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Adressez-vous	au	Ministre	!

Au vu du climat socio-politique actuel et des réformes 
que le gouvernement envisage, Fediplus sollicite votre 
collaboration en vue de faire pression sur le monde po-
litique. A cette fin, vous trouverez en annexe de notre 
revue, un projet de lettre que vous pouvez dater, signer 
et adresser au Ministre des pensions, Monsieur Daniel 
Bacquelaine. 

Le but est de montrer que les retraités mais aussi les 
futurs retraités se mobilisent pour défendre leurs droits. 
Que le Ministre sache que vous êtes présents, c’est très 
important !

Notre Mémorandum 2015, comprenant l’ensemble de 
nos revendications, est disponible sur notre site internet. 
Vous pouvez aussi vous le procurer en adressant une 
simple demande à notre secrétariat. Il sera transmis à 
l’ensemble des parlementaires et des membres du gou-
vernement.

Nous voulons notamment interpeller le Ministre des pen-
sions sur les points suivants : 

|  La représentation des retraités au sein du futur comité 
national pour les pensions. Celui-ci sera normalement 
mis en place dans le courant du mois de juin mais il 
n’est pas prévu d’assurer une représentation des re-
traités au sein de ce nouvel organe. L’argument du 
Ministre, pour les exclure, est que la réforme des pen-

sions ne concerne pas les personnes déjà retraitées. 
Formellement, c’est vrai mais cela touche directement 
vos enfants ou petits enfants. De plus, la vocation de 
Fediplus est de défendre les droits des préretraités et 
retraités de façon permanente. En conséquence, nous 
nous adressons aussi bien aux retraités actuels qu’aux 
futurs retraités. 

|  Le saut d’index. Celui-ci n’est pas admissible pour les 
retraités. Il s’agit simplement de réaliser une écono-
mie budgétaire sur le dos d’une population plus fragi-
lisée. Le saut d’index n’est par ailleurs pas compensé, 
comme pour les actifs, par une augmentation des frais 
professionnels forfaitaires.

|  Baisse du pouvoir d’achat des retraités. Celui-ci ne 
cesse de baisser suite à des adaptions au bien-être 
trop faibles. Les pensions les plus anciennes sont parmi 
les plus dégradées. Les adaptations proposées actuel-
lement ne sont pas suffisantes pour maintenir le pouvoir 
d’achat. Par ailleurs, les pensions sont toujours grevées 
d’une cotisation de solidarité dont nous réclamons la 
suppression ou au moins l’élimination du mécanisme 
de la prise en compte de la rente fictive après 15 an-
nées. 

Bien d’autres sujets sont encore détaillés dans notre Mé-
morandum 2015 et feront l’objet, dans les semaines qui 
viennent, d’un lobbying important auprès des autorités 
politiques. Nous vous remercions pour votre soutien et 
collaboration.

Edito

Michel WUYTS 
Directeur

Permanences	à	Mons

Il vous sera loisible de consulter nos spécialistes pensions après les séminaires qu’ils tiennent à Mons aux Ateliers 
des FUCaM, Rue des Sœurs noires, 2 à 7000 Mons entre 14 et 15h les 21 mai et 4 juin. Il est indispensable, 
pour ce faire, de prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 02/514 14 44 ou par mail info@fediplus.be.
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Actualités sociales et fiscales 

Adaptation	de	certaines	pensions	
au	bien-être	général

Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets 
d’arrêtés royaux portant adaptation au bien-être de cer-
taines pensions dans le régime des travailleurs salariés 
et indépendants.

Les projets exécutent l’avis des partenaires sociaux sur 
la répartition de l’enveloppe bien-être 2015-2016. 

Le projet prévoit, dans le régime des travailleurs salariés, 
l’augmentation de:
|  2%, avec effet au 1er septembre 2015, de toutes les 

pensions minimum garanties pour salariés ; 
|  2%, avec effet au 1er septembre 2015, du droit mini-

mum par année de carrière ;  
|  2%, avec effet au 1er janvier 2015, du plafond qui est 
d’application quand le droit minimum par année de car-
rière est appliqué ; 

|  15% comparé aux montants de 2012, avec effet au 
1er mai 2015, du pécule de vacances et du pécule 
complémentaire. Cette mesure vise plus à assurer aux 
bénéficiaires d’une pension comme travailleur salarié, 
dont le montant est inférieur au montant du pécule de 
vacances et du pécule complémentaire de vacances, le 
bénéfice de la même majoration en mai 2015 et 2016. 
Dès lors, le montant du pécule de vacances ne sera 
pas limité au montant de pension que le pensionné re-
çoit au mois de mai ;

|  1%, avec effet au 1er septembre 2015, des pensions qui 
ont pris cours avant le 1er janvier 1995. Cette augmen-
tation n’est pas d’application aux pensions minimum 
qui sont déjà majorées de 2% par la même mesure (voir 
ci-dessus) ; 

|  2%, avec effet au 1er septembre 2015, du montant de 
base de la garantie de revenus aux personnes âgées 
(GRAPA) et du montant payé du revenu garanti aux per-
sonnes âgées ; 

|  la majoration de la petite pension minimum garantie 
jusqu’au niveau de la pension minimum garantie des 
travailleurs salariés avec effet au 1er juin 2015 ;

Outre ces mesures, les pensions de cinq ans sont aug-
mentées de 2%. En 2015, l’augmentation aura lieu au 1er 
septembre et pour l’année 2016 au 1er janvier. 

Cette augmentation de 2% n’est pas d’application aux 
pensions minimum, qui sont déjà majorées de 2% par la 
mesure mentionnée ci-dessus.

Dans le régime des travailleurs indépendants, le projet 
propose, l’augmentation de : 
|   2%, au 1er septembre 2015, de la pension de retraite 
minimale 

|   2%, au 1er septembre 2015, de la pension de survie 
minimale 

|  1%, au 1er septembre 2015, des pensions des indé-
pendants qui ont pris cours avant le 1er janvier 1995, à 
l’exclusion des pensions minimales.

Les projets sont soumis pour avis au Conseil d’Etat.

Augmentation	de	la	pension	
minimum	des	indépendants	

L’accord de gouvernement prévoyait de supprimer les 
derniers écarts entre les pensions minimales des travail-
leurs indépendants et celles des salariés. 

Dès lors, le gouvernement fédéral a décidé d’aligner la 
pension des indépendants isolés sur celles des salariés, 
au 1er avril 2015. 

La première augmentation est de 10 euros au taux 
isolé et de 7,17 euros au taux survie. Elles passent de 
1.060,94 € par mois à 1.070,94 €  par mois au taux isolé 
et de 1.060.94 € par mois à 1.068,17 € par mois au taux 
survie. Le montant de la pension de ménage n’est pas 
augmenté.

L’alignement complet des régimes de pensions est prévu 
au 1er août 2016.

Cumul	d’une	allocation	de	transition	
dans	le	secteur	privé	et	d’une	
allocation	de	crédit-temps

L’arrêté royal du 24 janvier 2015, M.B. du 6 février 2016, 
autorise à partir du 1er janvier 2015, le cumul d’une allo-
cation de crédit-temps avec une allocation de transition.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2015, le conjoint survi-
vant, âgé de moins de 45 ans (âge qui sera relevé de 6 
mois par année pour atteindre 50 ans en 2025), n’a plus 
de droit à la pension de survie mais bien à une alloca-
tion de transition, accordée (sous certaines conditions 
de mariage et durée de mariage) pendant 12 mois s’il n’y 
a pas d’enfants à charge ou pendant 24 mois s’il y a des 
enfants à charge. 
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Durant cette période, l’allocation de transition peut se 
cumuler de manière illimitée avec des revenus provenant 
d’une activité professionnelle ou de remplacement, et ré-
cemment, avec l’allocation de crédit-temps. 

