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Edito

L’équipe de Fediplus est endeuillée
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue, 
Sabine Verlaet, partie bien trop prématurément ce 29 novembre. 

Elle fut, pendant des années, une assistance exemplaire auprès de feu notre  
Président, Monsieur Louis Noël. Nous nous souviendrons de son extrême gentillesse 
et de son total engagement dans son travail. 
Nos pensées vont à sa famille à qui nous présentons nos plus sincères condoléances.

In Memoriam
Nous déplorons également le décès, à l’âge de 89 ans, de Monsieur Martial Valentin qui fut 
administrateur, représentant du groupement KDL, de 2003 à 2015. 
Nous le remercions pour sa longue contribution à Fediplus et présentons nos plus sincères 
condoléances à la famille.

En cette fin d’année 2016, nous arrivons à notre 150ème 

numéro du Fediplus Magazine. Que de chemin parcouru 
depuis le 1er numéro, publié en juillet 1983, en noir et 
blanc sous forme d’un A4 plié en 2 ! 

Fediplus, qui se dénommait à l’époque « Fédération des 
préretraités et retraités (FPR) », a toujours défendu les 
droits des retraités mais aussi des futurs retraités. La so-
lidarité intergénérationnelle est le ciment des actions de 
Fediplus. Travail et pension sont des notions intrinsèque-
ment liées. Nous travaillons pendant quelques dizaines 
d’années et prenons notre retraite. La longueur de la 
carrière détermine le moment du départ à la pension et 
son montant. Le principe de répartition, qui est à la base 
de notre sécurité sociale, signifie en matière de pension 
que celles-ci sont financées par des cotisations sociales 
prélevées sur les rémunérations des actifs. Tout ceci n’a 
pas changé depuis 1983 mais le contexte socio-éco-
nomique est complétement différent. Le vieillissement 
démographique, la mondialisation, la numérisation de 
l’économie,… sont autant de phénomènes qui boule-
versent notre époque. 

Dans ce contexte, évitons absolument d’opposer les re-
traités et les actifs, ce sont en effet les mêmes personnes 
prises à des moments différents. Il ne faut pas voir dans 
le vieillissement une problématique mais plutôt un enri-
chissement. 

Le grand défi de demain sera bien évidemment d’assurer 
la pérennité de la pension légale, de rendre notre sys-
tème de retraite plus juste, mais aussi de faire face au 
vieillissement inéluctable de la population. C’est pour-
quoi,  l’allongement de la carrière est inévitable. La re-
traite anticipée et la « prépension » sont beaucoup moins 
accessibles aujourd’hui. Il faudra, dans certains cas, tra-
vailler jusqu’à 67 ans. 

Pour que cela puisse se faire dans les meilleures condi-
tions, il sera nécessaire d’adapter les conditions de 
travail en tenant compte d’une population plus âgée et 
d’organiser une plus grande mobilité au niveau des fonc-
tions. La transmission des connaissances est essentielle. 
Celle-ci va bien évidement des plus âgés vers les plus 
jeunes. L’inverse est vrai aussi. La réciprocité est vitale 
dans ce domaine. 

Avec votre soutien, dont nous vous remercions, Fedi-
plus pourra continuer à jouer son rôle de défense de vos 
droits. 

Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2017 
et d’excellentes fêtes. 

Michel WUYTS 
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Actualités sociales et fiscales

Assimilation du service militaire 
pour le calcul de la pension

A partir du 1er juillet 2017, le service militaire sera pris 
en compte pour le calcul des pensions prenant cours à 
cette date.

Dans le régime de pension des travailleurs salariés, le 
service militaire peut être assimilé comme période de 
travail dans le calcul de la pension sous certaines condi-
tions (avoir travaillé avant ou après le service militaire 
mais au plus tard dans les 3 années qui suivent la fin du 
service militaire).

Deux arrêtés royaux du 21 juillet 2016 prévoient une pos-
sibilité supplémentaire de prendre en considération cette 
période de service militaire pour le calcul de la pension 
dans le régime de travailleurs salariés ou indépendants.

Lorsque ces périodes ne remplissent pas les conditions 
déjà établies, dans le régime de pension des travailleurs 
salariés, elles seront tout de même assimilées dans ce 
régime, à condition qu’après le service militaire, l’inté-
ressé ait acquis la qualité de travailleur salarié en premier 
lieu. De même que pour le régime de pension des travail-
leurs indépendants, ces périodes seront assimilées dans 
ce régime, si l’intéressé acquiert en premier lieu la qualité 
d’indépendant.

Le revenu fictif (revenu pour le calcul de la pension) à 
prendre en considération pour cette période est celui qui 
a servi de base au calcul de la première cotisation dont 
l’intéressé est redevable après la fin de la période assi-
milée.

Salariés et indépendants : 
Augmentation et prime de 
rattrapage des pensions minimums 
pour carrière complète

A partir du 1er janvier 2017, les pensions minimums ga-
ranties pour une carrière complète de 45 ans comme 
travailleurs salariés et/ou indépendants seront augmen-
tées de 0,7%. Cette augmentation concerne aussi bien 
les pensions de retraite que les pensions de survie. 

Pour l’année 2016, l’augmentation sera accordée sous 
forme d’une prime unique de rattrapage, en décembre 
2016, qui ne sera pas prise en compte pour l’applica-
tion des règles de cumul entre pension de survie et de 
retraite.

Pour le gouvernement, ces mesures permettent de ren-
forcer le lien entre montant de la pension et carrière pro-
fessionnelle en compensant l’effort fourni par certaines 
personnes qui ont travaillé plus longtemps.

La nouvelle loi prévoit que la carrière complète de 45 ans 
(45/45) pourrait être réduite, par arrêté royal, à 43/45 ou 
à une autre fraction équivalente en fonction du budget 
disponible et le pourcentage de 0,7 pourrait, également, 
être majoré au maximum de 10% par arrêté royal.

Age de la pension

Au 1er janvier 2017, l’âge légal de la pension reste fixé à 
65 ans mais celui de la retraite anticipée passe de 62 
à 62,5 ans moyennant 41 ans de carrière ou en cas de 
carrière longue de 43 ans à 60 ans et en cas de carrière 
longue de 42 ans à 61 ans.
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Le Comité National des Pensions (CNP) a approuvé of-
ficiellement le rapport, sur lequel les partenaires sociaux 
s’étaient accordés fin août 2016, relatif à la reconnais-
sance de pénibilité en matière de pension (Voir rubrique 
en bref).

Réintégration des travailleurs en 
incapacité de travail

L’arrêté royal du 28 octobre 2016, en vigueur le 1er dé-
cembre 2016, prévoit un trajet de réintégration sur me-
sure. 

Ce trajet vise à promouvoir la réintégration du travailleur 
qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en lui don-
nant :
| soit, temporairement, un travail adapté ou un autre 

travail en attendant d’exercer à nouveau son travail 
convenu,

| soit, définitivement, un travail adapté ou un autre tra-
vail si le travailleur est définitivement inapte à exercer 
son travail convenu.

Le trajet de réintégration n’est pas applicable à la remise 
au travail en cas d’accident du travail ou de maladie pro-
fessionnelle.

Toutes les étapes du trajet de réintégration individuel ont 
été fixées par cet arrêté royal.

Le comité pour la prévention et la protection au travail 
ou l’équivalent, participe au développement d’un cadre 
global pour la politique de réintégration exécutée dans 
l’entreprise.

Le conseiller en prévention-médecin du travail démarre 
un trajet de réintégration à la demande :
| du travailleur pendant la période de son incapacité 

de travail, ou du médecin traitant si le travailleur y 
consent;

| du médecin conseil, si celui-ci est d’avis que le tra-
vailleur entre en compte pour la réintégration en ver-
tu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

| de l’employeur, au plus tôt à partir de 4 mois après 
le début de l’incapacité de  travail du travailleur, ou à 
partir du moment où le travailleur lui remet une  at-
testation de son médecin traitant dont il ressort une 
incapacité définitive à effectuer le travail convenu. 

