une affection constatée par un mé-
decin au dos, aux épaules ou aux jambes. Trente-quatre 
pour cent se disent gênés par des douleurs corporelles 
dans l’exécution de leur travail. Ils n’étaient « que » 
27% en 2013. La santé mentale ne se porte pas mieux 
puisque ce sont 40% des travailleurs qui se plaignent de 
se sentir mal dans leur peau. Ils étaient 33% en 2013. 
D’après l’étude, la santé constitue un obstacle toujours 
plus important pour poursuivre une carrière jusqu’à l’âge 
légal de la pension. Ils sont 40% à estimer qu’ils n’en 
seront pas capables en raison d’une charge physique 
trop importante au travail et 50% à cause d’une charge 
mentale trop élevée.
Nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés 
puisque les travailleurs peu qualifiés se sentent moins à 
même de travailler, pour des raisons physiques, jusqu’à 
l’âge de la pension que les travailleurs hautement qua-
lifiés.

Un travailleur sur deux susceptible 
de changer d’emploi

Un Belge sur deux changerait bien d’emploi constate 
Acerta consult, spécialiste en service RH, dans la sep-
tième édition de l’étude Candidate Pulse. Il ne s’agit là 
que d’intention. Passer à l’action est une autre démarche 
car seul un travailleur sur quatre a effectivement chan-
gé de travail au cours des deux années précédentes. 
La flexibilité semble toutefois un atout des travailleurs 
belges puisque plus des trois quarts des sondés sont 
ouverts à un changement d’organisation à condition, ce-
pendant, que cela profite à leur propre développement. 
Contrairement aux idées reçues, ce sont les travailleurs 
de plus de 55 ans qui seraient les plus mobiles. L’étude 
montre aussi que les 55 ans et plus souhaitent travail-
ler plus longtemps et sont convaincus qu’ils travailleront 
au-delà de 65 ans.
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Agence Santé-Famille en Wallonie

L’organisme public wallon qui servira de coupole aux 
compétences régionales en matière de santé, de handi-
cap et de familles se nommera AVIQ, Agence pour une 
vie de qualité. Elle sera opérationnelle dès ce 1er janvier 
2016. La Wallonie est, de la sorte, la première entité fé-
dérée à créer de toutes pièces un organisme intégrant 
les compétences transférées dans le cadre de la sixième 
réforme de l’Etat. Le siège se situe à Charleroi.

Elections sociales

Les élections sociales, qui 
concernent près d’1,7 mil-
lion de travailleurs de 6800 
entreprises, se tiendront du 
9 au 16 mai 2016. Il s’agi-
ra d’élire les représentants 
des travailleurs aux conseils 
d’entreprise (CE), obligatoire 
pour les sociétés de plus de 100 travailleurs, et/ou aux 
comités pour la prévention et la protection au travail 
(CPPT), une obligation dans les entreprises de plus de 
50 travailleurs. Les résultats du tirage au sort du numéro 
des listes donnent le syndicat libéral CGSLB en première 
position suivi de la FGTB et de la CSC. La confédération 
nationale  des cadres (CNC) hérite automatiquement du 
numéro 4.

114 000 emplois sur trois ans

Combiner modération salariale et allègement des cotisa-
tions sociales sur le travail permettrait de se montrer op-
timiste sur la création d’emplois malgré une reprise éco-
nomique certaine mais peu vigoureuse. C’est ce dont a 
fait état la Banque nationale de Belgique lors de la pré-
sentation de ses dernières projections économiques se-
mestrielles. Cette dernière table, en effet, sur la création 
de 114 000 emplois entre 2015 et 2017 principalement 
dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, la construc-
tion, le commerce, l’Horeca, les transports ou l’immobi-
lier soit pour une bonne part dans le secteur marchand 
et non, comme précédemment, dans  le secteur public. 
Parallèlement, la BNB prévoit une diminution progressive 
du taux de chômage : de 8,7% en 2015 à 8,4% en 2016 
et 8,1% en 2017 mais reste très pessimiste quant aux 
efforts budgétaires à fournir pour atteindre l’équilibre en 
2018.