Jusque fin 2014, l’allocation d’interruption de carrière 
ou de crédit-temps ne pouvait être cumulée avec une 
pension de survie que pendant une période de 12 mois 
consécutifs ou non. Dans ce cas, le montant de la pen-
sion de survie était limité au montant de base de la ga-
rantie des ressources aux personnes âgées (Grapa) qui 
est actuellement de 674,46 € bruts mensuels.

Cette possibilité de cumul a été étendue, à partir du 1er 
janvier 2015, à l’allocation de transition avec les alloca-
tions de crédit-temps à temps plein, à temps partiel ou 
de diminution des prestations, dans le but de maintenir 
les travailleurs sur le marché du travail et de leur per-
mettre de se constituer des droits individuels à la pen-
sion de retraite.  

Godelieve PaTa

Régime du chômage avec 
complément d’entreprise (RCC)
anciennement prépension conventionnelle

Historique

Les origines de la prépension conventionnelle date du 
milieu de la décennie 1970-1980. Le système est né en 
1974 suite à la crise économique.

Le passage de l’année 1973 à 1974 coïncide avec l’an-
nonce d’un changement profond et brutal dans l’écono-
mie belge. C’est à ce moment que se développe pro-
gressivement une évolution de plus en plus importante 
et marquante dans les rapports sociaux.

La crise économique, consécutive au premier choc pé-
trolier, commence à faire sentir ses effets en Europe oc-
cidentale. La Belgique n’est pas épargnée et certaines 
entreprises (textiles, verreries, charbons etc.) sont même 
durement atteintes. Une situation de sous-emploi me-
nace de se développer. Les travailleurs âgés sont visés 
par des licenciements collectifs nouvellement apparus. 
Avant cette période, les travailleurs restaient en activi-
té jusqu’à l’âge légal de la pension : 60 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes, que ce soit dans 
le secteur privé ou public. Il était rarement question de 
licencier des travailleurs âgés sauf pour motif grave. 

Lutter	contre	le	chômage	des	jeunes

Dans cette conjoncture économique, les responsables 
entendent lutter contre le chômage des jeunes. Les inter-
locuteurs sociaux, patronat et organisations syndicales, 
négocient assez rapidement une « Convention Collective 
du Travail » : la CCT n° 17 du Conseil national du travail 
(CNT) prévoit l’octroi d’une indemnité complémentaire 
(à charge du dernier employeur) aux allocations de chô-
mage (à charge de l’Onem) au bénéfice des travailleurs 
âgés licenciés.

Cette convention collective est signée en décembre 1974 
et entre en vigueur le 1er janvier 1975. Elle se trouve à la 
base de tout le système belge de prépension. L’objectif 
exprimé dans le texte était de promouvoir le maintien au 
travail des travailleurs moins âgés.

Elle visait les travailleurs de 60 ans et plus mais les sec-
teurs et les entreprises pouvaient réduire cet âge sans li-
mite par voie de CCT (cela était prévu dans la CCT n°17). 
On s’y engouffra littéralement. En 1978, des Conventions 
d’entreprises sont conclues dans l’esprit de la CCT 17 et 
prévoient le départ des hommes à l’âge de 52 ans et des 
femmes à l’âge de 47 ans. 
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La cause de cette extension ne doit pas être recherchée 
uniquement dans la crise économique mais aussi de 
l’évolution accélérée des techniques.

En quelques années, les travailleurs âgés, très protégés 
auparavant,  deviennent, dans certains cas, littéralement 
pourchassés.

L’augmentation du nombre de prépensionnés, souvent 
très jeunes, a des conséquences budgétaires négatives 
(93.095 en 1980 et 124.709 en 1985). Ce contexte 
pousse le gouvernement à prendre des mesures visant à 
réduire le flux des prépensions, dès le milieu des années 
80, en rendant plus strictes les conditions d’octroi pour 
les travailleurs et en imposant des obligations financières 
et autres aux employeurs.

La	prépension	devient	un	acquis	
social…

La prépension qui, au départ, était mal perçue par les 
travailleurs car elle permettait aux employeurs de faire 
face aux difficultés économiques en licenciant les travail-
leurs âgés, devient, avec le changement de mentalité, 
plus un avantage social permettant aux travailleurs de se 
retrouver dans un système de «retraite anticipée». 

Le travailleur pouvait, selon certains critères, s’accor-
der avec son employeur pour tomber au chômage sans 
grande perte de revenu et percevoir, en plus de l’allo-
cation de chômage, une quote-part de son employeur 
jusqu’à la pension. 

Avec	quels	résultats	?

Après plus de 40 ans de mise en place du système de la 
prépension, il n’a pas abouti aux résultats escomptés. Il 
n’y a pas eu de création d’emplois, n’a pas permis de ré-
gler le chômage, encore moins le chômage des jeunes. 
De plus, ce système représente une lourde charge pour 
la sécurité sociale belge. 

En 1990, ils sont 140 823 et 114 478 en l’an 2000. Cette 
diminution s’explique par des restrictions aux conditions 
d’accès à la prépension à la fois pour les employeurs et 
pour les travailleurs. Les mesures de découragement se 
poursuivent par la mise en place du pacte de solidarité 
entre les générations (renforcement des conditions d’ac-
cès pour les travailleurs et renforcement des cotisations 
patronales pour les employeurs) qui vise le changement 
de mentalité.

A partir des années 2000, sous l’influence néolibérale de 
la Commission européenne, il faut non seulement com-
battre le chômage mais également augmenter le taux 
d’emploi selon les objectifs fixés. La Belgique est carac-
térisée par un faible taux d’emploi des jeunes et des plus 
âgés. Le système de prépension n’aboutit, manifeste-
ment, pas à améliorer le taux d’emploi structurel.

Quand	la	prépension	devient	RCC

En 2012, la prépension est appelée régime de chômage 
avec complément d’entreprise (RCC) afin de l’adapter à 
l’évolution de la société. L’espérance de vie augmente 
et il faut travailler plus longtemps pour assurer l’équilibre 
financier de la sécurité sociale.

Actuellement, les prépensionnés sont environ 111 000.
La volonté de maintenir les travailleurs âgés plus long-
temps dans le circuit du travail se manifeste encore par la 
mise en place du droit à l’outplacement et par les facilités 
accordées aux prépensionnés qui retrouvent un travail 
(maintien du droit à l’indemnité complémentaire).

Les dernières mesures en discussion tendent à mettre 
fin à certains avantages liés au statut du prépensionné 
et obligent ce dernier, sous certaines conditions, à rester 
disponible sur le marché de l’emploi jusqu’à l’âge légal 
de la pension (actuellement 65 ans).

En conclusion, la prépension a été inefficace pour réduire 
le chômage des jeunes. Ce n’est effectivement pas en 
raison du départ des plus âgés que l’on embauche des 
jeunes. La prépension a, par contre, permis de protéger 
les travailleurs âgés en cas de licenciement et joue un 
rôle important et nécessaire dans le cadre des métiers 
lourds et des entreprises en difficulté. 

Godelieve PaTa



N° 140 | 2e bimestre 2015

7

Les cotisations sociales sur  
les pensions (Solidarité et AMI)

Position	de	FEDIPLUS	quant	à	la	retenue	de	solidarité

Nous réclamons sa suppression. Jadis, le gouvernement s’est engagé à éradiquer ce prélèvement. Une première 
étape a lieu en juillet 2008 avec une augmentation des montants à partir desquels on prélève la retenue de solida-
rité. Depuis, plus rien ! La cotisation de solidarité est contraire au principe de répartition, à la base du financement 
de nos pensions lequel doit être assuré par le prélèvement de cotisations sociales sur les revenus des travailleurs. 
On ne peut, dans ce cadre, faire payer la pension aux retraités! 

Au minimum, la retenue de solidarité doit être supprimée pour les retraités qui ont touché le capital d’assurance 
groupe il y a plus de 15 ans. Il n’existe aucune justification pour maintenir un tel prélèvement après une si longue 
période! Nous rappelons que la rente fictive est toujours calculée sur base d’un taux très élevé (voir les exemples 
dans notre article ci-dessous) alors que la réalité des rendements est toute différente.

