
Vous lirez dans les pages ci-après des informations concernant la campagne
«bien-être». En deux mots, l'UCP revendique d'une part que l'on revalorise en
2007 les plus petites pensions, c'est à dire celles obtenues avant 1997 (3%),
pour les pensions entre 1997 et 2001 (2% ) et 1% pour celles obtenues entre
2001 et 2005. D'autre part, nous exigeons l'adaptation au bien-être de tou-
tes les pensions dès 2008 de manière automatique et structurelle.
Avec nos collègues flamands de l'OKRA, nous avons été reçus par le Ministre
des Pensions Bruno Tobback ainsi qu'au cabinet du Premier Ministre.
Nos revendications ont été écoutées mais jugées inapplicables vu les limites
du budget. Le ministre des pensions propose un système de bonus qui est
une forme d'adaptation et non de liaison au bien-être. Cela ne résoudra rien.
Budget, budget… les limites annoncées par Monsieur Tobback sont certaine-
ment réelles pour son département.

Je crois quant à moi que les partis conscients de la
pauvreté grandissante de la population et d'une par-
tie des aînés doivent exiger que des moyens suffi-
sants soient dégagés pour satisfaire à ces
revendications sociales bien légitimes.
Des sommes énormes sont investies dans des do-
maines peut-être moins importants pour la vie des
citoyens et particulièrement des aînés. 
Les dépenses à consentir sont presque toujours le
résultat d'arbitrages politiques.
Nous constatons que 26% des plus de 65 ans en
Belgique vivent sous le seuil de pauvreté. Notre
taux de pensions est en queue de peloton dans
l'Europe des 15. Seuls les Irlandais sont encore

plus mal lotis.
Nous demanderons aux instances de l'UCP et à nos collègues de l'OKRA de
décider de maintenir nos revendications  et plus particulièrement en vue des
élections législatives de 2007. Nous restons mobilisés.
Il n'est pas acceptable que de plus en plus d'aînés s'appauvrissent et ne sa-
chent plus vivre décemment.

Christian Dhanis,
Président fédéral

Edito
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Pauvres pensions légales

On distingue trois piliers de pen-
sion :

Le premier est celui des pen-
sions légales dans le cadre de
la sécurité sociale ou du statut
des fonctionnaires.
Le deuxième est constitué par
les assurances-groupes que
les employeurs contractent
pour leur personnel.
Le troisième est celui auquel
les particuliers souscrivent li-
brement sous des formes di-
verses d'assurances.

Le premier pilier est celui de tous.
Nous limiterons toutefois nos obs-
ervations à celui des 1.600.000
anciens travailleurs salariés ou em-
ployés. La situation des indépen-
dants et celle des agents des
services publics mériterait aussi
d'être analysée par ailleurs.
Retenons du premier pilier trois ca-
ractéristiques utiles à notre propos.

En Belgique, les montants de
la pension légale sont modes-
tes. Selon l'Office National des
Pensions, la pension moyenne
des hommes s'élevait en
2005 à 1019 Euros par mois
et celle des femmes à 742
Euros. Par rapport aux pays eu-
ropéens comparables (l'Europe
des 15) nous nous situons en
queue de peloton.

Les femmes seules dont une
partie de la carrière a souvent
été effectuée à temps partiel
sont particulièrement mal lo-
ties : en moyenne 648 Euros
par mois.
Pour que les retraités, comme
tous les allocataires sociaux,
bénéficient d'un niveau de vie
qui évolue comme celui de
l'ensemble de la société, une
loi de 1973 institua une liai-
son de l'augmentation des
pensions à celle des salaires.
C'est ce qu'on appelle «liaison
au bien-être». Cette liaison
automatique fut suspendue en
1982. Ainsi l'écart se creuse
entre l'évolution des salaires
et celle des pensions.
En partant de 1997, la diffé-
rence de croissance se chiffre
actuellement à 8,4% (cf. texte
ci-contre).
Le système de la pension lé-
gale des salariés est fondé sur
la solidarité entre les tra-
vailleurs.
En effet, les cotisations sont
perçues sur la totalité du sa-
laire  tandis que la pension est
calculée sur une rémunération
plafonnée. En outre des mini-
ma de pension sont prévus
pour ceux qui peuvent faire
état de 30 années de carrière. 
Notons finalement qu'une coti-
sation de solidarité de 0,5 à
2% maximum est perçue à par-

tir d'un montant mensuel de
pension de 1209 Euros.
En bref, nous pouvons retenir
que les pensions du 1er pilier
des salariés sont très modes-
tes, qu'elles n'évoluent pas
comme les salaires des actifs
et qu'une solidarité existe
entre les travailleurs.

Le libéralisme
compassionnel

Nous empruntons l'expression «li-
béralisme compassionnel» à l'an-
cien Ministre des Finances, J.J.
Viseur, qui caractérisait ainsi une
politique faisant preuve de sollicitu-
de à l'égard des plus démunis tout
en encourageant par ailleurs des in-
égalités fortement croissantes
dans le reste de la population.
Telle est la ligne de conduite des
gouvernements Verhofstadt I et II.

C'est ainsi que le Ministre
Tobback a pris la bonne déci-
sion de relever à partir du 1er

décembre la «Grapa» (Garantie
de Revenus aux personnes
âgées). Celle-ci atteindra ainsi
le «seuil de pauvreté» (60% du
revenu médian). Il s'agit d'oc-
troyer, après enquête sur tou-
tes les ressources, un
complément de revenu de
sorte qu'une personne vivant
seule dispose de 777 Euros
par mois et de 517 Euros si

Vers le détricotage
de la pension légale ?

