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MUTUALITE

CHRETIENNE

Le cahier de revendications de l'UCP, mouvement social des aînés est prêt et
est utilisé pour transmettre aux partis politiques démocratiques les exigences
posées par les aînés. A l'occasion d'un débat à Namur le 26 avril dernier, nous
avons clairement posé les bonnes questions aux représentants des partis po-
litiques présents (CDH, Ecolo, MR et PS). Deux contradicteurs ont veillé à ce
que chacun réponde sans détour aux questions posées par l'UCP.

Le 9 mai, nous avons organisé une conférence de presse avec nos collègues
flamands de l'OKRA. Nous avons relevé les points de convergence entre nos
deux cahiers de revendications et présenté ensemble à la presse et aux can-
didats mandataires politiques du 10 juin prochain ces revendications des
aînés de tout le pays.

Nous avons particulièrement insisté dans nos revendications sur cinq chapi-
tres importants pour l'autonomie et la dignité des seniors :

Des ressources suffisantes
22,6%1 des aînés vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique. C'est in-
acceptable. Nous réclamons entre autres la liaison automatique et per-
manente des pensions au bien-être, le relèvement des petites pensions
et la création d'une assurance autonomie fédérale liée à la sécurité so-
ciale.

Un logement décent et un hébergement de qualité
Les aînés ne peuvent pas vivre dans des taudis parce que le coût du lo-
gement dépasse leurs possibilités financières. L'hébergement doit être
payable par tous et garantir aux seniors une qualité de vie parfaite. C'est
une question de respect.

Les soins de santé de qualité et abordables financièrement
Nous exigeons que des médicaments moins chers se trouvent de plus en
plus sur le marché et que d'autre part les factures d'hôpitaux ne grèvent
pas anormalement les budgets des aînés.
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1 www.statbel.fgov.be
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>>>

Le développement durable et la mobilité sont aussi
l'affaire des aînés
Nous devons réviser notre propre comportement et surtout utiliser notre
influence sur nos enfants et petits-enfants pour que la sauvegarde de
notre planète soit aussi dans leurs préoccupations quotidiennes. Nous
voulons que l'on poursuive une politique en faveur des usagers faibles.

Les nouvelles technologies
Elles doivent être utilisables par tous les aînés. Elles doivent être abor-
dables au plan financier et d'un usage aisé.

Les programmes des partis politiques sont connus. L'UCP, mouvement social
des aînés vous invite à voter le 10 juin pour le parti démocratique qui défen-
dra au mieux les priorités que vous trouverez dans les pages qui suivent.

Christian Dhanis,
Président fédéral

22

Mémorandum 2007

Mémorandum 2007

Nous reprenons ici les revendications déjà présentes dans le dernier UCP-Info.
Pourquoi cette redite ? Nous apportons ici quelques développements et commentaires afin de rendre plus
concrètes nos revendications et ainsi favoriser les échanges sur celles-ci.

4.

5.
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Les pensions belges
sont faibles 

En Belgique, les montants de pen-
sions sont aujourd'hui très bas.
Dans le rapport 2005 de l'Office
National des Pensions, la moyenne
belge de pension pour un salarié
est de 966,19 Eur. par mois. Ce
montant, qui n'est déjà pas élevé,
dissimule une réalité encore plus

dure si on s'attache aux pensions
des femmes (826,43 Eur./mois),
des plus de 85 ans (860 Eur./mois)
ou des indépendants (779,61
Eur./mois). 
Plusieurs raisons expliquent ces
faibles montants. Par exemple, la
durée des carrières se réduit et le
mode de calcul ne s'y est pas adap-
té. Autre exemple : la pension est
calculée sur l'ensemble des salai-
res d'une carrière mais, entre un

premier salaire d'il y a 45 ans et un
premier salaire d'aujourd'hui, il y a
un gouffre. Or, les salaires pris en
compte pour le calcul de la pension
ne sont plus revalorisés suffisam-
ment depuis 1997. Il convient donc
de rétablir à ce niveau une forme
de liaison au bien-être. Toujours en
terme de bien-être, les pensions
n'évoluent pas dans la même pro-
portion que les salaires des actifs.
Pour remédier à l'écart de plus en

3

1. Ressources
Au cours des prochaines années, la composition de la population va radicalement évoluer (cf. tableau 1). Le vieillis-
sement de la population fera de la question des pensions un des enjeux de la prochaine législature.

L'évolution de la composition de la population (x1000)

2000 2004 2010 2020 2030 2030-2004 2030-2004 (%) 

0-19 2.416,1 2.402,5 2.351,7 2.275,1 2.272,6 -129,9 -5,4

20-59 5.590,9 5.708,6 5.682,2 5.534,4 5.287,9 -420,7 -7,4

60+ 2.244,4 2.280,5 2.485,9 2.904,4 3.327,1 1.046,7 45,9

Total 10.251,4 10.391,6 10.519,8 10.713,9 10.887,6 491,1 4,8

Part dans la population totale en %

0-19 23,6 23,1 22,4 21,2 20,9 -2,2 -9,7

20-59 54,5 54,9 54 51,7 48,6 -6,4 -11,6

60+ 21,9 21,9 23,6 27,1 30,6 8,6 39,3

Coefficient de dépendance2

0-19 43,2 42,1 41,4 41,1 43 -0,2 2,1

60+ 40,1 39,9 43,7 52,5 62,9 22,8 57,5

Total 83,4 82 85,1 93,6 105,9 23,9 29,1

2 Le coefficient de dépendance met en rapport les actifs et les non-actifs. Ce coefficient s'obtient en divisant la population se trouvant
dans les tranches d'âge les plus dépendantes (0 à 19 ans, 60 ans et plus) par la population la plus susceptible d'exercer une activité
professionnelle (20 à 59 ans). Il est exprimé en pourcentage.

Tableau 1 : Évolution de la population 2000 - 2030 - Source INS et Ministère des Finances
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plus important avec le temps entre
un pensionné et un actif, le gouver-
nement propose depuis quelques
années des adaptations mais cel-
les-ci sont insuffisantes. 
Alors que les pensions évoluent
avec l'index, on observe une grande
différence des montants mensuels
de pension selon l'année de prise
de cours. En cause les deux effets
évoqués ci-dessus : les pensions
d'il y a 20 ans sont calculées sur
des salaires inférieurs aux salaires
actuels et ces mêmes pensions ont
évolué dans une moindre mesure
que les salaires. 

Pour pondérer ces faibles pen-
sions, la solution résiderait dans
les pensions complémentaires.
C'est du moins le discours des as-
sureurs comme celui du Ministre
des Pensions bien que celles-ci pré-
sentent également des limites im-
portantes.

Un système privé est par
nature inégalitaire 

Les pensions complémentaires
constituées dans des entreprises
sont réservées, par définition, aux
travailleurs. En sont donc exclus
les chômeurs, les personnes en in-
capacité de travail et les pension-
nés actuels. Tous les secteurs
professionnels n'en bénéficient
pas. La contribution des em-
ployeurs et des travailleurs est
fonction du salaire et donc des sec-
teurs d'activité. On observe égale-
ment de fortes différences entre
hommes et femmes. Enfin, le béné-
fice escompté du recours à des as-
surances complémentaires n'est
pas sans risque car la somme ob-
tenue à la pension repose sur la vi-
talité de notre économie. Ces
dernières semaines, les soubre-
sauts de la bourse ont d'ailleurs
conduit les assureurs à demander
une réduction du rendement mini-

mum imposé aux fonds de pen-
sions. Or, réduire le rendement ga-
ranti, c'est réduire l'avantage qu'en
retireront les bénéficiaires à la pen-
sion. 

L'épargne privée peut bénéficier
d'exonérations fiscales si l'épar-
gnant choisit un produit de type
«assurance pension»  mais cela im-
plique de placer à très long terme,
ce que seules les personnes ayant
les meilleurs revenus peuvent se
permettre de faire.

Le papy boom, un choc
que l'on peut anticiper

A partir de 2010, les enfants du
baby boom arriveront à l'âge de la
pension. C'est le choc annoncé du
papy boom. Le problème que notre
sécurité sociale aura à résoudre
consistera à équilibrer les rentrées,
perçues auprès des travailleurs et
les dépenses destinées à couvrir
les pensions mais aussi à assurer
les soins de santé, le chômage, …
Pour faire face à ce choc, l'État a
constitué une réserve. Celle-ci est
«comptablement» valorisée à hau-
teur de 14 milliards d'euros mais,
dans les faits, rien n'est garanti.
Cette somme représente en fait un
montant que l'État pourrait consac-
rer aux pensions si son taux d'en-
dettement est limité à un certain
niveau. Si l'endettement de l'État
se réduit plus lentement, le mon-
tant sera revu. Par contre, ce qui ne
sera pas revu, c'est la dette que l'É-
tat a contracté vis-à-vis des tra-
vailleurs de Belgacom puisque,
dans cette réserve, se retrouvent 5
milliards d'euros venant des fonds
de pension de Belgacom et qu'il
faudra bien leur payer un jour ou
l'autre.

Le papy boom a été évalué par le
Comité d'Étude sur le
Vieillissement. Pour les pensions,

le coût équivaut à une augmenta-
tion de 2,9% du PIB d'ici à 2030.
Soit un rééquilibrage de nos poli-
tiques publiques de plus ou moins
0,13% par an. Ce n'est pas à pro-
prement parler un choc. A titre de
comparaison, plusieurs pays euro-
péens (dont la France et
l'Allemagne) consacrent déjà au-
jourd'hui à leur sécurité sociale une
part de PIB égale à celle que nous
devrions atteindre. Il s'agit donc de
choix politiques.

Ouvrir un débat

Les choix à poser en matière de
pension sont d'abord des choix d'o-
rientation de projet de société
avant d'être des choix écono-
miques. La société peut encore
être solidaire si nous le décidons.
N'acceptons pas sans débat,
comme un fait acquis, que les pen-
sions seront toujours aussi faibles
demain à moins qu'on ait eu re-
cours individuellement à des assu-
rances privées. On le sait
aujourd'hui, cette option conduit à
plus d'inégalités. Garantir à chacun
un montant de pension décent est
un enjeu collectif de solidarité et
non une question de responsabilité
individuelle.

