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GRAND ANGLE
SUR NOS PENSIONS
« (…) La marche vers l’égalité est un combat qui peut
être gagné, mais il s’agit d’un combat incertain, d’un
processus social et politique fragile, toujours en cours et
en question ».
Piketty Th., Une brève histoire de l’égalité, Paris, Editions du Seuil, 2021, p.29
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La réforme du régime des pensions (des salariés et des
indépendants) était l’un des objectifs de la Ministre
Karine Lalieux, sous cette législature. Cette réforme
a déjà commencé et s’étend sur plusieurs phases. La
première a déjà été bouclée fin 2020, le reste des
propositions doit maintenant être négocié au sein du
gouvernement et avec les partenaires sociaux.
Ce numéro de balises vous propose de rentrer dans
ce sujet par plusieurs portes et avec des angles de
perception différents. La première partie nous permettra de comprendre dans les grandes lignes notre
régime des pensions actuel. La deuxième nous amènera à décrypter la réforme actuelle avec les lunettes
du genre (discrimination homme/femme) alors que
la dernière nous invitera à découvrir le régime des
pensions à travers les témoignages de Martine Petit,
membre énéoSport et Gilberte Delrue, volontaire
engagée chez Énéo !

LES GRANDES LIGNES DU RÉGIME
DES PENSIONS
Toutes personne ayant travaillé (sous contrat de
travail déclaré) en Belgique a droit à une pension.
Celle-ci est alors calculée sur la base de vos revenus
et sur la carrière professionnelle. C’est-à-dire sur le
nombre d’année travaillées ou assimilées. On considère qu’une carrière complète correspond à 45 ans de
travail ou de période assimilée (voir lexique ci-dessous). Le calcul de la pension se fait donc toujours
au prorata des années travaillées divisées par 45 (qui
correspond à une carrière complète).
En réalité, il existe trois régimes de pension en Belgique : celui des salariés, celui des indépendants et
celui des fonctionnaires statutaires. Ces trois régimes
fonctionnent selon des règles différentes tant du point
de vue des cotisations que du montant des pensions
octroyées. Chaque régime a un financement qui lui
est propre. La réforme actuelle concerne uniquement
le régime des salariés et celui des indépendants.

Petit lexique des régimes de pension belges

Taux de remplacement
Le calcul de la pension se réalise sur chaque
année de carrière. Chaque année de travail ou
assimilée comme telle va permettre de se constituer un morceau de pension. En additionnant les
morceaux acquis pour chaque année de la carrière
professionnelle, on obtient le montant annuel de
la pension. Chaque morceau n’est qu’un pourcentage (60% pour le taux isolé et 75% pour le taux
ménage) du salaire brut annuel. C’est ce qu’on
appelle le taux de remplacement.
Âge légal
Pour partir à la retraite (et toucher sa pension le
jour d’après), il faut avoir 65 ans en 2021. Mais il
en faudra 67 en 2030. Si l’on veut partir plus tôt, il
faut avoir effectué un nombre minimum d’années
de carrière. Par exemple, si l’on veut partir à 60
ans, il faut avoir travaillé 44 années. Si l’on veut
partir à 61 ans, il faudra avoir travaillé 43 années.
Périodes assimilées
Les périodes assimilées sont des moments dans
la vie professionnelle du travailleur où il ne travaille pas pour son emploi. C’est le cas des repos
de maternité, des périodes d’incapacité de travail,
des crédit-temps, etc. Ces périodes sont prises en
compte dans le calcul de la pension et permettent
ainsi d’éviter que des accidents de parcours ou des
étapes de la vie (comme la maternité ou la paternité, comme l’accompagnement d’un proche) ne
pénalisent la pension de ceux qui les vivent.
Pension minimum garantie
La pension minimum garantie est un mécanisme
qui permet de majorer le montant de pension
dans le cas où il serait trop faible. Aujourd’hui,
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pour les indépendants et les salariés ce montant
est de 1 445,35 EUR brut par mois (taux isolé) et de
1 806,73 EUR brut par mois (taux ménage) pour
une carrière complète (45 ans). Pour y avoir droit,
il faut soit minimum 30 années de carrière et
atteindre l’âge légal de la pension, soit être dans
les conditions de la pension anticipée. Les règles
d’accès à la pension minimum garantie des fonctionnaires diffèrent.
Si Félix, âgé de 65 ans, comptabilise 20 années de
carrière et que son montant de pension est trop
faible, il n’aura pas accès à la pension minimum
garantie.

MAIS COMMENT SONT FINANCÉES
LES PENSIONS ?
On présente souvent le régime des pensions comme un
système basé sur 4 piliers :
• Le premier renvoie à la pension légale, celle qui
fait partie de la sécurité sociale.
• Le deuxième pilier fait référence à ce que l’on
appelle plus communément la pension complémentaire. Concrètement, ce sont les employeurs
qui prélèvent une partie du salaire du travailleur pour le placer dans un fond de pension ou
dans une assurance-groupe. Sur ce petit bout de
salaire, les cotisations patronales sont diminuées
à 8% (au lieu de 32,4%) et il y a une exonération
fiscale pour l’assureur/fonds de pension. Ces
derniers rétrocèderont au travailleur le capital
thésaurisé et les intérêts au moment de prendre
sa pension. On retrouve ici le principe de capitalisation de 1924.
• Le troisième pilier renvoie à la constitution individuelle d’une épargne pension (via un fond de
pension ou des assurances) pour laquelle le travailleur peut bénéficier d’un avantage fiscal.
• Enfin, le quatrième pilier est constitué par
l’épargne individuelle classique pour lequel il
n’existe aucun avantage fiscal.
La présentation du financement du régime des pensions
belges sur 4 piliers véhicule l’idée que la pension légale
n’est pas suffisante pour vivre sa retraite dignement et
qu’il est indispensable qu’elle soit complétée par un
revenu complémentaire issu des autres piliers. Or, la
Cour des Comptes, dans son rapport intitulé « Pensions

complémentaires – Efficience de la politique publique
d’incitants sociaux et fiscaux », souligne le caractère
particulièrement inéquitable de la politique publique
actuelle en matière de pensions complémentaires (2e
pilier). Selon la Cour, « En 2017, 1 % des retraités ont
bénéficié de 20 % du montant total des pensions complémentaires versées, tandis que 70 % des retraités ont
perçu ensemble 10 % des pensions complémentaires
versées ». La politique des pensions complémentaires
« n’atteint pas son objectif de fournir un complément
équilibré à la pension légale pour un très grand nombre
de bénéficiaires ». De plus, « la politique publique
offre de larges possibilités d’optimisation de la charge
fiscale et sociale. Cette politique d’optimisation des
revenus a une incidence importante pour les finances
publiques ».
On le voit, ce deuxième pilier ne permet pas, pour la
majorité de la population, de compléter significativement le montant de leur pension. De plus, elle favorise en fait déjà les plus avantagés, ceux et celles qui
touchent une pension importante.
Mais qu’en est-il alors du premier pilier ? En réalité,
c’est le pilier qui touche le plus de monde. Il est quant
à lui financé par les cotisations sociales, celles qui sont
prélevées sur les revenus du travail. Les pensions du
premier pilier appartiennent donc à notre régime de
sécurité sociale. Ainsi, en 2018, les pensions représentaient 41% des dépenses de la sécurité sociale, soit
presque 27 milliards d’euros. Ce qui en fait l’un des
postes les plus importants.

* Sources: https://cutt.ly/XFva32S
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*Sources: https://cutt.ly/fFva6P6

Le principe de financement du premier pilier diffère
totalement des logiques inhérentes aux autres piliers
puisqu’il est fondé sur un principe assurantiel solidaire.

déjà gravement malade). Dans la sécurité sociale, le
principe des cotisations est d’assurer une contribution en fonction des revenus et non en fonction du
risque encouru. Ainsi, une personne présentant un
risque élevé payera des cotisations en fonction de son
revenu dans les mêmes proportions qu’une personne
ne présentant qu’un risque faible. C’est à ce titre
qu’on peut parler d’assurance solidaire car ce n’est
pas le risque qui fonde les contributions et les rétributions mais bien la solidarité. Ce choix de la solidarité, car c’est un choix politique, a été effectué au
sortir de la Deuxième Guerre Mondiale et a fondé nos
régimes de sécurité sociale. Régimes qui ont fait largement leur preuve (même s’ils sont encore perfectibles) et continuent à le faire. Comme le montre le
graphique suivant, sans la redistribution (fiscale et de
la sécurité sociale), le risque de pauvreté atteindrait
en Belgique les 40 % de la population.

UNE ASSURANCE SOLIDAIRE,
LA PENSION ?

On caractérise souvent le système de la sécurité
sociale comme un système assurantiel. C’est exact
mais il serait opportun voire indispensable de rajouter
le terme « solidaire » à côté de celui d’assurance. Car
la sécurité sociale ne fonctionne pas sur les mêmes
logiques que les assurances privées. Et c’est ça qui
fait toute la différence.
En effet, quand on souscrit à une assurance privée,
la prime que l’on doit payer est calculée en fonction
de l’importance du risque. La compagnie d’assurance peut également refuser de prendre en charge
un risque certain (on n’assure pas quelqu’un qui est
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La marche vers l’égalité est l’un des résultats de nos
systèmes collectifs fondés sur la solidarité. Pourtant, aujourd’hui, beaucoup semblent oublier que
c’est parce que ces systèmes sont solidaires qu’ils
permettent au plus grand nombre de s’en sortir. À
force de parler systématiquement de notre régime
de sécurité sociale comme une assurance, on sucre la
partie fondamentale de son fonctionnement et on se
détourne absolument de ses objectifs. La solidarité
n’est pas poussiéreuse ni mielleuse. Elle est la première étape de la marche vers l’égalité.
Violaine Wathelet, Secrétaire politique

GENRE ET PENSIONS :
UNE NOUVELLE RÉFORME
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
HOMMES-FEMMES ?
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L’actuelle réforme des pensions en cours sous l’égide
de Karine Lalieux, Ministre des pensions, poursuit plusieurs objectifs.

