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Au moment où j'écris ces lignes, les pourparlers en vue de la formation du
gouvernement fédéral ne sont nulle part.
Il est impossible de prédire aujourd'hui quand la Belgique aura un gouverne-
ment et quel en sera le programme.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance d'une analy-
se tentant de comparer les notes rédigées en son temps par l'informateur D.
Reynders et le formateur Y. Leterme avec les revendications de notre mouve-
ment.

L'UCP (plus que jamais Mouvement Social des Aînés) est bien décidée à ob-
tenir au maximum la prise en compte de ses revendications. Les partis
politiques ont reçu avant les élections notre cahier de revendications et nous
comptons bien les rappeler en temps utile.

Nos exigences sont en matière de ressources :

La liaison structurelle et automatique des pensions au bien-être et non
des adaptations ponctuelles décidées au cas par cas. On peut estimer
aujourd'hui la perte du pouvoir d'achat des pensionnés à 10% par rapport
à celui des actifs. Rappelons que 22,6% de la population de plus de 65
ans vit en-dessous du seuil de pauvreté. Dans un pays riche comme le
nôtre, c'est inacceptable.

Une revalorisation des pensions actuelles et en priorité des plus ancien-
nes. Un salarié pensionné en 1985 touche en moyenne 752 € par mois.
Comment vivre avec un tel montant ?

Des minima de pension de 1.200 € pour une personne isolée.

Une augmentation du taux de remplacement initial au moment de la prise
de pension. Il est nécessaire en outre de permettre aux personnes qui
n'ont pas une carrière complète de vivre décemment une fois pension-
nées. Et par exemple les mères de famille qui ont interrompu leur carrière
pour élever leurs enfants.
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Il faut également éviter de tomber dans le panneau et faire siennes certaines
revendications qui ne profiteraient généralement qu'aux mieux nantis et entre
autres :

La suppression de la cotisation de solidarité qui est payée par les béné-
ficiaires des pensions plus élevées.

Une promotion sans condition des 2ème (assurances-groupe) et 3ème piliers
de pension (fonds de pension) avec avantages fiscaux importants en «ou-
bliant» la revalorisation du premier pilier (la pension légale).

La disparition des plafonds de revenus imposés à ceux qui travaillent
après 65 ans, le plus souvent des cadres supérieurs.

En conclusion, nous veillerons à exiger que la politique du gouvernement à
venir garantisse la solidarité et une vie décente pour tous les aînés.

Christian Dhanis,
Président fédéral
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Quelles prioritésle gouvernement ?
Introduction

Quelles priorités le gouvernement ?

A l'heure où nous terminons la rédaction de ce «Balises», il n'y a pas encore de gouvernement. Peut-être qu'à
l'heure où vous lirez ces lignes, il n'y en aura toujours pas.

Nous traitons dans les pages qui suivent certains aspects des notes préliminaires à la constitution du gou-
vernement, à savoir la note de l'Informateur, Didier Reynders et celle du Formateur, Yves Leterme.

Plusieurs éléments de ces documents concernent les aînés et portent plus particulièrement sur les pen-
sions ; d'autres, comme l'assurance autonomie, en sont absents.

Nous avions, au cours de l'année, relevé les priorités des partis francophones. Comment ont-elles été tradui-
tes dans les notes servant de base aux négociations ?

S'attacher ainsi au développement des discussions devant conduire à la constitution d'un gouvernement per-
met de mieux identifier les tensions et dès lors d'agir le moment venu afin que, lorsque le gouvernement
passera du programme à sa réalisation et viendra avec des propositions concrètes, nous puissions formuler
au mieux des propositions d'amélioration.
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De quelles priorités 
parlons-nous ?

La note de Didier Reynders compre-
nait 3 pages sur les pensions sur
un total de 218 pages (annexes
comprises). Parmi les propositions
que nous y retrouvons, nous esti-
mons que toutes ne revêtaient pas
la même priorité à ses yeux. Dans
la note de l'Informateur, il nous
semble pouvoir distinguer quatre
catégories de propositions qui sont
autant de marches sur une échelle
de priorités.

Le premier échelon apparaît en
creux. Les propositions qui ne sont
pas reprises dans la note sont les
moins prioritaires. Sans doute
même ne verront-elles jamais le
jour. Ce devait être du moins
l'espoir du rédacteur du document
à moins qu'il s'agisse de préparer
une négociation basée sur le troc.
Évoquons par exemple la réactiva-
tion du coefficient de revalorisation

au-delà de l'index pour les salaires
pris en considération au moment
du calcul de la pension, la mise en
place d'une assurance dépendance
fédérale, etc.

Viennent ensuite les propositions
larges (durant cette nouvelle légis-
lature, une vraie réflexion globale à
très long terme2 doit être menée
sur l'avenir des pensions). A n'en
pas douter, le prochain gouverne-
ment mettra en place des groupes
de travail. Peut-être ouvrira-t-il ces
groupes à la consultation des as-
sociations représentatives. Un peu
comme le précédent Ministre des
Pensions, Bruno Tobback, avait
mené les discussions sur «femmes
et pensions». Mettre le sujet à l'a-
genda et entamer des démarches
publiques illustre que le sujet n'est
pas laissé de côté. Le gouverne-
ment en fait une priorité
fonctionnelle («je fais ce que j'avais
dit, vous voyez que j'estime ce
sujet comme important»). Pourtant,

en définitive, les dispositions pri-
ses ne sont pas à la hauteur des
espérances qui avaient pu naître.
Par exemple, au moment où le mi-
nistre avait annoncé prendre le
problème de la pension des fem-
mes à bras le corps, un large espoir
avait traversé les rangs des divers
mouvements défendant les diffé-
rentes facettes du sujet. En
définitive, bien peu en est sorti. De
report de réunions en report de dé-
cisions, la législature est terminée.
Restent des pistes que le ministre
des pensions, aujourd'hui dans
l'opposition, ne manquera pas de
rappeler au nouveau gouvernement
(«moi j'avais estimé le sujet comme
important» pourra-t-il dire).

Il existe ensuite une catégorie
transitoire de propositions que
l'Informateur place dans la bouche
des interlocuteurs invités à ses ta-
bles rondes. Transitoire car elle tire
un peu dans tous les sens.
L'Informateur ne prend pas option

3

Relever les pensions
les plus faibles
La note remise au Roi par l'Informateur Didier Reynders1 comportait plusieurs propositions relatives aux pen-
sions. Certaines étaient évoquées comme des principes généraux (ouvrir une large réflexion sur l'avenir des
pensions), d'autres l'étaient de façon plus précise.

Sans doute en politique ne faut-il pas s'arrêter à des détails, mais certains sont quand même illustratifs des
priorités que l'on souhaite donner aux événements. A ce moment, une fois encore, le bien-être n'apparaissait
pas comme prioritaire. Dans le même temps, d'autres aspects étaient clairement positionnés comme priori-
taires. Nous revenons ci-dessous sur ces notions de priorités et sur ces priorités.

Au moment de faire des choix, il est important non seulement d'identifier les besoins mais également la fai-
sabilité budgétaire des propositions. A budget limité, des choix s'imposeront. 

Le présent texte revient sur deux propositions : la liaison au bien-être et la cotisation de solidarité.

1  Didier Reynders ; Rapport de L'Informateur, Didier Reynders, à Sa Majesté le Roi, 4 juillet 2007.
2  Op. Cit. p. 114.



et identifie bien que, pour certains
partenaires de la future majorité, il
y aura là la volonté de pousser la
proposition dans le jeu des négo-
ciations. Il est par exemple évoqué
que le représentant de la CSC in-
siste sur la nécessité de mettre en
œuvre une cotisation sociale géné-
ralisée3 ou encore que le
vice-président du Comité Consultatif
pour le Secteur des Pensions de-
mande un rattrapage du
décrochage passé des pensions
par rapport à l'évolution du bien-
être ou que d'autres demandent la
mise en œuvre d'une véritable liai-
son au bien-être. Ces propositions
cohabitent avec des options radica-
lement opposées, on le sait,
comme une nouvelle baisse des co-
tisations sociales ou un
accroissement des aides fiscales
afin de soutenir les pensions com-
plémentaires.

Enfin, la dernière catégorie rassem-
ble les propositions qui ne peuvent
être rattachées à un intervenant en
particulier. Cela donne l'impression
qu'il y a consensus autour de la
proposition ou que l'Informateur a
le sentiment que la proposition est
nécessaire au vu de l'ensemble
des éléments qui lui ont été donné
d'entendre. En matière de pension,
il y en avait relativement peu dans
la note de l'Informateur. Une propo-
sition ressortait pourtant. Il faut
dire qu'elle était dans l'ensemble
des programmes des partis : «la
suppression de la cotisation de so-
lidarité est une priorité4».

Nous avons depuis longtemps indi-
qué que, pour nous, la priorité était
de lier les pensions au bien-être.

Bien entendu, la note de
l'Informateur n'était qu'une étape
avant la mise en place du gouver-

nement. Et encore à ce moment-là
sommes nous encore éloignés de
toute réalisation concrète et effecti-
ve. Nous devons pourtant nous
doter d'outils de compréhension
des dynamiques présentes pour
agir aux moments opportuns. Nous
avons donc réalisé un petit exercice
budgétaire afin d'alimenter les par-
tis invités à négocier ou à se
positionner sur la note de
l'Informateur.

Le contexte

La pension légale a été affaiblie
ces dernières années. D'une part
par différentes mesures d'écono-
mie (non-indexation des plafonds,
neutralisation à «1» du coefficient
de revalorisation au-delà de l'index,
suppression de la liaison au bien-
être, etc.) et d'autre part par la
non-adaptation du mode de calcul à
la réalité des carrières actuelles
(temps partiels, carrières courtes,
formes familiales émergentes,
etc.).