Nos revendications

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il faut :

Agir sur le montant de base de la
pension et son évolution

Rétablir une véritable liaison
au bien-être, c'est-à-dire faire
évoluer automatiquement et
de manière permanente la
pension en fonction de l'évolu-
tion des salaires. Ceci est la
seule liaison au bien-être pos-

Mémorandum 2007
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sible. Il faut rejeter les adapta-
tions ciblées et forfaitaires car
ce ne sont que des adapta-
tions et non une liaison struc-
turelle au bien-être.
Le récent Bonus est insuffi-
sant, les montants affectés
sont trop faibles (voir notre éva-

luation des actions du gouvernement

en matière de pension en page 20).

Fixer le montant mensuel du
minimum pension pour carriè-
re complète à 75% minimum
du revenu médian, soit 1000
Eur.
La pension minimale n'est pas
un forfait. Elle est octroyée uni-
quement sous certaines condi-
tions de carrière. Le montant
obtenu au final est lui aussi
fonction de la carrière. Le
montant que nous revendi-
quons ne sera pas demain
dans la poche de chacun mais
juste de ceux qui rentrent dans
les conditions. Il était cepen-
dant important de revendiquer
une revalorisation de ce mini-
mum afin que les pensions mi-
nimales restent dans des
tranches de montants supé-
rieures au régime de l'assis-
tance. Il en va de la logique et
donc du maintien de notre sys-
tème d'assurance. 

Rétablir les coefficients de re-
valorisation des montants sa-
lariaux pris en considération
dans le calcul initial de la pen-
sion afin de réduire la différen-
ce entre la pension et le
dernier salaire perçu.
Ces coefficients sont utilisés
afin de remonter les salaires
les plus anciens intervenant
dans le calcul initial de la pen-
sion afin qu'ils correspondent
à un salaire actuel. La réforme
de 1996 a ramené progressi-
vement ces coefficients à «1».

En fait, nous demandons ici
aussi une forme de liaison au
bien-être.

Pour les fonctionnaires, éva-
luer la révision de la péréqua-
tion toujours en cours.
La péréquation comme le nou-
veau système dit «des cor-
beilles» est la forme
d'adaptation au bien-être prop-
re au système de pension de
la fonction publique.

Améliorer le régime de pension
des indépendants. Ceux-ci ont
obtenu de nombreuses avan-
cées ces dernières années,
mais au détriment de l'esprit
assurantiel du système. Cette
nécessaire amélioration pose
le problème des cotisations à
l'intérieur du régime ce qui si-
gnifie une plus grande solidari-
té entre tous les travailleurs
indépendants - à savoir que les
cotisations seraient également
perçues sur l'entièreté des re-
venus sans appliquer de dé-
gressivité comme c'est le cas
actuellement.
Donner à chacun des moyens
suffisants afin de vivre décem-
ment est un objectif que nous
portons. Le moyen le plus indi-
qué est un système de solida-
rité auquel chacun est appelé
à contribuer. Par petites tou-
ches, on casse ce modèle
sans prendre la mesure des
conséquences globales.
Garantir plus, tout en cotisant
moins ne se fait qu'au détri-
ment de la solidarité globale.

De façon plus spécifique, re-
connaître les années de carriè-
re prestées à l'étranger dans
l'évaluation des conditions de
carrière pour les indépen-
dants.

Cette revendication technique
vise à mettre sur pied d'égalité
salariés et indépendants.

Soutenir les bénéficiaires d'une
pension

Autoriser le cumul entre la
pension de survie et une allo-
cation de remplacement sans
limitation dans le temps et
pour un montant plafonné à
130% d'un revenu de référen-
ce dans le cas d'une pension
de survie perçue avant 65 ans.
On ne peut travailler et bénéfi-
cier d'une pension en même
temps qu'en respectant certai-
nes limites de revenus du tra-
vail. Par ailleurs, lorsque ces
revenus sont remplacés par
une allocation de chômage, de
maladie ou d'invalidité, jus-
qu'en 2007 un choix s'impo-
sait : c'était l'un ou l'autre.
Depuis peu, dans le cas d'une
pension de survie perçue
avant 65 ans, ce cumul est
autorisé pour une période tota-
le équivalente à 1 année à
condition de ramener le mon-
tant de la pension de survie au
montant de la GRAPA. Nous
demandons la suppression de
ces deux limites (dans le
temps et dans les montants).

Revaloriser les limites du tra-
vail autorisé avant 65 ans et
en limiter les évolutions à l'in-
dex après 65 ans.

5
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Mettre en place une assurance
autonomie, au sein d'une nouvelle
branche de la sécurité sociale -
donc au niveau fédéral
(cfr développement en encadré)

L'assurance autonomie

L'idée de l'assurance autonomie
est née du souci d'apporter une ré-
ponse solidaire et structurelle à la
dépendance accrue des personnes
âgées, liée notamment à l'allonge-
ment considérable de l'espérance
de vie.
Cette assurance doit contribuer à
maintenir une autonomie person-
nelle à des personnes âgées dont
divers handicaps rendent nécessai-
re l'aide de plusieurs intervenants :
famille, professionnels et bénévo-
les. Cette dépendance entraîne des
frais qui, faute de revenus suffi-
sants, peuvent rendre la personne
dépendante sur d'autres plans
(psychologique, affectif).
Cette assurance vise aussi à main-
tenir une autonomie personnelle à
des personnes âgées qui doivent
être hébergées en maison de
repos.
Cependant, même si la création
d'une assurance dépendance était
bien inscrite dans la déclaration du
gouvernement fédéral au début de
la législature, rien n'a été organisé
à ce niveau jusqu'à présent.
Actuellement, l'assurance autono-
mie existe uniquement en Flandre
et pour les Flamands de la région
de Bruxelles-Capitale, sous la
forme de la «Vlaamse zorgverzeke-
ring» entrée en vigueur le 1er octob-
re 2001.

Agir sur les aides et régimes d'as-
sistance complémentaire …

Mettre en œuvre l'évolution
des montants de la GRAPA3 (cfr

développement en encadré) et du
RGPA4 avec le bien-être.

Revaloriser les montants du
RGPA qui n'ont plus été revus
depuis 2001.

Reconnaître fiscalement un
handicap survenu après 65
ans même quand la cause ne
peut être liée à une pathologie
antérieure à cet âge.

Garantir l'information aux bé-
néficiaires potentiels.

Activer un effet rétroactif au
jour où les conditions d'obten-
tion sont remplies et plus au
1er jour du mois suivant l'intro-
duction de la demande.

Par ailleurs,

L'UCP s'inscrit dans la per-
spective de la note de politique
générale du gouvernement de
1999 qui dit que «… dans le
cadre d'un régime de départ
anticipé flexible, il sera exami-
né, en accord avec les parte-
naires sociaux, de savoir
comment donner forme au
principe de la pension à mi-
temps inscrit dans la loi tant
pour les travailleurs salariés
que pour les indépendants». 
L'UCP estime que l'instaura-
tion d'une pension à temps
partiel serait un élément de ré-
ponse à plusieurs préoccupa-
tions liées à la problématique
de l'emploi et de la fin de car-
rière des travailleurs âgés,
susceptible de faciliter le pas-
sage entre la vie active et la
pension ainsi que de favoriser
la redistribution du travail et
l'augmentation du taux d'em-
ploi des travailleurs âgés.

Mémorandum 2007
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3 Garantie de revenu aux personnes âgées.
4 Revenu garanti aux personnes âgées.

LA GRAPA

La législation sur la GRAPA prévoit que les revenus de toutes les per-
sonnes qui partagent la même résidence principale que le demandeur
soient pris en considération dans l'examen des ressources, à l'excep-
tion des revenus des enfants chez qui la personne est hébergée, de
ceux des enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations fa-
miliales sont perçues et des personnes admises dans la même maison
de repos, la même maison de repos ou de soins ou la même maison
de soins psychiatriques. La GRAPA a été présentée comme une indivi-
dualisation des droits de la personne âgée en comparaison avec l'an-
cien revenu garanti qui différait selon que le demandeur était ou non
marié. Il s'agit d'une fausse individualisation puisque le montant de la
GRAPA varie selon que la personne vit seule ou avec d'autres, notam-
ment ses enfants. Il est assez paradoxal, au moment où la politique de
santé encourage l'autonomie de la personne et son maintien le plus
longtemps possible à domicile, que la personne âgée perde ses reve-
nus en raison des revenus des cohabitants qui l'hébergent ! 

L'UCP estime que la GRAPA doit être considérée comme un droit indivi-
duel et dès lors être octroyée sans considération des revenus des coha-
bitants quels qu'ils soient.
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Développer des pistes de
financement …

Garantir l'alimentation du
Fonds de vieillissement (cfr dé-

veloppement en encadré) et le
contrôle de la gestion de celui-
ci.

Assurer la neutralité du Fonds
de vieillissement par rapport
aux créances de l'État.

Mettre en œuvre une plus
grande solidarité intra 2ème pi-
lier5 et entre les 3ème et 2ème et
le 1er pilier.

Réaliser un cadastre du coût
social et fiscal des pensions
complémentaires.
Par ce «cadastre» nous souhai-
tons au minimum obtenir le
montant total du manque à ga-
gner de l'État au travers des
aides consenties sous forme
d'allègements de cotisations
sociales et d'impôts et ainsi
pouvoir faire levier en faisant
apparaître les décalages afin
de faire évoluer les choses
vers plus de solidarité (cfr le dé-

veloppement en encadré).

Garantir un financement soli-
daire de la sécurité sociale en
envisageant une cotisation so-
ciale généralisée et en reven-
diquant son établissement au
niveau européen.
La cotisation sociale générali-
sée est souvent décriée du fait
qu'elle conduirait à une fuite
des capitaux. Il y a cependant
là un espace réel pour faire
contribuer les revenus des ca-
pitaux à la solidarité.
Aujourd'hui ce sont principale-
ment les revenus du travail qui
y contribuent alors qu'une
grande partie de l'économie
repose sur les marchés finan-
ciers.

7
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5 1er pilier = pension légale ; 2e pilier = pension sectorielle d'entreprise
(assurance groupe) ; 3e pilier = assurances privées.