Qu’est-ce que le « plafond de verre » ?

Premièrement, il s’agit de renforcer la soutenabilité
sociale et financière de notre régime des pensions ;
deuxièmement, la réforme cherche à soutenir l’emploi en vue d’assurer la viabilité financière de l’actuel
système. Enfin, on le sait, c’est l’un des objectifs affichés par la Ministre des pensions, Karine Lalieux, pour
la nouvelle réforme : réduire les inégalités hommefemme.
Dans un contexte social et économique où les femmes
subissent encore de nombreuses discriminations sur
le marché du travail, l’enjeu est important, et la
réforme, porteuse de meilleures perspectives pour
l’avenir !
En effet, actuellement, les femmes sont encore surreprésentées dans des emplois précaires : les jobs à
temps partiel, les métiers du « care », c’est-à-dire
tous les métiers qui touchent au soin des personnes et
qui souffrent d’une dévalorisation persistante, notamment au niveau des salaires.

Cette métaphore est devenue une façon courante
de décrire la barrière invisible qui empêche les
femmes, malgré des capacités et des compétences égales à celles de leurs collègues hommes,
d’atteindre les niveaux hiérarchiques plus élevés
des structures dans lesquelles elles travaillent,
dans le privé comme dans le secteur public1.
La réforme en cours permettrait-elle véritablement
de contribuer à la réduction de ces inégalités ? Dans
cet article, nous allons nous pencher sur cette épineuse question et revenir en détail sur les différentes
phases de la réforme des pensions.

LA QUESTION DU « GENRE »
AU CŒUR DE LA RÉFORME ET
DE L’ACTUALITÉ
Le volet « genre » est ainsi l’un des principaux objectifs de la réforme des pensions. Dans ce cadre, la
ministre a lancé une période de réflexion, s’intitulant
« Femmes et pensions », qui concrétisera plusieurs
initiatives en 2022 et 2023.
Les femmes sont plus souvent concernées par des carrières entrecoupées par la nécessité de prendre soin
d’un proche, de mettre son activité professionnelle
sur pause pour s’occuper des enfants. Enfin, elles sont
encore très nombreuses à faire l’épreuve du fameux
« plafond de verre ». Toutes ces situations de discrimination se répercutent au moment du passage à la
retraite, et ont donc un réel impact sur le calcul du
montant de la pension pour les femmes.

Le lancement de cette période de réflexion a débuté
avec une matinée d’étude « Genre et pensions » en
mars 2022. Elle sera suivie d’une étude internationale (entre la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark)
sur l’écart de pension entre hommes et femmes, de
la mise en place d’un monitoring de la dimension de
genre sur le site Pensionstate.be et enfin d’une analyse approfondie des droits dérivés2.
1 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/emploi/plafond_de_verre
2 Dans le cadre de notre système de pensions, on appelle « droits dérivés » des
droits de pension qui sont constitués non sur la base de sa carrière professionnelle propre, mais par celle de son conjoint décédé, divorcé ou séparé.
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Comme on peut le découvrir dans les présentations lors de la matinée d’étude, il a été rappelé qu’au sein des
pays de l’OCDE, les écarts entre hommes et femmes demeurent importants en raison des inégalités qui persistent
entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ces inégalités, loin de se résoudre lors du passage à la pension, semblent au contraire se répercuter sur le montant de la pension pour les femmes. En Belgique, comme
le montre le graphique ci-dessous, l’écart entre les hommes et les femmes âgés de 65 ans et plus (qui sont pensionnés) est d’environ 25%, de manière quasiment similaire au pourcentage de la moyenne des pays de l’OCDE1
(située à environ 27%).

Inégalités de genre dans les pensions au sein des pays de l’OCDE

Différences relatives entre les hommes et les femmes âgés de 65 ans et plus
(parmi les personnes pensionnées)
Source : OCDE2

Nous observons ainsi de manière évidente une attention portée à cette problématique, avec notamment la
volonté de réduire des inégalités de montants entre hommes et femmes.
Mais voilà, encore faut-il examiner de quelle manière ces intentions pourraient véritablement se traduire
effectivement dans les propositions et réalisations dans le cadre de la réforme.

1 https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/genre-et-pension-matinee-detude-7-mars
2 Assessing the gender gap in retirement savings arrangements | Towards Improved Retirement Savings Outcomes for Women | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
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LA RÉFORME DES PENSIONS :
OÙ EN EST-ON ?
Avant de répondre à cette question, récapitulons premièrement les modifications déjà mises en vigueur
et les propositions en phase de négociation ou de
réflexion. En effet, rappelons-le, la réforme des pensions s’étend sur trois phases, dont la première a déjà
permis d’introduire de nouvelles mesures, qui sont
déjà d’application. Voici lesquelles.

les conditions d’âge7 pour avoir droit à une
pension de survie.
La période de cette allocation est prolongée (en
fonction de situations familiales), et elle est désormais concernée par le calcul de la pension minimum
garantie, à l’instar d’une pension de survie (pour les
carrières de défunt qui remplissent les conditions).

Mesures déjà d’application (2020-2021) :
• Revalorisation de la pension minimum 1:
revalorisation progressive de 2021 à 2024 pour
atteindre vers 1500 € net par mois pour une
carrière complète (45 années de carrière) ;
• Relèvement du plafond salarial2 : il s’agit d’un
salaire maximum dont il est tenu compte pour
le calcul de la pension. Ce seuil a déjà été augmenté de manière progressive au 1er janvier
2021 et à nouveau au 1er janvier 2022 ;
• Suppression du coefficient de correction
pour les indépendants3 : le système de cotisation des travailleurs indépendants se distingue
fortement de celui des salariés4.
En résumé, le système est dégressif et le prélèvement ne s’effectue plus à partir d’une
certaine tranche de revenus5. Il existait auparavant un mécanisme de correction (d’un coefficient, donc) réduisant le montant de pension.
Ce mécanisme de « correction sociale » très
décrié par certains indépendants est supprimé
à partir de 2021 ;
• Prolongation de la période d’allocation de
transition et intégration de cette période
dans la pension minimum garantie6 : l’allocation de transition est une allocation temporaire
pour un conjoint survivant qui ne remplit pas

1 https://www.sfpd.fgov.be/fr/reforme-des-pensions-de-croo-1#pensionminimum
2 https://www.sfpd.fgov.be/fr/reforme-des-pensions-de-croo-1#plafond
3 https://www.inasti.be/fr/news/la-suppression-du-coefficient-de-correctionpour-le-calcul-des-pensions-est-chose-faite
4 https://www.inasti.be/fr/cotisations-sociales. Ici, pour le cadre de ce
Balises, nous nous focaliserons surtout sur la situation des salariés.
5 En 2022, il n’y a pas de prélèvement de cotisation à partir de 93.281,02 €.
6 https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/allocation-de-transition
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Quelles mesures se trouvent
actuellement sur la table des
négociations (2021-2022) ?
• Durcissement des conditions de carrière pour
la pension minimum garantie (prévu à partir
du 1er janvier 2024) : La ministre des pensions
propose l’introduction d’une condition de travail effectif pour l’accès à la pension minimum.
Il s’agit d’une condition supplémentaire, à
savoir : en plus d’une durée de carrière minimale pour pouvoir bénéficier d’une pension

7 La condition d’âge s’élève à 48 ans et 6 mois en 2022. L’âge sera progressivement relevé au rythme de 6 mois par an pour atteindre l’âge définitif de 50
ans en 2025. Outre cette condition d’âge, il faut avoir été marié(e) pendant au
moins 1 an (des exceptions sont prévues), ne pas s’être remarié(e), et ne pas
avoir été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint défunt.

minimum s’élevant à 30 ans1, il faudrait également remplir une condition de travail effectif
de 10 ans (1040 jours)2;

serait accessible à partir du moment où on remplit les conditions (d’âge et de carrière) pour la
pension anticipée4.

• Bonus pension : cette mesure, supprimée par le
gouvernement Michel en 20153, serait réintroduite à partir du 1er janvier 2023 pour constituer le droit bonus, (et payable pour les pensions qui débuteront à partir du 1er janvier 2024).
Pour pouvoir en bénéficier, il faudrait remplir les
conditions pour une pension anticipée : « 60 ans et
44 années de carrière » ou « 61 ans et 43 années
de carrière » ou « 62 ans et 43 années de carrière »
ou « 63 ans et 42 années de carrière », chaque
année devant comprendre au moins 104 jours
de travail en ETP : équivalent temps de travail.

• Condition de carrière unique pour l’accès à
la pension anticipée : Comme mentionné plus
haut, il existe aujourd’hui plusieurs combinaisons
(assez exigeantes à remplir par ailleurs…) d’âge/
de carrière pour pouvoir prendre une pension
anticipée.