Rappelons que nous avons obtenu dès 1997 la suppression de l’indexation des rentes fictives. 

Les pensions légales et complémentaires (assurances 
de groupe) sont soumises, sous certaines conditions, à 
un double prélèvement de cotisations sociales. A savoir : 
la cotisation de solidarité & la cotisation AMI (Assurance 
Maladie Invalidité)

Dans cet article, nous aborderons les conditions de pré-
lèvements, le calcul et l’éventuel remboursement de ces 
retenues. 

Tous les avantages légaux (pension de retraite, de survie, 
de divorcé ou de séparé) ainsi que les assurances de 
groupe (payées sous forme de capital ou de rente) sont 
soumis à ces deux prélèvements. Depuis le 1er janvier 
2013, on tient compte aussi des pensions étrangères 
et de la pension complémentaire libre pour les indépen-
dants (PCLI).  

Il faut additionner tous ces avantages bruts pour déter-
miner si l’on doit prélever ou non ces cotisations. 

Remarque : La cotisation de solidarité n’est heureuse-
ment pas prélevée sur l’épargne-pension. 

La	retenue	de	solidarité

La retenue de solidarité évolue entre 0,5% et 2% selon 
les barèmes (isolé et ménage) ci-dessous : 

Pension	à	taux	isolé	

Montant total mensuel 
brut pension isolé 

compris entre :

Cotisation  
de solidarité

0,01 EUR  
et 2.222,18 EUR

0

2.222,19 EUR  
et 2.290,90 EUR

(montant brut - 2.222,18) 
x 0,5

2.290,91 EUR  
et 2.478,31 EUR

montant brut  
x 0,015

2.478,32 EUR  
et 2.504,09 EUR

(montant brut - 2.478,31) 
x 0,5 + 37,17

à partir de 2.504,10 EUR montant brut x 0,02

Pension	à	taux	ménage	

Montant total mensuel 
brut pension ménage 

compris entre :

Cotisation  
de solidarité

0,01 EUR  
et 2.569,12 EUR

0

2.569,13 EUR  
et 2.648,57 EUR

(montant brut - 2.569,12) 
x 0,5

2.648,58 EUR  
et 2.832,36 EUR

montant brut  
x 0,015

2.832,37 EUR  
et 2.861,81 EUR

(montant brut - 2.832,36) 
x 0,5 + 42,49

à partir de 2.861,82 EUR montant brut x 0,02
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Pour un isolé, en dessous de 2.222,18 € bruts par mois, 
il n’y a aucun prélèvement de cotisation de solidarité. Or, 
la pension légale d’un travailleur salarié s’élève actuel-
lement à un maximum de 2.209€ brut par mois. Aucun 
travailleur salarié ne devrait donc payer de retenue de 
solidarité. Ce serait vrai si l’on ne tenait pas compte des 
assurances de groupe. En effet, les capitaux de pen-
sions complémentaires interviennent pour déterminer le 
taux de la retenue sur la pension légale via le mécanisme 
de la rente fictive. 

Prélèvement	sur	le	capital	et	mécanisme	
de	la	rente	fictive1	

Tout d’abord, on prélève une retenue de solidarité à la 
source sur le capital d’assurance de groupe. Si ce capital 
s’élève à plus de 24.789,36 €, on prélève directement 
sur ce dernier 2% de retenue de solidarité. Si le capital 
est inférieur à 24.789,36, on prélève seulement 1%.  
Ensuite, le capital est transformé en rente fictive men-
suelle. Cette rente fictive est ajoutée à la pension légale 
pour déterminer, en fonction du barème, le pourcentage 
de retenue à appliquer à la pension légale. 

Pour transformer le capital en rente fictive mensuelle, on uti-
lise un barème de conversion spécial dont voici un extrait : 

Age du 
bénéficaire

Coefficient de 
conversion

Taux de la 
rente

60 ans 13,80 7,25%
61 ans 13,53 7,39%
62 ans 13,26 7,54%
63 ans 12,97 7,71%
64 ans 12,69 7,88%
65 ans 12,40 8,06%
66 ans 12,10 8,26%
67 ans 11,80 8,47%
68 ans 11,49 8,70%
69 ans 11,18 8,94%
70 ans 10,87 9,20%

En fonction de l’âge auquel on a reçu le capital, on asso-
cie un coefficient de conversion. 

Exemple n° 1 :
Antoine reçoit un capital d’assurance de groupe de 
200.000 € à l’âge de 65 ans et bénéficie au même mo-
ment d’une pension légale brute mensuelle de 1.200 €.
On prélève donc 2% sur le capital brut soit 4.000 € de 
retenue de solidarité à la source.

Que va-t-on prélever sur la pension légale ? On doit en 
premier lieu calculer la rente fictive. 
200.000 € payés à 65 ans, le coefficient de conversion 
est de 12,40 (voir tableau ci-dessus). La rente fictive an-
nuelle sera donc de 200.000/12,40 soit 16.129,0322. 
D’une certaine manière, on considère que votre capital 
vous rapporte 8.06% par an ! 
La rente fictive mensuelle sera donc de 16.129,0322/12 
soit 1.344,08.
Le taux de la retenue de solidarité est calculé en ad-
ditionnant la pension légale (1200€) et la rente fictive 
mensuelle (1.344,08€) soit 2.544,086€. En fonction du 
barème cotisation de solidarité (taux isolé), le pourcen-
tage de retenue sur 2.544,086€ est de 2%. 
La cotisation de solidarité sera donc de 2% sur 1.200 € 
soit 24 € par mois. 

Eventuel remboursement de la retenue de solidarité 
sur le capital d’assurance de groupe
Sous certaines conditions, un remboursement total ou 
partiel peut avoir lieu. En effet, le pourcentage de prélè-
vement sur la pension légale doit être identique au pour-
centage prélevé sur le capital. 

Dans notre exemple précédent, Antoine a payé 2% sur 
le capital et 2% sur la pension légale. Il n’y a donc aucun 
remboursement à effectuer. 

Exemple n° 2 : 
Julie a reçu, lors de sa mise en prépension, un capital 
de 100.000 €. On a prélevé d’office 2% de retenue de 
solidarité soit 2.000 €. 
Julie prend ensuite sa pension à 65 ans. Celle-ci s’élève 
à 1.200 € brut mensuel. 
Pour déterminer le pourcentage de la retenue de solida-
rité sur la pension légale, il faut à nouveau transformer le 
capital en rente fictive mensuelle.  
100.000€ payés à 62 ans, le coefficient de conversion 
est de 13.26 (voir tableau ci-dessus). La rente fictive an-
nuelle sera donc de 100.000/13.26 soit 7.541,47, soit 
un taux annuel de 7,54 % !
La rente fictive mensuelle s’élève ainsi à 7.541,47/12 soit 
628,45.
Pension légale (1.200) + Rente fictive (628,45) soit un to-
tal de 1.828,45. Selon le barème cotisation de solidarité 
isolé, je ne dois pas prélever de retenue car le montant 
est inférieur à 2.222,18 €. 
En conséquence, on doit rembourser à Julie les 2.000 € 
prélevés sur le capital. Ce remboursement est automatique 
et sera effectué par l’Office National des Pensions dans les 
6 mois qui suivent le premier paiement de la pension. 

