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Pour un système de pension payable et plus équitable  
 
 
 

L'UCM se réjouit de l'installation effective, ce vendredi, du Comité national des 
pensions. La réforme des fins de carrière et des régimes de retraite est indispensable. Le 
dossier est d'une telle importance qu'il justifie une structure spécifique pour en 
débattre. Chaque acteur devrait partager le même objectif : renforcer, sans tabous, le 
premier pilier de pension (par répartition) pour en assurer la viabilité. 
 
Les systèmes de retraite en Belgique sont d'une complexité extrême, truffés d'exceptions et de 
régimes particuliers. Ils sont difficilement gouvernables, incompréhensibles pour les citoyens 
et générateurs d'injustices flagrantes. En même temps, le vieillissement de la population fait 
que mécaniquement, la charge des pensions devient impayable. 
Le moment est venu de remettre les choses à plat pour en arriver à une pension légale 
financièrement soutenable, socialement plus équitable et plus efficace. 
 
Le Comité national des pensions est le bon endroit pour en discuter, l'outil adéquat pour une 
concertation sociale élargie. L'UCM occupe deux sièges, comme représentant à la fois des 
indépendants et des employeurs (PME francophones). Elle y défendra les principes suivants... 
 - L'allongement des carrières est une nécessité. L'augmentation de l'âge de la retraite 
est un élément pour y parvenir mais ce n'est pas le seul ni même le principal. Garder les aînés 
au travail entraîne une série d'implications dont on n'a pas encore discuté. Il faut davantage de 
souplesse dans les fins de carrière (temps partiels...), en imaginant des règles adaptées à 
chaque personne, mais aussi responsabilisantes. 
 - Dans un but d'équité, chaque euro de participation au système de pension doit être 
valorisé et de la même manière, quel que soit le statut social, y compris pour les carrières 
mixtes. Le lien entre travail, cotisations et montant de la retraite doit être renforcé. Cela 
implique de revoir la façon dont les "assimilations" (années non travaillées, mais valorisées) 
pèsent aujourd'hui sur les dépenses de pension. 
 - Il faut une sérieuse discussion sur les métiers lourds, définition et règles propres. Il 
faut sortir d'une situation où certains sont privilégiés. Cela signifie que la pénibilité ne doit 
pas être liée au statut. Les difficultés d'un métier sont les mêmes qu'on l'exerce comme 
indépendant, salarié ou fonctionnaire. 
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