Le point sur la Campagne bien-être 

En cet automne, les pensions seront à l'agenda des rencontres entre le gouvernement et les partenaires so-
ciaux. Le Ministre des Pensions, Bruno Tobback, a demandé l'avis du Conseil National du Travail sur sa pro-
position d'adapter les pensions à l'évolution du bien-être.
Le moment est donc venu de commenter les intentions du ministre en les situant dans leur contexte et par
rapport à nos revendications en matière de bien-être.
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elle vit en cohabitation. Ce
n'est pas Byzance mais
c'est appréciable : respecti-
vement 90 et 60 Euros de
plus par mois. Les bénéfi-
ciaires sont en majorité des
femmes âgées. Le «Revenu
garanti» (RGPA) pour des mo-
tifs que nous ignorons, ne
serait pas revalorisé.
Par contre, le premier pilier
n'a été revalorisé depuis
1999 que de 2% pour les an-
ciennes pensions. Le gouver-
nement a estimé qu'il fallait
remédier à l'insuffisance du
1er pilier en stimulant le re-
cours au 2ème et 3ème pilier.
Par une loi de fin 2003, le
Ministre Vandenbroecke a
voulu privilégier les pensions
complémentaires négociées
en commission paritaire par
secteur d'activité.
Fort bien, mais qu'advient-il
des travailleurs dont les pa-
trons ne veulent pas ou
n'ont pas les moyens de
conclure de tels accords ?
En tout cas ces conventions
ne valent que pour les futurs
pensionnés et ne changent
rien à la situation des retrai-
tés actuels. On estime à
entre 30 et 40% de l'effectif
total le nombre de pension-
nés qui présentement béné-
ficient d'un 2ème pilier. Pour
l'avenir, les prévisions va-
rient entre 50 et 75%.
En soi, le 2ème pilier est une
forme de rémunération légiti-
me qui favorise l'épargne.
L'Etat encourage son déve-
loppement par des réduc-
tions d'impôt et de
cotisations sociales tant
pour les patrons que pour
leur personnel.

Alors que la loi limite les
hausses de salaire à conve-
nir en commission paritaire,
la rémunération sous forme
d'assurance-groupe n'est
maintenant plus soumise à
limitation. Ceci relativise la
validité des exhortations à
maintenir notre compétitivité
en contenant les salaires.
L'assurance-groupe comme
le salaire est pourtant bien
un coût pour l'entreprise !
Un des inconvénients du
système est qu'il consacre
les inégalités résultant des
différences de prospérité
entre les secteurs. L'industrie
pétrolière pourra ainsi oc-
troyer à son personnel un
2ème pilier beaucoup plus
consistant que l'industrie du
bois. Il a été constaté aussi
que l'accès au 2ème pilier va-
riait sensiblement en fonc-
tion de la taille des
entreprises. Selon une équi-
pe de chercheurs de la KUL,
15% des salariés des entre-
prises comptant moins de 5
travailleurs bénéficient d'un
2ème pilier et ils seraient 66%
dans les firmes de plus de
5001.
La capacité de souscrire au
3ème pilier est évidemment
fonction du niveau des reve-
nus. L'Etat favorise aussi
par ses dispositions fiscales
l'épargne-pension et l'assu-
rance-vie. 
Récemment encore, le mon-
tant annuel de l'épargne-
pension donnant droit de 30
à 40% de réduction d'impôt
a été porté de 610 à 780
Euros. Mais c'est l'assuran-
ce-vie qui connaît une pro-
gression spectaculaire. Le

montant de 25 milliards de
primes encaissées en 2005
est en hausse de 25% par
rapport à 2004.
En analysant les statistiques
fiscales, des économistes
ont constaté que les réduc-
tions d'impôt favorisaient
surtout les plus hauts reve-
nus.
Ils ont même établi qu'envi-
ron 85% du coût budgétaire
pour l'Etat des abattements
en faveur de l'assurance-
groupe étaient consentis aux
20% des revenus les plus
élevés.
Il n'existe pas d'évaluation
complète du coût pour la sé-
curité sociale et les finances
publiques des stimulants oc-
troyés. Tout juste peut-on sa-
voir que l'abandon de
recettes fiscales pour l'état
s'élevait en 2003 à 246
millions d'euros pour l'épar-
gne-pension et à 86 millions
d'euros pour les cotisations
personnelles à l'assurance-
groupe (qui ne constituent
qu'une petite partie de l'as-
surance-groupe qui est finan-
cée par les cotisations
patronales).

La fausse liaison

Multipliant les effets d'annonce
le gouvernement Verhofstadt a
promis à plusieurs reprises de-
puis 2004 de rétablir une adapta-
tion des pensions et des
allocations sociales à l'évolution
du bien-être. Certains ont pu
comprendre que serait rétablie
ainsi la liaison aux salaires. Il
n'en est rien. Par la loi dite du
«Pacte de Solidarité» le gouverne-
ment s'est engagé à distribuer à

1 Onzichtbare pensioenen in België (traduction : Les Pensions invisibles en Belgique. Academia Press 2003).

2



partir de 2008 une enveloppe équi-
valant globalement à une augmen-
tation de 1% des minima, 0,5% des
pensions et 1,25% des plafonds.
Il n'envisage pas une majoration ré-
gulière de l'ensemble mais ce qu'il
appelle des «adaptations ciblées».
Le Ministre dit s'être basé sur les
chiffres proposés par le Comité
d'Etude sur le Vieillissement. Il
omet de préciser qu'il s'agit en fait
de suggestions formulées dès
1997 par le Bureau du Plan. En
2008 il se sera écoulé 11 années
depuis lors et, si la proposition
avait été suivie, les pensions au-
raient déjà augmenté de 5,5% (11
fois 0,5%).
Le Ministre innove en proposant ce
qu'il appelle des bonus annuels de
liaison au bien-être (en abrégé
«BAB») alors qu'il affirme par
ailleurs que le réalisme impose de
renoncer à la notion de liaison pour
se contenter «d'adaptations» moins
coûteuses.
Ce «BAB» serait octroyé sous forme
d'un forfait annuel à tous les pen-
sionnés qui perçoivent une pension
minimum ou une pension ordinaire,
qui sont à la retraite depuis au
moins 5 ans et qui ont travaillé 10
ans ou plus. Le montant du «BAB»
serait net et la méthode du forfait
versé une fois l'an éviterait les ef-
fets secondaires «pervers» liés aux
plafonds de revenu (par exemple
perdre les avantages liés au statut
de BIM).
Il s'agirait d'octroyer chaque année
et dès 2007 en moyenne 98 Euros
par an au titulaire isolé d'une pen-
sion minimum et 126 Euros à un
chef de famille pour atteindre les
uns et les autres 600 Euros en
2013.
Les pensionnés ordinaires en re-
traite depuis 5 ans et qui ont 20
ans de carrière toucheraient une
fois 90 Euros en 2008 et ensuite,
chaque année, 90 Euros pour at-
teindre aussi 600 Euros en 2014.