Le montant serait forfaitaire et identique entre
les régimes (salarié, indépendant et secteur
public). Il s’élèverait à 2 € brut par jour de
travail effectivement presté, avec un maximum de 60 jours assimilés par année civile. La
période pendant laquelle on peut constituer ce
bonus est limitée dans le temps, à savoir, une
durée maximale de 3 ans entre les 42ième et
45e années de carrière.
• Pension à temps partiel : Cette nouvelle
forme de pension légale ouvrirait à une réduction du temps de travail de 1/5ème ETP ou
1/2ème ETP, compensée par une anticipation du paiement de la pension (4/5ème
ou 1/2ème des droits de pension, dont les
montants sont fixés, une première fois, à
la date de la prise de pension partielle).
À l’instar du bonus pension, la pension partielle
1 Dont chaque année doit comporter d’au moins 208 jours ETP (équivalent
temps plein). Il s’agit ici d’un critère « strict » et il existe un autre critère «
souple » (conditions moins exigeantes mais le calcul est moins intéressant par
rapport au critère strict), pour lequel une modification est en négociation. Voici
le lien pour les détails : https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/pension-minimum-garantie-pour-salarie
2 Comme par crainte du fait que les allocataires sociaux « profitent » du système au détriment des « travailleurs honnêtes ». Or, aucune étude a été effectuée pour valider ce discours… À quoi l’on peut ajouter que cela peut ouvrir la
porte, sous les prochains gouvernements, à l’élargissement de cette période de
10 années, ce qui pourrait porter atteinte progressivement à la prise en compte
des périodes assimilées dans le calcul de la pension. Si ce risque se vérifiait
dans les années à venir, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour les
femmes, plus souvent concernées par des périodes assimilées. Cela pourrait
renforcer les inégalités, bien à rebours du souhait de Karine Lalieux…
3 https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/pension/autres-avantages-de-pension/bonus-de-pension

La ministre propose d’introduire une condition
de carrière unique de 42 années pour pouvoir
accéder à la pension anticipée à partir de 60
ans et pour tous les régimes5.
On peut se demander, à l’instar de la critique
adressée par le Gang des vieux en colère lors
d’un débat avec la Ministre Karine Lalieux
au début du mois de février dernier, si cette
mesure peut être réaliste, compte tenu de
la réalité de terrain : en Belgique, les Belges
travaillent en moyenne durant 33 ans6
. Nous serions loin des 42 années pour pouvoir
accéder à la pension anticipée, si une telle
mesure devait voir le jour…
• Revalorisation du travail à temps partiel dans
le calcul de la pension minimum : Il existe
deux types de critères – « strict » et « souple » pour remplir les conditions de la pension anticipée. La ministre propose d’assouplir la formule
de calcul pour le critère souple – pour lequel
les travailleurs à temps partiel sont davantage
concernés – en vue de la revalorisation de ces
carrières.

4 Les conditions n’étaient pas cumulatives dans l’ancien système (être âgé(e)
de 62 ans OU à partir de la 44e année de carrière).
5 Il est tout de même à remarquer qu’avant la réforme des pensions (avant
2012), il était possible de partir à la retraite à partir de 60 ans avec 35 années
de carrière. Ceci dit, il faut encore examiner le montant de pension car plus la
carrière est courte, plus le montant de pension risque d’être moindre…
6 https://www.rtbf.be/article/reforme-des-pensions-karine-lalieux-sexplique-10927186

11

Et pour la suite ? Les propositions à venir
après 2023 : focus sur la « dimension
familiale »

a présenté une réflexion sur la nécessité d’adapter
notre système actuel des pensions aux évolutions de la
« dimension familiale » dans notre société1.

Enfin, une série d’idées sont également en phase de
réflexion. Il s’agit de la « durabilité sociale et financière », la « dimension familiale », l’« adaptation du
système de pension à l’évolution du marché du travail »
et la « généralisation de pensions complémentaires ».

Dans son intervention, Françoise Masai explique comment, depuis que notre système de pensions actuel a
été pensé, il y a quelques décennies, notre société a
beaucoup évolué et continue toujours de le faire.

Le contenu précis de ces propositions n’est pas encore
connu à l’heure actuelle. Néanmoins, comme on l’a vu
dans la première partie de ce Balises, l’idée d’une généralisation des pensions complémentaires (du deuxième
pilier) pourrait affaiblir le premier pilier (le pilier
légal) de notre système de pensions et, avec lui, son
mode de financement via la sécurité sociale.
Dans le cadre de cette partie sur l’impact de notre
système de pensions sur les inégalités de genre, on
peut également expliquer en quelques mots ce qu’on
appelle la « dimension familiale ».
Lors de la matinée d’études qui a eu lieu le 7 mars dernier sur le thème « Genre et pensions », Françoise Masai
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Elle indique que la « norme sociale » a beaucoup évolué en matière de vision du couple : auparavant, le
couple désignait essentiellement « un couple marié
avec un revenu dominant – avec souvent un seul
revenu. Nous avions des mariages qui duraient plus
longtemps qu’aujourd’hui. Les formes de vie familiale
ont énormément évolué ; elles se sont diversifiées :
on a des couples non mariés, des partenaires successifs avec des enfants ou pas, des familles recomposées (…). Or, dans le système de pensions actuel,
nous sommes restés dans les schémas traditionnels.

1 Françoise Masai est Docteure en droit et licenciée en droit économique. Elle
a été membre de la Commission pour la réforme des pensions 2020-2040 et du
Conseil académique des pensions.

La dimension familiale n’existe que pour les couples
mariés et les prestations familiales dans le régime
des pensions n’existent que par rapport au mariage
(c’est-à-dire la pension de survie, les pensions de
divorcé, une série de choses qui comblent effectivement pas mal les distinctions dans les pensions entre
les hommes et les femmes)1 ».

Quel est l’impact de ce décalage pour toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce schéma traditionnel, c’est-à-dire, du mariage ?
Ce qu’il faut comprendre, explique encore Françoise
Masai, c’est que ces prestations familiales sont dites
contributives. Autrement dit, si l’on dispose en principe
de ce droit, on ne contribue (on ne paie) pas forcément
pour ce droit pour soi-même, pour sa propre situation,
mais pour les autres. Cela nous place dans une situation
contradictoire puisque l’on peut donc contribuer (payer)
pour le droit aux prestations familiales sans jamais
avoir l’espoir d’en bénéficier pour soi-même si l’on est
concerné par les cas de figure tels que : être en couple
où chacun perçoit un revenu ou dont les revenus sont
importants, être sous le statut « isolé ». Concrètement,
à nouveau, toutes ces personnes contribuent donc pour
un droit pour lequel elles ne peuvent, dans les faits,
bénéficier des prestations.
Comme l’indique justement Françoise Masai, « la
dimension familiale des pensions telle qu’elle s’organise aujourd’hui est donc en partie en porte-à-faux
par rapport aux évolutions de la société2 ».
1 Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’intervention de Françoise Masai dont
sont issus quelques extraits ici : https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/genre-et-pension-matinee-detude-7-mars
2 https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/
genre-et-pension-matinee-detude-7-mars

Si l’on regarde cette situation de « porte-à-faux »
et de décalage entre l’évolution des normes de la
dimension familiale dans notre société et les schémas
traditionnels sur lesquels continue de se baser notre
système de pensions, quelles conséquences peut-on
en tirer par rapport aux inégalités entre les hommes
et les femmes ?
Pour le comprendre, Françoise Masai rappelle combien
ces évolutions sociales et les inégalités de genre restent
impactées par une importante « stratification sociale ».
En d’autres termes, « c’est dans les couches moins
favorisées (de la société) que les schémas traditionnels persistent3 » : les femmes auront davantage tendance, dans les milieux plus défavorisés, à opérer des
choix d’étude et de carrière moins rémunérateurs. De
même, c’est dans ces contextes-là que la répartition
des activités de soin et des activités professionnelles
au sein du couple sera la moins égalitaire. Comme on
l’a vu, cette stratification sociale, qui a des conséquences directes sur l’emploi des femmes des milieux
défavorisés sur le marché du travail, se répercutera
directement sur l’accès à la pension…
Pour Françoise Masai, il est donc impératif de maintenir les mécanismes de correction des écarts de pension entre hommes et femmes, mais il est également
nécessaire de pouvoir aménager ces mécanismes de
correction dans notre système de pension afin d’adapter celui-ci aux évolutions de notre société par rapport à la dimension familiale.
3 Ibid.
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EN QUOI CES MESURES/PROPOSITIONS SONT-ELLES BÉNÉFIQUES
POUR LES FEMMES ?
Nous avons observé plus haut que la réduction des
inégalités entre les hommes et les femmes est une des
volontés du gouvernement De Croo. Mais la réforme
des pensions, comme on l’a souligné, poursuit également d’autres objectifs importants, dont ceux de :
- Renforcer la soutenabilité sociale et financière
- Soutenir l’emploi en vue d’assurer la viabilité financière du système de pension.
En réalité, les modifications et les propositions que
nous avons parcourues sont un compromis politique
en tenant compte de contraintes politiques au niveau
non seulement belge – clivage socialistes/libéraux en
l’occurrence1  – mais aussi européen.