Le Fonds de vieillissement

Le Fonds de vieillissement a été créé par la loi du 5 septembre 2001
afin de rencontrer les inévitables conséquences budgétaires du vieillis-
sement. L'objectif du Fonds est de constituer des réserves qui per-
mettront de financer, pendant la période 2010-2030, les dépenses
supplémentaires des différents régimes de pensions légales dues au
vieillissement. Une réserve démographique est donc instituée grâce au
Fonds de vieillissement. Ce fonds devrait atteindre 15 milliards d'eu-
ros.
Il est prévu que le Fonds de vieillissement soit alimenté principalement
par les surplus budgétaires du pouvoir fédéral, par des recettes occa-
sionnelles et par des surplus de la sécurité sociale.
Que constatons-nous ? Le Fonds est effectivement alimenté, mais il
s'agit en fait d'une  créance que l'État crée vis-à-vis de lui-même. Le
Fonds ne pourra remplir son rôle qu'à la condition expresse que la
dette publique continue à se réduire.
Aujourd'hui, si la dette diminue effectivement c'est surtout lié à des
opérations ponctuelles comme par exemple les ventes du patrimoine
immobilier de l'État. La baisse n'est pas le fait d'une dynamique éco-
nomique qui, structurellement, pourrait nous conduire dans la durée
vers la réduction attendue.
De plus, certains montants affectés au Fonds devront être utilisés à
d'autres fins que le seul impact du vieillissement. Il en va ainsi des 5
milliards - le tiers du Fonds de vieillissement - repris au Fonds de pen-
sion de Belgacom en échange de la garantie que le jour venu l'État as-
sumerait les engagements pris à l'égard des travailleurs de
l'entreprise. 

Les assurances complémentaires

La progression des encaissements annuels des assurances groupe
stagne. Les assureurs s'en inquiètent. Le belge préfèrerait des aug-
mentations de salaires. Pour l'UCP, mouvement social des aînés, le ci-
toyen ne se trompe pas. En améliorant son salaire, le travailleur
s'assure d'une meilleure pension légale et  permet à la sécurité socia-
le d'assurer son rôle de solidarité. 
Les assureurs s'inquiètent de la faible progression des assurances
groupe. Les dispositions prises dans le cadre de la loi sur les pensions
complémentaires, mise en place par Frank Vandenbroucke en 2003,
sont critiquées.
Trop lourdes et trop risquées pour les employeurs, comme pour les as-
sureurs, il s'agirait d'en modifier certaines dispositions. Entre autres,
les assureurs proposent de diminuer le rendement garanti des place-
ments.
Cette demande reflète la faiblesse d'un système de pension basé sur
la capitalisation qui, en définitive, reste tributaire des fluctuations éco-
nomiques.
Réduire le rendement garanti, c'est réduire l'avantage qu'en retireront
à la pension les bénéficiaires et conserver les marges des assureurs.

Balises20.qxd  15/05/2007  13:13  Page 7



La situation

Un pensionné ne voit évoluer ses revenus qu'avec l'index,
contrairement aux travailleurs dont les salaires évoluent au-
delà de celui-ci. Le tableau 1 reprend les évolutions des salai-
res et des pensions. Après 10 ans, un écart de 10% s'est
creusé entre les travailleurs et les pensionnés.

L'État est conscient de ce phénomène mais n'a pas encore ap-
porté de solution structurelle pour y répondre. Depuis plusieurs
années, le gouvernement a procédé à une suite de revalorisa-
tions ciblées (tableau 2). Si l'ensemble des pensionnés en au-
ront bénéficié au fur et à mesure, ces revalorisations restent
limitées à 2% soit un montant de loin inférieur aux besoins
réels.

La figure 1 illustre bien que les décalages persistent puisque
les moyennes prises en compte pour les calculs intègrent déjà
les revalorisations passées et  ce n'est pas le récent bonus dé-
cidé par le Ministre des Pensions qui va y changer quoi que ce
soit (lire nos positions sur le bonus dans l'article consacré à
l'évaluation de l'action du gouvernement en matière de pen-
sion en page 21 ).

Mémorandum 2007
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>>> Patrons et syndicats peuvent s'accorder sur des revalorisations salariales que représentent les assurances
groupe puisque celles-ci se situent en dehors des normes de progression salariale. Les entreprises y trou-
vent un avantage supplémentaire important puisque l'argent mis dans ces avantages extra-légaux bénéficie
d'avantages fiscaux et de réduction de cotisations sociales.
En demandant des augmentations en «salaire poche», le travailleur allie en fait deux avantages : d'une part
il cotise pour sa pension légale (présenté comme le premier pilier de pension) et d'autre part il peut égale-
ment utiliser ces montants pour se constituer une épargne personnelle. 
A noter que cette dynamique, si elle devait se vérifier, devrait s'accompagner d'un relèvement des plafonds.
Pour rappel, dans notre système de solidarité, à partir d'un certain montant de salaire, les cotisations pré-
levées contribuent exclusivement à la solidarité. Relever les plafonds est nécessaire afin de ne pas faire
porter la solidarité uniquement aux secteurs qui, n'ayant pas accès à des produits assurantiels, opteraient
pour un relèvement des salaires. Ceci doit faire l'objet d'une politique globale et équilibrée entre les relè-
vements des minima, une plus grande solidarité des pensions complémentaires vers les pensions légales
et un réajustement des plafonds.
Est-ce le chemin qui sera suivi par le prochain gouvernement ? Ne mettant pas tous leurs œufs dans le
même panier, les assureurs souhaiteraient cette fois que l'Etat offre de meilleurs avantages fiscaux pour
leurs produits d'épargne pension individuelle. Un avantage fiscal ne doit pourtant servir qu'à soutenir un pro-
duit ; or, avec plus de 20 milliards d'euros investis par les Belges dans l'épargne pension, on ne peut pas
dire que le besoin de soutien soit criant … 
Un soutien fiscal supplémentaire retirerait par contre à l'État de nouveaux moyens pour relever les pensions
les plus faibles et assurer une liaison effective des allocations au bien-être. 

Que veut l'UCP en terme de bien-être ?

Année

Evolution des
salaires bruts
par personne

(en%)
(1)

Indexation des
prestations

sociales (en%)
(2)

1996 1,5 1,3

1997 2,8 1,2

1998 0,6 1,5

1999 4 1,2

2000 2,8 1,5

2001 3,4 2,5

2002 2,7 2,7

2003 1,1 1,3

2004 2,7 1,3

2005 2,5 2,3

2006 2,4 1,3

TOTALE 29,9 19,6

Tableau 1 -  Source : site du bureau du Plan
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9

Par ailleurs, ces différentes revalori-
sations étaient le fait de décisions
ponctuelles, même si celles de ces
quatre dernières années avaient
été planifiées. Suite au Pacte de
Solidarité entre les Générations pro-
posé par le gouvernement fin 2005,
un processus structurel a été mis
en place. Celui-ci prévoit la consti-
tution d'une enveloppe et laisse au
gouvernement (après consultation
des partenaires sociaux) le soin de
décider de la façon dont les pen-
sionnés vont en bénéficier. 

La première application de ce dispo-
sitif a conduit au bonus pension. Un
forfait, sans lien avec le montant de
la pension, a été proposé par le
Ministre des Pensions. Le volet
technique de cette disposition a été
critiqué par l'administration. Sa
mise en œuvre est complexe.

Nous revendiquons pour 2008 :

une revalorisation des pen-
sions les plus anciennes :

3% pour les pensions prises
avant 1997 ;
2% pour les pensions prises
de 1998 à 2001 ;
1% pour les pensions prises
depuis 2002

une liaison effective et auto-
matique au bien-être, c'est-à-
dire une évolution dans les
mêmes proportions des allo-
cations sociales et des salai-
res.

Année Adaptation des pensions au bien-être

1996 0 %

1997 0 %

1998 0 %

1999 + 0,375 % pour les pensions avant 1991

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 2 : Revalorisation des pensions - Source : ONP

Figure 1 : Evolution des montants moyens de la pension en fonction de l'année de prise
de cours par rapport à 2005 (en %) - Source : ONP 2007.
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Le logement représente un des
droits élémentaires de tout être hu-
main. Parce qu'il conditionne le
degré d'autonomie, la qualité du
lien social, l'accès à la santé, à la
culture, à la consommation, … il
est à la base de l'intégration socia-
le et constitue un enjeu de citoyen-
neté fondamental.

Ce droit est d'ailleurs reconnu
comme un droit fondamental de
tout être humain. Cette préoccupa-
tion s'exprime tant au niveau inter-
national que national, régional,
provincial ou communal. La
Déclaration universelle6 des droits
de l'homme consacre ainsi le droit
au logement pour tous tandis que
la Constitution7 de l'Etat belge ga-
rantit le droit à un logement décent.
Les Régions (auxquelles ont été dé-
léguées les compétences en matiè-
re de logement) affirment également
leurs préoccupations en la matière. 

Dans une société dont l'évolution
démographique est orientée vers
l'allongement de la durée de vie et
la croissance du vieillissement de
la population, le thème du loge-
ment est condamné à occuper de
plus en plus une place centrale. 

De fait, l'allongement de la durée
de vie liée à la disparité des situa-
tions (fonction de l'état de santé,
de la qualité de l'environnement fa-
milial, de l'étendue du réseau so-
cial, de la localisation géographique,
des ressources, …) a pour consé-
quence un élargissement et une
dispersion du champ des projets de

vie et donc des représentations
concernant le lieu de vie. 

Le droit à un logement décent et
adapté permettant une qualité de
vie optimale, quel que soit son
degré de dépendance, conditionne
sans aucun doute une vie conforme
à la dignité humaine et la capacité
des aînés à «rester présents à la
société».  Cette question constitue
sans conteste aujourd'hui un enjeu
fondamental pour une association
d'aînés dans le contexte d'une so-
ciété  intergénérationnelle.

La dispersion des représentations
concernant les lieux de vie doit
nous amener à ouvrir le champ de
la réflexion. Alors qu'hier, les seuls
modèles envisagés s'inscrivaient
dans l'alternative «domicile
privé/institution», de plus en plus
d'aînés explorent aujourd'hui des
solutions «hors pistes», suscepti-
bles de leur garantir plus d'autono-
mie tout en leur apportant un
contexte sécurisant, éloigné de tout
risque de ghetto. 
Ne faudrait-il pas, dès lors, systé-
matiser l'exploration des attentes
et du possible en matière de loge-
ment «non conventionnel», dans
une perspective de cohésion socia-
le, en privilégiant les lieux de vie
intergénérationnels favorisant l'en-
traide.
Le vieillissement de la population,
quant à lui, provoque une augmen-
tation significative du nombre de
personnes qui s'inscrivent dans
une situation de dépendance plus
ou moins prononcée. Il est néces-

saire de prendre en compte le ca-
ractère évolutif de la dépendance
qui peut se traduire par un maintien
à domicile, la prise en charge par la
cellule familiale, l'intégration dans
une structure semi-autonome, l'en-
trée en maison de repos, …

Même si nous connaissons un al-
longement significatif de la durée
de vie sans incapacité, l'augmenta-
tion du nombre de personnes très
âgées donne à penser que la
vieillesse devient une charge pour
les familles et la société toute en-
tière. La prise en charge de la perte
d'autonomie s'effectue essentielle-
ment via le secteur institutionnel et
l'aide au maintien à domicile.