1  Ce qui suit est valable uniquement pour les capitaux d’assurances de groupe payés à partir du 1er janvier 1997. Pour les capitaux payés avant cette date, on ne 
prélève pas de retenue de solidarité directement sur le capital. En effet, on fera une retenue sur la pension légale et la rente fictive censée correspondre à ce capital. 
La retenue sur la rente fictive est effectuée jusqu’au mois de juillet qui suit l’année du 15ème anniversaire de la prise de cours de la pension légale. Après ce délai, la 
rente fictive n’interviendra plus que pour déterminer le taux de la cotisation à appliquer sur la pension légale. 
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La	cotisation	AMI

La cotisation AMI est une cotisation de sécurité sociale 
destinée au financement de l’assurance maladie-invalidité. 
Elle ne remplace pas la cotisation de mutualité et ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations de santé.  
Cette retenue mensuelle s’élève à 3,55 % du montant 
brut des pensions légales et complémentaires (assu-
rances de groupe). Comme pour la retenue de solidarité, 
on tient compte, depuis le 1er janvier 2013, des pensions 
étrangères. 
Elle est déduite de votre pension lorsque le montant 
mensuel brut de votre pension et des avantages complé-
mentaires dépasse 1.413,84 € pour une pension d’isolé 
ou 1.675,59 € pour une pension de ménage. 
La cotisation AMI ne peut réduire le montant mensuel de 
votre pension et des avantages complémentaires à un 
montant inférieur au seuil. Si c’est le cas, la cotisation 
AMI sera limitée de manière à ce que le montant de votre 
pension reste au moins égal au seuil ci-dessus. 
Il y a donc à la fois un prélèvement de 3,55% sur le capi-
tal d’assurance de groupe brut et la pension légale. 
De la même manière que pour la cotisation de solidarité, 
en vue de déterminer si l’on doit prélever oui ou non une 
retenue AMI sur la pension légale, on doit convertir le capital 
en rente fictive mensuelle. Pour tous les capitaux payés a 
partir du 1er janvier 2014, on utilise le barème qui sert à la 
conversion du capital en rente fictive pour la cotisation de 
solidarité. Concernant les capitaux perçus avant le 1er jan-
vier 2014, on utilise un barème de conversion du capital en 
rente différent (voir à ce sujet notre encadré en fin d’article). 

Exemple n° 3 :
Marc prend sa pension à 65 ans et touche en même 
temps un capital de 80.000 € brut. Sa pension s’élève à 
1.350 € au taux isolé. 
Sur le capital brut on prélève 3,55% comme cotisation 
INAMI soit 2.840 €.  
Que devra-ton prélever sur la pension légale? 
On transforme le capital en rente fictive en utilisant notre 
barème. Le capital est perçu à 65 ans ; le coefficient de 
conversion est donc de 12,40. 
La rente fictive annuelle s’élève à 80.000/12,40 soit 
6.451,61 € et la rente fictive mensuelle à 537,63 €. 
Le total pension légale (1.350) + rente fictive (537,63) 
s’élève à 1.887,63 €. La pension légale de 1.350 € sera 
donc soumise à un prélèvement de 3.55% soit 47,92 €.

Eventuel remboursement de la retenue AMI sur le ca-
pital d’assurance de groupe
Sous certaines conditions, un remboursement peut avoir 
lieu. En effet, si après conversion du capital en rente fic-
tive, on ne doit pas prélever les 3,55% sur la pension 
légale, on doit rembourser les 3.55% pris sur le capital. 
Comme pour la retenue de solidarité, ce remboursement 
est automatique et se fera par l’ONP. 

Exemple n° 4 :
Martin reçoit à 62 ans au moment de sa mise en prépen-
sion un capital de 20.000 €. 
On prélève 3,55% sur le capital de 20.000 € soit 710 €. 
Au moment où Martin prend sa pension, on transforme 
le capital en rente fictive mensuelle. 20.000€ payés à 62 
ans, le coefficient de conversion est de 13,26. Sa pen-
sion brute mensuelle s’élève à 1.250 € au taux isolé.
Rente fictive annuelle= 20.000/13,26 = 1.508,29
Rente fictive mensuelle= 1.508.29/12 = 125,69
Pension légale (1.250) + Rente fictive mensuelle (1259.69) 
= 1375,69 è On ne doit pas prélever de retenue AMI. En 
conséquence, il faut rembourser la retenue AMI de 710 € 
prélevée sur le capital. 

Conversion	du	capital	en	rente	fictive	et	
cotisation	AMI

Le Gouvernement a récemment changé le barème qui 
sert de conversion du capital en rente fictive pour déter-
miner, si oui ou non, on doit prélever une retenue AMI sur 
la pension légale. Pour tous les capitaux payés à partir 
du 1er janvier 2014, on utilise le barème cotisation de so-
lidarité. Malheureusement, ce barème contient des taux 
de conversion très élevés et la rente fictive a une durée 
de vie illimitée dans le temps.

Le barème utilisé avant le 1er janvier 2014 était le suivant : 

Age du 
bénéficaire

Taux de la 
rente

Durée de la 
rente en année

60 3,5% 29
61 4,0% 25
62 4,0% 25
63 4,5% 22
64 4,5% 22
65 5,0% 20
66 5,0% 20
67 5,0% 20
68 5,0% 20
69 5,0% 20
70 5,0% 20

Comme on peut le constater, à 65 ans le taux de la rente 
est de 5% (limité à 20 ans) que nous devons comparer 
aux 8.06% illimité dans le temps. Ce barème était donc 
beaucoup plus favorable ! Si le Gouvernement a décidé 
de supprimer l’utilisation de ce barème, c’est soi-disant 
pour simplifier le prélèvement des retenues de solidarité 
et AMI. Il aurait cependant atteint le même objectif en 
utilisant le barème AMI plutôt que de le remplacer par le 
barème cotisation de solidarité ! 

Michel WUYTS
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EXPERTISE RECONNUE
ET SOLIDITÉ DÉMONTRÉE
UNE BANQUE PRIVÉE 
EN PLEINE CROISSANCE

A N V E R S  B R U X E L L E S  H A S S E LT  L I È G E  M E I S E  N A M U R  S I N T- M A RT E N S - L AT E M  WA R E G E M

w w w. p l d w. b e

Primes énergie et logement  
en Région wallonne : nouveautés

Un paysage de primes plus rationnel que l’ancien, voilà 
ce que promet le nouveau système de primes énergie et 
logement en Région wallonne.

Ce qui change en pratique :

|  Les conditions d’accès sont au nombre de trois : le 
demandeur doit avoir un droit réel (de propriété ou 
d’usufruit par exemple) sur le logement et s’engager à 
l’occuper ; le bien doit être affecté au logement depuis 
au moins 20 ans et les revenus imposables du ménage 
ne doivent pas dépasser 93 000 euros par an.

|  Le nombre de primes a été réduit à 9 dans un but de 
simplification. On distingue, d’une part, les primes éner-
gie (isolation thermique du toit, des murs ou du sol, ins-
tallation d’un système de chauffage performant, réalisa-
tion d’un audit énergétique) et, d’autre part, les primes 
rénovation (toiture, assèchement, stabilité et salubrité, 
mise en conformité de l’électricité et menuiseries exté-
rieures). Plusieurs primes peuvent être sollicitées.

|  Chaque tranche de revenus est assortie d’un coeffi-
cient multiplicateur auquel s’ajoute une majoration de 
5000 euros (pour 2500 euros auparavant) par enfant 
à charge. Le montant de la prime ne peut, toutefois, 
jamais dépasser 70% de la facture. Les catégories de 
revenus définies sont valables pour toutes les primes.

|  Les montants sont fixés au mètre carré pour l’isola-
tion, le remplacement de la toiture ou encore l’assè-
chement des murs et la salubrité. Ils sont forfaitaires 
pour les chaudières, l’élimination de la mérule ou la 
ventilation des caves. La plupart des travaux doivent 
être effectués par des professionnels pour des raisons 
techniques mais aussi pour dissuader le travail au noir. 
Seule l’isolation thermique du toit peut être réalisée par 
le demandeur mais dans ce cas, la prime baisse de 5 à 
2 euros par mètre carré.

|  Le budget est amputé de 25 millions mais ceux-ci sont 
réinjectés dans des prêts à l’acquisition et la rénovation 
d’un logement.

|  Les délais : l’avertissement préalable et la demande de 
primes feront l’objet d’un accusé de réception dans les 
15 jours. Le propriétaire a 4 mois après la réalisation 
des travaux pour entrer sa demande. Si tant est que le 
dossier soit complet, la notification d’octroi ou de refus 
sera signifiée dans les trois mois.