Dans le même temps, consécutive-
ment aux discours sur le coût lié au
vieillissement de la population,
s'est installée, auprès du public, la
conviction que le système de la
pension légale n'offrait aucune ga-
rantie.

A ces éléments conjugués s'ajoute
encore la perspective individualiste
de nos sociétés contemporaines.

Au final, nous nous trouvons dans
un contexte où un réinvestissement
dans la pension légale est néces-
saire tant sur un plan technique et
économique que dans le cadre
d'une campagne de renforcement
de la garantie absolue liée à notre
sécurité sociale.

Pour rappel, notre mouvement esti-
me qu'il faut atteindre l'objectif
d'une pension légale renforcée
s'articulant autour des 4 axes sui-
vants :

Une revalorisation des pen-
sions actuelles, dont en
priorité les plus anciennes ;

Un taux de remplacement ini-
tial supérieur à ce qu'il est
aujourd'hui par la réintroduc-
tion d'un coefficient de
revalorisation ;

Des minima de pensions à
70% du revenu médian ;

Une liaison effective des pen-
sions au bien-être.

Dans les discours préélectoraux
ressortait la volonté de remonter
les plus basses pensions.
Classiquement trois modes d'ac-
tions étaient présentés afin
d'atteindre cet objectif :

Aides ciblées (revaloriser les
pensions les plus basses soit
par des avantages fiscaux soit
par des revalorisations en
pourcentage de la pension) ;

Liaison au bien-être ;

Ou suppression de la cotisa-
tion de solidarité.

Comme nous l'indiquions ci-des-
sus, l'Informateur a marqué sa
préférence pour la suppression de
la cotisation de solidarité.

Quelles priorités le gouvernement ?
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3  Op. Cit. p. 31
4  Op. Cit. p. 114



Notre revendication

Une pension légale renforcée s'arti-
culant autour de 4 axes…

Une revalorisation des pen-
sions actuelles, dont en
priorité les plus anciennes ;

Un taux de remplacement in-
itial supérieur à ce qu'il est
aujourd'hui par la réintroduc-
tion d'un coefficient de
revalorisation ;

Des minima de pensions à
70% du revenu médian ;

Une liaison effective des pen-
sions au bien-être.

La liaison au bien-être

Les pensions peuvent être naturel-
lement relevées de deux manières :
via l'index et via le bien-être. A côté
de ces aspects structurels, le gou-
vernement peut décider d'aides
ponctuelles plus ou moins ciblées.
C'est ainsi qu'au cours de ces der-
nières années le gouvernement a
relevé tour à tour chaque pension
de 2%5. La décision de leur mise en
œuvre est ponctuelle, mais leur
effet s'inscrit dans la durée. A une
exception notable avec le récent
bonus d'adaptation au bien-être
dont on ne sait pas précisément ce
qu'il deviendra en 2009.

La loi relative au Pacte de Solidarité
entre les Générations (PSG) prévoit
que tous les deux ans, après avis
d'opportunité de différents conseils
économiques, une enveloppe soit
constituée par l'équivalent d'une
revalorisation de 0,5% des mon-
tants de pension, 1,25% des

plafonds et 1% des minima afin d'a-
dapter les allocations sociales et
les pensions au bien-être. La liqui-
dation de cette enveloppe est
déterminée par le gouvernement
après avis des partenaires sociaux.

Dans leur avis conjoint du 21 sep-
tembre 2006, le Conseil Central de
l'Économie et le Conseil National
du Travail évaluaient le dispositif
prévu dans le PSG à un coût global
de 263 millions de plus en 2008
par rapport à 2006 (dont 115
millions rien que pour les pen-
sions). Dans ce calcul, la
revalorisation de 0,5% des pen-
sions en 2008 était évaluée à 65
millions. 

Nous avons souligné à plusieurs re-
prises qu'il persistait un décalage
entre ce principe inscrit dans le
PSG et une véritable liaison au
bien-être. Au moment de faire des
choix, il est important de chiffrer
cette liaison. Nous avons donc
identifié un référent pour les cal-
culs budgétaires mais celui-ci reste
une approximation. Nous conti-
nuons à demander la liaison
effective et pas une revalorisation
fixée a priori. Ceci précisé, au cours
de ces dernières années, le décala-
ge entre actifs et pensionnés était,
en moyenne, de 1% par an. Le gou-
vernement précédent s'est engagé
sur 0,5%. Il reste donc plus ou
moins 0,5% à obtenir en fonction
des années. Attention, cette vision
des choses est réductrice. 
Personne ne peut prédire ce que
sera demain l'évolution moyenne
des salaires. La différence d'un
demi-pourcent est purement indica-
tive. Notre revendication reste bien
la liaison totale et automatique au
bien-être.

La cotisation de solidarité

La cotisation de solidarité est pré-
levée à partir d'un montant
mensuel brut de pension de
1232,94 €. A ce niveau de pension,
elle est de 0,5%. Elle progresse par
palier pour atteindre 2% pour les
montants de pension supérieurs à
2180,09 €.

La cotisation a été critiquée pour
son côté inégalitaire par rapport
aux actifs. A ce titre, la supprimer
pourrait avoir un certain sens, bien
que les actifs aient à s'acquitter
d'une cotisation spéciale de sécuri-
té sociale.

Lors de sa mise en place en 1996,
le contexte économique était claire-
ment défavorable et certains ont
estimé qu'il s'agissait d'une façon
plus ou moins détournée de finan-
cer la sécurité sociale. Le vernis de
solidarité n'a été mis que pour légi-
timer la mesure. La cotisation
devait dans les faits aider au relè-
vement des pensions les plus
basses. L'évaluation de l'effectivité
de ce principe n'est pas simple. Au
cours de ces dernières années, des
revalorisations sont bien interve-
nues. Mais le budget global de la
sécurité sociale a également connu
des évolutions (augmentation du fi-
nancement alternatif, baisse de
l'investissement de l'État et des co-
tisations sociales). Il est quasi
impossible de déterminer le rôle
tenu par la cotisation de solidarité
dans cet ensemble.

Faut-il choisir ? 

Plusieurs partis, dont certains se-
ront associés à la future coalition,
avaient repris dans leur programme
la mise en œuvre d'une véritable
liaison des pensions au bien-être.
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5  CF analyse VG bien-être 2006.



C'est-à-dire une évolution des pen-
sions - mais également de
l'ensemble des allocations socia-
les de remplacement - qui
corresponde à l'évolution effective
des salaires (hors évolution liée à
l'ancienneté). Tous ont proposé la
suppression de la cotisation de so-
lidarité. Certains ont estimé que ce
ne serait une priorité que si le bud-
get l'y autorisait.

Un équilibre existe toujours entre
d'une part les positions idéolo-
giques et d'autre part le cadre
budgétaire. Il n'y a pas toujours d'u-
nivocité quant à la façon dont l'un
agit sur l'autre. Ainsi parfois certai-
nes options politiques sont
financées par de nouvelles marges,
soit que le budget est revu à la
hausse (nouveaux prélèvements)
soit que les équilibres internes
sont revus (on fait glisser des
moyens d'un projet à l'autre). A
d'autres occasions, le budget n'é-
tant pas extensible, l'absence de
moyens rendant impossible la mise
en œuvre de politiques malgré la
volonté affichée de les mener à
bien. Chacun est bien entendu libre
de croire que l'argument du budget
limité sert en fait d'excuse. Tout
est toujours une question d'équili-
bre, politique et budgétaire.

Nous ne pouvons à notre niveau
que présenter des éléments pour le
débat si à un moment donné un
choix doit se poser entre liaison au
bien-être et cotisation de solidarité.
Si le budget permet les deux, il n'y
aura pas de problème. Au vu de la
façon dont les priorités sont agen-
cées dans la note de l'Informateur
sans doute faudra-t-il choisir.

En effet, il ne faut pas oublier que
si pour le moment chacun dresse la
liste des nouvelles politiques qu'il
souhaite voir menées par le pro-
chain gouvernement, financer
l'existant représente un enjeu en
soi.

Quel budget pour 
quelle action ?

La cotisation de solidarité rapporte
près de 300 millions d'Euros par
an. Le rapport de l'ONP6 reprend
des éléments sur la composition de
son budget. La part prélevée au-
près des salariés et indépendants
était de 125 millions en 2005. Avec
une croissance de près de 5% l'an
depuis 2000. Le coût budgétaire de
la suppression peut donc être rela-
tivement aisément fixé. A un détail
près cependant. La cotisation est
également prélevée en tenant
compte des assurances complé-
mentaires. Si celles-ci sont versées
en capital, en une fois au moment
de la mise à la pension, le montant
ainsi versé est transformé fictive-
ment en rente mensuelle et ajouté
au montant de la pension légale
afin d'estimer le pourcentage de
prélèvement à effectuer. Le prélève-
ment sur le capital se fait alors
directement. Certains estiment que
puisque le paiement de cette coti-
sation sur ce capital porte
également sur les années à venir,
si la cotisation devait être suppri-
mée, le prélèvement devrait être
remboursé. Nous devrions chiffrer
cet aspect des choses ultérieure-
ment mais pour le moment
l'absence de données précises sur
les pensions complémentaires ne
nous permet pas de le faire.

Pour la liaison au bien-être, l'esti-
mation est complexe mais nous
pouvons sans doute obtenir ap-
proximativement une représentation
du coût de la mesure7.

