
PENSIONS : VERS 

UNE REFORME… 



Commission Réforme des 

pensions 2020-2040

• Installée par le gouvernement Di Rupo en avril 2013

• Commission d’experts, sous la direction de Frank 

Vandenbroucke

• Avis sur l’avenir de nos pensions



Commission Réforme des 

pensions 2020-2040
• Avis juin 2014 & source accord gouvernemental 

octobre 2014

• Ensuite avril 2015 : avis complémentaire :

– métiers lourds  

– pension à temps partiel 

– flexibilité dans le système de pension



Lignes de force :

- Nécessité d’un débat sociétal

- Système à points sur base du revenu & de la longueur 

de la carrière

- Maintenir montant de la pension via allongement des 

carrières

- Liaison politiques ‘pensions’ et ‘emploi’

- Financement alternatif via impôt sur les fortunes

Commission Pensions 2020-2040



Décisions gouvernementales sans 

concertation
• Relèvement âge légal de la pension 

66 ans en 2025

67 ans en 2030

• Augmentation âge de la pension anticipée

2019 : 63 ans + carrière de 42 ans



Décisions gouvernementales sans 

concertation
• Démantèlement emplois fin de carrière à partir de 60 

ans

• Suppression du bonus de pension

• Suppression du complément frontalier



Initiatives gouvernementales sans 

concertation



Notre conception d’une pension 

décente
• Répartition et pension minimum de 1.500 euros

– Dépenses pension par habitant - Eurostat:

• Belgique     = € 2.400

• Allemagne  = € 2.618

• France        = € 3.408

• Pays-Bas    = € 3.157

• 75% du salaire au lieu de 60%

coût = € 2,5 milliards par an

• Revalorisation plafond de calcul



Notre conception d’une pension 

décente
• Besoin d’un financement complémentaire

– Liberté de négociations salariales et emploi

– Lutte contre la fraude sociale = + 20 milliards par an 

– Impôt sur tous les revenus du capital – chiffres 2011

Source : 

Commission 

européenne : 

Taxation trends 

(2013), chiffres 

2011



Notre conception d’une pension 

décente
• Partir à la pension en bonne santé – espérance de vie en 

bonne santé à la naissance

hommes 64,5 ans - femmes 65,5 ans

• Différence avec et sans diplôme = 10 ans !!

• Différence selon le genre

• Différence selon le type de travail



Notre conception d’une pension 

décente



Pourquoi travailler plus longtemps  

alors que…
Les coûts du vieillissement : 

croissent moins rapidement que les richesses produites !

» 1980 : 1 heure travaillée = € 23

» 2014 : 1 heure travaillée = € 46



Pourquoi travailler plus longtemps 

alors que…

Problème : répartition richesses

Part des coûts du vieillissement dans PIB: les richesses produites 

évoluent plus rapidement que les coûts du vieillissement



Pourquoi travailler plus longtemps 

alors que…
Difficile pour les travailleurs âgés à se faire embaucher – chiffres 55+ 

• 3% des recrutements en 2012 (NBB)

• Probabilité d’être invité à un entretien n’est que de 12,5% pour les 55+

• Seuls 18 % encore au travail à l’âge de la pension (2009)

• 87 % des PME disent vouloir recruter des 55+, or même pas 8 % en ont 

effectivement engagés 



Pourquoi travailler plus longtemps

alors que… 
Chômage des jeunes : taux n’a jamais été aussi élevé …

23,7% des actifs de 15 à  24 ans étaient à la recherche d’un 

emploi (2013)

• Taux d’emploi des « groupes à risques » est faible

 Peu qualifiés (en 2012, en % de la population des 20 à 64 ans)

hommes : 65,5%

femmes  : 42,6%

• Taux de chômage des ressortissants extra-européens : 29,9%              
( > < Belges = 7,4 %)



• Nous vivons tous plus longtemps ?  Cela n’est plus 

vrai…

• Chiffres 2014 espérance de vie : 44 jours 

hommes – 55 jours (77,61 ans)

femmes  – 18 jours (82,82 ans)

• Economies dans les soins de santé 2,6 milliards  ? 

Impact sur

* qualité des soins de santé

* espérance de vie

Pourquoi travailler plus longtemps

alors que … 



Pourquoi travailler plus longtemps

alors que…
Accidents de travail avec incapacité permanente ou décès de la 

victime – par classe d’âges

par âge 

+ le travailleur est âgé, 

+ le risque d’un AT 

grave augmente

+ le travailleur est âgé, 

+ le risque de graves 

séquelles augmente



Conférence nationale des 

Pensions 
Objectif : 

• Le gouvernement sera responsable avec les 

interlocuteurs sociaux ‘du suivi permanent et 

systématique de la viabilité sociale et financière 

des trois régimes’,

Démarrage : 26 juin 2015



Conférence nationale des  

Pensions
Agenda fixé par le gouvernement : 

°introduction d’un système à points 

°instauration de la pension à temps partiel

°métiers lourds 



La FGTB à la Conférence 

nationale des Pensions –

Pourquoi  ?
• Participation à la concertation sociale 

• En Front commun syndical

• Mandat précis du Comité fédéral FGTB 28/5/2015



La FGTB à la Conférence 

nationale des Pensions –

Comment ?
• Pensions légales décentes 

• Relèvement âge de la pension = suppression 

• Discussion globale sur les pensions

• Décisions unilatérales du gouvernement

• Discussion sur le travail soutenable

• Engagement employeur d’embaucher des travailleurs âgés

• Maintien des périodes assimilées



La FGTB à la Conférence 

nationale des Pensions –

Comment ?
• Système à points : balises : 

– emploi de jeunes 

– longues périodes transitoires

– transparence

– périodes assimilées

– pas d’enveloppe fermée

– maintien du principe assurantiel 



La FGTB à la Conférence

nationale des Pensions –

Comment ?

• La pension à temps partiel comme alternative aux emplois fins 

de carrière et au RCC ?? et nos conditions :

– pas de réduction de la pension 

– plafond de revenu adapté

– maintien emplois de fin de carrière et RCC

– en lien avec des mesures positives comme le parrainage 

– moyennant concertation collective sur l’exécution



La FGTB à la Conférence 

nationale des Pensions –

Comment ?
• Métiers lourds critères de pénibilité :

– mesures de fin de carrière pour travail pénible

– travail soutenable tout au long de la carrière

– inventaire des conditions de travail dans les entreprises & secteurs

– responsabilisation employeurs & pouvoirs publics



Vient s’y ajouter… le 2e pilier

Le 2e pilier en chiffres 
– 2e pilier connaît un grand succès

• 2,6 millions de belges

• Hausse de 1/3 depuis 2012

– Mais cagnotte limitée : 

• Plans sectoriels = € 8.890 = 0,93% du salaire en 

2013

• Plans d’entreprise = € 14.850



Vient s’y ajouter…le 2e pilier 



Vient s’y ajouter… le 2e pilier

• 1er pilier bis  obligatoire via capitalisation ? 

• Négociations salariales pour le 2e pilier ?

• Garantie de rendement pour le 2e pilier

– Attaque des compagnies d’assurance & du 

gouvernement : approche garantie de rendement 

– Discussions en CNT

– Timing : 1/1/2016