Il est préférable pour ces travailleurs, de se concentrer 
d’abord sur les possibilités de réintégration chez leur 
employeur, même progressivement. Dans ce cas, le tra-
vailleur peut être réintégré dans un contexte profession-
nel habituel, auprès de collègues et employeur connus et 
ayant un lien, ce qui augmente les chances d’une bonne 
réintégration.

Durant ce trajet de réintégration, le conseiller en pré-
vention-médecin du travail joue un rôle important car il 
connait l’environnement et le travail dans l’entreprise. Il 
peut servir de point de contact pour l’employeur et le 
travailleur et fait partie d’une équipe pluridisciplinaire au 
sein du service de prévention. Il peut également faire ap-
pel aux conseillers en prévention spécialisés, en cas de 
besoin.

Godelieve PaTa
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La gestion des médicaments  
en maison de repos

Le témoignage de christiane, relayé par monsieur Gilbert natan, administrateur de 
fediplus, nous a interpellé et nous avons voulu comprendre ce qu’était cette nouvelle 

législation concernant la mise en œuvre de la tarification par unité pour les patients 
résidant en maison de repos et ce qu’elle impliquait.

Un témoignage interpellant

Christiane vit dans une maison de repos et devait être 
opérée de la hanche à la clinique St Jean de Bruxelles. 
Elle y fut conduite en ambulance un dimanche de sep-
tembre.

Un problème se pose rapidement. Christiane doit 
prendre, matin et soir, deux médicaments dont les noms 
furent dûment cités dans les documents d’entrée à la 
clinique. Il faudra, toutefois, attendre 3 jours avant de les 
obtenir : 3 jours nécessaires pour obtenir une prescrip-
tion qu’elle n’avait pas, il est vrai, demandé au préalable.
Pourquoi Christiane n’avait-elle pas emporté ses médi-
caments avec elle ? Notre rapporteur estime que la faute 
en incombe à la récente loi qui interdirait aux maisons de 
repos et maisons de repos et de soins de stocker des 
médicaments destinés à leurs pensionnaires afin d’éviter 
une surconsommation médicale. Ce serait au pharma-
cien de les délivrer au jour le jour.

L’explication donnée ne convainc pas vraiment. En effet, 
une loi, effective depuis le 1er septembre 2015, met en 
œuvre la tarification par unité pour les patients résidant 
en MRS-MRPA. Mais il ne s’agit là que de la tarification 
et non pas de la délivrance. Cette tarification à l’Unité 
semble avoir été mal comprise et a pu poser quelques 
problèmes pratiques sur le terrain. Cette confusion vient 
probablement du fait qu’un pharmacien peut opter pour 
une « préparation de médication individuelle » ou PMI 
soit une délivrance de médicaments par unité. Cela n’est 
en rien une obligation. Les deux concepts sont distincts.

Que dit la loi ?

Dans un souci d’économie et d’une meilleure maîtrise des 
quantités de médicaments, le pharmacien doit tarifer par 
unité certains médicaments d’administration orale-so-
lide délivrés en pharmacie publique. Cela concerne les 
résidents des maisons de repos pour personnes âgées 
(MRPA) ou maisons de repos et de soins (MRS). Ne sera 
donc facturé que ce qui a été utilisé. En d’autres termes, 
le pharmacien délivre le conditionnement prescrit mais 
ne peut pas le facturer de façon classique.

Le montant à l’unité est calculé à partir du plus grand 
conditionnement remboursable et disponible. En cas de 
décès du patient ou d’une modification du traitement, les 
comprimés restants des conditionnements ne peuvent 
plus être facturés. Cela devrait engendrer une économie 
importante pour l’INAMI, évaluée à 10 millions d’euros 
par an, mais aussi pour le patient qui ne paie que ce 
qu’il consomme effectivement. Quant au pharmacien, il 
pourra reconditionner les médicaments non utilisés ce 
qui évitera le gaspillage.

Le pharmacien peut, toutefois, tarifer de façon classique 
une prescription occasionnelle à un résident qui ne se-
rait pas habituellement client chez lui, d’une part. D’autre 
part, pour les spécialités particulièrement onéreuses à 
faible rotation, il pourra facturer toutes les unités d’un 
conditionnement.

Dans le cas qui nous a été exposé, le problème est sans 
doute venu d’une mauvaise coordination entre les diffé-
rents acteurs et peut-être aussi d’une mauvaise lecture 
de la loi qui, il est vrai est assez complexe.

Vous voulez nous apporter un témoignage d’une situa-
tion qui vous a été préjudiciable ou, au contraire, posi-
tive, n’hésitez pas à nous le transmettre. S’il peut éclairer 
sur des matières peu ou mal connues, nous n’hésiterons 
pas à le diffuser. 

NaThalie WilbeaUx
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Le modèle suédois  
des résidences-seniors

La Suède est un pays précurseur dans ce domaine et 
nous avons voulu, dans un contexte où l’accent est de 
plus en plus souvent mis sur l’importance que les per-
sonnes âgées puissent rester autonomes, exposer cette 
nouvelle façon de vivre sa retraite en collectivité.

Vieillissement actif

Les besoins, souhaits et demandes des personnes 
concernées ne sont pas toujours, pour ne pas dire jamais, 
au centre de la politique menée par les résidences pour 
seniors. Celle-ci est souvent standardisée, organisée du 
personnel vers les résidents. On impose un rythme aux 
personnes âgées qu’elles ne souhaitent pas forcément : 
se lever, manger, faire ceci ou cela à des heures détermi-
nées, fixées par l’établissement. Elles perdent le contrôle 
de leur gestion du temps, de ce qu’elles veulent faire 
ou non. On augmente de ce fait leur dépendance qui 
s’entretient d’elle-même et qui, dans un cercle vicieux 
augmente d’autant la charge de travail du personnel des 
résidences.

L’exemple suédois

La maison de retraite Tubberödshus, est dirigée et or-
ganisée par les résidents, avec le soutien du personnel 
et non l’inverse. Toutes les décisions importantes sont 
prises par un comité de représentants tant du personnel 
que des résidents. Ces derniers participent notamment 
aux entretiens d’embauche mais également aux tâches 
quotidiennes de la maison de repos. Leur sentiment 
d’utilité n’est jamais mis à mal.

Le personnel, de la technicienne de surface à la direc-
trice, et les 31 résidents mangent ensemble. Le menu 
a été discuté avec les résidents et les cuisiniers. Ils ont 
même réalisé un livre de cuisine sur base des recettes 
préférées des résidents. 

Pas d’uniforme non plus pour le personnel, ici rien ne 
donne l’impression d’être dans un univers de « fin de 
vie ». On ne considère pas les résidents comme des ma-
lades. On met en valeur leur expérience et leurs savoirs. 
Ce n’est pas un hôpital mais un lieu de vie même si des 
soins sont aussi dispensés.

La convivialité ne se limite pas à l’intérieur des murs. On 
se veut ouvert sur l’extérieur en n’imposant pas d’heures 
de visite, en rendant le restaurant accessible au visiteur 
pour prendre un verre, pas de badges d’identification, 
etc.

Bien se sentir en maison de repos : 
un doux rêve ?

La Fondation Roi Baudoin veut encourager ce type 
d’innovation sociale dans le secteur des aînés et faire 
en sorte de rendre le transfert de ce type d’expérience 
possible en Belgique. Quatre projets pilotes sont, actuel-
lement, à l’étude. Ce ne sera pas simple de chambou-
ler les habitudes mais le bien-être de nos aînés passera 
sans doute par là.