La proposition du Ministre suscite
2 observations.

Le pensionné gère son niveau
de vie en fonction de la pen-
sion qu'il touche chaque mois
et non pas dans l'attente d'un
BAB annuel. 90 Euros par an
correspondent à 7,5 Euros par
mois. C'est une aumône !
Avec les 90 Euros supplémen-
taires qui seraient ajoutés
chaque année il faudra attend-
re jusqu'à 2014 pour atteindre
les 600 Euros. Entre temps
l'écart par rapport aux salaires
continuera à se creuser. Il s'a-
git donc bien «d'une liaison»
qui n'en est pas une…
Le Ministre justifie l'octroi d'un
même montant à chaque pen-
sionné par un souci de solida-
rité. «De cette façon, elle
(l'adaptation) profite propor-
tionnellement davantage aux
bénéficiaires d'une petite pen-
sion qu'aux bénéficiaires
d'une pension élevée».
Ce procédé est une façon de
nier le caractère assurantiel du
1er pilier. Les cotisations sont
perçues proportionnellement
aux salaires et il est normal
que les pensions soient, elles
aussi, fonction des cotisa-
tions. La solidarité est déjà
mise en œuvre par le plafond,
par les minima et par la coti-
sation de solidarité (voir plus
haut).
Il est frappant que le gouver-
nement ne fait pas preuve
d'un même zèle pour mettre
en œuvre une solidarité de la
part des 2ème et 3ème piliers.
Comme si la solidarité ne de-
vait être imposée qu'au 1er pi-
lier qui est le plus modeste.

Que faire ?

En première urgence, augmen-
ter, en 2007, les pensions les
plus anciennes qui sont celles
qui ont le plus souffert de l'ab-
sence de liaison au bien-être.
Nous proposons d'octroyer 3%
aux pensions prises avant
1997, 2% à celles prises avant
2000 et 1% aux autres. Nous
demandons ensuite, à partir
de 2008, la mise en place
d'une liaison automatique et
effective des pensions au bien-
être.
Il ne serait pas sérieux de
continuer une politique aveu-
gle en matière de pensions. Il
est du devoir de tous ceux qui
sont impliqués dans le proces-
sus des décisions de voir clair
sur la répartition entre pen-
sionnés des 3 piliers et sur le
coût pour le budget de l'Etat et
pour la sécurité sociale des di-
verses exonérations.
Cette mission peut être
confiée au Comité d'Etude sur
le vieillissement pour autant
que le gouvernement donne
des instructions fermes à tou-
tes les parties de fournir les in-
formations nécessaires.

Une fois les données disponibles, il
sera possible de formuler des pro-
positions équitables.

4

Le point sur la Campagne bien-être 

Jean Hallet,
Président honoraire 

de l'UCP, mouvement
social des aînés
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La revalorisation des pensions en
fonction de l'évolution des riches-
ses est dans la logique des choses
dans le cadre de la sécurité socia-
le. Par le passé, les pensions ont
été relevées au nom de ce principe,
soit via un coefficient de réévalua-
tion (appliqué au montant mensuel)
soit par une prime (liquidée annuel-
lement et proportionnelle au mon-
tant de la pension).
Un coefficient de réévaluation a été
appliqué de 1969 à 1975. Ces re-
valorisations ont été annuelles. A
cette époque, le décalage entre les
pensions et les salaires s'avérait
tel que l'objectif était de relever de
30% les montants de pension. Par
la suite, des augmentations ont en-
core été accordées sous cette
forme en 1979, 1990 et 1991.
De 1976 à 1981, à l'exception de
1979, une allocation forfaitaire a
été attribuée. 
A l'exception d'ajustements effec-
tués en 1990 et 1991, aucune re-
valorisation n'interviendra entre
1981 et 1999.

A partir de 1999, plusieurs revalo-
risations ciblées ont été effec-
tuées. Elles sont reprises dans le
tableau 1 ci-contre.

Dans le même temps, quelle a été
l'évolution des salaires ?
L'absence de liaison au bien-être
fait qu'une personne ayant pris sa
pension en 1995 aura dû attendre
2003 avant de voir sa pension re-
valorisée de 2%. Dans le même
temps, les salaires ont progressé
de 5,8%.

Le ciblage fait que cette même per-
sonne a aujourd'hui déjà perdu le
bénéfice de cette revalorisation
puisque les revalorisations ultérieu-
res ont porté sur d'autres pension-
nés et que, depuis, les salaires ont
à nouveau progressé de 2,1% de
plus que les prestations sociales.
Au total, ce pensionné a donc vu
son pouvoir d'achat relatif diminuer
de 5,9%. 
Les adaptations futures de 0,5%, si
elles avaient été appliquées dès
1996, auraient limité ce décrocha-
ge sans l'arrêter pour autant. Sans
la revalorisation ciblée intervenue
en 2003, le décalage aurait encore
été de 0,9%.

Le tableau 2 reprend les évolutions
salariales et l'évolution des presta-
tions sociales sur base de l'index
de 1996 à nos jours. 

Dans leurs réflexions, lors des dé-
bats du «Pacte de Solidarité entre
Générations», les ministres du gou-
vernement ont intégré la nécessité
de tenir compte du décrochage
entre les revenus des actifs et ceux
des allocataires sociaux. Ils ont
proposé de prévoir une revalorisa-
tion des allocations, des minima et
des plafonds tous les deux ans dès
2008. Cette option avait déjà été
avancée lors du conseil des minist-
res d'Ostende en mars 2004. 

5

Adaptations passées
et attendues

2 En 1999, 2000 et 2001, les revalorisations ont été effectuées sous forme de primes non récurrentes. Elles ont été,
d'une certaine façon, confirmées par les deux revalorisations de 1% des années suivantes.