Le secteur des maisons de
repos ainsi que celui des mai-
sons de repos et de soins ré-
pondent à des besoins
fondamentaux pour un public
en perte d'autonomie.
Sévèrement réglementé, il fait
l'objet d'une attention crois-
sante des pouvoirs publics.
Il rencontre cependant un cer-
tain nombre de difficultés rele-
vées fréquemment par les
aînés et leur famille : le coût
croissant de la journée d'hé-
bergement, la dépendance des
résidents, le niveau inégal de
la qualité de vie, l'enferme-
ment, la prise en charge des
personnes perturbées ou dé-
mentes, la maltraitance institu-
tionnelle, …

Très onéreux pour la société, le

Mémorandum 2007
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2. Logement
et hébergement

>

>

6 Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, Paris, 10/12/1948.
7 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit comprend le
droit à un logement décent (Constitution belge, article 23, Bruxelles, 1831).
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secteur institutionnel n'est
pas en capacité de couvrir l'en-
semble des besoins. Le domi-
cile privé reste (et restera)
encore, pour la plupart, le pre-
mier choix (volontaire ou
contraint). Les dispositifs d'ai-
de au maintien à domicile
constituent donc l'élément
central dans la prise en charge
de la dépendance. 

Là encore, de nombreuses ques-
tions sont posées concernant les
besoins non ou mal rencontrés,
l'importance de la charge des ai-
dants familiaux, le poids financier
de la dépendance, la perte du lien
social, les perspectives technolo-
giques, la maltraitance intra-familia-
le (sous ses différentes formes), …

Le faible niveau des pensions léga-
les place une partie du monde des
aînés en grande précarité. Quand
s'y ajoute le handicap de la perte
d'autonomie, la question du loge-
ment devient cruciale.

22,6% des aînés disposent de re-
venus qui les situent sous le seuil
de risque de pauvreté ! Cette situa-
tion ne peut que handicaper l'assu-
rance de disposer d'un logement
décent situé dans un environne-
ment sécurisant. 

Nos revendications

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il faut :

En hébergement

L'UCP se réjouit des disposi-
tions conclues dans le nou-
veau protocole d'accord entre
le fédéral et les régions et
communautés élargissant l'off-
re de lits ainsi que des possi-
bilités offertes en matière de
création et de développement
de formules d'hébergement al-
ternatives.

Cependant, l'encadrement, les
soins dispensés en MRS8 ou
MRPA9 et leur financement doi-
vent être adaptés à l'évolution
de la population hébergée et
de ses besoins. L'UCP deman-
de donc la poursuite de la poli-
tique de conversion progressive
de lits MRPA en lits MRS. 

Par ailleurs, face aux menaces
de libéralisation des prix
basée sur le principe de leur
libre fixation, l'UCP considère
que l'exception que constitue
le secteur de l'hébergement
des personnes âgées doit être
maintenue.

11

Au tournant du siècle, il y avait en
Belgique près de 120.000 person-
nes âgées bénéficiant de soins en
maison de repos. Elles seraient
près de 90.000 de plus en 2030 et
en 2050 leur total avoisinerait les
315.000, selon le bureau du plan.
En cause ? Les améliorations de la
médecine qui conduit à une aug-
mentation de l'âge moyen des pen-
sionnaires des maisons de repos.
En dix ans, celui-ci serait passé de
73 ans à 83 ans.

L'augmentation de l'âge d'entrée
en maison de repos est lié tant à
l'amélioration des conditions de
vie, de la qualité de soins que de
l'offre de soins à domicile (même
si celle-ci est encore évaluée
comme insuffisante au vu des be-
soins et des demandes). Il en ré-
sulte une augmentation des
résidents avec des pathologies
lourdes. Selon certaines sources,
un résident sur deux serait dés-
orienté et près de la moitié connaî-
trait des problèmes de mobilité. 

L'augmentation de la demande
d'un hébergement adapté commen-
ce à susciter l'intérêt du marché. Si
le privé est présent depuis long-
temps dans le secteur des mai-
sons de repos, la perspective du
papy boom intéresse aujourd'hui
les investisseurs. Des multinatio-
nales spécialisées dans ce type
d'offre voient la valeur de leurs ac-
tions quasiment doubler chaque
année. Si cette orientation n'est
encore que peu présente en
Belgique, les pressions du privé
afin de lever le moratoire conclu en
1997 sont réelles et les besoins
vont aller en augmentant, mettant
en tension les formes de régulation
actuelles avec des pressions éco-
nomiques de plus en plus fortes.

>

>

8 Maison de repos et de soins.
9 Maison de repos pour personnes âgées.

Évolution des prix en Maison de repos

Le tableau ci-dessous reprend l'évolution des prix journaliers
des maisons de repos au cours de ces 6 dernières années. 

Total CPAS Privé ASBL
2001 32,13 32,12 31,25 34,90
2002 32,76 32,74 31,91 35,50
2003 33,34 33,21 32,44 36,19
2004 33,78 33,66 32,88 36,69
2005 34,67 34,20 33,73 37,94
2006 35,26 34,55 34,31 38,70
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L'UCP demande en consé-
quence qu'une attention toute
particulière soit accordée à la
question de l'accessibilité fi-
nancière des modes d'héber-
gement pour personnes
âgées. La dignité de la person-
ne âgée exige que chacun
dispose de revenus suffisants
pour pouvoir accéder à la mai-
son de repos. Il y donc lieu de
limiter les prix de séjour mais
surtout de prévoir sans délai la
création d'une assurance auto-
nomie fédérale, réclamée par
ailleurs, qui permettrait alléger
le coût de l'hébergement.

L'UCP souhaite notamment
qu'au sein de la commission
des prix soit créée une section
spéciale «établissements pour
personnes âgées» habilitée à
traiter les demandes de haus-
se de prix ; des organisations
représentatives de personnes
âgées devraient en être mem-
bres.

L'UCP demande particulière-
ment un encadrement ad hoc
de la fixation du «premier prix»
et souhaite vivement que soit
rendue obligatoirement appli-
quée dans tous les établisse-
ments une liste explicite de la
nature et du coût des supplé-
ments autorisés.

L'UCP souhaite que le Ministre
de la Santé étudie les condi-
tions d'une bonne prise en
charge des patients déments
et/ou désorientés. Il convien-
drait que soit financé un seuil
minimum de personnel dans
les structures qui prennent en
charge ce public (cantous, …).

Comme alternatives à l'héberge-
ment MR/MRS

Réaliser un inventaire des dis-
criminations effectives entre
les patients des maisons de
repos et les patients âgés soi-
gnés à leur domicile au sein de
l'assurance obligatoire soins
de santé et supprimer les dis-
criminations avérées.

Poursuivre le développement
des solutions intermédiaires
entre le maintien à domicile et
l'admission définitive en MR
ou MRS, notamment l'octroi
des forfaits de soins INAMI aux
centres d'accueil de jour au
même titre que pour les cent-
res de soins de jour.

Conduire d'urgence une étude
sur cette question du prix d'ac-
cès des structures d'héberge-
ment. Créer de nouvelles
formes d'accueil n'a pas de
sens si celles-ci ne sont ac-
cessibles qu'à un nombre res-
treint de personnes âgées !

Pour les logements adaptés

Coordonner au niveau fédéral
les efforts des différents ni-
veaux de pouvoir pour le déve-
loppement de logements
adaptés aux  personnes en
perte d'autonomie.

Privilégier l'investissement
dans la mise à disposition de
services, structures et disposi-
tifs collectifs à des prix acces-
sibles au plus grand nombre,
au financement de disposi-
tions d'ordre privé (exonéra-
tions fiscales).

Là où l'Etat intervient financiè-
rement dans la sphère privée,
apporter un accompagnement

voire un encadrement aux per-
sonnes impliquées (habitat
groupé, accueil familial), par
exemple sous forme d'une
convention supervisée par un
AIS10. Il devrait en être de
même dans le cadre de l'ac-
cueil dit «Kangourou».

Déduction fiscale

Faire en sorte que l'aide finan-
cière apportée par des person-
nes à leur parent hébergé en
MR soit déductible pour l'ai-
dant sans entraîner de perte
de revenu ni de statut préfé-
rentiel pour le bénéficiaire. En
effet, les personnes qui ac-
cueillent un parent âgé bénéfi-
cient d'un bonus fiscal. Il n'en
est pas de même pour les per-
sonnes qui aident un parent ré-
sident en MR : la pension
alimentaire versée dans ce
contexte est partiellement dé-
ductible dans le chef des débi-
teurs alimentaires mais se voit
ajoutée aux revenus du bénéfi-
ciaire de l'aide.

Surseoir à l'augmentation du
RC résultant d'une réévalua-
tion à la suite de travaux de ré-
novation destinés à permettre
à la personne âgée d'adapter
son logement à sa situation
d'autonomie ou en vue de met-
tre une partie de son logement
en location de type «kangou-
rou» ou intergénérationnel. De
fait, en cas de rénovation d'un
bien immeuble bâti, il est pro-
cédé à une révision du RC. Au
coût des travaux de rénovation
s'ajoute donc immédiatement
un complément de précompte
immobilier «à vie». Ceci a pour
effet de dissuader des proprié-
taires de rénover leur bien.

Mémorandum 2007
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10 AIS : Agence immobilière sociale.
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Les enjeux en matière de soins de
santé sont multiples. Le présent gou-
vernement a permis de garantir une
norme de croissance de 4,5% pour le
budget des soins de santé. Cette
norme de croissance garantit en fait
une adaptation des budgets aux be-
soins et pas une adaptation de l'of-
fre au budget. Il faudra veiller à son
maintien à l'avenir (au moment où
les conséquences du vieillissement
de la population se fera le plus sen-
tir). Un budget adéquat permet de dé-
velopper l'offre et de garantir des prix
accessibles aux patients, mais il n'y
suffit pas.