NaThalie WilbeaUx

Les conditions de vie et la vulnérabilité des personnes âgées soulèvent nombre de 
questions sociales et sanitaires. de nombreuses initiatives tentent d’y répondre. Partant 

du constat que l’aide nécessaire est souvent plus sociale que médicale, de nouvelles 
formes d’habitat, qualifiées de « citoyennes »,  se développent en se basant, d’une part, 
sur la solidarité entre personnes pour faire face au vieillissement et, d’autre part, sur la 
participation des résidents à la conception et à la gestion de leurs habitat. Le caractère 

participatif de ce modèle de maisons permet aux clients de définir les domaines 
auxquels ils vont participer.
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Rubrique santé :  
l’insuffisance veineuse

vos jambes gonflent, fourmillent, tiraillent, provoquent des douleurs, des crampes, 
présentent des oedèmes ? vous souffrez probablement, comme plusieurs millions 

d’entre nous, d’insuffisance veineuse qui consiste en un trouble de la circulation dans 
les veines des membres inférieurs. 

Mécanisme 

Les vaisseaux sanguins que sont les veines ont pour 
fonction de ramener le sang des organes vers le cœur 
afin de le recharger en oxygène via les poumons. L’inté-
rieur de ces veines est équipé de valvules, sorte de petits 
clapets qui empêchent le sang de redescendre dans les 
jambes et le poussent à circuler dans la bonne direction 
à savoir vers le cœur. Lorsque ces dernières ne sont plus 
étanches, le sang reflue vers le bas. Cette stagnation 
sanguine entraîne un affaiblissement global de la paroi 
des veines.

Mal féminin mais pas seulement…

Les femmes sont particulièrement touchées par ce pro-
blème et plus elles avancent en âge et plus le risque 
d’être touché par cette pathologie augmente. En effet, 
en vieillissant, les veines perdent de leur élasticité et se 
contractent plus difficilement. 70% des femmes de plus 
de 80 ans sont ainsi touchées.

Lorsque ça se complique…

L’une des complications les plus fréquentes de l’insuffi-
sance veineuse consiste en l’apparition de varices. L’une 
des plus graves engendrera des phlébites ou throm-
boses soit la formation d’un caillot sanguin au sein d’une 
veine, lequel peut se fragmenter, se détacher de la paroi 
veineuse, arriver dans le torrent circulatoire et atteindre le 
cœur puis les branches des artères pulmonaires. Bloqué 
dans ces vaisseaux, il provoquera une embolie pulmo-
naire. Autant dire que ce problème veineux n’est pas à 
prendre à la légère…Même si ces cas les plus graves 
sont relativement rares. En Belgique, une personne sur 
mille par an fait une thrombose veineuse profonde.

Quelle prévention ?

Il est possible de prévenir mais aussi de soulager l’insuf-
fisance veineuse. Pour ce faire, il faut :
|   Éviter une position statique prolongée, bouger ré-

gulièrement. Voici quelques exercices faciles à pra-
tiquer au quotidien pour combattre la sensation de 
jambes lourdes :

 Tenez-vous en position debout, pieds parallèles, tête 
droite et bras le long du corps. Montez sur la pointe 
des pieds 10 à 15 fois de suite. Reposez-vous dix 
secondes, puis recommencez (5 séries).

 Allongez-vous sur le dos, les bras en croix sur le 
sol. Levez les jambes à angle droit et effectuez des 
mouvements de pédalage. Essayez de conserver le 
ventre rentré pour que la force parte bien des jambes 
(une vingtaine de mouvements).

 Dans la même position que précédemment, levez vos 
jambes tendues et dessinez de petits cercles avec la 
pointe des pieds. Finissez en ramenant une jambe 
après l’autre vers votre buste avec vos deux mains 
(une vingtaine de mouvements).

| pratiquer une activité physique douce (marche, nata-
tion, course à pied, vélo) pour dynamiser la circula-
tion sanguine. Par contre, il est conseillé d’éviter les 
sports qui écrasent trop la semelle plantaire tels que 
le tennis ou l’escrime.

| surélever les membres inférieurs pendant la nuit
| éviter de croiser les jambes en position assise
| éviter l’exposition à la chaleur notamment le sauna ou 

le chauffage par le sol
| éviter de prendre du poids. L’excès de poids entraîne 

plus de pression sur les jambes et diminue sensible-
ment le retour veineux

| cesser de fumer. Le tabagisme affaiblit la tonicité des 
veines

| porter des bas de contention si votre médecin vous 
en a prescrit, surtout en cas de prédisposition fami-
liale aux varices 

| porter des semelles correctrices si vous avez les 
pieds plats

| éviter de porter trop souvent des chaussures à hauts 
talons. Ils empêchent les mouvements du mollet et 
les veines de fonctionner correctement

| renoncer à porter une gaine pour ne pas entraver la 
circulation veineuse.

Lorsque l’insuffisance est devenue chronique, il convient, 
évidemment, de consulter un médecin qui vous dirigera 
vers un traitement adéquat, généralement pluridiscipli-
naire : pharmacologique, chirurgical et physique.

NaThalie WilbeaUx
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Boxe thérapie pour les seniors

La maladie de Parkinson

Maladie neurologique dégénérative, Parkinson est res-
ponsable de tremblements et de troubles sévères de la 
motricité.

Les différentes recherches liées à cette maladie n’ont en-
core pu montrer de causes évidentes à celle-ci même si 
les toxines, mutations génétiques, blessures à la tête ou 
traumatismes sont rapportés comme facteurs de risque 
potentiels. La boxe pratiquée à titre amateur serait, tou-
tefois, moins dangereuse pour le cerveau qu’on ne le 
croit sans que des résultats clairs et certains ne puissent 
venir confirmer le degré de danger. Cumuler les KO pen-
dant des décennies n’est sans doute pas profitable mais 
il ne s’agit pas de cela ici. La Boxe offre de réels avan-
tages pour les parkinsoniens. En effet, elle permet de 
travailler sur la coordination des gestes mais aussi sur 
les réflexes, défaillants chez les personnes atteintes de 
parkinson.

Boxe-thérapie

Encouragé par des résultats convaincants enregistrés 
aux Etats-Unis, Bea Diallo a initié la boxe thérapie à 
Bruxelles afin que les malades retrouvent une certaine 
autonomie. Il est soutenu en cela par l’Association Par-
kinson dont le Président, Lionel Crasson, ne cache pas 
sa satisfaction. Les bienfaits de la boxe sont, pour lui, 
évidents. Elle permet, en effet, d’améliorer la flexibilité 
musculaire, l’amplitude articulaire, l’équilibre, la dextéri-

mohamed ali, tout le monde connaît ! tout le monde sait aussi que celui-ci était atteint 
de la maladie de Parkinson. Le lien est rapidement établi. La boxe provoque la maladie 

de Parkinson. cette croyance était également partagée par Bea diallo jusqu’à ce que 
cet ex-champion de boxe très charismatique soit contacté par une personne atteinte de 

cette maladie. cette dernière fait partie des 30 000 Belges parkinsoniens.

té, d’agir sur la rigidité et les problèmes de posture. Elle 
diminue la fatigabilité et agit également sur le stress, la 
dépression ou l’insomnie. Diverses autres activités phy-
siques procurent ce bien-être aux patients. On peut citer 
le yoga, le vélo, la marche, la natation, la danse … Le 
plus de la boxe est sans aucun doute son aspect défou-
lant, décompressant et stimulant. Une façon de mettre 
KO la maladie. Les exercices liés à l’entraînement des 
boxeurs sont aussi particulièrement indiqués pour stimu-
ler les neurones. Ce n’est pas nous qui le disons mais le 
Professeur Chang de l’Université d’Alberta au Canada. 
Il explique que « la boxe oblige les cellules nerveuses 
endormies – mais encore actives- à se réveiller et à réa-
gir. D’où ce regain de bien-être physique et mental ayant 
comme effet un ralentissement de la progression de la 
maladie.»

