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Réforme des pensions : 
il faut valoriser le travail effectif 

 
 
Le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, annonce une série de réformes en matière 
de pensions, pour une meilleure prise en compte des périodes travaillées et pour un 
relèvement des maxima de pension des salariés. Pour l'UCM, la forme pose question, 
mais le fond est positif.  
 
Les discussions sont en cours au Comité national des pensions pour une importante réforme 
du système. Le contexte budgétaire global de 2016 est difficile et la couverture financière des 
retraites sera compliquée jusqu'en 2060, vu le vieillissement. Il est donc surprenant que le 
ministre annonce en solo des améliorations.  
 
Cela dit, pour l'UCM, Daniel Bacquelaine a entièrement raison de dire que le travail est trop 
peu valorisé par le régime des pensions. Cela doit être corrigé. Il est fondamental de rappeler 
que la sécurité sociale – donc les pensions légales – est liée aux cotisations des actifs, à la 
valeur ajoutée de leur travail. Le mécanisme de calcul des retraites doit donc encourager 
l'emploi, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.  
 
Actuellement, le salarié qui paie des cotisations sur des revenus au-delà de 53.000 € n'en 
retire aucune valorisation sur son montant de pension. La mesure proposée par le ministre 
Bacquelaine de mieux valoriser les hauts revenus, de mieux tenir compte des cotisations 
payées par le travailleur et son employeur, est positif.  
 
Donner davantage de poids aux périodes de travail effectif par rapport aux périodes de 
chômage et de prépension pour le calcul de la pension est tout aussi positif. Pour l'UCM, le 
mécanisme actuel doit être corrigé. Les périodes "assimilées" doivent exister, mais ne peuvent 
pas donner droit à un même montant de pension qu'une période travaillée. C'est contraire à la 
volonté des partenaires sociaux et des gouvernements d'encourager les processus de "retour au 
travail", pour accroître le taux d'activité. 
 
Au Comité national des pensions, un travail de fond est en cours pour évaluer la performance 
sociale du système belge des retraites, rendre flexibles les départs à la retraite et instaurer un 
système de pension à points. Les partenaires sociaux (syndicats, patrons, indépendants) sont 
associés au gouvernement dans cette réflexion. Elle doit déboucher sur une réforme 
cohérente, sociale et soutenable financièrement dans le temps. Cette réforme ne doit pas 
oublier les indépendants, dont le niveau de pension reste très inférieur à celui des salariés.  
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