Il nous faut tenir compte du coût 
actuel, de l'indexation, de l'accrois-
sement du nombre de pensionnés
et bien entendu de l'évolution du
bien-être. Pour le coût actuel, nous
nous sommes basés sur les paie-
ments de l'ONP en 2006. Même
s'il y a moyen d'affiner l'estimation
de l'index, nous sommes partis sur
une base haute d'un saut d'index
par an. Nous avons réalisé un cal-
cul de l'accroissement de la
population à partir des projections
de démographie mathématique
disponibles sur le site de l'INS.

Enfin, en matière de bien-être, nous
avons tenu compte de l'application
de la législation actuelle (limitant la
revalorisation à 0,5% des alloca-
tions, 1% des minima et 1,25% des
plafonds) et d'une progression pro-
che d'une liaison effective soit une
revalorisation approximative globa-
le de 1% pour l'ensemble des
paiements. 

Le coût marginal d'une liaison ef-
fective au bien-être va de 114
millions en 2007 à 152 millions en
2011. Soit un total sur la législatu-
re de 662 millions d'euros.

Attention, à côté de cette évolution
que nous souhaitons, les pensions
augmenteront en plus d'une part
du fait de l'index et de l'augmenta-
tion naturelle du nombre de
bénéficiaires mais également du
fait des adaptations prévues dans
le Pacte de Solidarité entre les
Générations. 

Quelles priorités le gouvernement ?
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6 Rapport ONP 2005.
7 La synthèse du calcul est en annexe.



Avant même de développer de nou-
velles politiques, le prochain
gouvernement doit en effet trouver
les moyens nécessaires au finance-
ment de l'existant soit un
complément de près de 850
millions d'euros en plus par an.

Amplement illustrée par ailleurs, la
nécessité d'une liaison au bien-être
n'a plus été démontrée ici.

En matière de choix budgétaires,
sans doute faudra-t-il mettre le coût
du bien-être en perspective d'un
autre engagement des partis à sa-
voir la suppression de la cotisation
de solidarité.

Nous estimons que cela équivaut à
se priver d'un budget de 300
millions par an8. Mais ce n'est pas
le seul coût. La question du rem-
boursement proportionnel des
prélèvements effectués sur les as-
surances pensions payées sous
forme de capital s'imposera sans
doute. Le budget serait ici considé-
rable.

Par ailleurs, nous ne comprenons
pas en quoi cette suppression pour-
ra aider à relever les plus petites
pensions. Ce n'est pas refuser l'op-

tion de la suppression de la cotisa-
tion de solidarité de le dire, c'est
une question de cohérence entre
les discours et la réalité des pen-
sions.

La moyenne actuelle des pensions
est de 805 €/mois pour les indé-
pendants et de 984,4 €/mois pour
les salariés. Qui actuellement a
une faible pension ? Les personnes
qui ont une carrière incomplète, qui
ont multiplié les épisodes de temps
partiels ou de non-travail. Parmi ces
personnes se trouvent beaucoup
de femmes. La moyenne des pen-
sions des femmes n'est que de
832 €/mois.

Les pensions les plus anciennes
sont encore moins élevées. La
moyenne des pensions prise en
2005 pour un homme salarié était
de 944 €/mois alors que les pen-
sions payées encore aujourd'hui à
des hommes salariés ayant pris

leur pension en 1985 est en
moyenne de 752 €/mois. En
cause : l'absence de liaison des
pensions au bien-être. C'est à ce
niveau qu'il faut agir en priorité !

Sans prendre en compte les pen-
sions complémentaires, la
suppression de la cotisation de so-
lidarité ne bénéficierait qu'à 25%
des pensionnés. Alors que le coût
de cette suppression est proche du
double du coût estimé pour la mise
en œuvre d'une liaison intégrale
des pensions au bien-être.

Pour l'UCP, mouvement social des
aînés il n'y a pas à hésiter : la liai-
son au bien-être est non
seulement nécessaire, elle est au-
jourd'hui la seule budgétairement
envisageable.

7

8 Et 840 millions de plus si dans la foulée, et en toute logique, la cotisation spéciale de sécurité sociale
prélevée chez les actifs était supprimée elle aussi.
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Qu'est-ce que l'APA ?

Nous avons développé dans deux
analyses publiées en 2005 un large
argumentaire sur la question de
l'autonomie des personnes vieillis-
santes. Ces textes restent une
bonne introduction à la thématique
ici abordée.

L'APA est une intervention financiè-
re qui peut être demandée lorsque,
dans la vie quotidienne, l'aide d'un
tiers devient nécessaire. Le régime
est à ce jour non contributif et fi-
nancé par l'impôt. C'est une aide
résiduaire qui n'est allouée de ce
fait qu'en fonction d'une enquête
visant à établir les ressources de la
personne et, le cas échéant, du mé-
nage dont elle fait partie.

Conditions

Être âgé de minimum 65 ans ;
Ne pas bénéficier d'une
ARR/AI (droit ouvert avant 65
ans) ;
Être belge ou assimilé ;
Résider sur le territoire belge
(registre de la population) ;
Condition de handicap :

Réduction d'autonomie re-
connue mesurée à l'aide
d'un guide et d'une échelle
médico-sociale (cotations de
0 à 3 sur capacité à se dé-
placer, à absorber ou
préparer sa nourriture, à as-
surer son hygiène et
s'habiller, à assurer l'hygiè-
ne de son habitat et
accomplir des tâches ména-

gères, à vivre sans sur-
veillance, à être conscient
des dangers et à être en me-
sure de les éviter, à
communiquer et avoir des
contacts sociaux.
Selon le score, le handicap
est reconnu dans une caté-
gorie variant de I à V.

Catégories familiales

Est considéré comme ménage
toute cohabitation de 2 per-
sonnes qui ne sont pas
parentes ou alliées aux 1er, 2ème

ou 3ème degré. La cohabitation
est liée au fait qu'un tiers ait
sa résidence principale à l'a-
dresse du demandeur.

Quelles priorités le gouvernement ?
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1. Présentation

Conserver
son autonomie
La note de l'informateur est muette en ce qui concerne la mise en place d'une assurance autonomie fédéra-
le. Le sujet n'est pas simple à avancer dans le climat communautaire belge.

Nous avions proposé des pistes alternatives, comme l'amélioration de la couverture des malades chroniques,
la limitation des coûts à charge des patients hospitalisés ou encore la suppression de l'évaluation des res-
sources pour l'attribution de l'Allocation pour Personnes Âgées (APA) : augmenter le nombre de bénéficiaires
de l'APA devrait rendre moins pressante l'urgence d'avoir au plan fédéral une assurance autonomie. 

Comme nous le développions ci-dessus, le fait que l'Informateur n'aborde pas ce point en fait une non-priori-
té ou donne à cette revendication un coût important dans le jeu des négociations. Aussi était-il important
d'alimenter chaque acteur pour qu'il puisse avancer des arguments décisifs. Nous ne reprenons ici que cer-
tains de ces éléments.

Le texte ci-dessous aborde une présentation large de l'assurance autonomie ainsi que le coût de la mesure
alternative que nous proposons.

>
>

>
>

>

>

>

>



Le régime d'aide distingue
trois catégories familiales :

Catégorie C : forme un mé-
nage avec une autre
personne ou a un enfant à
charge.
Catégorie B : ne forme pas
un ménage avec une autre
personne (= isolé), person-
ne qui n'est pas C et qui
séjourne depuis 3 mois en
institution de soins, person-
ne handicapée vivant dans
une communauté religieuse.
Catégorie A : n'est ni B ni C.

Revenus à prendre en compte

La personne doit d'abord faire
valoir ses droits en sécurité
sociale et en GRAPA ;
Sont pris en compte les res-
sources du ménage (mais 90%
des montants de pensions)
dont revenu cadastral, vente
de biens immobiliers dans les
10 ans, etc ;
Il existe des ressources non
prises en compte (rentes ali-
mentaires, ARR et AI de la
personne avec laquelle le de-
mandeur serait en ménage,
partie d'une pension payée
comme rente alimentaire, etc
L'année de référence est l'an-
née -2, mais des évolutions en
-1 peuvent être évaluées (ex.
un revenu professionnel rem-
placé par une pension) ;
Abattement supplémentaire au
10/06 (catégorie A & B :
10.216,31 EUR, catégorie C :
12.766,15 EUR).

Montants des allocations

Dernières remarques

L'APA 
N'est pas taxables fiscale-
ment.
Procure des avantages sociaux
(tarifs social Belgacom, réduc-
tion de précompte immobilier,
etc.) en fonction des points et
du pourcentage de handicap.

Que proposons-nous ? 