« À qui profite la réforme » ?
Nous pouvons premièrement énumérer un écart entre
les intentions du gouvernement en matière du genre et
l’efficacité des mesures réalisées/proposées en termes
du public concerné et d’intensité d’amélioration.
Après avoir expliqué en quoi consiste plus concrètement
cet écart entre la communication et les mesures, nous
nous attarderons sur les influences d’orientations politiques européennes qui semblent directement jouer sur
ce caractère relati vement « timide » d’avancée sociale.
Pension minimum garantie : Gare au calcul au
« prorata »
La plupart des mesures réalisées/proposées jusqu’ici
s’appliquent à des personnes qui ont soit rempli les
conditions pour une pension minimum garantie soit
celles pour une pension anticipée.
Nous ne possédons malheureusement pas de chiffres
concernant les bénéficiaires d’une pension minimum
garantie2. Indépendamment de cette incertitude au
1 L’exemple sans doute le plus flagrant est leur divergence sur les conditions
pour les pensions minimum garanties… : https://www.lesoir.be/391087/
article/2021-08-24/une-pension-minimum-apres-20-ans-de-travail-la-proposition-de-lopen-vld-est-une
2 Le SPF publie les données relatives au nombre de pensionné(e)s par tranche
de montant, mais on ne sait pas apercevoir sous quelles conditions ils perçoivent leur pension. Nous attendons la publication des données plus détaillées
comme d’ailleurs prévoit le site de statistiques en matière des pensions «
Pensionstat.be » : https://pensionstat.be/fr/chiffres-cles/pension-legale/
pensionnes
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niveau des données, il y a un point qui doit attirer
notre attention. Il s’agit du caractère proportionnel du
montant de la pension minimum garantie en fonction
du nombre d’années de carrière constituée (au cours
duquel le salaire ne doit pas dépasser le salaire minimum).
En effet, le montant « 1500 » euros net devenant
quelque peu symbolique correspond en fait à celui pour
une carrière complète, c’est-à-dire, le montant applicable seulement si on a atteint une carrière complète
de 14.040 jours (= 45 ans). Si vous avez par exemple
rempli les conditions de salaire (votre salaire en-deçà
de salaire minimum) et que vous avez constitué 80
% de carrière complète, le montant se calculera au
prorata, c’est-à-dire, on applique le pourcentage de
votre carrière sur le montant « maximum ». Le montant
minimum au taux isolé s’élève à 1473,33 € en mars
2022, le montant applicable s’élèvera donc à 1178,66 €
(1473,33 * 80%) …
Et ce sont évidemment les femmes, qui sont plus
concernées par le travail à temps partiel, pour qui
cette mesure s’avérerait difficilement accessible.
En effet, en 2020 en Belgique, 26,8% des salariés –
hommes et femmes confondus - travaillaient à temps
partiel, et le travail à temps partiel concerne 42,5%
des femmes salariées et « seulement » 11,8% des
hommes salariés3.
On ne peut évidemment prétendre que le travail à
temps partiel concerne uniquement les femmes, mais
l’écart reste conséquent, et cela se répercute dans le
calcul de la pension (minimum ou non) …
Bonus et pension partielle après avoir rempli les
conditions pour la pension anticipée
Pour les pensions anticipées, nous pouvons obtenir plus
facilement les données concernées, et comme nous le
montre le graphique ci-dessous, moins de 10% de personnes sont concernées par cette mesure. Cela n’est
pas étonnant, si l’on songe au durcissement des conditions qui a été mis en œuvre par les deux derniers gouvernements. Ici, tant les hommes que les femmes sont
concernés par les restrictions de conditions.
Elles seront certes assouplies par le gouvernement De
Croo, mais elles restent assez restrictives : il faut avoir
3 https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/
le-travail-temps-partiel#:~:text=En%202020%2C%2026%2C8%25,%2C8%20%25%20
des%20hommes%20salari%C3%A9s.

60 ans et 42 années de carrière. Si l’on commence à travailler à 23 ans, il faut donc attendre jusqu’à l’âge de 65
ans pour pouvoir prendre une pension anticipée.
Il sera automatiquement impossible de bénéficier d’un bonus pension et d’envisager de prendre une pension
partielle1…

Répartition de bénéficiaires de pension anticipée (2021)

Les pensionné(e)s en âge de pension anticipée représentent +/- 8%
des bénéficiaires (dont 48% des femmes et 52% des hommes)
Source : SFP2

Malgré les assouplissements et les augmentations de montants, il est donc peu probable que les conditions des
pensionné(e)s seront améliorées de manière substantielle car le public est ciblé (il faut remplir une série de
conditions) et l’augmentation est souvent liée à la pension minimum garantie. Pour cette dernière, malgré une
augmentation pluriannuelle programmée, en soi tout à fait appréciable, le montant reste modeste et d’autant
plus qu’il s’agit d’un montant pour une carrière complète.

1 Voir ici l’évaluation critique que fait la CSC de cette mesure : https://www.lacsc.be/page-dactualites/2019/04/01/pension-mi-temps-ne-vous-laissez-pas-berner-!
2 https://www.sfpd.fgov.be/files/2253/fr_statistique_2021.pdf
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Pensions légales vues comme
« dépenses sociales » à contenir par
l’Europe (les états-membres)…
Ce caractère timide – même si les intentions y sont et
les mesures concrètes sont apportées – provient aussi
du fait que la Belgique (et les autres pays européens)
doit respecter une série de règlements et de recommandations européennes :
• Le Traité de Maastricht imposant aux étatsmembres de contenir leurs finances publiques
avec ses règles de 3% et de 60%1 ;
• Ce traité impose également une interdiction
aux états-membres d’emprunter directement
auprès de leur banque centrale (l’article 101)2 ;
• Pour une implication effective de ces
1 Le déficit public annuel ne doit pas dépasser 3% du PIB et l’endettement
des administrations publics ne doit pas dépasser 60% du PIB. Voici le lien vers
les détails et la réflexion en la matière : https://www.eneo.be/wp-content/
uploads/2021/12/202101-Dette-publique-question-morale-ou-politique.pdf
2 Interdiction reprise par le Traité de Lisbonne ratifié en 2005 (l’article 123).
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contraintes budgétaires – favorisant d’ailleurs
la marchandisation de la protection sociale3 l’Union européenne a instauré un mécanisme
de contrôle et de recommandations via le
Semestre européen4
• La réforme des pensions est par ailleurs une
condition pour recevoir les aides financières du
Plan de relance établi par la commission européenne pour faire face à la crise sanitaire5…
Bref, l’Union européenne, enfin, les états-membres
puisqu’ils ont ratifié ces règlements, se sont interdits
d’une initiative sociale forte avec ces contraintes à la
fois politique, budgétaire et monétaire, et la réflexion
« genre » n’y échappe pas...
3 Pour la Belgique, cela se manifeste avec la volonté de « généraliser » les pensions complémentaires malgré son caractère couteux et inégalitaire, pointé par
le Bureau du plan et la Cour des comptes
4 https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-le-pacte-destabilite-et-de-croissance/
5 https://www.sudinfo.be/id401499/article/2021-06-23/plan-de-relance-uede-la-belgique-la-reforme-fiscale-pas-dans-le-calendrier-au

CONCLUSION : ET AU NIVEAU DES POLITIQUES EUROPÉENNES ?
En guise de conclusion de ce chapitre, il nous semble que l’égalité homme-femmes en matière de pensions
gagnerait à s’inscrire dans une réflexion plus large concernant les problématiques suivantes :
• Le niveau général de pensions légales reste relativement bas1 et le risque de glissement de la sécurité
sociale vers une assistance sociale de base avec le développement de pensions complémentaires (produits financiers) est réel ;
• Le travail, considéré à tort comme l’unique source de financement, pèse de moins en moins dans les
valeurs ajoutées créées au détriment de revenus issus de l’économie financière2 ;
• Une dépendance et carence démocratique en matière de politiques budgétaires et monétaires font que
les politiques sociales, dont les pensions légales, sont considérées comme un « coût » à contenir sous le
label de « soutenabilité financière » ;
• L’affaiblissement politiquement programmé de la protection sociale est « compensé » par les acteurs
privés (marchandisation), aggravant les inégalités socioéconomiques (accès aux soins, par exemple) ;
• Les règlements européens – Critère de Maastricht, Pacte de croissance, etc. - empêchant un véritable
renforcement de la protection sociale.
Il y a une nécessité plus qu’urgente d’intégrer les dimensions politiques européennes et les dépendances
financières/monétaires dans le débat. Cela permet de revoir plus librement3 les politiques sociales, et de
revoir véritablement les inégalités entre les hommes et les femmes en matière des pensions en l’occurrence.
Kusuto Naïto, Expert pensions

1 En termes du taux de remplacement net défini par l’OCDE : https://data.oecd.org/fr/pension/taux-de-remplacement-nets-des-pensions.htm#indicator-chart
2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
3 En introduisant bien entendu une série de contrôles et d’évaluations démocratiques.
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PRENDRE SA PENSION :
DANS « LA VRAIE VIE »,
COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
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On l’a vu, notre système de pensions actuel est complexe ! Avec les réformes successives qu’il a connues,
il n’est pas toujours évident de pouvoir s’y retrouver
et de comprendre son fonctionnement. Et cela, surtout lorsque l’on se prépare soi-même à prendre sa
pension. Comment cela se passe-t-il sur le terrain,
dans « la vraie vie », là où les situations de chaque
personne peuvent varier beaucoup, au-delà de la
théorie ?
Comment faire pour s’assurer d’être correctement
informé pour traverser ce moment charnière de sa
vie ?
Nous avons voulu poser ces questions à Martine Petit
et Gilberte Delrue, qui ont accepté (un grand merci
à elles !) de nous rencontrer pour un long entretien.
À travers leurs témoignages ci-dessous, elles ont
échangé leurs réflexions et leur perception du passage à la pension à partir de leur vécu, de leurs parcours professionnels respectifs impressionnants.
Grâce à leurs témoignages, elles nous donnent
matière à réfléchir pour que notre système de pensions actuel puisse répondre encore davantage aux
besoins des personnes, valoriser et reconnaître
leur expérience et s’adapter aux évolutions de la
société…
« Il faut adapter l’âge de la pension au travail
fourni et à sa pénibilité ! »,
témoignage de Martine Petit, membre énéoSport
Martine a 68 ans. Très active, elle est inscrite dans
plusieurs groupes d’activités chez ÉnéoSport : de la
marche, des pilates, du vélo, de la marche nordique.
Avant le confinement, elle faisait aussi de l’aquagym
en privé. Comme elle aime à le dire, « moi , la
marche, c’est ma thérapie ! ».
Pensionnée à l’âge de 61 ans, il y a 7 ans, Martine a
travaillé pendant 40 ans comme infirmière à l’hôpital Brugmann auprès des enfants. Elle nous raconte,
au fil de cet entretien, quelle a été la réalité de son
quotidien au travail et la manière dont elle a vécu le
passage à la retraite.