Primes	2015	à	destination	des	
particuliers	en	Wallonie

PRIMES ENERGIE Montant 
de base

Isolation thermique 
du toit

Par le demandeur 2€/m²

Par entrepreneur 5€/m²

Isolation thermique 
des murs (par 
entrepreneur)

Par intérieur 8€/m²

Par la coulisse 6€/m²

Par l’extérieur 12€/m²

Isolation thermique 
du sol (par 
entrepreneur)

Par la cave ou par la 
dalle

8€/m²

Installation de 
systèmes de 
chauffage et/
ou eau chaude 
performants (par 
entrepreneur)

Chaudière gaz 
naturel condensation

200€

Pompe à chaleur 
pour eau chaude 
sanitaire

400€

Pompe à chaleur 
chauffage et combiné

800€

Chaudière biomasse 800€

Chauffe eau solaire 1500€

Réalisation d’un 
audit énergétique

Par un auditeur PAE2 200€

PRIMES 
RÉNOVATION

Montant 
de base

Toitures Remplacement 
couverture toit

8€/m²

Appropriation 
charpente

500€

Remplacement 
dispositif collecte des 
eaux

200€

Assèchement des 
murs, stabilité, 
salubrité (murs et 
sols)

Assèchement des 
murs

8€/m²

Murs instables 8€/m²

Remplacement des 
supports (hourdis,…)

8€/m²

Élimination mérule 500€

Ventilation des caves 500€

Menuiseries 
extérieures

Remplacement 
menuiseries 
extérieures

15€/m²

Installation 
électrique

Appropriation 
installation électrique

300€

Source : Le Soir 05/03/2015
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Des	exemples	concrets1

Investir	dans	une	nouvelle	chaudière

Un couple, avec deux enfants à charge, dispose du re-
venu net imposable de 47 000 euros et souhaite investir 
dans une nouvelle chaudière biomasse. Ce couple figure 
dans la catégorie de revenus la plus haute (41 000 à 93 
000 euros) mais bénéficiera d’un bonus grâce aux deux 
enfants : 2 x 5000 euros, soit 10 000 euros et se re-
trouve, de ce fait, dans la catégorie de revenus inférieure 
(31 100 à 41 000 euros). La prime sera donc calculée 
sur base d’un revenu de référence de 37 000 euros, qui 
donne droit à 1,5 fois le montant de la prime. La prime 
régionale pour une chaudière biomasse est de 800 eu-
ros. En raison de leur situation familiale, le couple peut 
espérer une prime de 1200 euros.

Refaire	la	toiture	et	l’isoler

Une personne vivant seule avec un enfant à charge a 
besoin de refaire la toiture et de l’isoler. Il lui est possible 
de bénéficier de deux primes régionales. Deux éléments 
doivent être connus, d’une part, la superficie à traiter (65 
mètres carrés) et, d’autre part, les revenus de cette per-
sonne soit 25 000 euros. Le revenu pris en compte sera, 
toutefois, d’un montant de 20 000 euros dans la mesure 
où l’on peut déduire le bonus de 5000 euros lié à l’enfant 
à charge. Le demandeur figure donc dans la catégorie 
de revenus la plus basse (21 900 euros) qui donne droit 
à un triplement de l’aide forfaitaire.

Concernant la prime pour la réfection de la toiture, le 
montant forfaitaire est de 8 euros par mètre carré. Pour 
65 mètres carrés, la prime de base est donc de 520 eu-
ros, à multiplier par 3 en raison de la situation de revenus 
de la personne concernée. Résultat : 1560 euros.

Concernant la prime liée à l’isolation de la toiture, le for-
fait est, dans ce cas, de 5 euros au m². Pour 65 m², la 
prime de base est de 325 euros à multiplier par 3. Ré-
sultat : 975 euros. Total théorique de l’aide : 2535 euros.

Réaliser	un	audit	énergétique	et	investir	
dans	des	économies	d’énergie

Un couple de pensionnés entreprend de réaliser un audit 
énergétique de son habitation. Sur foi des résultats, il 
entreprend d’isoler ses murs par l’extérieur et d’investir 
dans une chaudière au gaz à condensation. Les reve-
nus du couple sont de 28 000 euros. Les demandeurs 
figurent donc dans la catégorie des revenus (21 900 à 
31 000 euros) qui peut bénéficier du doublement des 
primes forfaitaires. A noter que la surface des murs à 
isoler est de 100 m². La prime forfaitaire pour un audit 
énergétique est de 200 euros. La prime forfaitaire pour le 
type de chaudière demandé est de 200 euros. La prime 
forfaitaire pour l’isolation extérieure des murs est de 12 
euros par m² soit 1200 euros. Total 1600 euros qu’il faut 
multiplier par deux en raison des revenus du couple. 
Nous en sommes donc à 3200 euros. Les demandeurs 
peuvent encore bénéficier d’un bonus prévu pour la réa-
lisation d’un « bouquet » de travaux liés à l’énergie. Ré-
sultat : 3520 euros.

NaThalie WilbeaUx

1  Ces exemples sont repris du journal Le Soir du mardi 17 février 2015.
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Assurances : quid en cas 
d’accident sans responsabilité ?

Tremblement au sein des compagnies d’assurances ! 
Un arrêt de la cour constitutionnelle chamboule l’indem-
nisation des dégâts d’accidents. Selon cette haute ju-
ridiction, l’interprétation de l’article 19 bis-11, §2 de la 
loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance responsabilité 
civile auto, dans le sens où il ne peut pas s’appliquer 
aux dégâts matériels, contrevient aux articles 10 et 11 
de la Constitution portant sur les principes d’égalité et de 
non-discrimination. Cette décision fait suite à une ques-
tion préjudicielle posée par le tribunal de police de Liège.

Désormais, les compagnies d’assurance devront répa-
rer non seulement les dégâts corporels mais aussi les 
dommages matériels des véhicules impliqués dans un 
accident et pour lequel on ne parvient pas à déterminer 
la responsabilité des auteurs de l’accident. Jusqu’à pré-
sent, le tribunal renvoyait les parties concernées dos à 

dos et les assurances ne dédommageaient que les dé-
gâts corporels. Les dégâts matériels étaient, pour leur 
part, supportés par les propriétaires à moins que ceux-ci 
soient couverts par une omnium. 

En bref

Travail	et	vie	privée

La frontière entre domaines professionnel et privé serait 
de plus en plus ténue. Un employé sur deux travaille-
rait dans la sphère privée après les heures de bureau. 
Cette pratique, favorisée par les nouvelles technologies, 
est motivée par l’envie de travailler sans être dérangé, 
pour 50% des personnes interrogées, par le manque 
de temps (43%) ou, encore par la volonté d’être à jour 
(41%). Cette tendance est surtout le fait des plus hauts 
cadres des sociétés. L’inverse est vrai également à sa-
voir que deux personnes sur trois gèrent leurs affaires 
privées, telles que consulter des mails, durant les heures 
de bureau, jusqu’à y consacrer 5 heures par semaine.

Absentéisme

Nouveau record d’absentéisme au travail en 2014 ! Le 
taux d’absentéisme passe la barre des 5%. La tendance 
se confirme donc au fil des ans et est essentiellement 
due aux arrêts maladie de longue durée (de un à douze 
mois d’absence), lequel dépasse celui de courte durée 
(maximum un mois). Parmi les raisons de cette aug-
mentation, on pointe le vieillissement de la population, 
la pénibilité du travail, la charge émotionnelle très lourde 
inhérente à certaines professions ou le manque de re-
connaissance.