L'UCP prône l'instauration d'une
assurance autonomie fédéralisée
qui reposerait sur les principes sui-
vants : 

Pas de plafond de revenu pour
l'octroi de l'assurance autono-
mie, à la différence de l'Aide à
la Personne Âgée (APA) ;
Maintenir les 5 catégories ac-
tuelles de l'APA et leurs
montants ;
Pour les personnes vivant en
domicile privé, scinder la
somme en deux parties éga-
les : une moitié perçue en
argent comptant, l'autre moitié
sous forme de chèques-servi-
ces. Ces chèques-services
auront le mérite de stimuler le
développement des services
agréés d'aide de proximité. En
outre, ils peuvent être utilisés
selon des modalités fixées par
les Communautés. Ils rempla-
ceraient les chèques-services

prévus actuellement par la
seule Communauté flamande.
Octroyer à l'avenir le bénéfice
de l'assurance-autonomie sur
décision du médecin-conseil
de l'organisme assureur de la
personne intéressée. Cette dé-
cision sera fondée sur un
dossier préparé avec le
concours du service social et
de toute autre personne dont
l'avis sera jugé utile par le mé-
decin-conseil. L'objectif de
l'avis du médecin-conseil est
de rédiger un programme
adapté à la situation particu-
lière de la personne. Le
contact ainsi noué avec la per-
sonne âgée l'aidera à choisir
au mieux elle-même son cadre
de vie. Contact sera pris au
moins tous les deux ans avec
la personne âgée de façon à
adapter éventuellement le
montant attribué et à ajuster
les aides diverses à domicile.
Ce suivi peut constituer aussi
une prévention à l'égard de la
maltraitance ;
En raison du nombre de dos-
siers à constituer et de la
nécessité de tenir compte de
l'expérience progressivement
acquise de la procédure à 
mettre en œuvre, l'assurance-
autonomie sera instaurée en
plusieurs étapes décrites ci-
après à titre exemplatif :

Le maintien des droits ac-
quis actuels ;
Pour les nouveaux bénéfi-
ciaires : la 1ere année elle
sera accessible aux person-
nes de plus de 85 ans, la
2eme année à celles qui ont
plus de 75 ans et la 3eme

année à toutes celles qui
ont plus de 65 ans.
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Cat. Par mois Par an

I 71,22 € 854,64 €

II 271,85 € 3262,2 €

III 330,53 € 3966,36 €

IV 389,19 € 4670,28 €

V 478,06 € 5736,72 €

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>



Si nous souhaitons que notre re-
vendication soit reprise dans le
champ politique, il est important de
développer les conséquences bud-
gétaires de sa mise en œuvre.
Nous présentons ici quelques élé-
ments de cette démarche.

Que savons-nous ?

En 2006, le nombre de décisions
prises dans le régime de l'APA s'é-
levait à 67.881.  37.197 décisions
étaient favorables pour 30.684 dé-
favorables.  Parmi les décisions
défavorables, 12.372 l'étaient pour
des raisons de revenus trop élevés.

Nous ne pouvons cependant pas
en conclure que la suppression des
limites ne conduirait qu'à une aug-
mentation du nombre de
bénéficiaires équivalente au nomb-
re de refus pour cause de
décisions défavorables liées aux
ressources. Les personnes ayant
des pensions supérieures aux limi-
tes n'introduisent sans doute pas
de demande. Les refus sont sans
doute basés sur l'évaluation globa-
le des ressources qui est effectuée
(ventes de biens, revenu cadastral,
ressources des cohabitants, etc).

En 2005, l'APA était attribuée à
109.413 bénéficiaires pour un bud-
get de 368,4 millions d'euros, soit
une moyenne mensuelle d'un peu
moins de 280,6 euros par mois et
par personne. Il n'est pas évident
de déterminer le montant affecté
par personne et par âge d'une part
du fait des différentes catégories
(bien que des données en la matiè-
re existent certainement et d'autre
part du fait de l'évaluation des res-
sources qui peut conduire à une
réduction du montant proportion-
nellement au dépassement des
limites.

Quelles priorités le gouvernement ?

10

2. Données

Cat.
Nbre de

bénéficiaires
En %

I 9.385 7,48

II 41.186 32,84

III 45.320 36,13

IV 17.916 14,28

V 11.622 9,27

Total 125.429 100

Nombre % APA

65 - 69 3.773 3,01

70 - 74 14.118 11,26

75 - 79 25.604 20,41

80 - 84 33.946 27,06

85 - 89 28.237 22,51

90 - 94 13.698 10,92

95 - 100 5.294 4,22

> 100 759 0,61

Total 125.429 100

I II III IV V

65 - 69 21,95 39,09 25,92 7,98 5,06

70 - 74 16,22 38,92 29,99 9,40 5,47

75 - 79 10,12 38,24 33,03 11,35 7,27

80 - 84 6,65 35,78 36,52 12,75 8,30

85 - 89 4,05 29,92 40,33 16,17 9,53

90 - 94 1,70 21,77 40,87 21,00 14,67

95 - 100 0,74 14,87 38,50 25,86 20,04

> 100 0,66 7,77 30,30 32,41 28,85

< limite > limite Total

Ménage 161.817 190.048 351.865

Isolé - marié 359.941 153.166 513.107

Isolé 213.266 112.685 325.951

Pension et survie 171.759 115.040 286.799

Survie 191.925 66.590 258.515

1.098.708 637.529 1.736.237

En mai 2007, il y avait 125.429 bé-
néficiaires pour un budget annuel
estimé à 392,3 millions. La ventila-
tion en fonction des catégories
était la suivante :

Nous connaissons aussi la réparti-
tion par tranche d'âge en fonction
de la population des pensionnés
(données 2007) :

De même que le % par catégorie :

Nous connaissons également le montant et les bénéficiaires des pensions
payées par l'ONP. Le tableau ci-dessous reprend la répartition des bénéfi-
ciaires de pensions en fonction des seuils de 10.216,31 € pour les isolés
et de 12.766,15 € pour les ménages (données au 1er janvier 2006) :

A noter que parmi ceux-ci, il n'y a que 1.518.105 bénéficiaires d'une pen-
sion qui sont en âge de bénéficier de demander une APA.
Nous n'avons aucune possibilité à notre niveau d'évaluer les autres res-
sources des pensionnés. 



Quelle estimation du
coût de la mesure ?

Nous le disions ci-dessus, malgré
le peu de données à notre disposi-
tion, nous estimons nécessaire de
chiffrer la mesure que nous propo-
sons. Si on reporte la proportion de
pensionnés ayant plus de 65 ans,
soit 87,4%, au tableau ci-dessus,
nous obtenons au total les résul-
tats suivants :

A partir du nombre de bénéficiaires
actuels, nous pouvons estimer à
11,4% le pourcentage de bénéfi-
ciaires de l'APA par rapport à la
population de plus de 65 ans qui
se trouve dans les conditions de
ressources. Si on estime que la dis-
tribution est normale parmi les
pensionnés9, la suppression des
conditions de ressources conduirait
à reconnaître 63.487 personnes de
plus, soit une augmentation de l'or-
dre de 58%.
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< limite > limite Total

960.672 557.433 1.518.105

I II III IV V

65 - 69 1308 2331 1545 476 302

70 - 74 3618 8682 6690 2097 1220

75 - 79 4092 15471 13360 4590 2940

80 - 84 3566 19192 19589 6837 4451

85 - 89 1806 13349 17993 7213 4253

90 - 94 368 4712 8845 4544 3174

95 - 100 62 1243 3220 2163 1676

> 100 8 93 363 389 346

14828 65074 71606 28307 18363

I II III IV V

65 - 69 928.492,7105 6.313.461,697 5.089.743,902 1.844.481,742 1.437.679,125

70 - 74 2.567.932,738 23.520.320,02 22.034.739,96 8.131.652,067 5.810.933,425

75 - 79 2.904.343,14 41.912.825,04 44.007.029,08 17.801.393,56 14.007.962,57

80 - 84 2.530.927,594 51.992.962,19 64.522.131,8 26.515.191,03 21.203.885,31

85 - 89 1.281.723,633 36.164.364,66 59.265.852,31 27.973.618,45 20.262.995,83

90 - 94 261.278,7458 12.763.893,41 29.133.319,39 17.623.686,02 15.121.975,71

95 - 100 43.733,3523 3.368.606,343 10.606.235,25 8.389.021,613 7.986.269,901

> 100 5.606,840039 252.538,4679 1.196.974,537 1.507.450,195 1.648.438,368

10.524.038,75 176.288.971,8 235.856.026,2 109.786.494,7 87.480.140,24

Si on distribue ces personnes en fonction de la répartition actuelle en ca-
tégories on arrive au tableau ci-dessous pour l'ensemble des
bénéficiaires (approximativement  198.000 personnes) :

Les coûts actuels illustrent que les montants par catégorie sont en
moyenne liquidés à 89,3%. Pour rappel, l'évaluation des ressources ne
conduit pas automatiquement à un refus d'octroyer l'APA mais peut avoir
comme conséquence une réduction du montant auquel la personne pour-
rait avoir droit dans la proportion du dépassement de la limite. En
reprenant cette proportion avec une augmentation de 58% des bénéfi-
ciaires nous obtenons les tableaux suivants :

Il en ressort que le budget annuel total équivaudrait à 620 millions d'€ soit une augmentation de près de 230
millions d'€.

9 C'est-à-dire si on estime que la hauteur de la pension n'a pas d'impact sur les conditions de santé conduisant à introduire une demande
d'APA.



Le montant nécessaire est donc important et la croissance est proportionnellement forte. Il nous faut sans
doute réfléchir à une proposition transitoire afin que la croissance budgétaire soit moins importante. La reven-
dication finale reste inchangée.
Il n'y a que trois variables sur lesquels nous pouvons intervenir: l'âge, les catégories et les limites des res-
sources.

Il ne nous semble pas opportun de modifier le montant des catégories. Ceux-ci sont déjà relativement modes-
tes. Par contre, le déplafonnement pourrait n'être envisagé que pour les catégories où la dépendance est la plus
forte.

Le tableau ci-dessous reprend les augmentations par âge et par catégorie. Une suppression de l'évaluation des
ressources après 80 ans conduit à un surcout de 155 millions et une suppression pour les catégories 4 et 5
couterait 72 millions au budget de la sécurité sociale. 

En prenant des limites pour les montants de la pension à 15.500 € et 13.000 €, le nombre de bénéficiaires est
réduit et le surcoût est alors de plus ou moins 117 millions : 

Quelles priorités le gouvernement ?
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3. Proposer un phasage ?