Alievtina Hervy : Martine, peux-tu nous dire en
quelques mots quel a été ton parcours en tant
qu’infirmière ?
Martine Petit : J’ai travaillé pendant 40 ans comme
infirmière à l’hôpital Brugmann au départ, au secteur chirurgie infantile. J’ai pris ma pension il y a 7
ans, à l’âge de 61 ans, en 2015. Pour pouvoir prendre
ma pension à ce moment-là, j’ai dû travailler une
année supplémentaire, j’ai dû aller jusque 61 ans.
J’ai commencé à travailler en septembre 1975,
après avoir achevé mes 3 années de formation en
infirmière A2.
Puis, quand l’hôpital des enfants s’est ouvert en
1986, j’ai rejoint le quartier opératoire, la salle de
réveil pour une question d’horaire parce que je ne
faisais plus de nuits et de week-ends, afin d’avoir
plus facile pour mes enfants.
Je suis toujours restée au même endroit et j’ai fini
ma carrière, à 61 ans, toujours au même endroit.
J’étais à temps plein au départ et puis je suis passée
à mi-temps durant deux ans à la naissance de mon
fils, à partir de la fin 1977. Puis j’ai repris le travail
à temps plein et, à la naissance de ma petite-fille
aînée qui va avoir 15 ans maintenant, je suis passée
en 4/5 avec une compensation de l’ONEM un jour par
semaine. Il y avait également des adaptations de fin
de carrière à l’hôpital aussi ; on avait droit à autant
d’heures à partir de 45 puis 50. Je m’habituais déjà
tout doucement à moins travailler puisque je travaillais trois jours par semaine ».
A.H. : D’ici 2030, l’âge légal pour partir à la pension sera de 67 ans. Quel regard portes-tu sur
cette mesure avec ton expérience en tant qu’infirmière (un travail qui demande une sacrée énergie !) ?
Martine Petit : C’est de la folie ! C’est de la folie,
on va venir avec un relator ou en chaise roulante ? Il
faut adapter l’âge de la pension au travail fourni. Si
vous êtes derrière un bureau, ce n’est pas la même
chose que d’exercer un métier lourd, dont la pénibilité peut être reconnue. Au moment où j’ai quitté
mon poste, la pénibilité de notre travail n’était pas
reconnue. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui.
Et cela dépend encore des secteurs ; vous savez de
mon côté en salle de réveil j’avais des enfants de
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4 ans qui avaient des fois 40kg et parfois des ados
qui avaient 120kg et nous n'étions que deux… Il y a
eu des périodes de travail où on était seul et quand
ils sortent de la salle d’opération ils sont endormis. Il
faut les mobiliser, et même si ce sont des enfants, le
poids y est quand même.
On voit aussi aujourd’hui une augmentation de ces
situations avec des enfants de plus en plus costauds,
à cause de la malbouffe. C’est un métier qui génère
beaucoup de stress aussi ; je remarquais de mon
côté qu’à la fin on supporte beaucoup moins. Parce
que comme j’étais au quartier opératoire en salle de
réveil, les enfants se trouvent là précisément sous
surveillance parce qu’il y a des risques après l’anesthésie. Et quand il se passe quelque chose, il faut agir
vite et bien. Et je trouvais qu’avec l’âge on supporte
moins bien ; du point de vue du stress c’est plus dur.
A.H. : Comment as-tu vécu le passage à la pension ? As-tu le souvenir d’avoir pu être accompagnée par rapport aux informations que tu pouvais
trouver, par rapport aux questions que tu te posais
concernant l’accès à la pension ?
En fait je ne me suis jamais posé de question dans
ce sens-là parce que j’étais prête. Cela faisait un
an que je voulais arrêter en raison aussi de tout ce
qu’on nous demandait. Tu vois, il y avait de plus en
plus de demandes de formation. Mais quand on est
deux, si tu vas à une formation, l’autre se retrouve
tout seul ; tu le sais, tu sais que ta collègue a toute
la charge de boulot. Il y avait aussi de plus en plus
d’informatique : on n’a pas été dans ce bain-là pour
nos études d’infirmière au départ. Et finalement on
ne voyait plus l’essentiel : le bien-être du patient,
avec tout ce qu’on nous demandait en parallèle.
Alors moi je voulais déjà partir un an plus tôt ; je
n’avais dans ce contexte aucun problème à me dire
que j’allais prendre ma pension. Je me disais j’ai un
peu du temps pour moi et c’est vrai, en revanche,
qu’il a fallu un an, pour me dire, « bon maintenant
tu prends des activités ! ». C’est comme cela que
je suis arrivée chez ÉnéoSport puisque j’étais à la
mutualité chrétienne et j’ai eu les informations et
j’ai commencé par Énéo.
En tout cas cela n’a jamais été un problème de me
dire : « oh la la, ça va être ma pension, qu’est-ce
que je vais faire ? ». Il existe des formations, des
débats sur le passage à la pension, mais je n’en avais
pas besoin ; dans ma tête j’étais préparée.
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A.H. : Est-ce que sur le plan financier, quand tu as
accédé à la pension, tu as eu des surprises ? Est-ce
qu’il y a eu des choses auxquelles tu ne t’attendais pas dans le calcul de ta pension et qui ont eu
un impact ?
Martine Petit : J’étais allée à la mutualité chrétienne près de chez moi ; il y a une info pensions. Et
la personne qui m’avait reçue m’a fait le calcul pour
connaître la différence entre le brut et le net. Je ne
savais pas du tout ce qu’on nous retirait.
Un problème par contre était que je n’étais pas
nommée ; quand on est jeunes on ne s’en préoccupe
pas, franchement. Quand il y avait des patients et
des enfants qui parlaient néerlandais, je leur parlais
en néerlandais, je me débrouillais. Mais de là à réussir un examen… donc voilà. Je n’avais pas le statut
du bilinguisme, ce qui a fait que la différence a tout
de même été très grande. On parle de 300 euros de
plus si l’on est nommée, pour la pension. Ce qui fait
que lorsque j’ai démarré ma pension, j’étais à 1374
euros. Pour 40 ans de carrière… Et maintenant, j’arrive, après 7 ans, à 1534 euros. Alors je trouve que
c’est peu, par rapport à des personnes qui travaillent
très peu dans leur vie ; ils ont quasi la même pension
ou presque que celle que j’avais au départ. C’est pas
logique. Il faut une base, mais pour les gens qui ont
travaillé, je trouve que c’est un petit peu insuffisant. J’ai de la chance d’être propriétaire parce que
papa et mes frères et sœurs m’ont fait propriétaire
de l’appartement où je vis. Sinon, la moitié de ma
pension aurait dû partir dans une location.
A.H. : Je voudrais revenir sur deux choses importantes que tu as expliquées par rapport à ton
parcours professionnel. Tu dis que tu n’étais pas
nommée, que cela a eu un impact conséquent en
termes d’écart sur le montant de ta pension et tu
parles aussi du bilinguisme. Ces deux choses-là,
elles sont liées ?
Martine Petit : Oui, pour être nommée, il fallait passer un examen linguistique à l’époque, cela était dû
à la politique de l’établissement. Tout d’abord une
épreuve écrite et puis, si on l’avait réussie, il y avait
une épreuve orale. Après, avec le développement
des nouvelles technologies, cela a changé, l’examen
se faisait sur ordinateur. Puis, à un moment, ils ont
décidé de ne plus nommer les gens ; ils ne le faisaient plus, c’était fini, pendant des années. Et ils
ont recommencé à nommer les gens vers ma fin de

carrière, mais je n’avais pas fait le nécessaire, je
n’étais pas concernée. Mais entretemps, il y avait
des gens qui avaient fait les formations, les examens et qui avaient réussi mais qui n’avaient pu être
nommés parce que cela ne se faisait plus. Ils étaient
tombés dans cette période-là.
Mais il faut aussi ajouter que le calcul du montant
de la pension, il est proportionnel aussi aux années
de carrière. Par exemple, au début lorsque j’ai commencé à travailler, je percevais 10% en plus de mon
salaire parce que je remplissais des conditions : je
faisais des nuits, des horaires coupés (je commençais à 7h jusque midi puis je recommençais à 16h
jusque 19h), les week-ends. Cela je ne l’ai fait que
durant onze années, de 1975 à 1986.
A.H. : C’est déjà pas mal !
Martine Petit : Oui, mais après je ne les ai plus eus
ces 10% supplémentaires et cela a eu un impact
sur le montant de la pension, puisque le calcul de
la pension se fait sur toutes les années. Mais apparemment maintenant ils ont changé à l’hôpital : ils
ont leur salaire de base et ils ont un pourcentage en
fonction des prestations, s’ils font autant de nuits,
autant de ceci ; c’est à part : ils ont leur salaire plus
le complément. C’est une autre optique.
J’ai aussi appris que si je décidais de travailler jusque mes 65 ans, j’aurais 100 euros de plus
par mois, mais je ne me voyais pas faire quatre
ans de plus… surtout dans les conditions dans lesquelles je travaillais. Auparavant je travaillais avec
une collègue dans la salle de réveil qui est partie
un an avant moi. Dans la salle de réveil, on avait
six lits, six patients : des enfants et certains d’âge
adulte, parce qu’ils étaient des cas chroniques. Ils
aimaient bien rester chez nous parce qu’ils étaient
chouchoutés. On accompagnait les parents aussi,
qui parfois tombaient dans les pommes qu’il fallait
aider à se relever. Avec cette collègue-là, on n’avait
rien besoin de se dire : on avait une confiance, la
même façon de travailler. Quand elle est partie, je
me suis retrouvée avec une collègue qui aimait bien
fumer, qui allait se promener, qui n’était pas toujours agréable avec les gens, il faut être honnête, et
avec un autre infirmier qui était très fort pour parler, et un peu moins pour travailler. Alors quand vous
vous prenez tout le travail toute seule, c’est lourd !
Surtout qu’on avait des gros cas : des interventions
de la colonne vertébrale, des scolioses qu’on opérait