Année Adaptation des pensions au bien-être

1996 0%

1997 0%

1998 0%

1999 + 0,375 % pour les pensions avant 19912

2000 + 0,5 % pour les pensions avant 1991

2001 + 0,5 % pour les pensions avant 1991

2002 + 1 % pour les pensions avant 1993

2003
1% pour les pensions avant 1993
2% pour les pensions entre 1993 et 1995

2004 2% (pensions de 1996)

2005 2% (pensions de 1997)

2006 2% (pensions de 1998 et 1999)

2007 2% (pensions de 2000 et 2001)

Tableau 1. Adaptations sélectives des pensions depuis 1996

Source : ONP
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Initialement, à Ostende, le gouver-
nement avait prévu 75 millions en
2007. Après le «Pacte», 85 millions
de plus étaient prévus pour 2007
et un montant proche de 200
millions était annoncé pour 2008
et les années suivantes.
La revalorisation retenue serait en
fait limitée à un budget déterminé a
priori selon une règle proposée il y
a dix ans de cela par le Bureau du
Plan et reprise par le Comité d'Étu-
de sur le Vieillissement (CEV) dans
ses rapports annuels. Pour rappel,
le CEV a été chargé, au sein du
Bureau du Plan, de proposer au
gouvernement différentes simula-
tions économiques afin de lui per-
mettre de pouvoir poser des choix
politiques sur base de projections
budgétaires. 

L'option retenue par le CEV n'est
pas de suivre l'évolution effective
des salaires. Il estime qu'une reva-
lorisation constante de 0,5% des
allocations, 1% des minima et de
1,25% des plafonds serait suffisan-
te. C'est en appliquant ces règles à
la situation actuelle que le chiffre
de 200 millions peut être avancé.
Là où le gouvernement diffère du
CEV c'est que la règle ne concerne
pas la liquidation des moyens mais
la constitution de l'enveloppe. La li-
quidation dépendra des priorités du
gouvernement éclairé par un avis
des partenaires sociaux. C'est en
anticipant sur ce processus que le
Ministre Tobback à proposé en juin
dernier la mise en place d'un
«BAB».

Le 21 septembre, les partenaires
sociaux ont rendu leur avis sur la li-
quidation de l’enveloppe «bien-
être». Ils s’éloignent de la
proposition d’un «BAB». Ils propo-
sent des revalorisations ciblées de
2%. En 2007 la revalorisation bé-
néficiera aux pensions prises il y a
20 ans et celles prises en 2001
ainsi qu’aux minima. En 2008, ce
sera au tour des pensions ancien-
nes de 15 à 19 ans et à celles pri-
ses en 2002. Les partenaires
sociaux proposent également de re-
valoriser à partir de 2009 les pen-
sions prises 6 ans et 15 ans
auparavant. 

Il reste au gouvernement à trancher
entre la proposition du Ministre des
pensions et celle des partenaires
sociaux. 

L’UCP, mouvement social des
aînés estime que la proposition
des partenaires sociaux est préfé-
rable à celle d’un «BAB» avancée
par M. Tobback. Nous constatons
cependant qu’une fois appliquée,
la logique adoptée par le gouver-
nement en matière de bien-être
reste bien en deçà des besoins
réels. Nos revendications,
comme le rappelle Jean Hallet,
restent plus que jamais d’actuali-
té.

Vincent Gengler,
Responsable du Service

Pensions

Le point sur la Campagne bien-être 

Année

Evolution
des salaires

bruts par
personne (1)

Indexation des
prestations
sociales (2)

Différence
(1) - (2)

1996 1,5 1,3 0,2

1997 2,8 1,2 1,6

1998 0,6 1,5 -0,9

1999 4 1,2 2,8

2000 2,8 1,5 1,3

2001 3,4 2,5 0,9

2002 2,7 2,7 0

2003 1,1 1,3 -0,2

2004 2,7 1,3 1,4

2005 2,5 2,3 0,2

2006 2,4 1,3 1,1

Total 26,5 18,1 8,4

Tableau 2. Comparaison de l’évolution des salaires
et des pensions depuis 1996 

Source : Bureau du Plan
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Le dernier congrès du MOC du 10 juin
2006 s'intitulait : «Pour une refonda-
tion de la démocratie et de la solidari-
té communale». Au chapitre 43, on peut
lire : «la commune peut et doit être le
lieu d'une réelle redynamisation de la
vie démocratique. C'est en son sein
que les règles et principes fondamen-
taux de la démocratie peuvent être ap-
pliqués avec la plus grande rigueur. Et
c'est dans le cadre communal que des
modes innovants de participations ci-
toyennes peuvent le plus aisément être
expérimentés et instaurés».
Le point 10 du même chapitre vise par-
ticulièrement une démocratie locale
soucieuse de la participation des
ainés. On peut lire : «la commune se
doit d'activer, de renforcer et d'étendre
tous les mécanismes participatifs sus-
ceptibles d'impliquer les ainés dans la
vie locale. A ce titre, la participation ef-
fective des aînés à celle-ci implique la
mise en place et la généralisation d'un
conseil consultatif des aînés au sein
de chaque commune : l'augmentation
continue de la durée de la vie et l'ac-
croissement très important de l'activité
et du niveau de santé des ainés justi-
fient pleinement de telles orientations.
Celui-ci doit être doté de statuts et
d'un règlement d'ordre intérieur préci-
sant missions, compétences et pou-
voirs. Il s'agira de rendre ces CCCA
obligatoires et ce avant la fin de la pro-
chaine législature.»

Situation actuelle

Des CCCA ont été créés depuis long-
temps par de nombreuses communes
en application de l'article 120 bis de la
loi de 1989 modifiées depuis à 2 re-
prises et qui offrait la possibilité aux
communes d'instaurer des conseils
consultatifs communaux pour toute
matière de sa compétence, à vocation
permanente ou limitée dans le temps.

Les acteurs associatifs ont souvent
été des acteurs fondateurs de cette in-
itiative. Des aînés des différents mou-
vements (UCP-PPCA/CSC- VF/AINES-EP
-MOC) ont investi de façon plus ou
moins importante ces CCCA.

Afin de mieux connaître le fonctionne-
ment des différents CCCA, d'en évaluer
le fonctionnement et ainsi d'accroître
leur utilité, le MOC a mené une enquê-
te là où des participants des organisa-
tions étaient présents. Celle-ci a révélé
une grande diversité de situations.