I II III IV V

65 - 69 340.839,10 2.317.599,86 1.868.387,00 677.088,23 527.755,63 5.731.669,82

70 - 74 942.658,85 8.634.041,53 8.088.702,01 2.985.036,83 2.133.127,46 22.783.566,68 

75 - 79 1.066.151,28 15.385.720,58 16.154.479,03 6.534.688,78 5.142.163,48 44.283.203,14 

80 - 84 929.074,69 19.086.024,10 23.685.339,52 9.733.424,56 7.783.704,73 61.217.567,59 

85 - 89 470.506,14 13.275.526,27 21.755.819,20 10.268.796,65 7.438.314,92 53.208.963,19 

90 - 94 95.912,45 4.685.479,86 10.694.509,65 6.469.454,36 5.551.105,01 27.496.461,33 

95 - 100 16.054,02 1.236.577,01 3.893.428,13 3.079.514,26 2.931.668,70 11.157.242,12 

> 100 2.058,21 92.703,99 439.395,72 553.367,79 605.122,95 1.692.648,66

3.863.254,73 64.713.673,20 86.580.060,26 40.301.371,46 32.112.962,87 227.571.322,54 

I II III IV V

65 - 69 176.296,08 1.198.758,55 966.407,07    350.218,05 272.977,05 2.964.656,81

70 - 74 487.582,17  4.465.883,55  4.183.811,39 1.543.984,57 1.103.341,79 11.784.603,46   

75 - 79 551.457,56 7.958.131,34 8.355.765,01 3.380.011,44 2.659.739,73 22.905.105,07

80 - 84 480.555,87 9.872.081,43 12.251.037,68 5.034.529,94 4.026.054,17 31.664.259,10

85 - 89 243.365,25 6.866.651,52 11.253.009,93 5.311.446,54 3.847.404,27  27.521.877,51 

90 - 94 49.609,89 2.423.524,07 5.531.642,92 3.346.269,50 2.871.261,21 14.222.307,58 

95 - 100 8.303,80 639.608,80 2.013.842,14 1.592.852,20 1.516.380,36 5.770.987,30 

> 100 1.064,59 47.950,34  227.273,65  286.224,72 312.994,63 875.507,93 

1.998.235,21 33.472.589,59 44.782.789,79 20.845.536,96  16.610.153,21   117.709.304,76 



Conclusions
Dès qu'il s'agit d'agir pour les pen-
sionnés, les budgets sont
importants. Et ils le seront de plus
en plus avec l'augmentation du
nombre de +de 65 ans liée au
vieillissement de la population. A
côté de l'impact numérique de
cette évolution démographique, il y
a les conséquences sociales. Le
nombre de personnes devant re-
courir à des aides afin de préserver
leur autonomie va aller en augmen-
tant. La question a bien entendu un
volet budgétaire. Pour en évaluer le
coût, nous pouvons partir du point
de vue que les besoins peuvent
être limités à certaines catégories
de personnes ou qu'il faut identifier
des catégories en fonction du bud-
get disponible. Fixer à priori des
montants en fonction des besoins
reste la démarche la plus logique

sur le plan social. Elle est complexe
sur le plan budgétaire si on ne peut
identifier l'ensemble des bénéficiai-
res. Si nos estimations de la
prévalence d'une situation de perte
d'autonomie sont exactes, le coût
global à charge de la sécurité so-
ciale devrait augmenter de 30%.
C'est une progression importante
pour un budget particulier et un sur-
coût important alors que le
financement même de la sécurité
sociale est hypothéqué par l'évolu-
tion de la population et les
conditions d'emploi actuelles. Fixer
des limites financières a été de
tout temps une façon de régler le
problème. Actuellement, l'APA n'est
pas un régime d'assurance. Le
nombre relativement faible de si-
tuations pouvait être vu comme des
besoins individuels. Aujourd'hui

c'est un enjeu de société qui de-
vrait être assuré par la sécurité
sociale. L'évaluation des ressour-
ces ne peut donc plus être une
limite.

Des phasages que nous étudions
ici, seul celui basé sur l'âge peut
trouver une cohérence avec la fai-
blesse relative des pensions des
plus âgés.

Il nous faudra aussi être attentifs à
la cohérence des politiques avec
les entités fédérées. Il ne s'agit
pas que la revalorisation des res-
sources via le fédéral augmente le
coût des aides via les services sub-
sidiés, par exemple, par la Région
wallonne.
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Commentaires
de lecture de la note
du Formateur

>>>

La note que le Formateur, Yves Leterme, a rendue publique le 23 juillet dernier aborde bien évidemment le
vieillissement de la population10. Cette note comprend donc une série de propositions plus ou moins concrè-
tes devant servir de base à une discussion entre partenaires pour un futur gouvernement.

Elle n'a pas pour fonction de durer dans le temps. Sans doute certains de ces éléments phares se retrouve-
ront-ils dans l'accord de gouvernement. Pourquoi dès lors s'intéresser à ce texte ? 

Nous indiquerons tout d'abord le contexte général dans lequel M. Leterme situe ses propositions. Nous évo-
querons ensuite les sections qui concernent plus directement les pensions. Enfin, nous proposerons une série
de commentaires sur ces propositions.

10 Yves Leterme ; La force des gens, ensemble transformons les défis en opportunités. Note du formateur 22 juillet 2007.



Quelle est la situation 
générale ?

Avant de souligner ce que le forma-
teur retient comme contexte
socio-économique, rappelons le
statut du document.
Suivant les avis du Comité d'étude
sur le Vieillissement et les projec-
tions démographiques, le Formateur
introduit sa note en la situant dans
la perspective du papy-boom. Il sou-
ligne que la législature 2007 -
2011 est la dernière avant le retrait
de la vie active des premiers baby-
boomer. Le choc du vieillissement
serait le plus perceptible vers
2030. En termes de coûts, le rap-
port 2006 du Comité d'Étude sur le
Vieillissement estimait qu'au cours
de la législature qui s'ouvre, le coût
allait se réduire pour augmenter à
partir de 2011. Cette diminution
s'explique par la faible natalité au
cours des années 1939 -1944. Le
pic du coût du vieillissement serait
atteint vers 2030.

Le précédent gouvernement, dans
le cadre de son Pacte de Solidarité
entre les générations11, avait claire-
ment fixé ses priorités pour faire
face au coût du vieillissement. 

D'une part, il était important de ré-
duire l'impact du vieillissement de
la population en soutenant l'emploi
- dont l'emploi des seniors. De
façon ciblée sur les seniors, deux
stratégies ont ainsi été suivies. En
premier, le gouvernement a cherché
à retarder l'âge du retrait de la vie
active avant l'âge légal. Pour ce
faire il a rendu ce retrait moins at-
tractif (en proposant un bonus pour
les travailleurs âgés) ou moins ac-
cessible (en durcissant les
conditions de prépensions). De
façon plus générale, le gouverne-

ment a décidé de poursuivre sa po-
litique de réduction des cotisations
sociales en visant la compensation
et même le dépassement de ce
manque à gagner par une augmen-
tation significative de l'emploi.

D'autre part, confirmant l'option
prise précédemment au moment de
la constitution du Fonds de vieillis-
sement, il fallait continuer à
dégager des boni afin de réduire la
dette du pays et d'alimenter le
Fonds de vieillissement. Le gain
proportionnel au niveau des inté-
rêts de la dette pourrait aider au
financement des pensions.

Le rapport 2007 du CEV et celui du
Conseil des Finances de juillet
2007 estiment que le gouverne-
ment n'aura pas les marges
d'actions évaluées il y a quelques
mois encore12. Certaines révisions
des indicateurs économiques et les
différentes revalorisations interve-
nues pour les pensions et
allocations au bénéfice des pen-
sionnés (alignement de la GRAPA
sur le seuil de risque de pauvreté,
mise en place d'un bonus après la
44ème année de carrière ou 62 ans,
relèvement des minima de pension)
ont mangé certaines marges. En
mars dernier, le CSF avait estimé
que les dépenses globales de l'État
devaient pouvoir augmenter dans
des proportions qui aujourd'hui ne
seraient plus soutenables du fait
de cette réévaluation des coûts du
vieillissement pour la législature
qui s'ouvre.

Un élément supplémentaire rend la
situation complexe. Le manque à
dépenser se ferait sentir surtout
auprès des entités fédérées qui
sont incorporées dans les simula-
tions du CSF. En clair, il va manquer

3,5 milliards d'euros d'ici 2011 et
ce manque à gagner risque de se
faire sentir au niveau du développe-
ment des régions et des
communautés. Voilà qui ajoute aux
débats communautaires.

En clair, alors que pour utiliser l'ou-
til du Fonds de vieillissement il était
important de dégager un surplus
budgétaire chaque année jusqu'en
2012, le prochain gouvernement
annoncera sans doute un déficit
pour 2007 (il ne peut plus vraiment
prendre de mesure de rattrapage
d'ici la fin de l'année) et devra trou-
ver plus de 2,7 milliards en 2008.

Dans le même temps, le Formateur
souligne le taux de pauvreté impor-
tant dans la population et
spécifiquement parmi certaines 
populations particulièrement fragili-
sées. Il situe parmi elles les
personnes âgées. Pour lui, il est im-
portant de «… mieux répartir la
croissance de la prospérité en liant
les allocations à l'évolution du bien-
être et en prévoyant une approche
intégrale de lutte contre la pauvre-
té.» et de «… mettre en place des
soins de santé accessibles et abor-
dables pour tous.» Les données
statistiques indiquent en effet que
le risque de se trouver sous le seuil
de risque de pauvreté13 en Belgique
est en moyenne de 15%. Il est de
13,8% avant 65 ans mais de 22,6%
après 65 ans14.

Soufflant le chaud et le froid, la
note du Formateur dit qu'il faut à la
fois mettre en œuvre des politiques
nouvelles et, dès 2008, mettre en
place des mesures structurelles
permettant de combler le déficit es-
timé (et de financer les nouvelles
politiques).