Bonification	pour	diplôme	:		
240	millions	d’économies

L’Etat fédéral, d’ici 2029, devrait économiser 240 mil-
lions d’euros grâce à la suppression progressive de la 
bonification pour diplôme. Une bonification qui permet-
tait aux agents du service public, dont les enseignants, 
de tenir compte de leurs années d’étude dans le calcul 
de leur carrière et d’accéder, de la sorte, à une pension 
anticipée. 
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L’emploi	et	les	plus	de	50	ans

Selon une étude publiée par Randstad, le travail inté-
rimaire séduit un nombre croissant de personnes plus 
âgées. 

Le travail intérimaire représente approximativement 2% de 
l’emploi salarié total en Belgique. Si les moins de 26 ans 
sont la catégorie la plus représentée au sein de ce sec-
teur, les plus de 45 ans font une percée non négligeable 
en passant de 4,7% en 1993 à 14,6% en 2013. Quant 
aux plus de 50 ans, ils représentent 8,8% en 2013 et se 
dirigent le plus souvent vers un emploi complémentaire.

Coûts	salariaux

Il ressort des chiffres publiés par l’office statistique eu-
ropéen Eurostat que les coûts salariaux en Belgique ont 
progressé moins vite au dernier trimestre 2014 que la 
moyenne européenne. Les coûts horaires de la main 
d’œuvre ont, de la sorte, augmenté de 1,1% dans la 
zone euro et de 1,4% dans l’Union européenne par rap-
port au même trimestre de l’année précédente. En Bel-
gique, la hausse reste limitée à 0,7%.

Travailleurs	malades

Selon Securex, en 2014, 51 travail-
leurs sur 100 ont été absents pen-
dant au moins 1 jour en Belgique. 
Ce chiffre est en baisse de 4% 
par rapport à 2013. La fréquence 
des absences pour maladie, qui 
progressait de façon permanente 
ces dernières années, connait 
également une baisse de 8%. Par 
contre, la durée moyenne des ab-
sences ne cesse d’augmenter au 
fil des ans.

52%	de	voyageurs	non	assurés

Selon Touring, 52% de Belges ne sont pas couverts par 
une assurance lorsqu’il sont à l’étranger. Parmi les rai-
sons invoquées : ils ne voyagent pas assez ; la mutuelle 
est suffisante ou ils n’en éprouvent pas le besoin. Si cette 
étude révèle quelque chose, c’est que le Belge ignore 
souvent s’il est ou non couvert. Ainsi, 50% des Belges 
pensent, à tort, que leur assurance voiture les couvre en 
cas d’accident ou de panne à l’étranger.

Tarification	des	homes

En 2011, la chambre la plus chère d’un home publique 
atteignait le prix de 42,79 euros par jour soit environ 
1300 euros par mois alors que dans une maison de re-
pos privée, elle était de 52,40 euros par jour soit un peu 
plus de 1600 euros par mois. Ces tarifs expliquent sans 
doute le pourcentage de plus en plus élevé de pension-
naires à dépendre d’un CPAS.

Droits	de	donation	simplifiés	en	
Flandre

Le gouvernement flamand a conclu un accord portant 
sur la simplification et la réduction des tarifs des droits 
de donation de biens immobiliers. Les taux dépendent 
de la valeur du don et du lien entre le donateur et le bé-
néficiaire. A partir du 1er juillet au plus tard, pour les dons 
en faveur d’un conjoint (marié ou cohabitant), d’un en-
fant ou d’un petit-enfant, le taux ne devrait pas dépasser 
27% (au-delà de 450 000 euros). Quant aux taux maxi-
mums qui s’appliquent aux dons à la famille plus éloi-
gnée, il est limité à 10% sur la première tranche jusqu’à 
150 000 euros, à 20% entre 150 000 et 250 000, à 30% 
entre 250 000 et 450 000 euros et à 40% au-delà de  
450 000 euros. Il est également décidé d’accorder un 
rabais supplémentaire en cas de rénovation d’un bien 
ayant fait l’objet d’une donation.

Permis	de	conduire	européen

La police prévient : les automobilistes qui possèdent 
un permis de conduire « belge » délivré avant 1989 (ne 
portant pas la mention « Communautés européennes ») 
peuvent rencontrer des problèmes à l’étranger. Pas de 
panique toutefois car les permis de conduire « ancien 
modèle » restent valables dans les pays de l’Union eu-
ropéenne à condition que la photo figurant sur le do-
cument reste représentative. Afin d’éviter tout souci, 
rien n’empêche d’introduire une demande de nouveau 
permis, au format européen de carte bancaire. Il vous 
en coûtera entre 20 et 25 euros et est délivré sans que 
l’usager doive passer un nouvel examen.
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Indice	pivot	dépassé		
en	janvier	2016

Le Bureau du Plan a estimé que le prochain dépasse-
ment de l’indice pivot se produira en janvier 2016. L’in-
dice pivot pour les allocations sociales et les salaires 
dans le secteur public a été dépassé pour la dernière 
fois en novembre 2012. « Compte tenu du saut d’in-
dex, les allocations sociales et les salaires du personnel 
de la fonction publique ne seraient pas augmentés », a 
souligné le Bureau du Plan. L’augmentation de «l’indice 
santé  », qui sert au calcul de l’indexation des salaires, 
allocations sociales et loyers, serait de 0,5% en 2015 et 
de 1% en 2016.

La	déclaration	fiscale	se	complexifie

La 6ème réforme de l’Etat rend plus complexe la décla-
ration fiscale des personnes physiques en 2015 dans la 
mesure où certains revenus et déductions doivent être 
séparés entre fédéral et Régions. Les cases se multi-
plient puisque 43 codes supplémentaires sont intégrés 
à la nouvelle déclaration fiscale. Les principaux chan-
gements se situent au niveau des logements et des 
réductions d’impôts. En ce qui concerne l’habitation 
principale, c’est-à-dire celle que le propriétaire occupe 
lui-même, les Régions sont responsables de l’imposition 
alors que le fédéral reste compétent pour tout logement 
qui n’est pas le domicile principal du propriétaire à savoir 
les résidences secondaires et les logements disponibles 
à la location.

Un nouveau cadre émerge : le cadre XI. Il concerne le 
dispositif « prêt gagnant-gagnant » mis en place par le 
gouvernement flamand pour stimuler les particuliers à 
mettre leurs ressources à disposition d’entreprises qui 
démarrent.

Le fisc s’attend à de nombreuses erreurs. La plus grande 
vigilance s’impose !

Les	«	non-utilisateurs	de	soins	»

Selon une étude des Mutualités Libres, 7% des affiliés 
ne vont jamais chez le médecin généraliste ou le den-
tiste, ne font pas d’examens médicaux, ne fréquentent 
pas l’hôpital. Il s’agit des « non-utilisateurs de soins ». 
Le profil type de celui-ci est masculin (68% des non-uti-
lisateurs de soins sont des hommes), jeune (âgé de 32 
ans en moyenne), isolé (célibataire ou veuf), a un statut 
d’indépendant et majoritairement bruxellois.

Près	de	5%	des	Belges	travaillent	
après	65	ans

Moyennant l’accord de son employeur, rien n’interdit à 
un travailleur de travailler au-delà de 65 ans. C’est ce 
que font 4,3% de la population belge entre 65 et 69 ans. 
Encore loin des 11,2% des personnes de cette tranche 
d’âge des 28 pays membres de l’Union européenne. Le 
taux d’emploi des 65-69 ans est plus élevé parmi les 
hommes (6,2%) que chez les femmes (2,6%). Il est aussi 
plus important à Bruxelles (5,4%) et en Wallonie (4,9%) 
qu’en Flandre (3,8%).

Célibataire	sans	enfant	:		
fiscalement	défavorable

Il ressort du rapport « Impôts sur les salaires 2015 » de 
l’OCDE que la Belgique est le pays où la charge fiscale 
sur le salaire des travailleurs célibataires sans enfant est 
la plus élevée. Le coin fiscal, soit le total des impôts ver-
sés par les salariés et les employeurs après déduction 
des prestations familiales reçues, pour un travailleur cé-
libataire sans enfant atteint 55,6% alors que la moyenne 
OCDE est de 36%. Par comparaison, cette dernière est 
de 26,9% pour un ménage à un apporteur de revenu 
avec deux enfants et de 40,6% pour la Belgique.