L’expérience bruxelloise

Les résidents de la maison de repos Acacias à Molen-
beek semblent, en tout cas, s’être pris au jeu. Cette ap-
proche non-médicamenteuse leur a offert une nouvelle 
expérience. Non contente d’améliorer leurs capacités de 
concentration, d’entretenir leur mobilité, elle a aussi créé 
du lien social. L’accueil est enthousiaste et motive les 
initiateurs à reproduire l’expérience chaque semaine et à 
l’exporter dans d’autres centres. 

Si la maladie de Parkinson ne se soignera pas par la 
boxe. Cette dernière semble pouvoir la ralentir. Les ré-
sultats sont là : moins de tremblements, plus de mo-
bilité, plus de précision dans les gestes, une démarche 
plus dynamique mais aussi un retour d’une plus grande 
confiance en soi. N’est-ce pas finalement l’essentiel : re-
trouver goût à la vie, affronter des challenges et se sentir 
mieux avec soi et les autres.

Vous connaissez des expériences similaires dans 
d’autres domaines thérapeutiques. N’hésitez pas à nous 
les signaler. Vos témoignages sont importants.

NaThalie WilbeaUx
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En bref

Travail à domicile performant 

Une étude de Securex le démontre, les employés sont 
au moins aussi productifs quand ils travaillent à la maison 
qu’au bureau. Sur 496 employés sondés, 86% déclarent 
qu’ils consacrent au moins autant d’heures au travail 
quand ils sont chez eux et 92% accomplissent autant 
de tâches sinon plus. Seule une minorité preste moins 
d’heures estimant, toutefois, être plus efficace.

Le télétravail serait d’autant plus productif qu’il est régu-
lier. La raison semble être la plus grande concentration. 
En effet, chez soi, nul n’est dérangé par les bruits des 
machines diverses, celui des collègues, des questions, 
des appels, etc. Il permet aussi d’éviter le stress des 
transports.

Un autre avantage du télétravail est qu’il contribue à dimi-
nuer l’absentéisme. Plus de 60% des sondés continuent 
à travailler depuis leur domicile quand ils sont malades. 
Malgré tous ces points positifs, nombre de responsables 
sont encore très réticents face au homeworking puisque 
seuls 57% des employés ont la possibilité de travailler à 
domicile. Une question de confiance peut-être… mais 
être derrière son bureau 8 heures d’affilée ne préjuge pas 
d’une efficacité certaine.

Réforme fiscale bruxelloise

Le 1er janvier 2017, entre en vigueur la deuxième par-
tie de la réforme fiscale bruxelloise. Quelles en sont les 
mesures-phares ? En premier lieu, le bonus-logement 
disparaît pour faire place à des droits d’enregistrement 
réduits. L’abattement fiscal grimpe à 175 000 euros. Il 
est, à l’heure actuelle, de 60 000 ou 75 000 euros. Cette 
nouvelle exemption permet d’atteindre un avantage fis-
cal immédiat de 21 975 euros par rapport à la situation 
antérieure. Aucun abattement ne sera possible pour un 
achat de plus de 500 000 euros. En deuxième lieu, signer 
un compromis de vente qui n’est pas suivi d’un acte de 
vente nécessitera simplement de procéder à l’enregis-
trement d’une convention d’annulation dans l’année du 
compromis de vente annulé, en payant un tarif distinct 
de dix euros. On évite de la sorte le paiement des droits 
d’enregistrement de 12,5%, théoriquement dus à par-
tir de la signature du compromis. Cette mesure place la 
Région Bruxelloise au niveau des deux autres Régions. 

Sur le terrain des successions, la condition pour qu’un 
enfant non biologique bénéficie des tarifs de droits de 
succession ou donation en ligne directe est facilitée. S’il 
fallait que cet enfant ait vécu 6 ans chez le défunt, avant 
ses 21 ans, dorénavant, ce délai est de trois ans. 

Une durée de carrière parmi les plus 
courtes en Europe

Notre pays se distingue, au niveau de l’Union euro-
péenne, par une durée de vie active parmi les plus 
courtes. En Belgique, la carrière est en moyenne de 34,6 
ans pour un homme et de 30,4 ans pour une femme. 
Seules l’Italie, la Grèce et la Bulgarie ont des durées de 
vie active plus courtes. A l’opposé, c’est en Suède que 
la carrière dure le plus longtemps avec une moyenne dé-
passant les 41 ans.

Quand le gouvernement fâche les 
militaires…

Les militaires voient le moment de prendre leur pension 
s’éloigner. L’âge de la pension pour les militaires sera re-
tardé, en effet, progressivement pour atteindre 63 ans 
d’ici 2030. Il est aujourd’hui fixé à 56 ans. Le premier 
saut d’un an est prévu en janvier 2018 pour, ensuite, pro-
gresser de 6 mois chaque année. Hormis l’allongement 
de l’âge de la pension anticipé, l’accord de gouverne-
ment prévoit également la suppression en 2019 des tan-
tièmes spécifiques à la profession. Actuellement, chaque 
année prestée au sein de l’armée belge est majorée de 
20% dans le calcul final. Une pension complète est, dès 
lors atteinte, au bout de 37,5 années de carrière. Une 
reconnaissance de pénibilité dans le chef des militaires 
pourrait, toutefois, redistribuer les cartes mais…
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Réforme des pensions : accord sur 
le financement de la pénibilité

Le gouvernement fédéral s’est, enfin pourrait-on dire, 
accordé sur l’octroi d’enveloppes budgétaires destinées 
au financement de la prise en compte de la pénibilité 
dans les droits de pension.

Concrètement, une enveloppe sera libérée en vue de 
couvrir le coût du départ anticipé à la retraite et/ou la 
valorisation du montant de la pension pour les travail-
leurs qui exercent un métier pénible. Ce ne sera, toute-
fois, qu’à partir de 2019, qu’un montant de 40 millions 
d’euros sera débloqué à cette fin. En 2020, le montant 
de cette enveloppe « pénibilité » sera porté à 70 millions 
d’euros. Sera-ce suffisant ? 

Pour rappel, la « Commission pénibilité » au sein du Co-
mité National des Pensions avait pris acte des 4 catégo-
ries de critères:
| Pénibilité des circonstances de travail en raison des 

contraintes physiques liées à l’environnement de tra-
vail ou en raison de charges physiques

| Pénibilité de l’organisation du travail
| Pénibilité en raison de risques de sécurité élevés
| Pénibilité de nature mentale ou émotionnelle

Sur cette base, les partenaires sociaux ont convenu de 
définir des critères de pénibilité précis, objectifs, contrô-
lables, mesurables et enregistrables qui permettent 
d’identifier les catégories professionnelles qui bénéficie-
ront de modalités plus favorables en matière de pension.

A notre connaissance, ces critères restent toujours à dé-
terminer même si les partenaires sociaux se sont, d’ores 
et déjà, accordés pour prendre en compte la situation 
des travailleurs souffrant d’un handicap ou d’une mala-
die grave. 

A suivre…

Taux d’absentéisme plus élevé dans 
les grandes entreprises

Une étude d’Acerta montre que le taux d’absentéisme 
est plus élevé dans les grandes entreprises que dans les 
PME. L’absence journalière touche 4% des travailleurs 
dans les entreprises de moins de 5 travailleurs alors que 
ce taux grimpe à 6,7% dans les entreprises de 20 à 49 
travailleurs pour, enfin, atteindre 9,5% dans les entre-
prises de plus de 1000 employés. Ce phénomène pour-
rait s’expliquer par une moindre implication dans l’entre-
prise en raison de sa taille. On remarque aussi que « dans 
les grandes entreprises (…) les travailleurs se sentent 
déshumanisés, ne trouvent plus de sens à leur travail. 
C’est souvent lié à un type de management financiarisé 
qui mesure le travail produit sur base d’indicateurs chif-
frés, et rend ainsi le travail fourni par l’employé invisible. 
L’employé est réduit à un simple outil, une ressource. Ce 
n’est pas neuf. Mais le fait de le ressentir comme tel est 
neuf… » estime Laurent Taskin, professeur en manage-
ment à l’Université catholique de Louvain1. Cette forme 
de non reconnaissance est un des fondements du phé-
nomène, qui tend à se répandre, celui de burn-out. Ce 
dernier contribue à l’absentéisme de longue durée qui 
poursuit son ascension avec 13% d’augmentation entre 
2011 et 2015. 