et qui sortaient fin d’après-midi. Quand vous vous
retrouviez toute seule après 16h30, avec d’autres
cas autour et de gros besoins de surveillance…, c’est
lourd.
A.H. : Et ton travail à ce moment-là, il consiste en
quoi exactement ?
Martine Petit : C’était assurer les soins, une surveillance de tous les quarts d’heure de tous les paramètres, administrer des anti-douleurs et des antibiotiques si nécessaire. En salle de réveil, il n’y a pas de
respirateur, cela on n’avait pas, mais tu pouvais avoir
des enfants qui avaient tout de même des problèmes
respiratoires. J’ai connu, au début de ma carrière,
des petits bébés qui faisaient de l’apnée ; il faut
tout de suite ventiler, les anesthésistes sont présents
aussi, mais il faut agir vite. Je ne me voyais donc pas
faire quatre ans dans ces conditions, pour 100 euros
de plus par mois. Et je ne le regrette pas. Je fais
avec ce que j’ai et on s’adapte de toute façon. En
voyant ce qui s’est passé ensuite (avec le covid), je
suis contente que je n’y étais plus. En effet les soins
intensifs enfants ont accueilli des adultes atteints du
Covid durant la première vague ; on a donc ouvert
aux adultes chez les enfants.
A.H. : Tu évoques les conditions de travail ; justement, dans la très longue carrière que tu as faite,
est-ce que tu les as vues se dégrader ?
Martine Petit : Du temps de la chirurgie infantile,
quand j’ai démarré en 1975, j’ai travaillé aux soins
intensifs, quand on faisait les nuits c’était dur parce
qu’on était seul avec un interne (qui était donc en
formation de médecin) et ce n’était pas toujours
évident, certains faisaient des bêtises. Quand on est
jeune on supporte mieux les choses.
Et puis après j’ai travaillé en dialyse, en Uro-néphrologie ; là on avait de bonnes équipes on était suffisamment nombreux et il y avait une bonne ambiance.
Surtout en urologie, c’était très familial, on avait une
petite salle, les parents venaient on faisait du café.
Puis on a réintégré la chirurgie infantile parce qu’on
coûtait trop cher, on était alors à part. Une fois que
l’on est passés à l’hôpital des enfants, ce n’était plus
la même chose. C’était le grand bâtiment, on était
isolés, et au début, en salle de réveil du quartier
opératoire, j’étais toute seule, pendant trois ans et
demi. Après une ou deux intérimaires sont venues
me rejoindre, et puis une collègue est arrivée. Mais
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ce n’était pas évident, et au départ, on n’acceptait pas les parents comme après. On devait parfois
donner des calmants aux parents pour les apaiser un
peu ; heureusement après tout cela a changé on a pu
accepter les parents, ce qui les rassurait davantage.
Ce qui était surtout problématique, c’est que nous
n’étions que deux, ce qui veut dire que si l’un des
deux n’était pas là, il fallait qu’il y ait quelqu’un
du quartier opératoire qui vienne donner un coup de
main, ce qui n’était pas toujours le cas. Ce n’était
pas évident car on pouvait se retrouver seul, à gérer
les enfants qui venaient de se faire opérer et ceux et
qui arrivaient, au même endroit, pour être opérés,
accompagnés de leurs parents. Après on a essayé
d’aménager l’espace pour que les enfants ne se
mélangent plus et qu’ils subissent moins de stress.
Non, sinon c’était valorisant, parce que les enfants
vous connaissent, ils ont confiance et alors ils
arrivent : « Martine est là ? ». Non, Martine n’est
pas là ! Alors c’était : « Danielle est là ? ». Il y a
des enfants qui ont des problèmes rénaux ou cardiaques, d’oncologie. Tous ces enfants-là viennent
régulièrement parce qu’on fait beaucoup de choses
qu’on fait sous anesthésie générale qu’on ne fait
pas chez l’adulte et du coup leurs parents aussi sont
contents que vous soyez là, parce qu’à force ils vous
connaissent.
J’ai toujours travaillé avec les enfants et je ne le
regrette pas ! J’étais une petite maman pour eux,
c’est vrai, c’est ce qu’on me disait.
A.H. : Pour revenir aux pensions, et sur le calcul
tel qu’il a pu être fait pour ta pension, est-ce que
c’est quelque chose que tu sens fort au quotidien ?
Martine Petit : Je le sens fort du point de vue des
vacances, c’est assez limité ; je me base sur le petit
pécule de vacances qu’on a pour la pension, qui est
dans les 800 euros. Il faut savoir qu’au plus ta pension est élevée, au plus le pécule descend et inversement, quand ta pension est basse, tu as droit à
un pécule de vacances plus élevé. C’est inversement
proportionnel.
Je me base donc sur cette somme-là (du pécule
de vacances) pour faire quelque chose. Mais des
vacances comme ce que proposent Énéo ou Intersoc
avec des budgets de 1500 euros, ça je ne sais pas
faire. Donc c’est vrai que cela peut limiter les possibilités. Mais alors après d’autres activités, je fais
de la marche dans différents groupes qui demandent
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une petite cotisation, ça ne coûte pas grand-chose :
un petit pique-nique, une boisson ou deux. Puis
j’ai pris des abonnements : la STIB, De Lijn, TEC.
Comme cela je peux jongler avec tout au minimum
et c’est tout à fait raisonnable par an. J’ai également quelques avantages : avec mon travail, j’ai
une carte d’ancien personnel de l’hôpital Brugmann.
Quand je vais à l’hôpital cela me permet de bénéficier du tarif de tiers-payant que je rentre ensuite à
la mutuelle et je suis remboursée pour les consultations classiques. Cela représente vraiment un avantage, car avant seules les personnes qui avaient été
nommées pouvaient en bénéficier.
Pour revenir à ce qu’on a dit tout à l’heure par rapport
à l’écart sur le montant de la pension par rapport au
statut de nommé ou non, il faut dire également que
durant leur carrière, les personnes nommées avaient
des désavantages que n’avaient pas ceux qui, comme
moi, n’étaient pas nommés. Par rapport au pécule
que nous recevions en fin d’année, ceux qui étaient
nommés recevaient beaucoup moins ; même si cette
situation a pu être régularisée avec le temps, durant
leur vie active ils avaient un pécule de vacances plus
bas que le nôtre. Ils semblaient avoir moins d’avantages durant leur vie active pour pouvoir, ensuite,
bénéficier de cet avantage lié à leur statut à la pension.
À côté de cela, nous, on nous a supprimé ce pécule de
fin d’années, qu’on nous a remplacé par des chèquesrepas.
A.H. : Est-ce que les pensions, c’est un sujet dont
tu as l’occasion de parler avec d’autres, de partager avec d’autres les inquiétudes ou les questions
que cela peut poser ?
Martine Petit : J’ai une voisine qui a 10 ans de plus
que moi. Elle voulait travailler plus longtemps et elle
a pu travailler jusqu’à 67 ans et demi… de cette façon
elle a pu avoir une pension plus élevée que la mienne
au départ. Mais elle pouvait le faire ; nous on ne pouvait pas aller dans tous les cas au-delà de 65 ans. J’ai
une collègue qui voulait continuer mais elle n’a pas
pu et cela pouvait aussi être une charge, parce qu’il
y avait des choses qu’elle ne savait plus faire. J’ai une
amie avec qui j’ai fait mes études d’infirmière, elle
s’est mariée, elle a élevé ses enfants, elle a travaillé à
mi-temps. Puis elle a pu s’arranger avec son médecin
traitant pour lequel elle assurait une charge de secrétariat à ce moment-là, elle n’était plus infirmière. Elle

a une plus petite pension, mais elle a un handicap aussi
donc elle a un complément à sa pension. Ce n’est pas
très facile pour elle, mais elle ne regrette pas.
Ceux qui sont autour de moi, en général, on fait tous
avec ce qu’on a. Les gens que je rencontre et qui
sont pensionnés en général ne regrettent pas. Ils ne
regrettent pas d’être partis un peu plus tôt, ils ont
gagné en qualité de vie. Et, souvent, tu vois des gens,
ils ont rajeuni, ils n’ont pas vieilli, car il n’y a plus
ce stress ! Je vois des collègues qui sont pensionnés
depuis je ne sais pas combien d’années, qui sont
même partis plus tôt car à l’époque où je travaillais,
certains ont pu partir plus tôt, à l’âge de 55 ans. Il y
a eu un moment où on libérait ! Et maintenant, ces
anciens collègues ont 75 ans, ils ont quelques années
derrière ! C’est comme mon papa ; il a arrêté à 62
ans, il a 88 ans maintenant ! Quand on peut profiter,
on fait avec !
« Il faut mieux préparer les jeunes
à la retraite et mieux leur faire comprendre
l’importance du principe de solidarité
pour la sécurité sociale ! »,
témoignage de Gilberte Delrue,
volontaire engagée chez Énéo
Gilberte fêtera ses 80 bougies à la fin de cette année.
Elle a pris sa pension à l’âge de 64 ans, il y a 15 ans,
en 2007. Très engagée dans le mouvement chez Énéo
depuis 2000, elle aime continuer à apprendre et à se
former, en étant utile aux autres.
Tout au long de l’entretien que vous allez découvrir,
Gilberte nous fait beaucoup voyager et réfléchir sur
les évolutions de notre société, du marché du travail
et sur la façon dont elle a mené son chemin à travers
toutes ses expériences.
Alievtina Hervy : Gilberte, peux-tu te présenter en
quelques mots et nous dire comment tu es arrivée
dans le mouvement, chez Énéo ?
Gilberte Delrue : Moi je suis rentrée chez Énéo par
mon groupement local d’Estinnes-au-Mont, en mars
2000. En 2004, on a mis en place un comité et j’ai été
la secrétaire du comité. C’était mon entrée dans le
volontariat chez Énéo.
Puis, au bout d’un moment, la secrétaire régionale
m’a demandé d’aller représenter la régionale dans
une commission fédérale, c’était la commission du
développement durable. Aujourd’hui il n’y a plus de