Cette diversité interpelle puisque à cer-
tains endroits, la satisfaction est bien
réelle alors qu'ailleurs, la critique do-
mine.
Parmi les problèmes soulevés, certains
sont propres à fragiliser l'importance
des CCCA :

La priorité accordée aux activités
festives.
La présence «d'associations de
façade» n'ayant pas de réelle pré-
sence sur le terrain,
Un certain favoritisme pour les re-
présentants de quartier (ne repré-
sentant parfois qu'eux-mêmes)
plutôt que des représentants des
mouvements associatifs.
L'absence d'un statut type,
chaque commune étant libre dans
ce domaine.
Le sentiment que l'instauration
d'un CCCA donne bonne cons-
cience aux responsables commu-
naux.
Le pas ou peu de relais vers le
conseil communal, d'où le peu
d'écoute et le peu d'écho.
L'absence de projet, de plan d'ac-
tion, de perspectives.

Or, comme le met en évidence le
congrès du MOC, l'importance crois-
sante du nombre des aînés dans les
communes exige qu'ils bénéficient de

lieux d'expression sur les matières qui
les concernent, bien sûr, mais aussi et
peut-être surtout dans le cadre d'une
réelle problématique intergénération-
nelle.

A noter que le ministre Courard vient
de lancer une circulaire aux maïeurs
wallons les invitant à instaurer ces
conseils locaux des seniors. Par rap-
port à notre analyse, c'est largement
insuffisant et ne constitue qu'un rappel
d'un dispositif existant.

Initiatives prises au sein
de quelques CCCA

A Mons, le CCCA a mis sur pied une
aide juridique propre à aider les per-
sonnes âgées à faibles revenus en les
informant dans certaines démarches
administratives, car dans certaines cir-
constances, les aînés sont contraints à
faire appel à la justice pour solutionner
un problème. Ils doivent savoir que de-
puis le 31 décembre 1999, l'aide juri-
dique est organisée en 2 lignes et
qu'elle peut être gratuite ou partielle-
ment gratuite.

A Charleroi, le CCCA a sollicité la parti-
cipation de la ville dans le coût de la
télévigilance pour permettre aux per-
sonnes âgées de vivre leur vieillesse à
leur domicile le plus longtemps possi-
ble.
A Charleroi également, le CCCA a ap-
porté réflexion et soutien au «contrat
de sécurité de la ville» (parking, feux de
signalisation, éclairage plus puissant
aux feux, marquage au sol, accessibili-
té aux bus, service de livraison à domi-
cile, etc.).

A Ciney, le plan de mobilité a égale-
ment été présenté au CCCA.
On y a analysé :

Réflexion sur les conseils consultatifs
des aînés dans les communes

3 Les textes sont extraits des actes du congrès national du MOC qui s'est tenu à Court-Saint-Etienne le 10
juin 2006 et qui s'intitulait : «Pour une refondation de la démocratie et de la solidarité communale».
Elections communales 2006.



les habitudes des modes de
transport après 65 ans,
les motifs de déplacement des
personnes âgées.

Suite à cette analyse, on a décidé :
de mettre un bus à disposition
des aînés qui habitent dans les
communes rurales, le jour du mar-
ché. Il apparaît nécessaire de
s'entendre avec les communes
voisines afin d'en augmenter la
fréquence et de mettre en place
de nouveaux circuits,
d'installer un ascenseur à l'hôtel
de ville pour améliorer l'accessibi-
lité,
de veiller à entretenir scrupuleu-
sement les parcs et jardins com-
munaux afin d'offrir aux aînés des
espaces verts sécurisés.

A Mouscron, un CCCA se met actuelle-
ment en place avec comme thème : «la
solitude vous pèse, ensemble combat-
tons-la».

A La Louvière, le CCCA, avec la colla-
boration de l'échevinat de la famille,
s'est penché sur la notion de maltrai-
tance des personnes âgées. Ils ont
édité un fascicule qui a pour but de per-
mettre à toute personne âgée, victime
de maltraitance, de trouver des lieux
d'écoute et des espaces de parole. Par
cette action, le CCCA veut contribuer à
la prise de conscience du phénomène
et à son éradication.

Ces quelques exemples montrent la vo-
lonté réelle des aînés de s'impliquer
dans leurs communes afin d'améliorer
la qualité de vie de leurs concitoyens.

Projet de statut-type
pour le CCCA : objet
social et composition

Objet social
Le CCCA a pour mission de :

examiner la situation des ainés
tant du point de vue moral, maté-
riel et culturel,
suggérer de favoriser et d'appuyer
toute initiative visant la promotion
de la personne âgée,

faire connaître les désirs, les
aspirations, les droits des aînés,
tendre à une intégration effective
dans la vie communautaire,
faire prendre conscience aux
aînés du rôle qui leur revient dans
la commune et dans la société en
suscitant chaque fois que possi-
ble leur participation,
veiller à ce que les relations s'é-
tablissent entre personnes de gé-
nérations différentes de manière
à établir entre elles un dialogue
permanent,
encourager toute action qui contri-
bue à la défense du bien-être
moral, culturel et économique de
la personne,
émettre des avis, soit d'initiative,
soit à la demande de l'autorité
communale et accompagner la ré-
alisation des projets qu'il a initiés.
Si l'autorité communale décide de
ne pas suivre les avis du CCCA,
elle doit en expliquer les raisons à
ce dernier,
donner un avis préalable, rendu
obligatoire dans les domaines sui-
vants :
SANTE

Création et fermeture de
MR/MRS,
Contrôle du fonctionnement
des MR/MRS, des services col-
lectifs des aînés dont les repas
et soins à domicile.

LOGEMENT
Conception du plan d'ancrage
communal en matière de loge-
ment.

MOBILITE
Conception du plan communal
de mobilité.

SECURITE
Conception du plan zonal de
sécurité,
Projet d'accessibilité des bâti-
ments publics.

Composition
Le CCCA est composé d'autant de
membres que d'associations du troi-
sième âge désireuses d'en faire partie.
Les associations patriotiques y sont
également invitées.
Le bourgmestre, l'échevin des affaires
sociales et le président du CPAS sont

membres de droit du CCCA.
Il est possible de procéder à des coop-
tations pour établir un équilibre géo-
graphique en veillant à ce que les
cooptés ne représentent pas qu'eux-
mêmes.
Des personnes compétentes militant
en faveur des ainés peuvent s'adjoind-
re à ce conseil après agréation des
membres en place.
La composition veille à la représentati-
vité de maximum 2/3 du même sexe.

Conclusions

Les aînés sont de plus en plus nomb-
reux dans les communes. Ils sont
aptes à participer à la vie communale
dans tous ses aspects.