Plus que jamais peut-être, une maîtri-
se des coûts pour le patient est ren-
due nécessaire, que ce soit du fait
des démarches marchandes de l'in-
dustrie du médicament ou des pra-
tiques tarifaires de certains hôpitaux.
Le contrôle des coûts peut se faire à
plusieurs niveaux mais passe tou-
jours par la régulation, qu'elle soit
assumée par l'État ou par l'action
des organismes assureurs mutuellis-
tes agissant dans une dimension
d'intérêt général, dimension qu'il faut
mieux reconnaître aujourd'hui.

Car peu à peu, d'autres enjeux se
font jour. Plus encore que pour le sec-
teur des pensions, le développement
des assurances privées hypothèque
le principe même de la qualité des
soins de santé pour l'ensemble des
patients.

Si les enjeux à ce niveau sont euro-
péens, dans le sens où ils interro-
gent le modèle d'Europe sociale qu'il
nous reste encore à construire, ils
sont aussi nationaux. L'État doit pou-
voir défendre la façon dont notre sys-
tème de soins se distingue du
marché.

Nos revendications

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il faut :

En matière de prix des médica-
ments

Établir un vrai modèle KIWI11

permettant un véritable appel
d'offre pour le remboursement
de molécules non encore rem-
boursées.

Réaliser un meilleur suivi des
médicaments prescrits et non
remboursés par un enregistre-
ment spécifique auprès des
pharmaciens.

Pour les suppléments à l'hôpital et
coûts des soins

Instaurer un contrôle strict des
suppléments en hôpitaux.

Etablir une liste exhaustive des
coûts à charge du patient pour
chaque type de prise en charge
et dans tous les établissements
afin que celui-ci puisse prendre
connaissance de ce qu'il devra
supporter lui-même ou ce que
son assurance pourra prendre
en charge.

Lutter contre le manque de
transparence en faisant claire-
ment la différence entre la char-
ge officielle (tickets modérateurs)
et ce qui relève d'une politique
spécifique à une institution (hô-
pital, maisons de repos, …).

Agir sur l'information et pour la sim-
plification

Mieux informer les patients sur
l'utilité (meilleur suivi du pa-
tient, etc.), le fonctionnement, la
procédure d'ouverture et de pro-
longation du Dossier Médical
Global (DMG).

Garantir une meilleure informa-
tion et une simplification du sys-
tème OMNIO12.

Soins et attentions spécifiques

Faire en sorte que le corps mé-
dical tienne mieux compte de la
spécificité du 3e et 4e âge en
leur proposant des traitements
adaptés.

Améliorer le remboursement
des soins conservateurs ainsi
que des prothèses dentaires de
manière à en faciliter l'accessi-
bilité financière.

Accroître l'information concer-
nant les prothèses en général
afin que les patients puissent
poser leur choix en connaissan-
ce de cause.

Apporter un soutien financier à
tous les aînés qui pratiquent un
sport au sein d'un club ou d'une
association structurée.

Mettre en place des outils pour
mieux contrôler les allégations
santé en lien avec des produits
alimentaires (type Danacol®,
Becel®, ...).

Renforcer l'offre en soins pallia-
tifs quel que soit le lieu de vie.

13

3. Santé

11 Le modèle KIWI est un appel d'offres public destiné à sélectionner les médicaments (remboursés par l'INAMI) les moins chers dans
chaque classe de médicaments.
12 Le statut OMNIO permet aux ménages qui sont dans des conditions de revenus faibles de pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel
(intervention majorée) dans le remboursement de leurs soins de santé.
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Le développement durable est un
développement qui répond aux be-
soins du présent sans compromet-
tre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs13.
Aujourd'hui, il convient de complé-
ter cette définition par celle d'un
développement conciliant les impé-
ratifs économiques, environnemen-
taux et sociaux.

Notre mode de vie contribue à l'é-
puisement des ressources naturel-
les ainsi qu'aux émissions de gaz à
effet de serre menant au réchauffe-
ment climatique.  En tant que ci-
toyen, chacun d'entre nous est
responsable du «devenir» de notre
planète. Une autre gestion et une
autre consommation des ressour-
ces naturelles s'imposent donc au-
jourd'hui afin de ne pas
hypothéquer notre avenir et celui
des générations futures. Dans ce
contexte, le développement durable
trouve toute sa raison d'être et est
l'affaire de tous. Par ailleurs, ce dé-
veloppement est indissociable
d'une mobilité «durable», soutena-
ble.

Face à de tels enjeux (trouver de
nouvelles énergies, diminuer la pol-
lution, assurer la survie de la pla-
nète, diminuer notre empreinte
écologique individuelle et collecti-
ve, ...), notre mouvement, soucieux
d’une solidarité intergénérationnel-
le, invite les aînés à mener une ré-
flexion individuelle et collective et à
se mobiliser sur la question du dé-
veloppement durable.

La mobilité que nous défendons et
développons au sein de notre mou-
vement s'inscrit également dans
une perspective durable. La mobili-
té est une condition indispensable
pour garantir l'autonomie des aînés
tant dans leurs déplacements au
sein du logement, que dans les dé-
placements à l'extérieur de celui-ci.
Elle permet de maintenir le lien so-
cial indispensable à tout être hu-
main. 

Qui dit mobilité, dit modes de dé-
placement. Il s'agit de mener une
réflexion et d'aborder la question
des besoins et des moyens au ni-
veau collectif comme au niveau in-
dividuel tant dans l'usage que
chacun en fait que dans les évolu-
tions qu'il faudrait y impulser. 

Par ailleurs, la ville perd de sa
convivialité en donnant trop sou-
vent priorité à la circulation routière
et non aux usagers faibles. Il s'agit
de faire en sorte que chaque usa-
ger (automobiliste, piéton, etc.) de
la voie publique y trouve sa place et
de retrouver le caractère convivial
de l'espace public.

S'inscrire dans la société, c'est
pouvoir se mettre dans une per-
spective à long terme. A ce titre,
les questions que nous renvoie le
développement durable sont des
plus pertinentes pour nos actions.

Nos revendications

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il faut :

En développement durable

Apporter une meilleure infor-
mation sur les alternatives
«durables» et un soutien à la
semaine du développement
durable.

Permettre aux consommateurs
de choisir en tout état de
cause leurs produits grâce à
une information plus précise
et plus complète sur l'étique-
tage et l'emballage des pro-
duits au niveau de leur
toxicité, de leur provenance, ...

Doter d'un cadre légal plus
contraignant l'action des com-
pagnies pétrolières et octroyer
des avantages à la production
de cultures destinées aux bio-
carburants.

Que la Mobilité soit un droit
pour tous

Faire passer la limitation de
l'utilisation des tarifs préféren-
tiels des trains, de l'heure de
départ à l'heure d'arrivée à
destination.

Améliorer l'accessibilité aux
quais et aux trains.

Améliorer l'ergonomie des bor-
nes automatiques.

Améliorer la sécurité des usa-
gers faibles.

Mémorandum 2007
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4. Développement durable
et Mobilité
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La société évolue et attend de
plus en plus des citoyens qu'ils
maîtrisent les technologies de
l'information et de la communica-
tion (TIC).

Les technologies sont déjà pré-
sentes dans bon nombre de do-
maines de la vie de tous les jours
comme l'atteste l'explosion des
téléphones portables au cours
des dix dernières années. On
peut dire que les connaissances
nécessaires à l'utilisation des
technologies modernes d'infor-
mation et de communication - par
exemple savoir se servir d'un cla-
vier d'ordinateur, d'un téléphone
portable ou surfer sur Internet -
font déjà partie des «cultures
techniques» au même titre que la
lecture, l'écriture ou le calcul.

Les entreprises recherchent une
main-d'œuvre possédant ces
compétences. L'Etat fédéral, les
Communautés et Régions met-
tent en place des mécanismes

afin d'utiliser le potentiel des TIC
dans le but d'améliorer la qualité
de leurs relations avec les ci-
toyens et proposent de nouveaux
services en développant l'e-admi-
nistration et la démocratie en
ligne.

Un accès insuffisant aux TIC ou
un manque de connaissance
dans ce domaine handicape for-
tement la participation à la vie so-
ciale et politique et peut conduire
à l'exclusion sociale.

Le phénomène de «fracture numé-
rique» peut être représenté par le
fossé qui se creuse entre, d'une
part, ceux qui utilisent les poten-
tialités des technologies de l'in-
formation et de la communication
pour leur accomplissement per-
sonnel ou professionnel et, d'aut-
re part, ceux qui ne sont pas en
état d'exploiter ces potentialités,
faute d'accès aux TIC ou en rai-
son d'un déficit de compétences.
La fracture numérique est habi-

15

Parmi les usagers faibles, les aînés
sont encore plus faibles …

Selon les données disponibles au-
près de l'Institut National de
Statistiques nous constatons, à
partir des données relatives à
2005, que les aînés sont surrepré-
sentés parmi les victimes d'acci-
dents mortels dans les catégories
propres aux usagers faibles.

Voitures  . . . . . . . . . . . . . . 17,22% 
Motocyclettes  . . . . . . . . 0,61% 
Cyclomoteurs  . . . . . . . 10,29% 
Cyclistes  . . . . . . . . . . . . . 43,93% 
Piétons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%

Soit au total 20,34% des person-
nes décédant suite à un accident
de la route ont plus de 60 ans.

Pour les piétons, où la proportion
est la plus importante, l'évolution
est la suivante de 1996 à 2002.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . 40,03% 
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . 50,35% 
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . 43,48% 
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . 47,40% 
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . 47,89% 
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . 48,73% 
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 

Ces données illustrent qu'il y a ef-
fectivement une fragilité importante
des aînés comme usagers faibles
et que, peut-être du fait de l'aug-
mentation du nombre d'aînés dans
la population, le nombre d'accident
mortels les concernant est en aug-
mentation.

5. Les Nouvelles

Technologies
de l'Information et

de la Communication :
NTIC
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tuellement décrite et mesurée à
l'aide d'indicateurs statistiques
mesurant l'accès et l'usage
d'Internet et des TIC en général. Ils
révèlent des écarts entre catégo-
ries sociales, selon des variables
démographiques (âge, genre, type
de ménage), socioprofessionnelles
(éducation, emploi, statut, revenu)
ou géographiques (habitat, localisa-
tion, caractéristiques régionales,
facteurs géopolitiques).