Quelles priorités le gouvernement ?
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11 Déclaration de politique fédérale 11 octobre 2005.
12 Conseil Supérieur des Finances, Comité d'Étude sur le Vieillissement ; Rapport annuel ; Juin 2007 pp 37-40 et Conseil Supérieur des
Finances, section «besoins de financement des pouvoirs publics».
13 Le seuil de risque de pauvreté est une notion statistique qui ne rend pas compte des situations individuelles. A des fins de comparai-
son entre pays, la norme actuelle conduirait à fixer ce seuil à 60% du revenu médian. Le revenu médian est le revenu qui se situe au
milieu de l'ensemble des revenus. C'est-à-dire qu'il y a autant de belges qui ont un revenu supérieur à ce revenu médian que de belges
ayant un revenu inférieur. Le seuil de risque de pauvreté est fixé à 772,56 € pour un isolé et 1,5 X ce montant pour un ménage.
14 Source : Statbel - SPF économie.



Des pistes pouvant conduire selon
que l'on soit optimiste ou pessi-
miste à une diminution du chômage
ou à une réduction du coût du chô-
mage se retrouvent dans la note.
Ce sont des dispositifs de flexisé-
curité dans lesquels les allocations
de chômage sont perçues comme
transitoires. Bref, si ces dispositifs
augmentent le nombre d'emplois
disponibles il y aura moins de chô-
meurs ; par contre, si ça ne marche
pas, les chômeurs n'auront plus
que de faibles allocations ce qui
conduira à une réduction des coûts
globaux.

Nous n'évoquons ici cet aspect des
choses qu'à titre illustratif de l'ap-
proche à la fois pragmatique et
idéologique de la note : il suffit de
donner de bons outils aux chô-
meurs pour qu'ils retournent au
travail et si, dans ce contexte, ils ne
trouvent pas de travail, c'est qu'ils
en ont une part de responsabilité.
Il n'y a dès lors pas de raison de
(trop) les indemniser.

Le message du Formateur est
clair : «Il importe de recadrer l'allo-
cation de chômage dans son
objectif initial : assurer un revenu
de remplacement pendant la pério-
de nécessaire pour trouver un
nouvel emploi15.» La notion de né-
cessité veut-elle dire «tant qu'il n'a
rien trouvé, l'État continue à soute-
nir le chômeur» ou «il existe un
délai après lequel, s'il n'a pas trou-
vé d'emploi, le chômeur n'est plus
(autant) indemnisé» ?
Pour le Formateur, le gouvernement
doit plutôt mettre ses moyens dans
les dispositifs qui peuvent conduire
à développer l'emploi comme les
réductions des cotisations sociales
et des réductions fiscales pour les
travailleurs. Une amélioration du re-

venu net réduira l'attractivité, pour-
tant toute relative, des allocations
de chômage. Telle est l'option. Ou
plutôt, telle est l'intuition ou la po-
sition philosophique. Le premier
bénéficiaire de la démarche reste
l'entreprise qui voit son coût initial
en cotisations sociales réduit et qui
ne doit même pas penser à relever
ses salaires les plus bas puisque,
par la fiscalité, l'État en prend le
coût à sa charge. Nous aurions
sans doute tenu des propos plus
neutres si dans le même temps
nous avions pu lire dans la note du
Formateur des éléments d'évalua-
tion de ces dispositifs et des
obligations de résultat vis-à-vis des
employeurs proportionnelles aux at-
tentes relevées vis-à-vis des
chômeurs16. 

Que dit le Formateur en
matière de pension ?

Plusieurs propositions portent sur
les actifs, sur le marché du travail
ou sur les dispositifs à développer
afin d'améliorer la flexibilité. Ces
éléments, nous le disions ci-des-
sus, risquent d'avoir des
conséquences sur les pensions fu-
tures.

Mais le Formateur souhaite aller
plus loin. Dans une section portant
sur les carrières, il propose de ré-
former le système du calcul des
pensions. Ainsi, nous pouvons lire
que «comme élément d'une poli-
tique de carrière moderne, le
gouvernement propose un plan de
réforme progressive du régime des
pensions, sur la base de la durée
de la carrière, en ce compris les pé-
riodes assimilées pour soins et
formation, au lieu de l'âge17». C'est

pour lui une adaptation nécessaire
afin d'harmoniser vie privée et vie
professionnelle tout en visant à dé-
velopper des carrières plus
longues.

Afin de permettre à chacun de faire
des choix d'orientation de carrière
en connaissance de cause, le
Formateur propose aussi la mise
en place d'un «Carrière Planning
System» dont l'objectif est d'infor-
mer le travailleur de la
conséquence de ses choix (de pré-
pension, de crédit temps, de
congés sans solde etc.) sur sa pen-
sion.

Un peu plus avant dans le texte, on
découvre une autre proposition
qu'il faut relier à cette notion de
pension par carrière. En vue de
mieux concilier travail et famille, «le
gouvernement introduit un système
de compte-carrière individuel.
Peuvent être économisés sur ce
compte, de manière fiscalement
neutre, du temps (jours de congé
et/ou heures supplémentaires)
et/ou de l'argent (partie du salaire)
permettant de financer des absen-
ces choisies librement18.»  

Le Fformateur propose par ailleurs
de poursuivre l'amélioration du sta-
tut des indépendants pour que ce
dernier se rapproche d'avantage de
celui des travailleurs salariés19.
Rien n'est dit sur l'effort supplé-
mentaire des travailleurs
indépendants en termes de cotisa-
tions pour réaliser cet objectif.

Les pensions dans la fonction pu-
blique sont brièvement évoquées.
Le Formateur souligne que si la
norme doit rester la nomination, il
estime que les agents contractuels
doivent pouvoir bénéficier d'une
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15  Yves Leterme op. cit. p. 14 - L'accentuation sur «nécessaire» a été ajoutée.
16 Nous continuons par ailleurs à nous interroger sur le bien-fondé de l'utilisation du le levier fiscal pour le relèvement de certains salaires
ou le maintien du pouvoir d'achat de certaines catégories de travailleurs. Par la fiscalité, l'État gomme une partie de l'écart entre d'une
part les bas salaires et les salaires moyens  et d'autre part les salaires de la tranche supérieure (hors salaires des grands patrons).
Au moment des débats sur le Pacte de Solidarité entre les Générations, afin de rendre moins coûteux l'ancienneté, le gouvernement avait
estimé possible que celui-ci soit obtenu par des réductions fiscales ciblées. Le salaire brut pourrait ne plus évoluer qu'avec les évolutions
de fonction et les revalorisations prévues dans les négociations paritaires alors que le net augmenterait en fonction de l'ancienneté du
travailleur.
17 Yves Leterme op. cit. p. 21.
18 Yves Leterme op. cit. p. 35.
19 Yves Leterme op. cit. p. 9.



pension complémentaire (type 2ème

pilier par capitalisation)20.

Plusieurs sections concernent di-
rectement les pensionnés. Rendre
les seniors actifs même au-delà de
l'âge légal de la pension fait partie
de la note du Formateur. On peut y
lire la volonté d'améliorer le statut
fiscal d'un cumul entre pension et
travail autorisé ainsi que la volonté
de relever les limites de ce travail
autorisé avant suspension de la
pension21. Par ailleurs, les limites
pour le travail autorisé et la pension
de survie seraient «substantielle-
ment» relevées également22. 

Le Formateur met en avant le rôle
de barrage que représente notre
système de sécurité sociale contre
les risques de pauvreté et d'insé-
curité d'existence. Ainsi, pour lui,
«dans une société qui se veut soli-
daire, les allocations doivent
pouvoir suivre la croissance de la
prospérité, pour que les plus fai-
bles et les plus démunis puissent
également en profiter.23»  Vu l'im-
portance que doit jouer notre
sécurité sociale, il faut selon lui
d'une part en améliorer les effets,
entre autres, par une liaison pro-
gressive au bien-être pour les
pensions, les allocations familiales
et les allocations d'invalidité.
D'autre part, il faut en assurer le fi-
nancement. Si le taux d'activité est
une nouvelle fois évoqué, le
Formateur propose de distinguer
deux types de droits et de là deux
modes de financement. D'un côté,
le Formateur Leterme identifie les
prestations qui doivent rester liées,
et financées, par le travail. Ce sont
les pensions, les allocations de
chômage, les indemnités de mal-

adie et celles en cas d'accident du
travail et de maladie professionnel-
le. En complément des cotisations
sociales et pour compenser l'allè-
gement de celles-ci, le financement
serait également assuré par le fi-
nancement alternatif. Par ailleurs,
nous trouverions les prestations de
soins de santé et les allocations fa-
miliales qui devraient être égales
pour tous24 et financées par les
moyens généraux de l'État25.

Les moyens de l'État étant limités,
Yves Leterme propose de les affec-
ter en priorité au premier pilier de
pension. Pour lui les pensions pri-
vées ne peuvent jouer qu'un rôle
complémentaire. Le deuxième pilier
ne serait soutenu que via les régle-
mentations sectorielles.

Si la sécurité sociale est un barra-
ge contre la pauvreté, le Formateur,
nous le disions ci-dessus, n'ignore
pas la fragilité des aînés qui peut
les conduire dans la précarité fi-
nancière. C'est à ce titre qu'il
soutient l'idée d'une liaison au
bien-être. Celle-ci ne serait installée
que progressivement et accompa-
gnée d'un processus de rattrapage
pour les pensions les plus ancien-
nes.

Dans le même ordre d'idée de s'at-
tacher aux plus faibles pensions, le
Formateur propose de revaloriser la
pension minimum pour les indépen-
dants à 110% de la garantie de
revenus aux personnes âgées
(GRAPA).

Enfin, selon lui, le prochain gouver-
nement devrait supprimer
progressivement la cotisation de
solidarité sur les pensions26. 