Ils doivent, c'est une exigence démo-
cratique, bénéficier de lieux d'expres-
sion.

Selon la loi communale, les conseils
consultatifs des aînés «peuvent exis-
ter». En fait, nous souhaitons qu’ils
soient rendus obligatoires.

Pour fonctionner correctement, ils doi-
vent être dotés :

de statuts identiques bien réflé-
chis qui tiennent compte notam-
ment de la démocratie
représentative,
d'un règlement d'ordre intérieur
précisant clairement les mis-
sions, compétences et pouvoirs.

A la veille des élections communales
c'est, pour les aînés et leurs organisa-
tions, une revendication prioritaire
mais exigeante car elle implique moti-
vation, mobilisation, participation.

A travers ce désir d'être mieux écoutés
et entendus, les aînés expriment aussi
leur volonté de se mettre à la disposi-
tion de leurs concitoyens jeunes ou
plus âgés. La sagesse serait d'en tenir
compte.

Josette Neunez,
Présidente de la coordina-

tion des aînés du MOC
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L'UCP, mouvement social des aînés dé-
fend le droit à la mobilité pour tous. La
mobilité conditionne l'accès à la santé,
à la culture, aux loisirs, aux rencont-
res, … Dès lors, il est indispensable
que chacun puisse se déplacer dans
les meilleures conditions de sécurité
quels que soient son âge et le moyen
de transport utilisé. C'est pourquoi
nous avons choisi de participer à la se-
maine de la mobilité qui se déroule
comme chaque année, en Europe, du
16 au 22 septembre. Des actions ci-
blées ont visé à sensibiliser les auto-
mobilistes aux risques encourus par
les usagers faibles (seniors, cyclistes,
enfants, etc.) sur la voie publique.

Dans les grandes villes de Wallonie
(Tournai, Liège, Verviers, Mouscron,
Thuin, La Louvière, Nivelles, Braine
l'Alleud, Mons, Jodoigne, Charleroi,
etc.), des usagers faibles ont mené
une action aux abords des passages
pour piétons et ont remis à cette occa-
sion aux automobilistes un tract de
sensibilisation. Ce document insiste
sur le fait que nous sommes tous un
jour ou l'autre des usagers faibles sur
la voie publique. La rue appartient à
tous. Chaque usager y a sa place, à
nous de la rendre plus sûre et plus
conviviale. Par ailleurs, ce tract dispen-
se aux conducteurs quelques conseils
en la matière. Par exemple, nous y rap-
pelons que le piéton bénéficie de la
priorité. Lorsque celui-ci traverse ou
est sur le point de traverser le passage
pour piéton, ce dernier est prioritaire.
Mais encore, nous conseillons aux
conducteurs d'accrocher le regard du
piéton afin d'éviter tout malentendu.
Ainsi, le piéton saura que l'automobi-
liste l'a vu.

Lors de cette édition 2006, nous
avons, grâce à nos bénévoles, distri-
bué environ 10.000 tracts de sensibili-
sation. D'une manière générale, nos

actions de sensibilisation ont été bien
accueillies par les automobilistes et
ont rencontré un vif succès. 

Quelques témoignages

Jodoigne, le 21 septembre 2006, jour
du marché, place de la Victoire (9h-
11h).

Une équipe de 5-6 bénévoles de l'UCP
et de l'ACIH s'est donnée rendez-vous
au marché (Place de la Victoire) de
Jodoigne afin de rencontrer le plus
large public possible. Équipés de va-
reuses de l'UCP, ces bénévoles distri-
buaient nos tracts de sensibilisation
aux automobilistes tout près d'un pas-
sage pour piéton largement fréquenté
lors du jour du marché. Une partie de
l'équipe a également arpenté le mar-
ché afin de rencontrer ces automobilis-
tes, pour l'heure piéton, et ainsi de
favoriser avec eux la discussion et l'é-
change. Durant cette action, un peu
moins de 800 tracts ont été distribués.
Nous avons reçu des encouragements
aussi bien des piétons (donc des usa-
gers faibles) que des automobilistes.
Toutefois, la seule difficulté était de ne
pas être confondus avec des militants
de partis politiques en campagne. En
effet, les conducteurs craignaient de
recevoir des tracts électoraux. Par
ailleurs, la télévision régionale (TV
Com) ainsi que le journal Vers l'Avenir
sont venus couvrir l'événement.

Verviers, le 19 septembre 2006, rue
du Palais au passage pour piéton au
feu tricolore (16h-17h30)

10 bénévoles équipés de poussettes,
de chaises roulantes, etc. sont venus
en force mener cette action de sensi-
bilisation. L'endroit et l'heure n'ont
pas été choisis au hasard, la circula-
tion y était dense. Enthousiastes et

motivés, les bénévoles n'ont pas eu
peur d'affronter la pluie… le jeu en va-
lait la chandelle… 1500 tracts y ont
été distribués. Les conducteurs ont ici
aussi bien accueilli nos bénévoles…
d'autant plus lorsqu'un chauffard a dé-
passé toute une file de voitures, nous
raconte Veronique Gerardy, secrétaire
régional de l'UCP Verviers : «C'est
alors que tous les automobilistes de la
file ont ouvert leurs fenêtres pour rece-
voir notre tract et nous ont félicité pour
notre action». De plus, une grande mo-
bilisation médiatique (les radios
Vivacité et Radiolène, la télévision ré-
gionale Télé Vesdres et le journal La
Meuse) a accompagné l'événement.

Tournai, le 22 septembre 2006, pas-
sage pour piétons au carrefour au pied
du Beffroi (9h-11h)

Si cette équipe de 5 bénévoles a prin-
cipalement distribué les documents
aux automobilistes, ils ont profité de
l'occasion lorsque des piétons traver-
saient pour discuter avec ceux-ci. En
effet, tout en aidant les usagers faibles
à traverser ce passage pour piéton
sans feu, nos bénévoles équipés de gi-
lets fluorescents amorçaient la conver-
sation avec ceux-ci. Un bénévole nous
raconte également que la Police s'est
arrêtée pour les féliciter de cette ac-
tion.
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Semaine de la mobilité :
«Nous sommes tous
des usagers faibles !»