commissions, ce sont des cellules. J’ai été donc dans
cette commission-là, puis dans la commission citoyenneté et vieillissement actif avec Anne Jaumotte, puis
également dans la commission culture et citoyenneté.
Et puis, il n’y a plus eu de commission depuis le dernier congrès (en 2012).
À la régionale, j’ai été présidente régionale en 2012
durant un mandat. J’ai donc été un peu partout, j’ai
toujours fait partie du comité régional. Actuellement
je suis toujours au comité régional, à la CSR, puisque
je suis mandatée par la régionale chez Mund’Énéo. Je
suis actuellement dans la cellule pédagogique et dans
la cellule Mund’Énéo.
J’ai aussi été présidente du conseil consultatif des
aînés de mon village pour Énéo (mandatée par Énéo)
(donc à Estinnes-au-Mont). Je suis également active
au conseil de participation de notre CMS à La Louvière, j’apporte mon énergie le temps de la transition, jusqu’au mois de juin.
Voilà, c’est à peu près tout.
A.H. : dans le parcours professionnel dont tu m’as
parlé, tu expliques que tu es rentrée d’Algérie où tu
vivais avec tes deux enfants et ton mari, en 1990,
et que tu as vite fait le constat qu’à l’âge de 47 ans,
retrouver du travail était très difficile à l’époque.
Peux-tu m’en dire un peu plus ?
Gilberte Delrue : Oui c’était une période très difficile1, il n’y avait aucune annonce dans aucun journal, c’était très compliqué. J’allais me présenter,
mais on prenait toujours les plus jeunes parce que les
salaires étaient moindres évidemment. Je n’ai jamais
retrouvé de travail en rentrant en Belgique.
1 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/
pdf/75%20ans-ok.pdf
À l’époque, la situation économique en Belgique, comme un peu partout en
Europe, est difficile, une récession importante s’installe liée à plusieurs facteurs,
comme l’indique l’article ci-dessus. On peut notamment y lire ceci : « Pourtant,
dès 1990, le mouvement s’essouffle. La Belgique et la Wallonie subissent elles
aussi le ralentissement de l’économie américaine et les incertitudes liées à la
guerre du Golfe. Si l’inflation repart à la hausse dès 1989 (en restant toutefois à
des niveaux que l’on n’avait plus connus depuis les années soixante), le retournement se situe au début des années nonante où la croissance du PIB repasse
sous la barre des 2% et où le nombre de chômeurs augmente à nouveau pour la
première fois depuis 1984 en Belgique et depuis 1987 en Wallonie. Mentionnons
encore que les exportations wallonnes stagnent et que la croissance des investissements ralentit. Le tout conduira la Belgique et la Wallonie à la récession de
1993 » (p. 17). À ces motifs de récession économique, on peut encore ajouter
qu’à cette époque, la réunification allemande ajoute son poids dans ce contexte
instable.
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mes enfants sont partis après leurs études, je me suis
demandée : qu’est-ce que je vais faire maintenant ?
Je n’ai plus personne de qui m’occuper ; quel est le
sens qu’a ma vie ? Et c’est là que j’ai commencé chez
Énéo à être volontaire, pour au moins être utile à
quelque chose, être utile aux autres.

J’étais bien sûr obligée de chercher, mais je dirais
que vers l’âge de 55 ans, on nous laissait finalement
tranquilles, parce qu’on savait qu’il n’y avait pas de
travail… Malgré toutes les formations que j’avais suivies au Forem.
J’ai même fait à l’époque une formation pour devenir indépendante. À l’époque, à l’entrée du Carrefour, il y avait quelqu’un qui faisait des gaufres. Et
je me disais, plutôt que de ne rien faire, c’est pas
un sous-métier, on voit des gens, on fait des gaufres
et puis c’est agréable. Mais ça n’a pas marché, parce
que je n’avais pas le financement nécessaire pour
démarrer.
A.H. : Comment as-tu fait pour tenir le coup
jusqu’à ton départ à la retraite, en 2007, dans cette
situation ?
Gilberte Delrue : Je suis rentrée après le décès de
mon mari, je devais m’occuper de mes deux enfants.
En Algérie, la situation dans les années 1990 était
très dure, il y avait beaucoup d’émeutes. Les frères
musulmans avaient monté une armée et voulaient
s’emparer du pouvoir ; il y a eu beaucoup de tueries.
En 1990 je pressentais cette situation et dès que ma
fille a eu son bac, nous sommes partis et nous sommes
rentrés en Belgique.
J’avais donc mes deux enfants qui étaient encore
aux études. Je m’occupais donc beaucoup d’eux,
je m’occupais de la maison. Je ne faisais rien à ce
moment-là, c’était une période difficile. Puis, lorsque
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Faute de pouvoir trouver du travail et malgré mes
recherches, je dépendais du chômage. Au début,
lorsque j’étais au chômage, je touchais également
une pension de réversion 1 de mon mari. Après effectuation du taux de change (elle était originairement
en dinar), je recevais cette pension en francs belges,
ce qui constituait un petit appoint qui me faisait
beaucoup de bien pour pouvoir élever mes enfants.
On me l’a enlevée par la suite, on m’y a fait renoncer
en raison d’une loi qui est tombée et qui disait que
quand on avait un revenu de remplacement (comme
le chômage par exemple) on n’avait plus le droit de
toucher autre chose2. Je devais choisir entre la pension de réversion (de mon mari) ou mon chômage. À
l’époque, je touchais à peu près 5000 francs belges
de la pension de réversion et ce n’est pas avec cela
que je pouvais vivre donc j’ai dû y renoncer.
Et lorsque cela a été l’âge de la retraite, les bureaux
à Charleroi qui géraient les pensions m’ont dit que je
pouvais récupérer la pension de réversion. Le bureau
des pensions de Charleroi a fait la demande pour
moi et pourtant ils ne me l’ont jamais rendue. Sans
réponse de leur part, j’ai refait moi une demande
pour la pension de réversion de mon mari, mais ils
ne m’ont jamais répondu. C’est une situation que j’ai
trouvée très injuste.

1 Une pension de réversion aussi appelée pension de survie ou pension de
veuve/veuf, est une indemnité prévue par la loi pour venir en aide au conjoint
d’une personne décédée. Elle équivaut à un pourcentage de la retraite que le
défunt aurait dû percevoir. https://www.justifit.be/b/pension-de-reversionen-cas-de-divorce/#:~:text=En%20Belgique%2C%20pour%20venir%20en,le%20
d%C3%A9funt%20aurait%20d%C3%BB%20percevoir.
Actuellement en Belgique, les conditions pour bénéficier de cette pension sont
les suivantes : https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/pension-de-survie
2 https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t109#:~:text=Vous%20
pouvez%20cumuler%20une%20pension%20de%20survie%20belge%20et%20
des,12%20mois%20calendrier%20au%20total.
En Belgique on ne peut effectivement cumuler un revenu de remplacement tel
que le chômage et une pension de survie pendant plus de 12 mois consécutifs.

A.H. : C’est très intéressant de pouvoir entendre
ton témoignage sur le fait que déjà à l’époque en
1990, en étant une femme mère de famille âgée
de 47 ans c’était très difficile de pouvoir retrouver
du travail car, si l’on observe la nouvelle réforme
des pensions, on voit bien que certaines mesures
envisagées encouragent vivement les gens à rester
au travail le plus longtemps possible. Je pense par
exemple à la mesure du « bonus pension » dont
bénéficieraient les personnes qui continueraient
malgré tout à travailler alors même qu’elles remplissent les conditions pour accéder à une retraite
anticipée. Je pense à une autre mesure envisagée,
celle d’une pension à temps partiel, qui permettrait
aux personnes de pouvoir continuer à travailler à
mi-temps par ailleurs. Par rapport au constat que tu
poses, et à cette réalité que vivent beaucoup également de personnes aujourd’hui sur la difficulté
de pouvoir trouver du travail passé un certain âge,
cela pose vraiment question … Tout semble se passer comme si l’on faisait semblant qu’il y a du boulot pour tout le monde sur le marché de l’emploi
alors qu’en fait, pas tellement.
Gilberte Delrue : Exactement !
A.H. : peux-tu nous décrire comment tu as commencé à travailler et comment cela s’est passé dans
ton parcours professionnel ?
Gilberte Delrue : Au départ, j’avais 14 ans et demi.
J’ai eu mes 15 ans en décembre et, en septembre,
après m’avoir laissé mes vacances, ma mère m’a fait
engager dans une usine, une bonnetterie où je faisais de la couture. C’était en 1957. Oui, je suis une
ancienne ! Je vais avoir 80 ans à la fin de l’année.
J’ai donc d’abord commencé cela, puis j’ai fait des
boîtes en carton pour des boîtes à chaussures dans
une cartonnerie. Et puis j’ai travaillé comme conditionneuse dans une pharmacie. À ce moment-là, j’ai
eu mon diplôme de sténo dactylo correspondancière
commerciale (qui donnait accès à une fonction d’employée de bureau), j’ai commencé comme ça. Et puis,
je me suis faite toute seule, par l’expérience.
Puis, dans le coin où j’habitais – c’était à la frontière
française du côté de Mouscron -, il n’y avait pas de
travail. Donc ma tante, qui habitait Bruxelles, m’a
trouvé un travail dans un bureau à Bruxelles et c’est
là que j’ai commencé comme employée de bureau.
Ensuite j’ai travaillé dans une agence de publicité. Et donc chaque année, il y avait du travail à
ce moment-là. Il y avait plus de travail que de main