Par ailleurs, afin de lutter contre la
pauvreté, Yves Leterme souhaite
que le prochain gouvernement éta-
blisse «un plan d'action fédéral
pour associer chaque domaine poli-
tique à la lutte contre la pauvreté et
à la diminution du risque de celle-
ci. Le plan se base sur une
politique générale inclusive, avec
une attention particulière pour des
groupes-cibles spécifiques27.» Les
personnes âgées sont clairement
identifiées parmi ces groupes-ci-
bles. 

Et la santé dans tout ça ?

Il nous semble également impor-
tant de relever plusieurs
propositions en matière de soins
de santé, ce poste étant particuliè-
rement important dans les
dépenses des pensionnés.

Le gouvernement précédent avait
fixé à 4,5% la norme de croissance
du budget des soins de santé.
Sans doute afin de se donner des
marges de négociation, le
Formateur se contente de dire que
cette norme est déterminée à partir
de «la moyenne du pourcentage de
croissance de ces dernières an-
nées»28.

Le Formateur intègre les régions et
communautés à plusieurs niveaux
dans ses propositions (impulsion
d'initiative, contrôle, etc.). Il justifie
ces éléments par le fait des mis-
sions des régions et communautés
en la matière.

A côté d'une volonté de simplifier
(par exemple les démarches admi-
nistratives et techniques autour du

Quelles priorités le gouvernement ?
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20 Yves Leterme op. cit. p. 69.
21 Yves Leterme op. cit. pp. 15 et 21.
22 Yves Leterme op. cit. p. 15.
23 Yves Leterme op. cit. p. 23.
24 Le formateur propose ainsi d'uniformiser les allocations familiales des salariés et des indépendants en commençant par celles desti-
nées au premier enfant (Yves Leterme op. cit. p. 24).
25 Yves Leterme op. cit. pp. 23 et 24.
26 Yves Leterme op. cit. p. 25.
27 Yves Leterme op. cit. p. 26.
28 Yves Leterme op. cit. p. 26.



MAF ou de l'OMNIO), plusieurs sec-
tions abordent des pistes pour une
meilleure gestion des droits des pa-
tients et des coûts via une
amélioration des règles de rem-
boursement des implants et une
plus grande concurrence des prix
en la matière; une limitation des
suppléments dans les hospitalisa-
tions sauf pour les chambres
individuelles ; le développement
d'études longitudinales ; une exten-
sion de l'offre en soin palliatif ; une
politique des médicaments
transparente et scientifiquement
étayée (attention ciblée sur les nou-
velles molécules, plus grande
concurrence des prix entre médica-
ments appartenant à une même
classe thérapeutique, contrôle des
prix pour les spécialités sans or-
donnance (e.a. calmants), plus
grande transparence de l'industrie
dans le domaine des coûts et des
structures de coûts, transmission
d'informations objectives et indé-
pendantes au patient et aux
prescripteurs (par exemple, délé-
gués médicaux indépendants),
feedback régulier au prescripteur
sur son profil de prescriptions de
médicaments dits bon marché)29.

Une section concerne plus directe-
ment les soins aux personnes
âgées30. Elle s'inscrit clairement
dans une logique de continuité.
Ainsi, pour le Formateur, «le gouver-
nement exécute sans délai les
accords du protocole d'accord du
13 juin 2005 sur la politique à
mener à l'égard des personnes
âgées ainsi que les accords so-
ciaux y afférents.

Il poursuit la mise en place d'une
offre de soins différenciée, aborda-
ble et de qualité, laquelle prend en
compte l'augmentation de la de-
mande en soins et la modification
de l'offre des lits d'hôpitaux mais
aussi les effets escomptés d'une
politique de soins à domicile. Les
Communautés doivent jouer un rôle
central à cet égard.

Au plan médical, le gouvernement
poursuit la concrétisation du pro-
gramme de soins gériatriques,
soutient le management de démis-
sion dans les hôpitaux et renforce
le rôle du médecin coordinateur et
conseil dans les établissements de
soins pour personnes âgées.

Un programme de soins pour per-
sonnes âgées démentes retient
une attention particulière.»

Les propositions vont-elles
dans le bon sens ?

Globalement la note manque de
précision. C'est une table des ma-
tières qui permet d'évoquer
certains sujets. Mais pas tous : plu-
sieurs en sont cruellement
absents.

Nous ne consacrerons pas ici de
développement aux aspects com-
munautaires. Relevons simplement
que distinguer le mode de finance-
ment d'une part des soins de santé
et des allocations familiales et
d'autre part du chômage, des pen-
sions et de l'invalidité est en
contradiction avec la gestion globa-
le des finances de la sécurité
sociale qui avait été instaurée par
Jean-Luc Dehaene. Cette mesure
ne peut être interprétée que dans
une perspective de communautari-
sation du financement des soins.
Nous nous y opposons formelle-
ment.

Certaines dispositions concernent
en fait les pensions de demain. Il
en va ainsi des mesures visant à
relever le salaire net sans faire évo-
luer le brut. Il est important d'être
attentif au fait que la pension est
calculée sur le revenu brut. Bien en-
tendu cela ne veut pas dire qu'une
aide fiscale sur certains revenus
n'est pas utile. Il faut veiller à ce
que ce ne soit pas là le seul levier
de revalorisation. A moins que de

faire évoluer le mode de calcul de
la pension.

A ce titre, l'évolution de la pension
sur base de la carrière plutôt que
de l'âge légal doit être précisée. La
carrière est déjà un déterminant de
la pension. Bien peu d'actifs d'au-
jourd'hui auront une carrière
complète demain, et donc une pen-
sion complète. Que veut dire le
paragraphe sur la carrière ? Va-t-on
limiter l'accès à la pension antici-
pée ou renforcer l'impact, déjà
présent, d'une pension basée sur
une carrière théorique de 45 ans ?
Quoi qu'il en soit il faudra veiller à
ce que dans les faits les nouvelles
contraintes conduisent bien à un
prolongement de la carrière et pas
à un appauvrissement des nou-
veaux pensionnés. 

Pour analyser la note du Formateur
en ce qui concerne les pensions, il
serait utile de considérer tour à tour
les mesures urgentes, à situer
entre autres dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté, et celles
qui doivent être envisagées à
moyen et long terme.

1. L'urgence

D'urgence, c'est-à-dire dès 2008 :

Mettre en œuvre la liaison au
bien-être. Si l'application est
voulue progressive, que l'on
s'attache d'abord aux pen-
sions prises depuis 5 ans. Il
ne faut pas reconduire en
2008  la méthode du «Bonus»
annuel dont le principe avait
été initialement rejeté par les
partenaires sociaux dans l'avis
unanime qu'ils avaient rendu
en septembre 2006.

Il faut préciser ce que l'on en-
tend par «les pensions les plus
anciennes». Nous avions pro-
posé avec nos homologues de
OKRA de relever de 3% les
pensions prises avant 1997,
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29 Yves Leterme op. cit. pp. 27 à 30.
30 Yves Leterme op. cit. p. 31.
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2% celles prises avant 2000 et
de 1% les autres. Une estima-
tion budgétaire chiffre la
mesure à 400 millions.

Le relèvement de l'ensemble
des minima doit être envisagé.
Comment justifier d'augmenter
uniquement la pension mini-
mum des indépendants alors
qu'il est déjà prévu de la re-
monter encore à deux reprises
d'ici la fin de l'année ? L'écart
qui existera alors avec la pen-
sion des salariés ne sera plus
que de 40 €.

A la page 21 du rapport du
Comité d'Étude sur le
Vieillissement nous lisons : «la
hausse de 2% des pensions
minimum dans le régime des
travailleurs salariés et indé-
pendants ne suffira pas pour
que le montant octroyé aux
pensionnés bénéficiaires
d'une carrière complète attei-
gne le seuil de pauvreté. La
seule exception est la pension
minimum au taux isolé en cas
de carrière complète dans le
régime salarié».

Les éléments suivants doivent éga-
lement être mis en œuvre
d'urgence mais sont absents de la
note du formateur :

Supprimer (ou au moins rele-
ver) le plafond des ressources
prises en compte pour octroyer
l'allocation d'Aide aux
Personnes Âgées (le plafond,
sans personne à charge, est
actuellement de 10.216 €). 
C'est surtout cette aide qui de-
vrait permettre aux personnes
âgées devenues dépendantes
d'être hébergées en maison
de repos et de soins ou, si
possible, de rester en famille.

Il n'est pas justifiable de limi-
ter à un an la durée du cumul
possible entre pension de sur-
vie (plafonnée d'ailleurs à 530
€ soit la hauteur du régime

d'assistance qu'est la GRAPA)
et un revenu de remplace-
ment. Une veuve qui a travaillé
pour compléter sa pension,
souvent modeste, se voit sanc-
tionnée si elle est victime
d'une maladie qui dure plus
d'un an ! Il faut supprimer ces
limites du montant de la survie
et de la durée du cumul.

Il faut réinstaurer un coeffi-
cient de revalorisation des
pensions au moment du calcul
initial de celle-ci.

Plusieurs dispositifs sont par con-
tre présentés comme relativement
urgents par le Formateur alors que
pour nous, au mieux, ils ne sont
pas prioritaires :

La réduction d'impôt envisa-
gée au point 2.1 ne se justifie
pas. L'accroissement d'impôt
en cas de cumul entre une
pension de retraite et un tra-
vail autorisé s'explique et se
justifie par la part qu'occupent
proportionnellement les reve-
nus du travail dans les
ressources de la personne. 