Au-delà de l'accès, il faut considé-
rer les usages et les compétences
requises. En fait, il existe trois ni-
veaux de compétences : les com-
pétences instrumentales (capacité
de manipuler et de réagir aux aléas,
c'est un problème de formation),
les compétences structurelles (ca-
pacité d'entrer dans les contenus
hypertextes, navigation, moteurs de
recherche) et les compétences
stratégiques (capacité d'utiliser
Internet au service d'un objectif).

Les deux facteurs décisifs pour les
aînés sont dès lors l'utilité atten-
due (ou mesurée), qui dépend du
contexte et du capital social, et la
complexité, qui reste un obstacle
qu'on franchit rarement seul.
Néanmoins, les problèmes des
aînés sont les mêmes que ceux
des jeunes mais ils prennent plus
d'importance pour eux (procédures
ou interfaces trop compliquées,
mauvaise documentation, obsoles-
cence trop rapide des logiciels et
matériels, jargon, etc.).

Nos revendications

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il faut :

«Maximiser» les avantages

Développer les guichets
électroniques (à ergonomie
adaptée) tout en veillant à
maintenir des points de
contact traditionnels avec ho-
raires d'ouverture adaptés.

Appuyer l'offre de matériel par
des formations en développant
des actions pour les publics
précarisés afin de lutter contre
la fracture numérique.

Etablir des partenariats entre
niveaux de pouvoirs et avec
l'associatif pour l'accès public
à Internet.

Promouvoir l'utilisation des lo-
giciels libres dans les écoles
et les administrations.

Se prémunir des inconvénients

Évaluer la législation de 1992
du fait de la multiplication des
puces intégrées dans la per-
spective du respect de la vie
privée.

Se prémunir des démarchages
intempestifs.

Garantir un coût accessible à
Internet (baisse des prix en gé-
néral, tarif social).

Exiger des factures et tarifs
clairs tant pour les offres indi-
viduelles que groupées pour le
GSM, la téléphonie fixe,
l'Internet et la télévision.

Mémorandum 2007
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Les étapes 
d'une élection fédérale

La première étape est l'adoption de
l'acte de dissolution des chambres.
L'acte de dissolution contient la
convocation des électeurs dans les
40 jours et des chambres dans les
2 mois. L'acte de dissolution de-
vrait donc être adopté au tout début
du mois de mai, les élection fédé-
rale se tenant le dimanche 10 juin.

L'acte de dissolution doit contenir,
le cas échéant, les articles de la
constitution qui devraient être sou-
mis à révision au cours de la légis-
lature suivante. De ce fait, c'est en
connaissance de cause que les
électeurs se rendront aux urnes.

Après les élections, l'initiative de
former un nouveau gouvernement
appartient au Roi. Il consulte en
premier les présidents de la
Chambre et du Sénat. Il consulte
ensuite différentes personnalités
avant de désigner un informateur et
ensuite un formateur. L'informateur
est souvent un homme politique ex-
périmenté qui explore les différen-
tes possibilités de coalitions
gouvernementales. Il fait rapport au
Roi. Le formateur a lui pour mission
de parvenir à un accord de gouver-
nement. Si les négociations abou-
tissent, le formateur propose une
nouvelle équipe gouvernementale
au Roi. La plupart du temps, le for-
mateur devient Premier Ministre.

Vient ensuite le moment formel de
l'investiture du gouvernement. Il re-
vient au Roi de nommer ses minist-
res.

Le gouvernement rédige ensuite la
déclaration gouvernementale et, le
1er mardi d'octobre, le Premier
Ministre présente la déclaration
gouvernementale à la Chambre.
Après débats, le Premier Ministre
demande la confiance par l'adop-
tion d'une motion de confiance. S'il
l'obtient, le gouvernement met en
œuvre l'accord de gouvernement.
La législature a une durée maxima-
le de 4 années.

Le pouvoir législatif

La loi ordinaire est adoptée à la ma-
jorité absolue. Elle nécessite que la
majorité absolue des membres
soient présents.

Le pouvoir législatif est assumé col-
lectivement par le Roi, la Chambre
et, le cas échéant, par le Sénat.

Le législateur fédéral dispose de
matières réservées reprises dans
la constitution, mais peut égale-
ment intervenir sur toutes les ma-
tières qui lui paraissent devoir faire
l'objet de son intervention et qui
n'ont pas été confiées expressé-
ment à d'autres autorités pu-
bliques. Cette plénitude de
législation pourrait à l'avenir être
attribuée aux Communautés ou aux
Régions.

Composition de la Chambre
et du Sénat

La Chambre est constituée de 150
députés élus directement au sein
des 11 circonscriptions électora-
les. Le nombre de députés élus par
arrondissement est proportionnel à
la population de celles-ci (actuelle-
ment 62 députés francophones).

Le Sénat se compose de 71 séna-
teurs élus. 40 (25 - 15) d'entre eux
sont élus directement, 21 sont dé-
signés par les Communautés (10 -
10 - 1), 10 sont cooptés (4 - 6). A
ceux-ci s'ajoutent les sénateurs de
droit, à savoir les enfants du Roi
qui, après leurs 18 ans, ont prêté
serment.

Durée des mandats

Les mandats des députés, des sé-
nateurs élus ou cooptés ont une
durée de 4 ans.

Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif fédéral dirige le
pays. Il fait en sorte que les lois
soient appliquées de manière
concrète et qu'elles soient respec-
tées. Le pouvoir exécutif est exercé
par le Roi et son gouvernement,
constitué de ministres et de secré-
taires d'État.

Il y a autant de ministres franco-
phones que de ministres néerlan-
dophones. Le Premier Ministre peut
être hors quota.

On distingue entre autres les arrê-
tés royaux (le plus souvent néces-
saires à l'exécution d'une loi) et les
arrêtés ministériels (il n'y a plus ici
de contresignature, mais de réali-
sation en autonomie ou à plusieurs
ministres d'un arrêté). Ces arrêtés
ont la même valeur juridique que
les lois.

17
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Pour en savoir plus :
Caroline Sägesser, Introduction
à la Belgique fédérale, Crisp,
Novembre 2006.

Sur le site de la chambre :
www.lachambre.be
Onglet «dossiers» dans la peti-
te fenêtre «La chambre» au
bas de la page d'accueil.
Ensuite dans la colonne de
droite choisir fiches info parle-
mentaires.

La loi

L'exécutif et le législatif peuvent
prendre l'initiative d'une nouvelle
loi. On parle de proposition de loi
quand le texte est proposé au ni-
veau de la Chambre ou du Sénat.
On parle de projet de loi quand le
texte est proposé par le Roi et
contresigné par un ou plusieurs mi-
nistres

Les différentes majorités

Les projets et propositions de loi
doivent être adoptés par une majo-
rité de membres. Plusieurs types de
majorités peuvent être rencontrées.
Elles portent à la fois sur des quo-
rums (le nombre de membres pré-
sents) et la proportion de votes
positifs nécessaires pour que la ré-
solution (le texte présenté au vote)
soit adoptée.

La majorité absolue

Un quorum de présence de la moi-
tié plus 1 des membres est requis.
La résolution est adoptée si elle re-
cueille pour elle la moitié des votes
+ une voix.

La majorité spéciale

Un quorum de présence de deux
tiers des membres est requis.
La résolution est adoptée si elle re-
cueille pour elle deux tiers des suf-
frages.

La majorité qualifiée renforcée

Un quorum de la moitié + 1 dans
chaque groupe linguistique.
La moitié + 1 des suffrages expri-
més dans chacun des groupes lin-
guistiques ET deux tiers au total.

Remarques

Le vote est public sauf lorsqu'il s'a-
git de désigner des personnes.

La majorité simple (la résolution qui
réunit le plus de voix est adoptée)
n'est pas en usage dans nos as-
semblées.

Élections fédérales
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Une assemblée constituante ?

Afin de pouvoir modifier la constitu-
tion, les chambres doivent être
constituantes. 

La première étape se situe avant la
dissolution des chambres. La
Chambre et le Sénat doivent adop-
ter une déclaration de révision re-
prenant les articles qui pourraient
être modifiés au cours de la légis-
lature suivante. Chaque branche du
pouvoir législatif peut prendre l'ini-
tiative d'une telle déclaration, mais
elle doit être adoptée par l'ensem-
ble des branches.

Le vote sur la déclaration de révi-
sion se fait à la majorité absolue
des suffrages exprimés à la condi-
tion que la majorité absolue des
membres qui composent l'assem-
blée soit présente.

Après les élections, le législateur
peut proposer des modifications
pour les articles de la constitution
qui avaient été identifiés dans la
déclaration de révision.

Pour que ces modifications soient
adoptées, il est nécessaire que
chaque assemblée législative se
positionne à la majorité qualifiée
double :  il faut 2/3 des membres
présents de la Chambre concernée
et le texte doit réunir 2/3 des voix.

Quelques étapes de la Belgique
fédérale

1962 : détermination de la frontiè-
re linguistique

1970-1971 : la constitution intègre
trois régions et trois communautés

1980 : mise en place des gouver-
nements et des parlements de la
Communauté française, de la
Communauté flamande et de la
Région wallonne.
Les Communautés obtiennent la
compétence sur les matières dites
«personnalisables».

1983 : la Communauté germano-
phone a à son tour un Parlement et
un Gouvernement.

1988-1989 : la situation de
Bruxelles est clarifiée. La Région
de Bruxelles-Capitale est à son tour
dotée des mêmes institutions que
les autres régions.

1995 : la province du Brabant est
scindée.

>

>
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S'il est encore un peu tôt pour
avancer des noms, nous revenons
ici sur la façon dont on parvient à
désigner les élus à partir des
votes exprimés.

Le mode de calcul utilisé en
Belgique pour l'application de la
représentation proportionnelle a
été mis au point par Victor
D'Hondt, professeur de Droit à
l'Université de Gand (1841-
1901). 

On y distingue l'étape de l'attribu-
tion des sièges et celle de la dé-
signation des élus.

L'attribution des sièges

Calcul du chiffre électoral
Le calcul du chiffre électoral
est le résultat de l'addition
de l'ensemble des voix por-
tées sur les listes, qu'il s'a-
gisse des votes en «case de
tête» ou des votes portés sur
l'un ou l'autre candidats. 

Calcul du diviseur
électoral 
Le chiffre électoral de chaque
liste est divisé successive-
ment par 1, par 2, par 3, par
4, par 5 et ainsi de suite. On
attribue les sièges dans l'or-
dre décroissant des résultats

ainsi obtenus pour l'ensem-
ble des listes. Le diviseur
électoral = le dernier coeffi-
cient obtenu.