d’œuvre, donc tous les ans je changeais de travail
pour me former, pour apprendre d’autres choses.
Jusqu’au jour où je suis allée me présenter dans une
entreprise à Bruxelles, et le monsieur qui souhaitait
m’engager m’a dit qu’il ne pouvait pas car je n’étais
pas bilingue. Il y avait la loi du bilinguisme qui était
passée (loi du 2 août 1963). J’étais totalement
déconfite et je me suis demandée ce que j’allais faire
et ce monsieur m’a alors proposé une place dans leur
bureau d’Amsterdam. C’est comme cela que je suis
partie travailler à Amsterdam pendant deux ans et
demi.
J’ai toujours trouvé du travail dans des toutes petites
entreprises où j’étais seule, pour tout faire. Je m’occupais de l’administration. J’ai eu donc finalement
accès à différents travaux, à différents métiers. Et
lorsque j’avais tout appris d’une entreprise et que je
m’ennuyais, je partais ailleurs. Voilà comment cela
s’est passé. Toutes les années où j’ai travaillé, c’était
toujours à temps plein.
J’ai toujours appris et je continue à me former continuellement. J’apprends tous les jours, ou presque !
Quand j’ai eu mes enfants, j’étais en Algérie et il n’y
avait pas de crèche, il n’y avait pas d’école maternelle donc j’étais obligée de rester à la maison pour
m’occuper d’eux. Je me suis donc arrêtée de travailler
pendant 8 ans, durant les années 1970. Cela a duré
jusqu’en 1980/1981 où j’ai été engagée à l’UNICEF à
Alger. Là j’ai été la représentante du secrétaire de
l’UNICEF à Alger. J’étais fonctionnaire des NationsUnies là. Ils recherchaient une secrétaire, je me suis
présentée et j’ai été prise. J’ai également travaillé
comme secrétaire pour la comptabilité à l’Ambassade
de Belgique à Alger.
A.H. : En ayant commencé à travailler aussi jeune
et en ayant accumulé autant d’expériences professionnelles aussi diversifiées et aussi à Alger, comment cela s’est-il passé pour le calcul de ta pension ?
Gilberte Delrue : Avant d’avoir des enfants, j’ai
d’abord travaillé dans des sociétés privées en Algérie
pendant à peu près 5 ans. Et ces 5 années, en Algérie, étaient insuffisantes que pour avoir une pension.
Ces 5 années-là n’ont donc pas pu être comptabilisées dans le calcul de ma pension. Mais comme j’ai
commencé à travailler très tôt (j’avais 47 ans je crois
d’années de travail lorsque j’ai pris ma pension),
j’ai eu une pension complète, malgré ces 5 années
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perdues. Parmi ces 47 années sont bien sûr reprises,
comme périodes assimilées, toutes les années où j’ai
cherché du travail et n’ai pu en trouver. Si j’avais pu
travailler toutes ces années, j’aurais eu une pension
bien meilleure que celle que j’ai maintenant.
Quand j’avais 14 ans, je me rappelle, quand j’ai commencé à travailler, je gagnais 2000 francs belges par
mois : un gosse de 14 ans ne gagne pas comme un
adulte. Donc ces années-là ont été comptabilisées à
un taux très bas pour le calcul de ma pension. Mais
elles ont pu tout de même être revalorisées à cause
de phénomènes comme l’inflation. Donc ce n’est au
final pas une très grosse pension que j’ai de la Belgique ; ce qui me sauve c’est la pension des NationsUnies, où j’ai travaillé pendant 8 ans et demi.
A.H. : Tu as eu donc des pensions différentes ?
Gilberte Delrue : J’ai trois pensions différentes : j’ai
la pension belge, la pension des Nations-Unies pour
les 8 années et demi durant lesquelles j’ai travaillé
aux Nations-Unies et qui est calculée et versée en
dollars (elle m’est payée par le bureau de Genève en
euros) et une pension de Hollande puisque j’y ai travaillé durant deux ans et demi. Là-bas j’avais cotisé
pour une pension complémentaire que l’on m’a servie
au début, puis que l’on m’a retirée suite à une nouvelle loi, parce que je n’habitais pas la Hollande.
La pension belge tient compte du travail que j’ai fait,
des années de chômage et des deux ans et demi que
j’ai passés à l’ambassade de Belgique à Alger. Pour la
pension des Nations-Unies, ce que je touche dépend
bien sûr du taux de change du dollar à l’euro, ce qui
peut avoir des variations parfois très importantes.
C’est très aléatoire : il m’est arrivé parfois d’avoir
une différence de 200 euros.
A.H. : Est-ce qu’au moment où tu es partie à la
retraite tu as pu être suffisamment bien informée
et accompagnée par rapport à la pension ?
Gilberte Delrue : oui, j’ai beaucoup travaillé dans
l’administratif, donc je gardais tous les papiers
nécessaires ; depuis le départ jusqu’à la fin, j’avais
les certificats, j’ai tout gardé. J’ai pu donner tous les
documents qu’on me demandait, tout de suite. C’est
le syndicat qui m’a aidée et le bureau qui s’occupe
des impôts a appliqué la loi et cela s’est fait assez
rapidement.
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A.H. : Que penses-tu de cette pension en termes de
qualité de vie ? Est-ce qu’elle te permet de vivre
confortablement ?
Gilberte Delrue : Je vis bien avec ma pension ; j’ai
une voiture, je ne sors pas, parce que ce n’est pas
dans mes habitudes de sortir (je ne vais pas danser, je
ne vais pas faire ce genre de choses). J’ai un caractère assez casanier ; je ne suis jamais à la maison la
semaine, donc le week-end j’aime bien rester à la
maison. Je me suis faite une vie en conséquence de
la pension que j’avais et qui me plaît bien. Donc je
me sens bien de ce point de vue-là. Je ne vais pas en
vacances ; cela me serait difficile d’aller en vacances
je crois. Enfin, j’arrive à faire une petite épargne.
A.H. : depuis le début de ton engagement en tant
que volontaire chez Énéo, est-ce que cette question des pensions est déjà venue sur la table,
comme quelque chose dont il serait bien de parler,
de s’emparer, ou encore de travailler ? Ou est-ce
qu’il t’arrive d’en parler avec des amis ?
Gilberte Delrue : Non, je crois qu’on n’en a jamais
parlé. Je ne me rappelle pas en tout cas.
A.H. : Il y a quelque chose qui paraît frappant
lorsqu’on aborde avec d’autres personnes le sujet
des pensions (notamment des personnes qui ne
sont pas encore pensionnées), c’est que bien souvent il semble que les personnes sont assez peu
informées/outillées pour savoir exactement de quoi
sera fait leur avenir à ce niveau-là. Elles paraissent
beaucoup livrées à elles-mêmes alors que le système de la pension légale est fondée sur la sécurité
sociale pour son financement, c’est-à-dire sur un
principe de solidarité. De ce point de vue-là, si tu
avais une recommandation à adresser par rapport
aux pensions, ce serait laquelle ?
Gilberte Delrue : Aujourd’hui, il existe des cours
de citoyenneté en secondaire : ma recommandation
serait d’inclure un module sur la préparation à la
retraite, sur la sécurité sociale, ce que c’est, ce que
c’est qu’une mutuelle, à quoi elle sert, etc. Parce que
les jeunes ne sont pas du tout, du tout au courant. Ils
se fient à leurs parents, qui font les choses pour eux,
et quand ils se retrouvent tous seuls ils ne font pas
ou ils font mal. Donc il faut qu’ils soient préparés, et
à partir de là, c’est avec les générations que cela va
monter.

Il faut mieux préparer et mieux faire prendre
conscience de la façon dont fonctionne le système
et sur quoi il repose : qu’est-ce que c’est cette solidarité où tout le monde participe, et où celui qui a
besoin reçoit ? Cela, il faut leur apprendre, parce que
j’ai déjà entendu chez les jeunes des propos disant :
« oui mais vous les vieux vous avez tout pris, dans les
années 1960, et aujourd’hui il ne reste plus rien ! ».
A.H. : tu parlais justement de ce qu’est cette
solidarité et de l’importance de la renforcer. Il
semble que c’est quelque chose dont on peut s’inquiéter avec tout le poids qui est mis, dans les
réformes des pensions, sur les pensions complémentaires et la proposition d’une généralisation du
deuxième pilier…

mais à l’époque ça n’existait pas. Donc on ne partageait pas ces choses-là, c’était tabou. Mon salaire
c’est tabou. Et cela, ça ne devrait pas l’être, parce
que c’est quand on communique que l’on peut trouver ce qui ne va pas et corriger.
A.H. : est-ce que tu as le sentiment que ces
dernières années, le fait que l’on mette davantage
l’accent sur les inégalités hommes-femmes,
notamment en termes d’écart de salaire, cela permet de délier la parole là-dessus ?
Gilberte Delrue : Ça pourrait, ça pourrait !
Alievtina Hervy, chargée de projets

Gilberte Delrue : Oui, alors que les gens y perdent
finalement. Mais les entreprises y gagnent. C’est
comme les chèques repas et toutes les choses qu’on
donne à côté qui font partie du salaire mais qui ne
comptent ni pour les impôts ni pour la sécurité
sociale. Donc on affaiblit l’un et l’autre.
A.H. : avec tout ton parcours et ton expérience,
qu’est-ce que cela t’inspire le fait que l’âge légal
pour partir à la pension en 2030 sera de 67 ans ?
Gilberte Delrue : C’est possible ; je veux dire, la
génération de mes parents vivait jusqu’à 65 ans. Ma
mère a vécu plus longtemps, mais elle était femme au
foyer et elle avait peut-être une meilleure santé. Mais
mon père était ouvrier d’usine et il est mort à 64 ans.
Il a eu un an de retraite et il était malade. Il était usé
par le travail, mais aussi par la guerre, comme ma
mère. Quand je regarde quand j’ai commencé à travailler, je travaillais 45 heures par semaine…
A.H. : On arrive à la fin de cet entretien, est-ce qu’il
y a une chose que tu souhaiterais ajouter, dont on
n’a pas parlé ?
Gilberte Delrue : Oui, peut-être. Il y a une chose dont
on ne parlait pas quand j’ai commencé à travailler
et dont on n’a quasiment jamais parlé pendant toute
ma carrière, c’est le salaire. On ne parlait jamais de
son salaire. Avec quoi on peut comparer son propre
salaire ? Avec le salaire des autres. On ne le peut pas,
quand on ne parle pas. Donc moi je ne sais pas si j’ai
été payée moins qu’un autre ou qu’une autre. Mais en
général dans mon métier c’était des femmes, il n’y
avait pas d’hommes. Maintenant il y a des hommes,
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