Réintégration des travailleurs en 
incapacité de travail de longue 
durée

A partir du 1er décembre 2016, l’employeur doit prévoir 
un trajet de réintégration qui a pour but d’accompagner 
les travailleurs en incapacité de travail de longue durée 
vers un travail adapté ou un autre travail temporairement 
ou définitivement.

Le salaire des indépendantes 
moindre que celui de leurs 
congénères masculins

Les chiffres de 2015, rendus publics par le Syndicat 
neutre pour indépendants, montrent que les femmes in-
dépendantes gagnent, en moyenne, 54% de moins que 
leurs collègues masculins. Cet écart s’explique, d’une 
part, par les secteurs dans lesquels évoluent les femmes 
et, d’autre part, par le fait que les femmes sont le plus 
souvent indépendantes à titre complémentaire.

1  Cité in L’Echo, mardi 15 novembre 2016, page 4.
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Avantages extra légaux

Une enquête de la Vlerick Business School montre que 
beaucoup d’employés méconnaissent les avantages 
dont ils bénéficient notamment en matière de santé et de 
pension. Ils sont pourtant 75% à bénéficier d’un plan de 
pension complémentaire et 45% à profiter d’une assu-
rance hospitalisation.

Les employés ont de nombreuses questions dans ces 
matières particulièrement lorsqu’ils se rapprochent de 
la retraite. La majorité des questions portent sur les ga-
ranties des pensions complémentaires, leur taxation et 
les simulations. Seuls 41% sont entièrement satisfaits 
des réponses obtenues qu’ils recherchent, en priorité, 
auprès du département des ressources humaines (pour 
37%). Viennent ensuite les sites et moteurs de recherche 
(36%), les collègues et enfin la compagnie d’assurance 
(27%). Les entreprises ont encore de gros efforts à faire 
en matière de communication…

Travail flexible

Selon une enquête de Robert Half menée auprès de 200 
responsables des ressources humaines belges, parmi 
les mesures proposées par le Ministre Kris Peeters, deux 
d’entre elles auront un impact important : la semaine de 
travail flexible et la possibilité de laisser les travailleurs 
conserver leurs jours de repos ou de vacances pour les 
utiliser postérieurement.

Indexation des salaires

Le salaire de 850 000 travailleurs sera indexé en janvier 
2017. Ce sera le cas pour les 430 000 employés de la 
commission paritaire 200 mais aussi du secteur financier 
ou de la construction. D’autres secteurs verront leurs sa-
laires évoluer mais plus tard. En voici un petit tableau 
récapitulatif2.

Quand serez-vous augmenté ? 

 En %
Janvier 2017

Industrie alimentaire 1,14
Nettoyage 0,42 
Construction 0,06
Agri-horticulture 1,14
Auxiliaires employés 1,17 
Employés notariat 0,23
Horeca 1,14 
Secteur financier 0,09 

Mars 2017
Commerce de détail 2,00
Ports  1,60

Avril 2017
Industrie chimique 2,00

Mai 2017
Métaux non-ferreux 1,50

Juillet 2017 
Industrie métallique 1,14
Bois 0,78

Septembre 2017 
Industrie sidérurgique 2,00
Allocataires sociaux 2,00

Octobre 2017 
Auxil. pour ouvriers 2,00
Ouvriers textiles 2,00
Non-marchand 2,00
Fonction publique 2,00

Source : SD Worx et Bureau du plan

2  Cf. L’Echo 9 novembre 2016, page 6
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Et si nous arrêtions de travailler 
lorsque nous cessons d’être 
payées…

L’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas 
encore d’actualité. Loin s’en faut… Selon le Global Gen-
der Gap Index 2016, cette égalité a même diminué cette 
année en Europe de l’Ouest. La Belgique serait même, 
selon ce classement, moins égalitaire que le Rwanda, la 
Slovénie ou l’Afrique du Sud. De la sorte, si les femmes 
belges s’arrêtaient de travailler à l’heure à laquelle elles 
cessent d’être payées en comparaison avec leurs homo-
logues masculins, elles devraient quitter le travail à 15h49 
plutôt qu’à 17h (repère choisi pour la comparaison).

Rupture de contrats en baisse

Acerta a analysé les données de 40 000 employeurs 
pour constater que le fin de la période d’essai a entraîné 
une baisse de 30% des ruptures de nouveaux contrats 
de travail au cours des 6 premiers mois de l’engagement.

Pour rappel, la période d’essai a été supprimée dans le 
cadre de l’harmonisation des statuts ouvriers et employés 
avec, en parallèle, un allongement des délais de préavis 
pour les ouvriers et les employés sur le court terme mais 
raccourcis pour les employés sur le long terme. Il en res-
sort que le pourcentage de contrats prenant fin au cours 
des 6 premiers mois connaît une baisse de 28% par rap-
port à la période antérieure à 2014. Le coût du licencie-
ment explique sans aucun doute ces changements dans 
la mesure où il peut coûter dans certaines circonstances 
400% de plus. Acerta constate également que les tra-
vailleurs sont plus nombreux à rompre leur contrat de 
travail. Dans 34,6% des cas, ce sont ces derniers qui en 
prennent la décision pour 30,6% des employeurs.

Qui sont les aidants proches ?

A la demande de la Fondation Roi Baudoin, l’UCL a 
mené une étude quantitative sur les personnes âgées 
fragilisées et les proches qui leur apportent une aide et 
un soutien réguliers sans être rémunérés. Le premier 
constat est qu’il y a plus d’aidants proches qui ne vivent 
pas sous le même toit que la personne âgée aidée (61%) 
que de cohabitants (39%). Parmi ces derniers, il s’agit 
surtout, pour les trois quarts, des conjoints et, pour 
le quart restant, des enfants. Lorsque l’aide vient de 
proches qui ne vivent pas avec la personne aidée, il s’agit 
essentiellement des enfants (78%), surtout les filles. Les 
aidants consacrent une moyenne de 4,2 heures par jour 
à l’aide et au soin de leur proche fragilisé.

L’âge des aidants est un facteur interpellant. Plus de 
la moitié, parmi les cohabitants, ont plus de 70 ans et 
risque de passer du rôle d’aidant à celui qui doit être aidé 
d’autant qu’ils ont très peu recours aux services de répit 
(centres de jour, séjours temporaires en MR ou MRS…).

Non cohabitants Cohabitants

71% de femmes 54% de femmes

78% des enfants 73% des conjoints

55 ans d’âge moyen 68 ans d’âge moyen

28% s’occupent 
d’autres personnes

13% s’occupent d’autres 
personnes

60% sont actifs 18% sont actifs

58% ont le soutien 
d’un autre aidant

42% ont le soutien d’un 
autre aidant

Source : IRSS de l’UCL, Fondation Roi Baudouin

Enquête nationale de santé

Delta Lloyd a sorti les résultats de sa deuxième « en-
quête nationale de santé » portant sur le mode de vie 
des travailleurs et leurs espoirs de longévité en bonne 
santé. Alors que 68% des personnes interrogées sou-
haitent vivre jusqu’à 85 ans ou plus, le sondage révèle 
un constat inquiétant à savoir que 57% des participants 
ont un âge biologique plus élevé –en moyenne de 12 
ans- que leur âge chronologique… de quoi raccourcir 
l’espérance de vie. Un mode de vie sain serait de nature 
à combler cet écart.
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Pourquoi augmenter le plafond de calcul pour les salariés ?

ces dernières semaines, nous avons pu lire que le ministre des Pensions allait 
augmenter les pensions les plus élevées. ce qui a soulevé l’indignation.