Jodoigne

Charlotte Royen
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Annie, pré-pensionnée, 60 ans,
maman de Marc 26 ans, polyhandi-
capé : non voyant, ne parle pas, il en-
tend et comprend.

Après 16 ans de scolarité dans l'en-
seignement spécial, Marc est à pré-
sent dans un centre de jour.

II faut être honnête, si nous avons
des difficultés de garde et bien d'au-
tres choses, c'est tout simplement
parce que nous avons refusé de met-
tre Marc dans un hébergement «tout
venant» proposé gentiment par
l'AWIPH. Marc est dans un centre de
jour mieux adapté pour lui : l'équipe
construit des projets pour les jeunes,
ils font des groupes avec divers ate-
liers et ont le souci de tenir compte
de l'évolution des jeunes.

Depuis la naissance , nous avons dû
chercher, trouver des informations
sur le type d'handicap de notre fils et
voir ce qui existait, enfin toutes les
démarches qu'un service social pou-
vait faire très rapidement mais ni la
clinique, ni la mutuelle, ni l'ONE ne
se sont présentés pour nous propo-
ser un petit service mais si : la cli-
nique nous demandait de payer de
suite les factures pour reprendre
notre enfant et l'ONE nous a envoyé
une inspectrice pour voir la chambre
du bébé qui était toujours en cli-
nique, il fallait une chambre bien
éclairée, le chauffage... sinon ? Nous
attendons toujours la réponse.

Nous avons trouvé une école pour
handicapé de la vue, suite à une
conférence donnée sur le thème des
aveugles et ce à Louvain La Neuve. Il
a fallu se rendre à l'évidence : Marc
ne serait jamais comme les autres
enfants, il est différent, nous devons
le mettre dans un enseignement spé-
cial. Si nous reconnaissons que c'est
pour le bien de notre fils, cette voie
est difficile à vivre, c'est un échec
pour nous.

Marc est resté à Liège 16 ans, il était
externe, partait le matin à 6H. et ren-
trait à 18 H., il était heureux et nous
aussi.
C'est dans cette école que nous
avons trouvé réponse à toutes nos
questions, nos interpellations, nous
avons trouvé une 2éme famille : le di-
recteur du primaire et le personnel
étaient à l'écoute de tous parents et
ensemble nous construisions les pro-
jets pour nos enfants. Nous avions
une équipe pédagogique motivée et
dévouée qui avait un projet pédago-
gique propre à chaque enfant, ce pro-
jet était réalisé en étroite
collaboration avec les parents, c'était
fantastique pour tous les enfants
polyhandicapés.
C'est aussi avec leur aide que nous
avons visité des centres de jour et
choisi celui qui convenait le mieux
pour notre fils aveugle.

A présent je parle pour moi comme
maman, comme femme je peux dire :

avec un enfant handicapé toute votre
vie chavire, est bousculée, votre par-
cours est réglé en fonction de lui, les
projets sont rares quasi inexistants,
ne tiennent qu'à un fil.
Le stress, la culpabilité, l'impuissan-
ce sont des sentiments qui ne me
quittent plus.

Le stress : 
Etre à l'heure au rendez-vous du
car, le matin à 7h30, le soir à
16h15. 
Marc n'est pas bien, la nuit, il
faut avoir le sommeil léger, au
moindre bruit suspect, debout. 
Toujours à l'affût, toujours sur-
veiller, il est très autonome, se
déplace bien d'où nécessité de
surveillance.
Maman va faire une course, il
faut habiller Marc, le prendre
avec, cela demande le double
de temps.

La culpabilité :
Marc est difficile, il veut me dire
quelque chose, me frotte la
main, insiste, je ne comprends
pas, il se fâche, me mord, me
secoue, me tire les cheveux, les
larmes coulent sur mes joues et
je murmure : pourquoi doit-il
vivre cela, pourquoi dois-je subir
les conséquences, je fais tout
ce que je peux ? 
La nuit pour moi est agitée, j'en
ai marre, pourquoi cette jeune
maman est-elle morte d'un can-

Témoignages
d'aidants familiaux
Lors d'une réunion de l'animation locale de la mutualité chrétienne de Namur en avril dernier, a été abordée la
problématique de l'aide aux aidants familiaux. Deux témoignages d'aidants âgés ont permis de mieux cerner
les besoins, exprimés ou non, des parents âgés confrontés au handicap d'un enfant avec tout ce que cela com-
porte de contraintes, de fatigue, d'inquiétude pour l'avenir.
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Que fait l'UCP ?

Propos rapportés par
Jean Gengler,

Vice-président de l'UCP

Je m'appelle Suzanne, j'ai 68 ans.
Je suis veuve et j'habite la campa-
gne à 20 minutes de la gare de
Namur. J'ai 2 fils.

Il y a 18 mois, mon fils Eric est de-
venu aveugle, suite à un accident.

Depuis, il est venu habiter à la mai-
son. Je m'occupe de l'accompagner
dans tous ses déplacements : à
pied, au train, au bus. De temps en
temps, son frère le véhicule en auto.
Au début, j'ai beaucoup souffert de
son handicap, je me culpabilisais de
voir et de pouvoir me déplacer sans
problème à mon âge. J'aurais préfé-
ré être aveugle à sa place.

A la sortie de clinique, nous nous
sommes sentis seuls face au handi-
cap. Nous n'avons reçu aucun
conseil. Après quelques jours de
«désorientation», nous nous som-
mes adressés à l'assistante sociale
de notre mutuelle. Elle nous a aidé
à remplir les documents concernant
l'accident de travail. Ensuite J'ai
pris contact avec 1'assistante so-
ciale de 1' O N A (l'œuvre nationale
des aveugles). Elle est venue dès

que possible. Une vingtaine de jours
s'étaient écoulés. Cela nous a paru
bien long. Elle nous a expliqué ce
qui pouvait être fait pour une ré-
adaptation fonctionnelle et pour la
reconnaissance de son handicap.
Elle nous a guidé vers différents or-
ganismes. A partir de ce moment,
nous nous sommes sentis soute-
nus.

Psychologiquement, j'avais encais-
sé. Physiquement, j'étais épuisée.
J'ai abandonné mes relations socia-
les et mes loisirs, tout ce temps
était consacré à l'accompagnement
de mon fils.

A sa sortie de clinique, j'aurais eu
besoin d'un soutien psychologique
et que nous soyons dirigés directe-
ment vers un centre de réadapta-
tion.