Baromètre de l’émancipation

A la demande de l’association Amazone, le bureau 
d’étude GFK a réalisé un baromètre de l’émancipa-
tion. Celui-ci révèle, entre autre, qu’il faut mieux être 
un homme qu’une femme pour faire carrière. Pour une 
femme sur trois, être une femme est pénalisant pour faire 
carrière. En réalité, il semble que ce soit le fait de devenir 
mère plutôt que le fait d’être une femme qui soit discri-
minant. Le frein étant la question du congé de maternité 
et l’absence qui en découle. Les femmes sont aussi plus 
nombreuses à opter pour le temps partiel dans l’optique 
de s’occuper de personnes tierces. Les hommes sont 
nettement moins nombreux dans ce cas. Une grande 
part du problème réside dans l’opportunité de concilier 
vie privée et vie professionnelle. Problème qui reste en-
core hautement féminin.

Baisse du nombre de fonctionnaires

Il ressort des projections de l’Institut bruxellois de statis-
tique et d’analyse que la fonction publique ne contribue-
ra plus, comme elle le faisait auparavant, à la création 
d’emplois en Belgique vu le contexte d’assainissement 
des finances publiques. On limitera, entre autres, les rem-
placements suite aux départs à la retraite dans l’adminis-
tration. Chaque année, il faut s’attendre, par exemple à 
Bruxelles, à une perte moyenne de 510 emplois publics 
entre 2015 et 2020. L’emploi dans le secteur de la san-
té et de l’action sociale devrait, par contre, efficacement 
prendre le relais avec la création de 1200 emplois an-
nuels, surtout grâce au vieillissement de la population.
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Nous avons lu pour vous

Une si longue vie. Comprendre et 
accompagner le très grand âge, 
Pierre Gobiet, Mardaga, 2015

A quoi pensent donc les personnes très, très vieilles, qui 
donnent parfois l’impression de ne plus rien attendre de 
la vie ? C’est la question que pose ce livre. L’auteur, psy-
chologue, y propose un regard innovant sur ceux qu’il 
appelle « les arpenteurs du temps ». Il aborde les thèmes 
délicats de la solitude, de la mémoire et de l’oubli, du 
corps et de la tendresse, de l’espace d’intimité, du sou-
hait de mourir.

Les personnes très âgées se préparent toutes à leur ma-
nière au grand départ, en cherchant à atteindre un senti-
ment d’achèvement et de paix avec leur propre histoire. 
Si nous créons les conditions propices, nous pouvons 
les soutenir dans cette ultime quête de sens. Ce livre 
s’adresse aux proches et aux soignants mais aussi aux 
personnes âgées elles-mêmes. 

« Il faut bien mourir de quelque chose ». Et quand on ne 
meurt de rien d’autre, se pourrait-il que ce soit du grand 
âge ? Beaucoup de personnes très âgées se posent 
cette question : « pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que 
je vis encore ? »

La sixième extinction.  
Comment l’Homme détruit la vie, 
Elisabeth Kolbert, La librairie Vuibert, 2015

Depuis l’apparition de la vie sur Terre, il y a eu 5 extinc-
tions massives d’espèces. Aujourd’hui, les scientifiques 
estiment que le monde est en train de vivre la sixième, 
peut-être la plus dévastatrice de toutes. Cette fois, 
l’homme en serait la cause. En sera-t-il la victime ? Pour 
prendre enfin la mesure du moment décisif que l’huma-
nité est en train de traverser, Elizabeth Kolbert signe une 
vaste enquête sur l’épopée de la vie terrestre. A la croi-
sée du reportage de terrain et de l’histoire des idées, elle 
donne à voir la science en train de se faire tout en don-
nant la parole à de grands savants tels Cuvier, Darwin 
et d’autres. Loin de tout dogmatisme, elle a arpenté la 
planète à la rencontre de scientifiques sur leurs lieux de 
travail, pour raconter le destin d’espèces disparues ou 
menacées (la grenouille dorée du Panama, le rhinocéros 
de Sumatra, une ammonite du Crétacé). Dans une prose 
limpide et percutante, aussi rigoureuse qu’accessible, 
Elizabeth Kolbert réussit à rendre compréhensibles et 
sensibles des concepts généralement difficiles à appré-
hender.