Allocation	pour	les	aidants	proches

Selon un arrêté Royal à paraître, les aidants proches 
seront encore à l’avenir dispensés de la recherche d’un 
emploi pour une durée de 48 mois à condition de pro-
duire une attestation médicale. Ils recevront un montant 
mensuel variant entre 216 et 266 euros.
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Verlaine cellule 252,  
turbulences poétiques

Poète maudit, Paul verlaine est né à metz en 1844 dans une famille bourgeoise aisée. 
très attendu par ses parents, après plusieurs fausses couches, verlaine sera un enfant 
choyé mais deviendra un adolescent difficile. il est mis en pension, source d’ennui, et 

s’essaie à la poésie. admirateur de Baudelaire, il adopte un langage imagé et opte pour 
une présence marquée des symboles.

Il fera toutes ses études à Paris mais quittera la facul-
té de droit pour travailler dans un cabinet d’assurances 
puis comme expéditionnaire à la mairie du IX arrondis-
sement. Ecrivant des poèmes depuis le lycée, il comble 
son existence de fonctionnaire par une activité artistique 
et fréquente ardemment les cafés et cercles littéraires 
comme celui des vilains bonhommes.

Malgré son amour pour Elisa, sa cousine de 18 ans son 
aînée, élevée par ses parents, il découvre très tôt ses 
attirances homosexuelles. Il épousera pourtant Mathilde 
Mauté. Le bonheur conjugal sera de courte durée. Il perd 
son emploi pour avoir soutenu la Commune mais aus-
si, et surtout, il rencontre Arthur Rimbaud. Au cours de 
l’été 1872, Verlaine abandonne 
femme et enfant et s’enfuit avec 
celui qu’il appelle « l’époux infer-
nal », avec lequel il vit une pas-
sion charnelle. Leur périple les 
mène notamment en Belgique 
où, le 10 juillet 1873, dans un 
hôtel bruxellois, Verlaine, lors 
d’une crise de jalousie tire deux 
balles de revolver sur Rimbaud. 
Verlaine est condamné à deux 
ans de prison malgré le retrait 
de la plainte. La pédérastie est 
un élément aggravant.

Il purge sa peine à Bruxelles 
avant d’être transféré à la pri-
son de Mons où il séjourne 
entre le 25 octobre 1873 et le 
16 janvier 1875. Il compose, 
dans sa cellule, trois recueils  : 
«  Sagesse », « Jadis et na-
guère  » et « Parallèlement ». 
C’est à Mons qu’il revient à la 
foi catholique ce qui ne l’em-
pêchera pas de retourner à 
une vie dissipée. En quittant la 
prison de Mons, il se retrouve 
profondément seul et aigri. Il ne 
garde pourtant pas un mauvais 
souvenir de la région  puisqu’il 

dépeint ainsi la prison de Mons : « J’ai naguère habité 
le meilleur des châteaux. Dans le plus fin pays d’eau 
vive et de coteaux. Quatre tours s’élevaient sur le front 
d’autant d’ailes. Et j’ai longtemps habité l’une d’elles… 
Parmi les escaliers en vrille, tout acier. Et cuivre, luxes 
brefs, encore émaciés. Cette blancheur bleuâtre et si 
douce, à m’en croire. Que relevait un peu la longue 
plinthe noire. S’emplissait tout le jour de silence et 
d’air pur. Pour que la nuit y vint rêver de pâle azur. Une 
chambre bien close, une table, une chaise. Un lit strict 
où l’on peut dormir juste à son aise. Du jour suffisam-
ment et de l’espace assez. Tel fut mon lot durant de 
longs mois là passé ». 

A sa sortie de prison, il gagne-
ra sa vie comme professeur de 
grec, latin, français et dessin à 
Londres puis en France à Rethel 
où il noue une relation ambiguë 
avec un de ses élèves, Lucien 
Létinois. Cette amitié particulière 
dure jusqu’à la mort de ce der-
nier, frappé par la fièvre typhoïde, 
en 1883. Rentré à Paris, Verlaine 
connaît alors la déchéance qui le 
réduit à l’état de quasi-clochard 
alcoolique. Souffrant de diabète, 
d’ulcères et de syphilis, il meurt 
à 51 ans d’une congestion pul-
monaire en laissant un bel héri-
tage poétique.

Dans le cadre de Mons, capi-
tale européenne de la culture en 
2015, une exposition est consa-
crée au poète, « Verlaine, cellule 
n°252, Turbulences poétiques » 
du 17 octobre 2015 au 24 jan-
vier 2016 au musée des beaux-
arts de Mons. Nous organisons 
une visite pour nos membres. 
Consultez l’agenda pour en sa-
voir plus.     

NaThalie WilbeaUx

Paysages belges

Briques et tuiles,
O les charmants

Petits asiles

Pour les amants !
Houblons et vignes,

Feuilles et fleurs,
Tentes insignes des francs buveurs !

Guinguettes claires,
Bières, clameurs,
Servantes chères
A tous fumeurs !

Gares prochaines,
Gais chemins grands…

Quelles aubaines,
Bons juifs-errants !

Paul Verlaine,  
Romances sans paroles.
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Agenda

«	Escapade	mosane,	du	charbon	au	
cristal »	le	19	juin

En cette veille d’été, nous vous proposons de partir en 
croisière sur la Meuse (avec repas gastronomique) pour 
une découverte du charbon et du cristal.
A votre arrivée, visite guidée de l’authentique charbon-
nage de Blegny-Mine (reconnu depuis 2012 comme Pa-
trimoine mondial de l’UNESCO). Vous descendrez par la 
cage de mine dans les galeries souterraines et décou-
vrirez les installations de triage et de lavage du charbon, 
véritable voyage au cœur de cette terre modelée par les 
Hommes.
Un transfert en car vous conduira vers l’embarcadère de 
Visé où vous embarquerez à bord du magnifique bateau 
«Le Pays de Liège» pour une croisière gastronomique, 
vers le Passage de l’écluse de Monsin. Au menu :
Boudin blanc d’Aubel grillé sur toast, Val Dieu Gratiné, 
mesclun de salade au vinaigre de cidre, compotée de  
pommes de Trembleur, Filet de volaille façon César 
Frank (champignons de Kanne et fine champagne),  
pommes grenailles aux herbes et légumes de saison. Et 
pour terminer le Véritable café liégeois, souvent imité ja-
mais égalé !

Une visite guidée de la Cristallerie du Val Saint Lambert 
vous montrera le savoir-faire des ouvriers qui depuis près 
de deux siècles façonnent la matière pour la transformer 
en pièces prestigieuses. Le guide vous mènera au tra-
vers de l’atelier et expliquera les différentes techniques, 
l’histoire, l’évolution et la transformation de ce site remar-
quable. Une démonstration de soufflage clôturera cette 
journée.
Départ de Bruxelles (Cinquantenaire) à 9h00. Pour les 
personnes habitant Liège un rendez-vous peut être fixé 
en gare des Guillemins.