Il serait bien qu'au sein d'un orga-
nisme existant, soit créé un service
de bénévoles pour accompagner de
temps en temps la personne aveu-
gle dans ses déplacements. Cela
soulagerait l'aidant familial.

Consciente des problèmes rencon-
trés par les aidants proches, l'UCP
participe à la Plate-forme «Aides aux
aidants proches» composée de re-
présentants de la Croix-Rouge, de la
FASD (Fédération des Aides et Soins
à Domicile), PSD (Permanence
Soins à Domicile) et du service so-
cial de la Mutualité chrétienne.
Commanditée par cette Plate-forme,
une enquête sera prochainement
menée auprès des aidants (par le

biais de questionnaires). Ainsi, dans
quelques semaines, l'UCP diffusera
des questionnaires destinés à tous
ces aidants bénévoles.
Ce travail aura pour but de relever
les difficultés rencontrées par ceux-
ci. Une fois les besoins non ou mal
rencontrés déterminés par l'enquê-
te, cette Plate-forme souhaite trou-
ver des solutions ou alternatives
pour soutenir les aidants proches
dans leur tâche. 

cer et Marc on a tout fait pour le
tenir en vie, à quel prix.
Comment oses-tu penser
comme cela, tu es folle, tu n'ai-
mes pas ton fils ? De nouveau
les larmes refont surface, la
nuit sera agitée, pardon mon
fils, c'est honteux de penser de
cette façon, tu n'a pas deman-
dé d'être différent et toi si tu
pouvais parler que dirais-tu ?

Nous sommes si impuissants, c'est
notre vie, il faut accepter mais si
vous êtes fatiguée, vous ne raison-
nez plus en terme d'acceptation. Un
médicament ne convient pas, c'est
maman qui cherche depuis quel mo-
ment Marc est plus violent, plus
agité, en recoupant les phases on
trouve mais en attendant Marc est
puni, le centre le renvoie pour une se-
maine et vous débrouillez-vous !

Pour conclure je dis que Marc nous
apporte énormément, nous sommes
fiers de son autonomie, ce n'est pas
lui qui est aveugle c'est nous dans
beaucoup de domaines mais ce
n'est pas de tout repos, nous avons
la chance d'être en bonne santé
mais il faut penser à plus tard.

Pour un autre enfant, vous pensez à
l'école, son choix pour un métier, le
mariage, les enfants, ici : institu-
tions, institutions, institutions, place-
ment.

Avoir un service que l'on peut contac-
ter pour demander «un accompa-
gnant» à domicile serait génial mais
faut-il que Marc soit d'accord de res-
ter avec, ce n'est pas toujours facile,
la voix lui plaît ou pas, mais ne met-
tons pas de freins avant, faisons
confiance.



Sur les affiches grand format qu'on retrouvera à Bruxelles et en Wallonie dès la fin no-
vembre (à quelques jours de la célébration du centenaire des Mutualités chrétiennes), des
mains se rejoignent et expriment la solidarité. En se soutenant l'un l'autre, la vie devient
plus facile et la santé meilleure. Chacun participe un peu à la sécurité financière de tous
et personne n'est jamais exclu. La solidarité est bonne pour la santé de tous et chacun.

La solidarité, c'est bon
pour la santé

Le 1er mars 2006, les Mutualités chré-
tiennes lançaient une campagne de
communication visible sur des affiches
grand format dans les rues de Wallonie
et de Bruxelles et sur des annonces
publicitaires dans la presse magazine.
Une première après plusieurs années
d'absence de la scène médiatique.
Depuis le début du mois de septemb-
re, une nouvelle annonce est à nou-
veau insérée dans les magazines. A
l'aube de la célébration du centenaire
des Mutualités chrétiennes, une cam-
pagne d'affichage en grand format sera
également à nouveau organisée en no-
vembre prochain.

Cette campagne veut rappeler à tous
les valeurs qui fondent le travail quoti-
dien des Mutualités chrétiennes : ser-
vir, informer et défendre les droits de
leurs membres en matière de santé. Il
s'agit donc avant tout de sensibiliser le
public à la nécessité vitale de préser-
ver le principe de solidarité si l'on veut
garantir un accès aux soins de santé
pour tous, sans exclusion. Cette préoc-
cupation est exprimée dans la campa-
gne à travers des photos et une
nouvelle «signature» : «La solidarité,
c'est bon pour la santé.»

Le pouvoir de la solidarité
Ce slogan et les photos qui l'accompa-
gnent sont une manière simple et di-
recte de rappeler que la solidarité
entre tous permet d'être présent pour
chacun. D'expliquer que c'est grâce
aux cotisations de tous que chacun
peut être soigné. De faire comprendre
qu'il faut cotiser aujourd'hui pour bé-
néficier de soins de santé de qualité
demain. De convaincre que payer sa
cotisation à la Mutualité chrétienne,
c'est aussi soutenir des valeurs fonda-
mentales et participer à un système de
santé plus solidaire dans un monde où
les acquis sociaux se fragilisent.

Un sondage réalisé auprès de memb-
res, de non-membres et de membres

du personnel des Mutualités démontre
que cette campagne a été plutôt ap-
préciée et qu'elle ne laisse en tout cas
pas indifférent. Mais pour être effica-
ce, une communication doit être répé-
tée, améliorée constamment et
renforcée par des actions de proximité
vers les membres et les non membres.
C'est justement ce qui est à l'agenda
de la Mutualité pour les prochains
mois…

100 ans déjà…
Solidarité et engagement seront au
centre de la célébration du 100ème an-
niversaire des Mutualités chrétiennes
qui aura lieu en décembre. Voilà en
effet cent ans déjà que les Mutualités
chrétiennes œuvrent pour que les
soins de santé soient et restent ac-
cessibles à tous. A côté de son rôle
d'organisme assureur, la Mutualité a
également initié un vaste réseau d'as-
sociations et de mouvements, dont
l'UCP. Ceux-ci représentent pour des di-
zaines de milliers de personnes en
Belgique des lieux uniques de convivia-
lité et d'engagement social. Le main-
tien de la solidarité comme valeur
fondatrice constitue probablement
pour tous, mouvements, associations
et Mutualités, l'un des défis majeurs
pour les cent années à venir…
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