La retraite c’est du boulot ! 
Pierre Vinot, Renaissance du livre, 2015

Le passage à la retraite n’est pas toujours « un long 
fleuve tranquille « et les écueils sont souvent nombreux. 
Appréhendé ou désiré, il doit être réfléchi, contrôlé et 
tout simplement préparé. La vie à la retraite ne suit pas 
les mêmes principes que la vie professionnelle ; son ar-
chitecture - et ce sera vous l’architecte - a ses règles 
spécifiques ; vous ne pourrez les ignorer. Comment faci-
liter la transition entre le travail et la retraite ? Comment 
maintenir un réseau relationnel ? Comment continuer à 
vivre pleinement alors que votre forme physique com-
mence à décliner lentement ? C’est à toutes ces ques-
tions que ce petit livre se propose de réfléchir avec vous. 
Croyez-nous, la retraite c’est du boulot !

Section Bande Dessinée :  
Les vieux fourneaux, 
Lupano, Cauuet, Editions Dargaud

Tome 1
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis 
d’enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen 
connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu 
ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un 
oeil tourné vers un passé qui fout le camp, l’autre qui 
scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans 
la tombe et la main sur le coeur. Une comédie sociale 
aux parfums de lutte des classes et de choc des généra-
tions, qui commence sur les chapeaux de roues par un 
road-movie vers la Toscane, au cours duquel Antoine va 
tenter de montrer qu’il n’y a pas d’âge pour commettre 
un crime passionnel.

Tome 2
Lupano et Cauuet décrivent avec toujours autant de 
drôlerie la chute libre de notre société. Restent Mimile, 
Antoine, Pierrot et ses anars malvoyants pour redresser 
la barre. Un versement inattendu de la « finance carnas-
sière » arrive à point nommé, mais réveille également de 
douloureux souvenirs pour Pierrot. Sa muse libertaire, 
Ann Bonny, réapparaît... Wilfrid Lupano et Paul Cauuet 
persistent et signent des scènes et dialogues savoureux 
qui resteront dans les mémoires !

Tome 3
Lupano et Cauuet se penchent cette fois sur le cas de 
Mimile, qui a passé sa vie à bourlinguer dans le Paci-
fique, entre bourre-pifs, rugby et amitiés au long court. 
Pirate un jour, pirate toujours ! En parallèle : Pierrot et son 
collectif «Ni Yeux Ni Maître» jouent les abeilles tueuses, 
et Sophie apprend qu’à la campagne, on ne prend pas 
ses oeufs de poule chez les vieilles chouettes. Bref, les 
« vieux fourneaux » sont de retour, pétant la forme !
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Agenda

ce 23 octobre, c’est une guide hyper dynamique qui nous a conduits à travers les ruelles d’un coin de 
Bruxelles, le Sablon et son quartier. Saviez-vous qu’anciennement la gare du midi était située sur la place 
Rouppe, que la fontaine du Jardin du Petit Sablon était située sur la place de Brouckère, qu’au Grand 
Sablon étaient organisées des ventes de chevaux, qu’au 14ème siècle la ville était fortifiée d’une enceinte 
jalonnée de 7 portes, Laeken, flandre, anderlecht, Hal, namur, Louvain et Schaerbeek, Que celles-ci se 
fermaient au coucher du soleil chassant, au son d’une cloche, les indigents venus pour gagner quelque 
pitance, d’où le nom « clochards », que Breughel a vécu dans les marolles, que le quartier des marolles doit 
son nom à la congrégation des sœurs apostolines, qui avaient pour vocation de secourir les prostituées, 
nombreuses dans le quartier au Xviie siècle ? Les soeurs étaient également connues sous le nom latin de 
« mariam colentes » (celles qui honorent la vierge marie). cette dernière expression sera successivement 
déformée en « maricolles » puis « marolles ».  Lorsque les sœurs quittèrent le quartier en 1715 pour 
s’établir au quai au foin, leur nom resta attaché au quartier : l’actuelle rue de montserrat s’appelait rue des 
marolles. 