Une analyse sobre, cependant, montre que cette irrita-
tion est sans fondement:
| La proposition de Bacquelaine concerne avant tout 

le « rehaussement du plafond salarial pour le calcul 
des pensions » des employés (y compris le secteur 
non-marchand et les contractuels de la fonction pu-
blique).

| Le plafond salarial pour les employés restera cepen-
dant plus faible que chez les fonctionnaires statu-
taires nommés.

Qu’est-ce qu’un « plafond salarial » 
dans le calcul de la pension ?

La pension des salariés est financée par les cotisations 
ONSS ponctionnées sur les salaires, en partie par le sa-
larié (7,5%) et en partie par l’employeur (8,86 %). 
Il s’agit de taux forfaitaires pour tous les salaires, à la 
différence des impôts sur le revenu des personnes phy-
siques qui augmentent avec le niveau des salaires.

La pension pour les salariés (et les fonctionnaires qui 
ne sont pas nommés) est calculée comme étant 60% 
du salaire brut moyen calculé sur les 45 dernières an-
nées. La pension augmente donc avec les cotisations, 
le nombre d’années travaillées et le montant du salaire.

Toutefois, vous ne recevez pas une pension pour tout ce 
que vous avez payé. Sur la partie de votre salaire au-des-
sus de 53.528, 57 euros, vous payez des cotisations de 
sécurité sociale mais vous ne recevez pas de pension. 
Ce montant est le plafond salarial.

Pourquoi un plafond salarial ?

On prend en compte, pour le calcul de la pension, les 
périodes assimilées. Ce sont des périodes de non-tra-
vail pour lesquelles vous recevez toujours une pension, 
même si aucune cotisation n’a été versée.
Cela concerne les périodes de maladie, de chômage, « 
prépension » (Régime de Chômage avec Complément 
d’entreprise), pause carrière, etc.
Cette partie de la pension est notamment payée par les 
contributions de la partie du salaire au-dessus de 53.528,57 
euros. Les salaires plus élevés paient pour la partie de la 
pension des périodes assimilées. Plus on doit payer pour 
des périodes assimilées, plus le plafond est bas.

Augmentation de la pension 
maximale : principalement théorique

Comme il existe un plafond salarial pour chaque année, 
on peut déterminer une pension maximum. Ce montant 
s’élève à 2.284,62 € bruts par mois soit 1.699,68 € nets. 

Très peu de travailleurs atteindront ce montant : vous 
devriez, en effet, avoir un salaire équivalent au plafond 
pendant 45 années ce qui se produit rarement.

Une enquête récente d’IE-net, l’organisation flamande 
représentant les ingénieurs, montre qu’un ingénieur ci-
vil a un salaire moyen de 36.000 euros bruts, en débu-
tant à l’âge de 23 ans. Cela lui prend en moyenne 7 ans 
pour atteindre un salaire de 53.528,57  euros. Il passe 
peut-être la plus grande partie de sa carrière à gagner 
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Pourquoi augmenter le plafond de calcul pour les salariés ?

plus de 53.000 euros, mais il n’atteindra pas la pension 
maximale nette de 1.699, 68 euros. Après tout, il a étu-
dié trois ans après ses 20 ans, et pendant les premières 
années de sa carrière, son salaire est resté en-dessous 
du plafond de 53.528,57  euros.
En conséquence, la plupart des ingénieurs civils ont une 
pension d’environ 1500 euros.

Augmenter le plafond de 53.528,57 euros fera donc  
certainement augmenter la pension maximale de 1.699,68 
euros, mais cela concernera près peu de personnes !

Il est surtout important que les pensions de 1300, 1400, 
1500 euros net augmentent de quelques dizaines d’eu-
ros. Mais atteindra-t-on le montant de pension de nos 
collègues cadres fonctionnaires dont la pension est sou-
vent le double de celle d’un salarié ?

La sécurité sociale belge : la 
solidarité au sein des systèmes, pas 
entre les systèmes

Les chiffres ci-dessus sur les calculs du plafond salarial 
et de pension s’appliquent aux employés, et par exten-
sion, aux fonctionnaires non nommés.
Pour les indépendants et les fonctionnaires statutaires 
nommés, les chiffres sont différents.

Le principe du plafonnement des salaires pour le calcul 
des montants de pension vaut pour chacune des trois 
catégories séparément : employés, fonctionnaires et tra-
vailleurs indépendants : Les employés paient pour les 
périodes assimilées des employés, les fonctionnaires 
pour les périodes assimilées des fonctionnaires, idem 
pour les travailleurs indépendants.

Chez les fonctionnaires statutaires nommés il y a bien 
moins de périodes assimilées, entre autres parce qu’il 
n’y a pas de périodes de chômage.
Par conséquent, le maximum absolu de pension s’élève 
à 76.915,80 € ce qui correspond à un traitement annuel  
d’environ 100.000 euros brut.

En outre, il est vrai que la pension de la fonction publique 
est calculée comme étant 75% du salaire des 5 ou 10 
dernières années, comparativement aux 60% du salaire 
moyen des employés sur 45 années.

Ce dernier est un choix, en rapport avec les différentes 
contributions de sécurité sociale.

La différence de plafond salarial n’est pas un choix 
conscient, elle est due à des différences importantes 
dans les périodes assimilées. Et l’on peut ici se poser 
des questions : des fonctionnaires, qui étaient autrefois 
employés, et qui peut-être retourneront à ce statut, ne 
devraient-ils pas contribuer au chômage ? Qu’en est-il 
des indépendants qui deviennent employés et qui ont 
droit au chômage ?

Conclusion : il y a encore du pain 
sur la planche

Dans l’ensemble, il est surprenant que la presse réagisse 
de façon négative à ce changement prévu aux pensions 
des employés légèrement plus élevées, sans se référer 
aux pensions beaucoup plus élevées dans la fonction 
publique.

Même avec l’augmentation relativement limitée du pla-
fond à 60 ou 70.000 euros, il restera un fossé béant 
entre les pensions légales des employés et des cadres.

Nous sommes donc encore loin d’un statut de pension 
uniforme pour tous les travailleurs.

La CNC remercie le ministre Bacquelaine pour sa propo-
sition visant à relever le plafond de calcul de la pension 
légale. De cette façon, le ministre répond à une longue 
attente de la CNC.

Pour la CNC, d’autres étapes sont nécessaires:
| A terme, le plafond salarial pour les employés devrait 

être le même que pour les fonctionnaires nommés.
| La situation idéale consisterait à supprimer le pla-

fond. Cependant, si cela n’est pas envisageable, il 
faudrait que les cotisations payées au-delà du pla-
fond servent à compenser les années d’études et les 
périodes pendant lesquelles le revenu se situait sous 
celui-ci. 

A plus long terme, vous pouvez bien sûr vous poser 
la question de savoir pourquoi la pension est calculée 
comme 60% du salaire moyen des employés, contre 
75% pour les fonctionnaires. Avec la généralisation pro-
gressive du deuxième pilier, l’épargne-pension par l’em-
ployeur, cette différence devrait disparaître.

lUc viNckx

 vice-PréSideNT NéerlaNdoPhoNe cNc-Nck
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Agenda

Une visite à vapeur au train world 
le jeudi 26 janvier dès 14h00

Pour le travail ou les vacances, le train a toujours été au 
service de tous. Le réseau ferroviaire belge est le plus 
ancien d’Europe. Son histoire commence en 1829.
Bien plus qu’un musée, Train World met en scène le 
train. Cette visite vous emportera dans l’univers mysté-
rieux des chemins de fer. Vers son passé et son avenir. 