«	A	la	découverte	du	monde	souterrain	»,	
rendez-vous	ce	2	juillet	aux	grottes	de	Han		

Départ en car à 9h00 de l’esplanade du Cinquantenaire.
A découvrir ou à redécouvrir, l’une des grottes les plus 
célèbres de notre continent, la grotte de Han. 
Exceptionnelle par la beauté de ses concrétions et l’im-
mensité de ses salles, façonnée par la rivière la Lesse 

qui la traverse de part en part, la 
Grotte de Han a accueilli, depuis 
plus de 250 ans, près de 20 mil-
lions de visiteurs. Elle mérite bien 
ses trois étoiles au Guide vert Mi-
chelin. 
Pour la visite de la Grotte, qui dé-
butera à 11h00, vous embarque-
rez à bord d’un tram centenaire 
pour un parcours de près de 4 km jusqu’à l’entrée de la 
Grotte. La visite guidée de la Grotte s’étend sur près de 
2 km pour une ballade d’1h45.
Elle sera suivie d’un lunch composé d’un filet de truite 
fumée et ses crudités, en entrée, de rôti de porc à l’Ar-
dennaise/pommes frites, en plat, d’un verre de vin ou 
d’une Blonde de Han ou d’un soft + café ou thé et carafe 
d’eau.
C’est en safari-car que vous découvrirez  un parc de 250 
hectares de pure nature qui abrite la Réserve d’Animaux 
Sauvages, le massif calcaire de Boine, sa faune et sa 
flore si particulières. Vous partirez à la rencontre d’ani-
maux de nos contrées évoluant dans leur environnement 
naturel : le loup, le lynx, le cerf ou l’ours, ou des espèces 
menacées, comme le bison d’Europe ou le cheval de 
Przewalski.
Préhistohan,  musée interactif au cœur de la Préhistoire 
et Han d’antan musée de la vie paysanne et des métiers 
oubliés, 2 visites qui viendront clore cette journée de dé-
but d’été.

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

Les bains et thermes, construits à l’ini-
tiative de l’échevin Georges Truffaut à 
partir de 1938, sont mis à la disposition 
du public dès 1942. Le bâtiment est 
classé au patrimoine wallon en 2005. 
Il est l’œuvre de l’architecte liégeois 
Georges Dedoyard, 1897-1988. Archi-
tecte moderniste, celui-ci a notamment 
réalisé, le Pont des Arches, «Au Bon 
Marché», les bureaux et usines des ca-
fés «Chat Noir».
Un double symbole : Les bassins de la Sauvenière per-
mettaient aux Liégeois d’accéder à un centre de santé, 
les salles de bain étant rares à l’époque. Ainsi, à l’impor-
tance architecturale s’ajoute une dimension sociale que 
l’espace actuel, entend pérenniser en offrant à chacun, 
sous différentes formes d’expression, les moyens de se 
servir du passé pour réfléchir à l’avenir.
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Les travaux de sa réhabilitation commencent en 2002 
par l’élaboration d’un premier projet de l’asbl les Terri-
toires de la Mémoire pour s’achever en 2013 grâce no-
tamment à l’asbl MNEMA. En janvier 2014, la Cité Miroir 
sera inaugurée.
C’est donc dans ce lieu d’exception que nous découvri-
rons non seulement l’histoire de ces bassins mais égale-
ment l’exposition « Plus jamais ça ! » 
L’exposition évoque un cheminement que l’on parcourt 
debout, comme les déportés dans les camps nazis. Très 
vite, on réalise que l’interrompre est impossible. Guidé 
par la voix de l’acteur Pierre Arditi, par le son, les images, 
les jeux de lumière et la musique, le visiteur est amené 
à découvrir des espaces qui explorent l’une des pages 
les plus sombres de notre histoire pour être finalement 
confronté au monde actuel et à l’urgence de résister 
au quotidien. Cette visite est intense et émouvante. Elle 
rend un vibrant hommage aux millions de victimes de 
toutes les barbaries.
C’est aussi une question … pour rappeler que nos ac-
quis sont fragiles et qu’il faut rester vigilant. Certaines 
idées sont vraiment dangereuses pour nos libertés et 
menacent la démocratie.

Ces deux visites seront entrecoupées d’un lunch servi au 
restaurant « Oh Miroir » au sein même de la Cité. Bras-
serie animée et conviviale, le chef vous suggèrera une 
entrée et un plat selon la saison. Le menu, avec choix, 
sera connu ultérieurement.

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

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

Bruxellois ou pas cette ballade au Sablon et alentours 
vous fera découvrir les facettes cachées de ce célèbre 
et prestigieux quartier. Connu par les touristes pour son 
marché et ses antiquaires, pour ses boutiques et épi-
ceries raffinées alignées autour de la place, jadis terrain 
d’entrainement des archers, pour ses cafés «branchés», 
pour sa place qui accueille chaque année le jazz ma-
rathon, le Sablon c’est avant tout une Histoire. C’est 
elle qui vous dévoilera pourquoi les « gens de qualité » 

souhaitaient vivre dans les environs du 
Coudenberg, pourquoi les bâtiments 
se ressemblent tous, pourquoi la sta-
tue de Godefroid de Bouillon trône au 
centre de la place Royale, pourquoi et 
quand le palais des Ducs d’Aremberg 

a changé de nom ? Dans l’église, le guide vous racontera 
la légende de Notre-Dame du Sablon, venue d’Anvers.
A travers le parc du Petit Sablon, jalousement gardé par 
les statues représentant les anciens métiers de Bruxelles, 
vous accèderez à la rue de la Régence, le Conservatoire 
royal de musique et la Grande Synagogue, pour terminer 
sur la place Poelaert et l’imposant palais de justice. 

C’est « Aux Trappistes », brasserie de renommée située 
avenue de la Toison d’Or, que nous terminerons ce pé-
riple pour y déguster un goûter bruxellois. 

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

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

Vous parcourrez l’exposition 
comme un roman épique qui com-
mence par la dispute entre Rim-
baud (1854-1891), et Paul Verlaine 
et le coup de feu qui fut l’origine du 
procès judiciaire à l’encontre de ce 
dernier. Le récit se déplace ensuite 
vers la prison de Mons, où Ver-
laine a écrit plusieurs de ses chefs-
d’œuvre, entre 1873 et 1875. Il 
s’y converti également au christia-
nisme. C’est à partir de cette pé-
riode de sa vie qu’il va introduire 
une présence spirituelle dans ses 
textes. Suivez ensuite l’écrivain, après sa libération : Son 
départ en Angleterre où il enseignera et entretiendra une 
relation avec un de ses élèves, son retour en Belgique 
pour une série de conférence. Cette épopée est illus-
trée par près de deux cents documents, pour la plupart 
peu connus ou même jamais dévoilés : des lettres, des 
photos originales, des dessins, des peintures, des sculp-
tures mais également des manuscrits et des documents 
officiels. 

Cette rétrospective sera suivie d’une exposition autour 
des sixties, « Parade sauvage » qui explore les points 
d’orgue du paysage artistique européen et américain 
des années 60’.
La sauvagerie est le thème conducteur de ce parcours 
volontairement sinueux qui associe art informel et perfor-
mance, ciné-poème et pratique documentaire. Emprun-
tant son titre à un poème de Rimbaud, Parade sauvage 
s’entend comme un « chant d’amour » adressé par-delà 
les institutions qui emprisonnent, à la faune hétéroclite 
de tous ceux qui bousculèrent l’ordre établi de la bour-
geoisie bien-pensante. 
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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 @

❑   Mosane :  ………… x 50€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er juin au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidés et le lunch (entrée et plat et 1 boisson)

❑   Les Grottes de Han :  ………… x 55€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 15 juin au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car, les visites guidés et le lunch (entrée et plat et boissons)

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

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

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

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

à verser sur le compte BE 19 0012 2049 4012

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

Nouvelle	rubrique

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

Vous serez accueillis pour un déjeuner, entre les deux 
visites, au « Leffe plazza » en plein cœur de la Grand 
Place et à 5 minutes du BAM. Le chef de cette Brasserie 
montoise vous proposera le choix entre pavé de viande 
ou poisson, précédé d’un apéro bulle et d’une mise en 
bouche maison, suivi d’un dessert de saison. 

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

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

Le spectacle qui aura lieu vers 
16 h 00 sera précédé d’un buffet 
breughélien (pâtés, pain de viande, 
kip kap, boudins, jambon, tête de 
veau, tête pressée) accompagné 
de pain, de salade, de soupe à l’oi-
gnon ou de carottes. Festin qui se 
terminera avec de la tarte. 
Pour cette activité, un minimum de 
25 personnes est requis. 
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