Je m’arrêterai ici et invite les participants à nous envoyer leurs impressions de cette visite. 

dessins, des pein-
tures, des sculptures 
mais également des 
manuscrits et des 
documents officiels. 

Vous serez accueillis 
pour un déjeuner 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 deux menus, pavé de viande ou de poisson, pré-
cédé d’un apéro bulle et d’une mise en bouche maison, 
suivi d’un dessert de saison (à confirmer). 

Infos pratiques :

La visite commençant à 13h00, vous êtes attendus au 
restaurant  Plaza Leffe, Grand Place, 5, à 5 minutes du 
BAM, pour 11h30. Les horaires de train vous seront 
communiqués à l’inscription ainsi que les emplacements 
parking dont certains sont gratuits. Pour ceux qui le dé-
sirent, un départ sera organisé depuis la Gare Centrale 
de Bruxelles.

La paf de 35€ comprend la visite guidée et le repas.

Verlaine 252, turbulences poétiques,  
Aux Beaux-Arts de Mons (BAM) 
le jeudi 21 janvier 2016

Né à Metz le 30 mars 1844 et arrivé à Paris en 1851, 
Paul Verlaine suit des études secondaires en pensionnat 
qui le conduiront vers le droit auquel il renonce rapide-
ment. Il entre comme employé à l’Hôtel de ville de Paris 
et fréquente cafés et cercles littéraires. Admirateur de 
Baudelaire, il écrira son premier recueil « Poèmes satur-
niens » en 1866 à 22 ans.
Figure de poète maudit, Verlaine est reconnu comme un 
maître par les jeunes poètes du temps. Il meurt pourtant 
dans la déchéance le 8 janvier 1896. Son influence est 
néanmoins importante et la postérité saluera cet art poé-
tique verlainien. 

Vous parcourrez l’exposition comme un roman épique 
lequel commence par la dispute entre Arthur Rimbaud 
(1854-1891) et Paul Verlaine qui se solde par un 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 convertit également au christia-
nisme. C’est à partir de cette période de sa vie qu’il va in-
troduire une présence spirituelle dans ses textes. Suivez 
ensuite l’écrivain, après sa libération. Son départ en An-
gleterre où il enseigne et entretient une relation avec un 
de ses élèves, son retour en Belgique pour une série de 
conférences. 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 
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« De l’eau à la bouche »  
à la Brasserie du Bocq, 
le vendredi 18 mars

C’est à Yvoir que nous débuterons l’année découvertes 
de notre patrimoine.

Une tradition de bras-
seurs depuis 1858 ! 
Dans un magnifique 
cadre, vous découvri-
rez la brasserie et les 
techniques de fabrica-
tion de la bière et pour-
rez déguster des pro-
duits de la brasserie. 

C’est à la Moutarderie Bister qu’un dos de colin en 
écailles de champignons à l’émulsion de moutarde 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 
participants d’arriver à 8h45.

 Le rendez-vous est fixé aux arcades du Cinquante-
naire, 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 
forfait 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 journée en deux temps 
que nous vous proposons.