A ce jour, les limites pour le tra-
vail autorisé sont de 17.149 €
sans personne à charge et de
20.860 € avec personne à
charge, soit 1738 € par mois
alors que la pension moyenne
aujourd'hui est de 962 € !
Statistiquement pourtant chez
les salariés, ce ne sont pas
ceux qui bénéficient des plus
petites pensions qui travaillent
après l'âge légal de la retraite,
ce sont surtout des cadres su-
périeurs. En ce qui concerne
les indépendants, une plus
forte proportion poursuit son
activité. Mais faire contribuer
l'ensemble de la collectivité à
une réduction d'impôt est in-
juste alors que, comme actifs,
ils rechignent à développer la
solidarité interne à leur sec-
teur qui conduirait pourtant à
un relèvement des prestations.

De même, si ce n'est en cas
de pension de survie, il n'y a
rien qui justifie l'urgence ou
l'importance du relèvement
des limites du travail autorisé.

La suppression de la cotisa-
tion de solidarité est surtout
intéressante pour les retraités
dont la pension dépasse
2.180 € pour qui elle se monte
à 2%. Seuls 47.823 pension-
nés du régime salarié sont
concernés sur 1,7 millions. Au
total, la mesure toucherait un
peu plus 400.000 personnes
mais couterait plus de 300
millions par an à l'État. De
plus un coût important devrait
être consacré au rembourse-
ment des montants payés sur
base du capital perçu en pen-
sion complémentaire.

2. Moyen et long terme

Par ailleurs, des dispositions à
moyen et long terme doivent être
envisagées. Or ces perspectives
sont absentes de la note du forma-
teur.

Rapport entre les 3 piliers de
pension. Le freinage opéré sur
les pensions légales (le 1er pi-
lier) et les encouragements
(forte réduction des cotisa-
tions sociales et dégrèvement
fiscal) donnés au 2ème et 3ème pi-
liers ont provoqué un
accroissement sensible des in-
égalités. Actuellement un tiers
seulement des pensionnés sa-
lariés bénéficient du 2ème pilier.
A l'avenir ils seront 50%.

Il est donc nécessaire d'établir
un inventaire de la situation :
répartition par secteur d'activi-
té, par montant.

Il faut aussi chiffrer complète-
ment le coût des
dégrèvements d'impôt et de
cotisations. Sans compter le
dégrèvement fiscal des verse-
ments assurés par les
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entreprises aux assurances
groupes, on arrive déjà à un
montant estimé à 2 milliards
d'euros. Des experts ont con-
staté que 85% de ces
avantages fiscaux bénéfi-
ciaient au 20% de la
population ayant les revenus
les plus importants !

Une fois cet inventaire établi,
on pourra fixer des objectifs et
répondre aux questions qui se
posent pour l'avenir de notre
système de pension : quel
taux de remplacement attein-
dre pour les pensions
légales ? Quelle doit être la
part réservée à la solidarité et
quelle doit être la part de l'é-
pargne individuelle ?

Rapport entre les régimes.
Prépare-t-on au-delà d'une har-
monisation l'unification des
régimes ? Le Ministre Tobback
préconisait de commencer
dans un premier temps par les
salariés et les indépendants et
d'ensuite étendre aux fonction-
naires. L'uniformisation des
minima sans contrepartie pour
les indépendants en termes
de cotisations sociales supplé-
mentaires va dans ce sens. Se
pose clairement la question de
la part à financer par les coti-
sations et par l'impôt.

Individualisation des droits. La
société évolue et de plus en
plus de questions viennent se
confronter au système actuel
des pensions. 

Jusqu'à présent, les rapports du
Comité Supérieur du Vieillissement
ont surtout été consacrés à la «sou-
tenabilité» financière à terme de
2030 - 2050 et à la question de la
pauvreté. 

Des enjeux généraux en termes de
finalités et de moyens sont pré-
sents mais ne sont pas traités.

Nous ne sommes pas les seuls à
critiquer le document. Aucun parti
associé à la négociation ne le trou-
ve abouti. En matière de pension,
nous devons quand même relever
que plusieurs éléments de chaque
parti s'y retrouvent devant permet-
tre une ouverture pour de vraies
négociations. Une touche pro MR -
VLD avec les améliorations pour les
indépendants, la notion de crédits
d'heures ou le travail autorisé
après 65 ans. Une touche plus
CDH - CD&V avec la liaison au bien-
être et une meilleure gestion des
soins de santé au bénéfice du pa-
tient. Et des clivages plus
communautaires sur la notion floue
de carrière dans la pension (ça
peut-être la proposition du CDH de
s'adapter au 38 effectifs actuels ou
celle du CD&V ou du VLD de pour-
suivre sa carrière au-delà des 65
ans) ou sur la proposition qui n'est
que trop claire de préparer du fait
du découplage introduit une régio-
nalisation du pan de la sécurité
sociale que représentent les alloca-
tions familiales et les soins de
santé.

Comment la note a-t-elle
évolué au cours 

des débats ?

La deuxième version de la note a
été soumise aux négociateurs des
différents partis le 6 août.
Plusieurs évolutions notables pou-
vaient être relevées. La note s'est
épaissie. Elle est devenue la
somme du texte initial et des amen-
dements des uns et des autres.
Amendements qui n'allaient pas
tous dans le même sens.

Les sections qui visent l'activation
se sont développées. Dans le
même temps, des sections devant
aider les personnes handicapées
ont été ajoutées. Ces sections évo-
quent également l'APA. 

Les paragraphes évoquant le bien-
être ont également été réécrits. A
ce niveau pas de synthèse. Il y a en
fait deux paragraphes. L'un sou-
tient la proposition d'une liaison
effective et automatique des pen-
sions en fonction de l'évolution
moyenne des salaires. La seconde
reprend la formulation adoptée au
moment du Pacte de Solidarité
entre les Générations et reste donc
en deçà de nos attentes. 

La seconde note donne donc des
informations sur l'État des négocia-
tions pas sur l'orientation
définitive.

Il a été dit que la note était plutôt li-
bérale. Elle contient en effet
plusieurs dispositifs conduisant à
une vision du citoyen basée sur sa
responsabilité individuelle. Les sec-
tions sur le chômage, l'emploi, la
justice sont particulièrement signifi-
catives à ce niveau. La note
renforce aussi l'intention libérale
d'uniformiser les statuts des indé-
pendants et des salariés sans
contrepartie des premiers.

Cinq grands chantiers pour les
pensionnés sont identifiables dans
les deux notes. A ce stade, nous
pouvons estimer que ce seront là
les grands chapitres de l'action du
prochain gouvernement.

Pour les pensionnés futurs
Une prise en compte de la car-
rière qui visera à inciter les
travailleurs à prendre leur pen-
sion plus tard. Dans le même
ordre d'idée, le gouvernement
va mener une réflexion autour
de la notion de compte- carriè-
re.

Pour les pensionnés actuels 
Relèvement des limites du tra-
vail autorisé que ce soit pour
les pensions comme pour les
pensions de survie ainsi qu'un
réexamen des conséquences
fiscales du cumul entre la pen-
sion et des revenus du travail.
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Relèvement des minima à
110% de la GRAPA31.
Suppression de la cotisation
de solidarité.
Liaison au bien-être et rattra-
page.

Poursuite des chantiers concernant
les femmes (vers un partage des
droits par le partage des cotisa-
tions au sein d'un ménage ?), des
jeunes veuves (la pension de survie
ne doit pas éloigner du marché du
travail).

Prise en compte des évolutions de
la famille (cf. les droits pensions
des cohabitants légaux).

Harmonisation des régimes de pen-
sion.
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Avec le soutien de

Le document du Formateur est
une simple base de travail. Qu'à
cela ne tienne. Le texte nous
donne plusieurs indications.
Ainsi, le Formateur renverse-t-il la
logique de communautarisation.
Ce n'est plus l'État fédéral qui
donne des pans de ses respon-
sabilités aux communautés et
régions, mais ce sont les commu-
nautés et régions qui se voient
associées aux responsabilités fé-
dérales. Nous n'avons pas
développé de grande réflexion sur
la régionalisation. Notre option a
toujours été de conserver un État
fédéral fort afin de garantir une
solidarité forte. Pour ce qui nous
concerne, un gros écueil réside
dans la distinction faite entre
deux missions de la sécurité so-
ciale, l'une liée au travail l'autre
générale.
Sur les dispositions concrètes, il
n'est pas possible à ce stade de
se positionner clairement. Nous
ne pouvons en effet qu'inférer à
partir d'indices. La note évoque
bien, et nous pouvons nous en ré-
jouir, une liaison au bien-être et
pas des adaptations. Nous avons
par ailleurs souligné toute l'im-
portance de la différence entre
ces deux expressions. Cependant
elle précise que cette liaison
devra s'installer progressivement.
Ce qui semble plus nette c'est la

volonté de supprimer la cotisation
de solidarité. Cette disposition se
retrouvait dans la quasi-totalité
des programmes des partis et
dans la note de l'Informateur. La
mise en place de cette cotisation
avait été contestée. La supprimer
suit donc une certaine logique. Il
faudra pourtant en assurer le
coût or la note du Formateur reste
vague sur la diversification du fi-
nancement. Nous appelions à
une solidarité des gains issus
des capitaux mais au contraire
l'État devrait poursuivre dans la
direction des déductibilités (par
exemple via les intérêts notion-
nels).

Il sera important de savoir d'où
on vient au moment où le gouver-
nement communiquera son projet
pour la législature. Le résultat de
la négociation, pour peu qu'elle
aboutisse, sera différent de cette
note. C'est en évaluant les chan-
gements ainsi que le résultat que
nous pourrons être proposition-
nels et alimenter les chantiers
que le gouvernement ouvrira en
matière de pension.

>

>

> Conclusions

31 La deuxième note du formateur intégrait les travailleurs salariés à cette disposition alors
que la première version n'évoquait que les indépendants.