Répartition des sièges 
La répartition des sièges s'o-
père en attribuant à chaque
liste autant de sièges que
son chiffre électoral comp-
rend de fois le diviseur élec-
toral. 

Le saviez-vous

Suffrage universel depuis 1919 pour les hommes, mais seulement depuis 1948 pour les femmes.

En 1981, le droit de vote pour les élections législatives est fixé à 18 ans.

Les Européens peuvent voter pour les élections communales et européennes à partir de 1998.

Les ressortissants étrangers non européens résidant depuis au moins 5 ans sur le territoire national peu-
vent à leur tour voter aux élections communales depuis 2004.
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Listes EH MJ CR PP

Chiffres électoraux 10.000 40.000 30.000 70.000

Division par 1 10.000 40.000 (2) 30.000 (4) 70.000 (1)

par 2 5.000 20.000 (5) 15.000 (7) 35.000 (3)

par 3 3.333 13.333 10.000 23.333 (4)

par 4 2.500 10.000 5.000 17.500 (6)

par 5 2.000 8.000 4.000 14.000 (8)

Exemple : 8 sièges à répartir
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La désignation des élus

Calcul du chiffre d'éligibilité 
Pour le déterminer, on part du
chiffre électoral de chaque
liste que l'on divise par le
nombre de sièges attribués.
On ajoute «1» aux résultats ob-
tenus. Soit, dans notre exem-
ple : (40.000 : 2) + 1 =
20.001 ; (30.000 : 2) + 1 =
15.001 et (70.000 : 4) + 1 =
17.501.

Calcul des voix à attribuer par
dévolution 
Aujourd'hui, l'effet dévolutif de
la case de tête est limité à la
moitié du nombre de votes ex-
primés en tête de liste. 

Attribution aux candidats des
votes de liste 
La répartition se fait ensuite
dans l'ordre de la liste en
fonction du nombre de voix né-
cessaires aux candidats pour
atteindre le chiffre d'éligibilité
de leur liste.

Élections fédérales
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Exemple pour la liste CR

Exemple pour la liste PP

>

>

>

2 sièges à répartir
Case de tête 5.000 votes et donc votes à répartir = 2.500
Chiffre d'éligibilité 15.001

Imaginons les résultats suivants
Candidat 1 13.000 + 2001 = 15.001 1er élu
Candidat 2 1.300 + (2500 - 2001) = 1799 pas élu
Candidat 3 1.200 + (2500 - 2001 - 499) = 1200 pas élu
Candidat 4 526 + 0 pas élu
Candidat 5 850 + 0 pas élu
Candidat 6 123 + 0 pas élu
Candidat 7 827 + 0 pas élu
Candidat 8 7.174 + 0 2ème élu

5 sièges à répartir
Case de tête 8.000 votes et donc votes à répartir = 4.000
Chiffre d'éligibilité 17.501

Candidat 1 20.000 (pas besoin de la case de tête) 1er élu
Candidat 2 16.000 + 1.501 2ème élu
Candidat 3 9.658 + (4000 - 1501) = 12157 3ème élu
Candidat 4* 6.853 + 0 5ème élu
Candidat 5 658 + 0 pas élu
Candidat 6* 6.853 + 0 pas élu
Candidat 7 9978 + 0  4ème élu

* En cas d'ex æquo, c'est l'ordre de la liste qui prévaut.
On procède de façon identique pour la désignation des suppléants.

Évaluation de la politique 
pension du gouvernement
Sous forme de fiches publiées dans les hebdomadaires et périodiques de la presse écrite, le gouvernement pré-
sente ses avancées pour différentes matières comme la sécurité, la fiscalité, l'emploi mais aussi en matière de
pensions.

Nous reprenons ici ces éléments et nous y apportons nos commentaires.
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1. Récompenser ceux
qui travaillent plus 

longtemps

La situation
L'enjeu est réel. En moyenne, le
belge travaille 37 ans. C'est trop
peu. Ce sera carrément insuffisant
demain. En effet, notre système de
pension repose sur le travail des
actifs. Or, d'ici 2030, le nombre
d'actifs va diminuer et le nombre
de bénéficiaires de pension va aug-
menter. De plus, la durée de vie
augmente. C'est tant mieux, mais
la conséquence directe est que les
pensions doivent être payées de
plus en plus longtemps pour des
carrières trop courtes par rapport à
la durée théorique de 45 ans !

La solution du gouvernement
Instaurer un bonus de 2 EUR par jour
travaillé après 62 ans ou 44 années
de carrière.
Cette proposition a été introduite au
moment du Pacte de solidarité entre
les générations fin 2005. Elle est
d'application depuis le 1er janvier
2007. L'objectif est de retarder l'en-
trée en pension, c'est-à-dire reculer
le moment où on cesse d'être contri-
buteur pour devenir bénéficiaire.

Notre commentaire
Cette solution sera sans doute ef-
fectivement suivie d'effet. C'est en
tout cas l'avis du CEV (Comité d'É-
tude sur le Vieillissement  qui étu-
die les impacts économiques du
vieillissement et des solutions ap-
portées pour y répondre).
Cependant, l'Office National des
Pensions attirait notre attention,
dans son rapport 2005, sur le sta-
tut des futurs pensionnés. Le ta-
bleau ci-dessous reprend ces
éléments. Que constatons-nous ?
Seuls 30% des actifs sont encore
au travail avant leur pension. La
disposition ne concernant pas les
fonctionnaires, elle porte dans les

faits sur 20% des actifs. Si l'objec-
tif est bien d'augmenter ce pour-
centage, il faut relever que les
personnes au chômage ou en mal-
adie - invalidité n'ayant pas fait le
choix de leur statut ne sont pas non
plus concernées. Enfin, parmi les
prépensionnés, la question du
choix reste toute relative. La majo-
rité des prépensionnés le sont du
fait de restructurations. Quant aux
autres, on peut estimer que le dur-
cissement des conditions d'accès
à la prépension conduira automati-
quement à un relèvement de l'âge
moyen du retrait du marché du tra-
vail.

A noter encore que, selon de nou-
velles données, l'âge moyen du re-
trait de la vie active a déjà
progressé. Alors qu'au moment du
Pacte, on avançait les chiffres de
57,8 ans pour les hommes et 55,9
ans pour les femmes ils seraient
actuellement de respectivement
61,6 et 59,6 ans. Soit des don-
nées assez proches de la moyenne
européenne.

2. Travail autorisé

La situation
A condition d'en avertir l'adminis-
tration, un pensionné peut tra-
vailler. Jusqu'à un certain plafond,
les revenus de ce travail n'ont pas
de conséquences sur le montant de
la pension. Si les revenus dépas-
sent ce plafond, la pension est ré-
duite en fonction de l'importance
du dépassement (jusque 14,99%

de dépassement). Au-delà de ce
pourcentage, le payement de la
pension est suspendu.

La solution du gouvernement
Simplification administrative de la
déclaration (qui se fait automati-
quement au niveau de l'employeur)
et augmentation des plafonds.

Notre commentaire
La simplification administrative est
positive. Elle permettra à certains
d'éviter de mauvaises surprises
pour non-respect de la disposition
imposant une «déclaration préala-
ble» pour une activité rémunérée.
Cependant, nous devons rappeler
que le travail au-delà de 65 ans est
le fait d'une minorité. Un tel relève-
ment ne peut donc être assimilé à
une aide pour les pensionnés.
C'est un cadeau qui le plus souvent
s'adresse déjà à ceux qui bénéfi-
cient de bonnes pensions.

3. Une pension digne de
ce nom pour les femmes

et les travailleurs
à temps partiel

La situation
La pension des femmes est infé-
rieure à celle des hommes. En
cause ? La plupart du temps, à tra-
vail égal, les femmes ne peuvent
bénéficier d'un salaire identique à
celui perçu par les hommes.
Ensuite, parmi elles, beaucoup ont
des carrières fort courtes du fait
d'interruptions pour raisons familia-
les.
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Statut Hommes Femmes

Salarié 12,21% 14,57%

Indépendant 7,20% 4,20%

Secteur public 9,89% 4,48%

Maladie - invalidité 14,29% 9,24%

Chômage 15,87% 24,65%

Prépension 36,14% 9,52%
Sources : ONP 2005
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La solution du gouvernement
Dans les années à venir, 100
millions d'euros seront consacrés à
des mesures visant spécifiquement
les retraites des femmes. Les tra-
vailleurs à temps partiel verront
s'assouplir sensiblement les condi-
tions d'obtention d'une pension de
retraite minimale.

Notre commentaire
La formulation est ambiguë. Les
mesures ne sont pas réservées aux
femmes, mais s'axent sur des va-
riables qui, statistiquement, vont
toucher les femmes.

4. Adaptation au bien-être

La situation
La pension évolue avec l'index.
Mais dans le même temps, les sa-
laires augmentent bien au-delà, ce
qui correspond mieux aux évolu-
tions du coût global de la vie. La
liaison au bien-être consiste à faire
évoluer les pensions en même
temps et dans les mêmes propor-
tions que l'évolution des salaires.
En 10 ans, les actifs ont vu leurs re-
venus augmenter de 10% de plus
que les pensionnés. Il y a 20% de
différence entre une pension ver-
sée pour la première fois en 2007
et une pension payée pour la pre-
mière fois en 1987 : il y a donc
aussi 20% de différence entre ces
deux pensionnés aujourd'hui !

La solution du gouvernement
Suite au pacte de solidarité entre
les générations, le gouvernement a
prévu un mécanisme de revalorisa-
tion des pensions. Un montant fi-
nancier à répartir est déterminé a
priori. Une répartition est décidée
par le gouvernement après avis des
partenaires sociaux. Les moyens à
répartir correspondent à une reva-
lorisation de 0,5% des montants de
pension, 1% des minima et 1,25%
des plafonds.

Notre commentaire
Ces montants sont insuffisants. Le
dispositif ne correspond pas à une
véritable liaison au bien-être. La lo-
gique du bonus forfaitaire sort de la
logique même de la sécurité socia-
le.
Nous revendiquons une véritable
liaison au bien-être.

5. Revenu garanti pour
les personnes âgées

La situation
Depuis 2001, lorsqu'une personne
a un faible moyen de pension ou
n'a pas de droit à la pension, une
aide complémentaire peut être ob-
tenue. C'est la Garantie de
Revenus aux Personnes Âgées ou
GRAPA. Au cours de la démarche
administrative de demande d'ob-
tention de cette aide du régime
d'assistance, l'ensemble des res-
sources de la personne est évalué :
les seuls montants de pensions ne
déterminent pas la hauteur de la
GRAPA. Le montant maximum est
relativement faible.

