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La pension à points, pour plus de clarté et d'équité 
 
 
Faut-il mener des réformes structurelles en matière de pension ? Faut-il assurer une 
plus grande équité entre les citoyens ? Faut-il disposer d'outils permettant une plus 
grande maîtrise financière et donc une plus grande confiance dans la pension légale ? 
Oui, trois fois oui ! Tout ne va pas bien dans nos régimes actuels de pension. Un système 
à points réfléchi peut constituer l'outil qui nous permettra de répondre adéquatement à 
cet immense défi sociétal. 
 
Les citoyens n'ont plus confiance dans leur pension de retraite. Les différents régimes 
existants sont compliqués, incompréhensibles et incontrôlables. 
L'UCM a réalisé une enquête auprès de 780 indépendants et patrons de PME. Outre le faible 
niveau des retraites dans le régime indépendant (81 %), leurs préoccupations portent sur la 
capacité financière de l'État à payer les pensions (64 %) et la difficulté à estimer le montant 
qu'ils recevront (52 %). Par contraste, le report de l'âge de la pension ne préoccupe que 28 % 
des indépendants.  
 

L'UCM constate aussi des différences inexplicables, voire injustifiables, dans le mode de 
calcul actuel des pensions de retraite : années assimilées, comptabilisation des années de 
carrière, valorisation des années d'études... Ces différences de traitement des citoyens selon 
qu'ils sont indépendants, salariés ou fonctionnaires rendent la situation encore plus 
insécurisante en cas de carrière mixte : suppression des années au-delà de 45 périodes, 
pension minimum rabotée, cotisations d'indépendant à titre complémentaire non prises en 
compte... En restant dans le cadre actuel, il est pratiquement impossible de répondre à ces 
difficultés et de rétablir l'équité. 
 
C'est pourquoi l'UCM soutient pleinement la mise en œuvre d'un système de pension à points. 
Il repose sur un mode de calcul transparent, rassurant et équitable ; il répond aux 
préoccupations des indépendants et de la population en général. 
Le système à points à discuter au Comité national des pensions s'appuie sur la proposition des 
experts de la Commission 2020-2040, sur les valeurs de nouveau contrat social 
intergénérationnel et intragénérationnel portées par cette commission. L'UCM souhaite 
optimiser cette proposition en instaurant une valeur de points unique pour tous les régimes. 
 
Les travaux du Comité national des pensions en sont au tout début. L'UCM peut comprendre 
l'inquiétude de l'administration face au changement, mais le système doit être revu en 
profondeur. L'UCM soutiendra toutes les initiatives visant à faire connaître l'intérêt d'un 
système à points, car c'est le meilleur cadre pour réaliser les réformes cruciales attendues en 
matière de pension en Belgique.  
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