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Le sort des indépendants pensionnés s'améliore pas à pas 
 
 
Le Conseil des ministres de ce vendredi a pris une nouvelle décision positive concernant 
la pension des indépendants. Le minimum isolé sera relevé de 10 € par mois au 1er avril. 
Cela concerne aussi les retraités actuels. Ce n'est pas énorme mais cela s'ajoute à 
plusieurs mesures qui, peu à peu, donnent aux indépendants un régime de pension 
décent. 
 
En 2003, la pension d'un indépendant était de 30 % inférieure au minimum des salariés ! 
L'écart a été totalement comblé pour les chefs de ménage. Il reste un écart de 62 € au taux 
isolé (1.061 € contre 1.123 € par mois pour une carrière complète) et de 44 € pour la pension 
de survie (1.061 € pour 1.105 €). Le gouvernement s'est engagé à égaliser les montants, ce qui 
coûte 101 millions d'euros par an. Vu la situation budgétaire, la date fixée est le 1er août 2016. 
 
Le Conseil des ministres de ce matin a décidé d'une "étape intermédiaire", dès le 1er avril 
2015. Les montants des pensions des indépendants au taux isolé seront relevés de 10 € par 
mois. Au taux survie, l'augmentation est de 7 €. La décision s'applique aussi bien aux futurs 
retraités qu'aux retraités actuels. 
 
L'UCM se réjouit de ce geste qui va dans le sens d'autres décisions. En effet, selon l'accord 
social interprofessionnel 2015-2016, entériné par le gouvernement malgré le rejet de la 
FGTB, tous les minima de pensions seront relevés de 2 % au 1er septembre. 
De plus, selon ce même accord, dès le 1er juin, une injustice sera corrigée pour les 
indépendants qui ont, durant leur carrière, travaillé moins de quinze ans comme salariés. La 
partie "salarié" de leur pension est aujourd'hui calculée au prorata d'un minimum réduit de 
954 €. En juin, le calcul se fera selon le minimum réel de 1.123 €. Pour un indépendant qui a 
travaillé dix ans comme salarié, et qui peut bénéficier d'une pension minimum, cela représente 
38 € de plus par mois. Cette augmentation concernera également les retraités actuels. Elle leur 
sera automatiquement accordée. 
 
Il faut aussi rappeler que depuis le 1er janvier, tous les retraités de plus de 65 ans peuvent 
travailler sans limitation de revenus. Ils gardent le bénéfice de leur pension, quels que soient 
leurs gains. Cette libération du travail intéresse au premier chef les indépendants. Ils sont de 
très loin, par choix ou par nécessité, les plus nombreux à rester actifs au-delà de 65 ans et à 
contribuer ainsi au bien-être général. 
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