Elle commence à Beloeil pour y découvrir son château. 
Implanté 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 médié-
vale pour se transformer au fil des siècles en château 

de plaisance. Tableaux et 
tapisseries vous feront re-
vivre toutes les époques 
depuis 1394. La visite dé-
bute par le vestibule pour 
terminer dans la galerie en 
passant par le salon des  
Maréchaux, le salon des 
Ambassadeurs, la salle à 
manger, la célébrissime 
bibliothèque aux 20 000 ouvrages et manuscrits, l’an-
tichambre, l’appartement du Feld-Maréchal, 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-guidage, conçu 
sur trois thèmes de promenade 
emmène le visiteur en l’aidant à dé-
couvrir les richesses du domaine. 
Du Jardin des Fleurs, de type «re-
naissance italienne», au Jardin des 
Dahlias, devenu le conservatoire 
européen du dahlia, en passant par le Jardin des Roses 
et le Jardin des plantes Aquatiques, les flâneurs déam-
bulent 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 
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 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).

Nos activités 2016 sur le thème de notre patrimoine
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Trésors de Mariemont, le vendredi 20 mai   

C’est à Mariemont que nous clôturerons la première par-
tie de notre thème. Ce domaine au passé prestigieux, 
dont l’histoire nous sera contée par un guide passionné, 
remonte à l’époque gallo-romaine et est, à la fois, un mu-
sée dont les collections rivalisent en qualité avec celles 
des plus prestigieux musées du monde et un parc somp-
tueux, planté d’essences rares et d’arbres séculaires. Il 
doit son origine à Nicolas Warocqué fondateur d’une 
célèbre dynastie d’industriels et l’un des principaux ac-
tionnaires de la Société Minière du Parc de Mariemont 
constituée en 1802 pour l’exploitation 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 demandé 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)

Deux visites ne figurent pas encore dans l’aperçu des activités, la première (en juin) nous fera découvrir une autre 
facette de Bruxelles avec notre guide, Florence, et la seconde (en octobre) nous plongera dans le Namurois pré-
sentée par un greeter. Mais qu’est- ce qu’un greeter (de l’anglais « to greet » : saluer) ?  C’est un habitant passion-
né par sa ville et qui la fait découvrir aux touristes. Un greeter n’est pas un guide ordinaire mais un ambassadeur 
de sa ville. C’est cela que je voudrais vous faire découvrir en 2016 ! 

Au plaisir de vous rencontrer au détour de nos visites de 2016.



N° 144 | 6e bimestre 2015

19

Salon Zenith
Le salon Zenith se tiendra au Palais 9 du Brussels Expo1  (Place de la Belgique, 1 à 1020 Bruxelles) du 4 au 8 février 
de 10 à 18h00. Fediplus vous y accueillera, comme chaque année, aux stands 9173-9175.
Evénement pour la génération des 50-65 ans, vous y trouverez des idées pertinentes, des services et produits 
mais aussi un programme varié avec traitements de beauté, massages, ateliers, spectacles, défilés de mode, 
initiations sportives et conférences.

Des cartes d’entrée, dans la limite des stocks disponibles, vous sont réservées. Demandez-les au secrétariat par 
mail info@fediplus.be ou par téléphone au 02 514 14 44.
Invitez vos amis et venez nous y rejoindre ! 
1 La station de métro Heysel se trouve à quelques mètres de l’entrée du salon.

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 @

❑   Verlaine, 21/01/2016  ……… x 35€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 janvier au plus tard
 Paf comprenant, la visite guidée et le repas (boissons non comprises)

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

❑   De Beloeil à Enghien, 15/04/2016  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 1er avril au plus tard
 Paf comprenant, la visite guidée et le repas (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 (boissons comprises)

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 !

Toute inscription sera confirmée par courrier, une semaine avant la visite. Si vous ne la recevez pas,  merci 
de contacter le secrétariat.

Nous rappelons que les visites peuvent se faire dans les deux langues mais il faut impérativement 15 per-
sonnes par groupe linguistique. 

Si ce nombre n’est pas atteint, la visite se fait en français. 

Merci pour votre compréhension.   
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