Florence, pour ceux qui la 
connaissent de visites précédentes, 
sera à nouveau notre guide. 
L’expo temporaire de Tintin s’invitant 
au Musée depuis le 6 décembre, 
notre visite sera truffée de clins d’œil 
à la célèbre bande dessinée.  

Infos pratiques :
La visite débutant à 14h15, votre arrivée est souhaitée 
à 13h45.
Train World se situe à côté de la gare de Schaerbeek, 
place Princesse Elisabeth, 5 à 1030 BRUXELLES
Accès :
En train : À partir de la gare du Nord vers Schaerbeek
En tram : Lignes 7 et 92 arrêt Princesse Elisabeth ou 
gare de Schaerbeek pour le 92
En bus : Lignes 58 et 59 arrêt Princesse Elisabeth
En voiture : parking côté bâtiment de la gare
PAF : 16€ comprenant l’entrée et la visite guidée (2h)
Possibilité de vous restaurer avant ou après la visite. 

Les frites chez Lutosa, la Bush chez 
Dubuisson, 
le vendredi 17 février dès 8h30

Epluchage, lavage, triage, 
coupe, calibrage, séchage 
…. Promis vous saurez tout 
sur la frite industrielle. Com-
ment une pomme de terre 
devient un batonnet sur-
gelé  ? La frite est née en 
Belgique, plus précisément 

dans le Namurois où les habitants avaient pour habitude 
de frire leur pêche sortie de la Meuse. En hiver, quand 
celle-ci était gelée, ils remplaçaient le poisson par des 
pommes de terre. 
Lutosa est une entreprise tournée vers le développe-
ment durable. Les épluchures servent de nourriture au 
bétail, les boues de décantation d’engrais, l’amidon pour 
l’industrie du papier, le gaz methane est transformé en 
énergie verte. 

C’est au cœur de la Wallonie picarde 
que vous découvrirez, ensuite, la plus 
ancienne et la plus authentique bras-
serie familiale résolument tournée vers 
l’avenir et aussi soucieuse de l’environ-
nement. 
Avant cette visite, « une table campa-
gnarde » vous sera servie pour le lunch. 
Assiette garnie de pâté à la Bush, de 
fromage affiné à la Bush, de saucisson 
à la Bush, de jambon italien et à l’Os, 
d’une salade et de …. Frites.
Vous l’aurez compris, nous serons chez 
Dubuisson, producteur de la Bush. 
A 15H00, le guide vous accueillera dans la grande salle 
de la taverne pour une dégustation de 12,5 cl Cuvée des 
Trolls 7% et 12,5 cl de Pêche Mel bush 8,5% (possibilité 
de remplacer la dégustation par une eau plate ou pétil-
lante)
Dans la brasserie, le processus de brassage et de fer-
mentation vous sera expliqué. Vous visiterez la salle de 
soutirage ainsi que l’ancienne reconvertie en musée et 
les caves de mûrissement en foudres de chêne. Trois 
productions, la Bush Prestige, la Bush de Nuits et la 
Bush de Charmes vous seront exposées. 
De retour à l’accueil, une seconde dégustation de12,5 
cl de Bush Blonde et de 12,5 cl de bush Ambrée sera 
proposée aux amateurs.
Le retour vers Bruxelles est prévu à 17h00

Infos pratiques :
Départ à 9h00 du Brico Planit, chaussée de Mons 1301 
à Anderlecht, Métro Céria ligne 5 direction Erasme. Ar-
rivée à Lutosa rue du Vieux Pont 5 à Leuze en Hainaut 
vers 10h00.
10H00 : visite guidée de l’usine avec dégustation de 
frites
Quelques consignes d’hygiène et de sécurité vous se-
ront communiquées. 
Le circuit que vous suivrez à pied compte une distance 
d’environ 1 km dont une partie en plein air et comporte  
plusieurs escaliers. Il est recommandé de porter des 
chaussures plates, fermées et antidérapantes ainsi que  
des vêtements adéquats. L’accès n’est pas praticables 
pour les personnes à mobilité réduite (canne, béquille)
12h45 : Départ en car vers la brasserie Dubuisson, 
chaussée de Mons 28B à Pipaix
13h30 : Lunch
15h00 : Visite guidée de la brasserie avec 2 dégustations
17h00 : Retour vers Bruxelles

PAF : 50€ comprenant le voyage A/R en car, les 2 vi-
sites guidées, les entrées, les dégustations, le lunch sans 
boissons.
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En quête d’un « impossible rêve » 
Le mardi 14 mars dès 10h00 à Bruxelles

Sous la houlette de  Paquita, 
notre guide du jour, vous irez 
à la rencontre de cette inac-
cessible Etoile…. Jacques 
Brel !
A la fois, poète, acteur, met-
teur en scène, aviateur, Brel 
a poursuivi jusqu’au bout 
son rêve d’aventure et de 
conquête. Don Quichotte mo-
derne, en rupture avec son 
milieu et les pesanteurs du quotidien, il vécut intensé-
ment, livrant bataille aux moulins à vent de l’ennui… Re-
découvrons ses départs, ses sources d’inspiration, son 
processus créateur, ses rythmes, ses thèmes : l’amitié, 
l’amour, les femmes, la mort… et Bruxelles. Un parcours 
au cœur de la ville qui se souvient de lui. 

Infos pratiques :
10h00 : Rendez-vous au pied de la statue de Don Qui-
chotte, place d’Espagne (proximité Gare Centrale)
La visite, d’une durée de 2h30-3h00, se terminera à la 
pause déjeuner que vous pourrez prendre au Cirio, Bras-
serie Art Nouveau, construite en 1886 et où Jacques 
Brel aimait déguster son Half en Half, spécialité moitié vin 
blanc moitié mousseux. Elle est située rue de la Bourse 
à 1000 Bruxelles.

Paf : 16€ ne comprend que la visite guidée, le lunch reste 
libre. Si vous désirez vous restaurer au Cirio, stipulez-le 
lors de votre inscription. La brasserie décline des plats 
typiquement belges ainsi que l’incontournable « Bolo »

Les micro-organismes, plongez-
vous dans le monde de l’invisible, 
le vendredi 17 mars à 14h00

Ils sont partout, sur le sol, dans l’air, 
sur notre corps, dans notre corps… 
Qui sont-ils ?
Des micro-organismes, des bacté-
ries. Trop souvent, nous les asso-
cions aux malades, aux infections 
et contaminations en tout genre.

Ne les diabolisons pas, ils sont bénéfiques voire néces-
saires pour la nature et notre santé.
Delphine Fransen, diététicienne nous présentera ce ven-
dredi 17 mars, « le monde de l’invisible »

Au programme :
-  Bienvenue dans le monde passionnant des micro-or-

ganismes, minuscules mais tellement vitaux
-  Qui est qui dans le monde de l’invisible ?
-  Nous portons tous en nous 1,5 kg de micro-orga-

nismes : coup d’œil sous le microscope
-  Nos intestins : territoire bactérien par excellence
-  Question – réponse

Infos pratiques :
La conférence commence à 14h00. Votre arrivée est 
donc souhaitée à 13h45, en nos locaux, rue Belliard 20 
à 1040 BRUXELLES.  
Métro Trône, ligne 2-6 
Métro Art-Loi, ligne 1-5
Possibilité de parking payant au 19 rue de la Loi
La participation est gratuite, café et biscuits vous seront 
offerts. 

Une journée médiatique …         
Le mardi 28 mars 2017 à 09h00

1826, la photographie va 
révolutionner l’histoire des 
images. C’est le scientifique, 
Nicephore Niepce qui en est 
le créateur. Cette révolution 
fut bien sûr technique mais 
également artistique. La 
photographie en constante 
évolution se révèlera un art 
indépendant et un support 
d’informations.

Le numérique vient bouleverser cette technique. Lié au 
développement d’internet, chacun peut diffuser libre-
ment et devenir photographe. 