Par ailleurs, avant 2001, existait un
autre régime d'assistance : le
Revenu Garanti aux Personnes
âgées. Au moment de l'entrée en
vigueur de la GRAPA, certains béné-
ficiaires de l'ancien régime ont pu
conserver leur droits. Les montants
n'ont cependant plus été adaptés à
l'évolution effective du coût de la
vie.

La solution du gouvernement
L'allocation de Garantie de Revenu
pour les Personnes Agées (de plus
de 64 ans) ne disposant pas de
moyens d'existence suffisants a
été fortement majorée, passant de
60 à 90 EUR par mois. La pension
minimale de retraite d'un indépen-
dant progresse quant à elle au total
de 200 EUR (par ménage).

Notre commentaire
Une fois encore le gouvernement
oublie de revaloriser les bénéficiai-
res de l'ancien régime d'assistan-
ce. Les montants ainsi revalorisés
correspondent au seuil de risque
de pauvreté. Mais de ce fait ils peu-
vent dépasser certains montants
de pension au minimum. Nous esti-
mons que pour garantir le maintien
de notre régime d'assurance, basé
sur les cotisations, il est préjudicia-
ble qu'un régime d'assistance offre
plus. Il faut donc que le gouverne-
ment revalorise conjointement les
régimes de pensions au moment
où il revoit les montants d'assis-
tance. 

6. Progression du
deuxième pilier

La situation
Le deuxième pilier de pension est
une pension privée liée à un contrat
de travail. Il s'agit en fait d'une as-
surance prise par l'employeur au
bénéficie de l'employé. Ne peuvent
donc en bénéficier que des salariés
occupés dans le cadre d'un contrat
de travail. Au terme de sa carrière,
le bénéficiaire d'une telle assuran-
ce peut percevoir une rente ou tou-
cher le capital en une fois.

La solution du gouvernement
Les indépendants peuvent désor-
mais épargner plus, auprès de l'or-
ganisme financier de leur choix.
D'où un accroissement considéra-
ble du nombre d'assurés.
Par ailleurs, depuis 2007, dans le
cadre de l'épargne retraite, il est
possible de déduire jusqu'à 810
EUR de la déclaration d'impôts.

Notre commentaire
Le deuxième pilier ainsi que l'épar-
gne pension individuelle ne peuvent
servir d'argument au gouvernement
pour ne pas revaloriser la pension
légale. Il s'agit bien de pensions

Evaluation
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complémentaires, apportant un
«plus» à ceux qui en bénéficient et
pas de pensions supplétives qui
désengagent le gouvernement de
sa responsabilité en garantissant
un revenu décent pour les pension-
nés.

Pourtant, le Ministre des Pensions
estime qu'avec le vieillissement de
la population, les montants de
pensions vont rester bas et qu'il
faut tendre vers 100% de tra-
vailleurs assurés en pension com-
plémentaire. Mais, dans cette
perspective, quel sort réserver à
ceux qui, malades, invalides, chô-
meurs, ne travaillent pas ou à ceux
qui, pensionnés aujourd'hui, sans
pension complémentaire, n'ont
plus la possibilité de recourir à ce
système ?

Nous persistons à dire qu'offrir à
chacun une pension décente sera
possible aujourd'hui comme de-
main. La question des moyens est
d'abord une question de choix poli-
tique et le recours au privé n'est en
rien une fatalité ni une nécessité.

7. Calculez votre pension
de retraite

La situation
Si chacun a déjà envisagé avant
l'heure le terme de sa carrière,
bien peu savent exactement com-
ment se constitue un droit à la pen-
sion ni à combien se montera
celle-ci.

Suite au pacte de Solidarité entre
les Générations, plusieurs mesu-
res ont été prises afin de renforcer
les dispositifs d'information qui
existaient déjà. L'objectif : sensibi-
liser les actifs sur l'importance des
choix qu'ils peuvent faire durant
leur carrière et les inciter à tra-
vailler le plus longtemps possible
en leur permettant de se rendre
compte des avantages de travailler
quelques années de plus.

La solution du gouvernement
Au «Guide des pensions», de por-
tée générale, s'ajoutent désormais
la brochure «Femme et Pension», la
ligne verte (0800/502 46 NL, 56
FR, 66 D) et le site www.toutsur-
mapension.be qui vous permet de
calculer votre pension de retraire à
venir.

Notre commentaire
Comme nous le disions pour le
bonus de fin de carrière, le mo-
ment où l'on cesse sa carrière pro-
fessionnelle n'est pas qu'un choix
personnel. Le Pacte prévoyait éga-
lement des dispositifs pour amé-
nager la fin de carrière mais nous
attendons toujours leur mise en
œuvre.
Par ailleurs, si l'information est
utile, le rôle du gouvernement ne
doit pas s'y arrêter. Le logo choisi
par le Ministre pour son site de cal-
cul est une fourmi. Qui est la four-
mi ? Le citoyen dont on attend de
lui qu'il travaille en toute soumis-
sion ? Ou est-ce le ministre qui pré-
vient les Belges ayant une
tendance «cigale» qu'il ne faudra
pas compter sur lui lorsque la bise
de la pension sera venue ?

Derrière ces propos un peu exces-
sifs se cache un vrai enjeu, celui
de savoir si la responsabilité de bé-
néficier de montants de pension
décents est à assumer individuel-
lement (par le travail et les assu-
rances privées complémentaires)
ou si c'est une responsabilité col-
lectivement assumée et mise en
œuvre par le gouvernement. Sans
doute un peu des deux, mais il est
bon de veiller à maintenir l'équilib-
re là où il doit être. L'information
n'est utile que si chacun dispose
des outils pour l'utiliser adéquate-
ment. Or ce n'est pas le cas au-
jourd'hui et c'est aussi là qu'il faut
agir.

23

L'UCP, mouvement

social des aînés et

OKRA s'associent

pour revendiquer

pour le bien-être

des aînés

Les prochaines élections étant fé-
dérales, il nous a semblé normal
de nous associer avec OKRA, nos
homologues flamands, afin de por-
ter des revendications communes.

Sur base de notre mémorandum et
du contenu du congrès qu'ils
avaient tenu à l'occasion de leur
50ème anniversaire, un premier
contenu a été proposé lors d'une
réunion tenue le 12 avril dernier.
Une série de revendications ont été
épinglées comme pouvant être ex-
ploitées dans le cadre d'une com-
munication commune.

Il ne s'agit pas de l'ensemble des
revendications des deux associa-
tions, ni même de l'ensemble des
éléments que nous portons
conjointement, mais de quelques
priorités.

Nous reprenons ici ce message
commun.
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Mette en place une liaison effecti-
ve au bien-être c'est-à-dire,
chaque année automatiquement
les pensions doivent augmenter
dans la même proportion que les
salaires ;

S'engage dans un rattrapage des
pensions actuelles avec une at-
tention spécifique pour les pen-
sions les plus anciennes ainsi
que pour les groupes fragilisés
qui bénéficient d'une pension mi-
nimale ;

Rétablisse le coefficient de reva-
lorisation afin de relever le mon-
tant de la pension au moment de
la prise de cours de celle-ci ;

Pour ce faire, l'État devra aug-
menter le financement alternatif
de la sécurité sociale et envisager
une plus grande participation des
revenus des capitaux ;

Établisse précisément le coût des
avantages fiscaux et des baisses
de cotisations sociales dont bé-
néficient les assurances des 2ème

et 3ème piliers et mette en place un
prélèvement de solidarité affecté
au 1er pilier de pension ;

Garantisse des coûts de soins ac-
cessibles en veillant à maîtriser
les prix des médicaments et limi-
ter les suppléments en hôpitaux,
voire en interdisant les supplé-
ments en chambres particulières
ou à deux lits ;

Prenne mieux en charge la cou-
verture destinées aux malades
chroniques : supprime le plafond
des revenus pris considérations ;

Pour l'obtention de l'Aide aux
Personnes Âgées.

Par ailleurs, OKRA et l'UCP, mouvement
social des aînés se félicitent de la futur
mise en place d'un Conseil Consultatif
fédéral des Ainés. Nous attendons de
ce lieu qu'il soit une réelle chambre
d'écho des préoccupation des aînés.
Nous regrettons que le législateur n'ait
pas souhaité rendre obligatoire la
consultation préalable du Conseil sur
les matières liées aux pensions.

Nous regrettons qu'à l'heure ou la po-
pulation des + de 65 ans augmente,
bon nombre de partis politiques démo-
cratiques ne pensent pas plus souvent
à eux pour se porter candidat en ordre
utile.

C'est en fait à l'ensemble des discri-
minations liées à l'âge qu'il faut être
attentif. 

Nous pensons que le prochain gouver-
nement devra aussi :

Mettre en place une aide directe
pour les aînés qui ne peuvent bé-
néficier d'une déduction fiscale
du fait d'une faible pension non
taxable ;
Garantir l'accessibilité financière
à tous en Maison de Repos et
Maison de Repos et de Soins ;
Soutenir le développement des al-
ternatives à l'hébergement que
sont par exemple les centres
d'accueil de jour ou les centres
de court-séjour ;
Apporter une attention particuliè-
re aux usagers faibles en terme
de mobilité ;
Renforcer et coordonner les of-
fres de services publics en matiè-
re de transport ;
Encourager la participation des
aînés entre autres en soutenant
leurs initiatives associatives.
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Nous attendons du prochain gouvernement qu'il :

OKRA base son action sur les concepts suivants :

L'autonomie (indépendance - droit d'autodétermination - liberté de choix),
La sécurité (intégré dans la société),
La responsabilité (jouer un rôle actif dans la société).

Ces trois concepts ne peuvent en aucun cas être dissociés. Tout geste d'auto-
nomie ne peut être posé que dans l'autodétermination. Chaque individu est en
relation avec les autres - directement (conjoint, famille, amis, …) ou indirecte-
ment (p.ex. via la sécurité sociale à laquelle quelqu'un fait appel).

L'autonomie propre qui n'est possible que grâce aux autres (sécurité) et est ainsi
limitée, impose une responsabilité à l'égard des tiers et de la société.

OKRA regroupe aujourd'hui 220.000 membres actifs dans 1.220 sections loca-
les.
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