C’est ce constat qui nous mènera vers le thème de notre 
visite au Musée de la Photographie de Charleroi, « la ma-
nipulation en photographie », utilisée pour entretenir la 
désinformation. 

La journée commencera par la visite guidée aux Studios 
Dreamwall, studio d’animation et de graphisme situé à 
Marcinelle, il est spécialisé dans les métiers de produc-
tion.
Nous y découvrirons le monde de l’animation, du gra-
phisme, de la 3D, de la 2D, des créations de décors vir-
tuels. 
La pause déjeuner sera suivie de l’expo au Musée de la 
Photographie « La manipulation en photo ».
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Infos pratiques :
9h00  Départ, en car, du Brico Planit, chaussée de 
Mons 1301 à Anderlecht, Métro Céria ligne 5 direction 
Erasme
10h00 Visite de Dreamwall, situé 52 rue Destrée à 6001 
Charleroi. Les personnes habitant la région peuvent  
directement s’y rendre
12h30 Lunch menu 3 services, à « la Cafétéria » du Mu-
sée
15h00 Visite au Musée de la Photographie, situé 11 
avenue Paul Pastur à 6032 Charleroi
16h30    Retour vers Bruxelles, Brico Plan It, chaussée 
de Mons
Paf  55€, comprend le voyage A/R en car, les 2 vi-
sites guidées et le lunch sans les boissons

Estinnes et son parc éolien   
Le vendredi 21 avril dès 9h00

Cette visite concrétisera l’exposé de Monsieur Thoumsin 
pour celles et ceux qui ont participé à cette conférence le 
4 novembre 2016. Pour les autres, ce sera la découverte 
des énergies de demain. Les énergies renouvelables 
font, aujourd’hui, partie de notre paysage et elles se dé-
veloppent à grande vitesse. Elles n’émettent pas de gaz 
à effet de serre et leurs ressources sont illimitées car elles 
utilisent l’énergie du soleil, du vent, de l’eau, de la cha-
leur de la terre ou des matières organiques. 

Parc éolien le plus haut et plus puissant d’Europe, doté 
des plus grandes éoliennes terrestres, les 11 turbines 
du parc d’Estinnes attisent non seulement la curiosité 
de par sa typologie mais permet aussi d’illustrer une 
technologie de pointe capable de cohabiter sereinement 
avec les riverains. (sources windvision qui est le concep-
teur du projet)

Une guide de windvision répondra à vos questions et 
vous livrera les secrets de ces drôles de turbines. Vous 
pourrez accéder à l’intérieur d’une éolienne. 
C’est « Aux Délices d’Antan » que vous prendrez la 
pause-déjeuner, un menu 3 services vous y sera pro-
posé.
Si vous êtes amateur de brocante et d’antiquités, si vous 
adorez chiner les objets mythiques de vide-grenier, vous 
trouverez votre bonheur à la brocante permanente, ins-
tallée au 1er étage de la taverne.

Infos pratiques :

09h00 Départ, en car, depuis les Arcades du Cinquan-
tenaire, niveau auto world, vers Estinnes avec un ramas-
sage au parking du Pizza Hut de Wavre 
Arrivée rue de Mons à Estinnes
10H30 : visite du parc et d’une éolienne
13h00 : pause-déjeuner (menu 3 services)
15h00 : visite libre dans le grenier à brocante
16h30 : retour vers Bruxelles 
Paf : 50€ comprenant le voyage A/R en car, la visite gui-
dée du parc, le menu 3 services.

Quand les estaminets racontent 
Bruxelles   
Le vendredi 12 mai à 15h00

Une ballade de 2h30 vous mè-
nera à la découverte de cafés 
anciens, folkloriques ou inso-
lites, somptueux ou populaires. 
Ils racontent l’histoire de la ville, 
l’évolution des goûts et des ha-
bitudes sociales et leurs décors 
témoignent des grands courants 
architecturaux.
Deux haltes rafraîchissantes vous 
permettront d’en savourer toute 
l’atmosphère !

Infos pratiques :
14h45 Rendez-vous fixé devant la Bourse à Bruxelles. 
Métro : De Brouckère (Lignes 1-5)
Trams : (Lignes 3 et 4)
15 h00 : départ pour la visite (2h30)
Paf : 20€ (comprenant la visite guidée et 2 consomma-
tions)

Atelier mémoire : à vos neurones !   
Le vendredi 18 mai à 14h00

La mémoire est 
au cœur des pré-
occupations (voire 
des inquiétudes) 
des seniors. Untel 
perd systémati-
quement ses clés, 
tel autre ne revient 
plus sur le nom de 
son voisin. Au secours ! J’ai la mémoire qui flanche. Al-
zheimer n’est plus très loin ! …. Pas de panique  

L’objectif premier de l’atelier est donc de rassurer les 
participants en expliquant les mécanismes de cet outil 
complexe et donc faillible. Un parallèle est établi entre 
le vieillissement normal et l’évolution de la mémoire ou 
plutôt des mémoires. 
L’ensemble des capacités physiques et intellectuelles 
sont généralement ralenties par l’avancée en âge : 60, 
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20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be – www.fediplus.be 
Formulaire d’inscription – pour les membres et leur entourage à renvoyer à josette.cotteaux@fediplus.be 

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Train World  ……… x 16€ =  ………… € à renvoyer pour le 18 janvier au plus tard
 Paf comprenant l’entrée et la visite guidée
❑   Lutosa… Dubuisson  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 février au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, les deux visites guidées, les entrées, les dégustations, le lunch
❑   L’impossible rêve   ……… x 16€ =  ………… € à renvoyer pour le 28 février au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée   Lunch au cirio  ❑ OUI ❑ NON
❑   Les micro-organismes  ……… x 0€ =  ………… € à renvoyer pour le 10 mars au plus tard
 
❑   Une journée médiatique  ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 mars au plus tard
 
❑   Le parc éolien d’Estinnes   ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 14 avril au plus tard
 Paf comprenant le voyage A/R, la visite guidée et le menu 3 services
❑   Quand les estaminets  ……… x 20€ =  ………… € à renvoyer pour le 2 mai au plus tard
 Paf comprenant la visite guidée et les 2 consommations 
❑   A vos neurones  ……… x 10€ =  ………… € à renvoyer pour le 12 mai au plus tard
 Paf comprenant la conférence/atelier et goûter

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.
En car, 15 inscriptions minimum sont nécessaires pour les maintenir. 
En cas d’annulation de votre part dans les 15 jours, la paf est remboursable.  
Passé ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

JoSeTTe coTTeaUx

70, 80 ans ou plus. On marche moins vite, les réflexes 
diminuent, on accède moins vite aux informations et cela 
n’a rien de pathologique. 

On constate la même chose au niveau de la mémoire. 
Les fonctions sont intactes : on peut toujours apprendre 
des choses nouvelles et les retenir, mais les apprentis-
sages prendront un peu plus de temps qu’à 20 ans. Les 
souvenirs et les connaissances générales sont toujours 
là, mais on a parfois besoin d’un petit délai supplémen-
taire pour y accéder. 

Par le biais de divers exercices et mises en situation, Va-
lérie Renard, l’animatrice de l’atelier, fera redécouvrir aux 
participants les savoirs qu’ils croyaient avoir oublié. 

Infos pratiques :
14h00 : début de l’atelier (2h00) en nos locaux, rue Bel-
liard 20 à 1040 BRUXELLES.  
Métro Trône, ligne 2-6 
Métro Art-Loi, ligne 1-5
Possibilité de parking payant au 19 rue de la Loi

Il se terminera par un goûter (tartes et café)

Paf : 10€ (comprenant la conférence/atelier et le goûter)

… à venir …

Le 9 juin (départ en car à 8h30) : Villeneuve d’Asq
Le 20 juin (en train) : Museum Computer à Namur
Le 6 octobre (départ en car à 08h30) : Visite du Safran de cotchia 




