
Documentation  

 Pour quelles raisons les travailleurs belges devraient-ils s’inquiéter de leur 

pension… 

 

http://www.peoplesphere.be/fr/raisons-travailleurs-belges-devraient-sinquieter-de-pension/ 

 

 

 Ces chiffres qui prouvent l’ampleur du défi lié au financement des pensions 

 Les coûts du vieillissement fondus comme neige au soleil ? 

 Quelle transition vers un système de pension à points ? 

 

http://www.itinerainstitute.org/fr/?s=pension&lang=fr 

 

 

 Le système de pension à points 

https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/le-systeme-de-pension-a-points.html 

 

 

 Le Conseil pour l’Egalité des Chances veut que le gouvernement intègre la 

question du genre dans la réforme des pensions. 

http://www.peoplesphere.be/fr/conseil-legalite-chances-veut-gouvernement-integre-question-

genre-reforme-pensions/ 

 

 Rachat d'années d'études et travail complémentaire: risque de diminution de 

revenu, Le Vif, 13/12/17  

 

Plusieurs dizaines de milliers de pensionnés et invalides procédant au rachat des années 

d'études pourront voir leur revenu net diminuer, selon L'Echo. Et ce malgré la promesse du 

gouvernement qu'une pension brute plus élevée n'entraînerait plus une baisse de la pension 

nette. 

 

Celui qui touche une pension située entre 1.263 et 1.329 euros brut par mois peut, en 

rachetant ses années d'études, gagner jusque 100 euros net par an. Par contre, ceux dont la 

pension se situe entre 1.236 et 1.263 euros par mois, pourront perdre jusque 45 euros net par 

an, selon un consultant chez PwC. 

 

Quant aux isolés qui complètent leur pension en travaillant en plus, ils risquent de perdre 

encore davantage: jusque 700 euros par an. Le pensionné qui se situe dans la tranche 1.263-

1.329 euros ne conservera pas grand-chose des 100 euros par mois gagnés en plus. En 

fonction du niveau des additionnels communaux, il ne conserverait que 10,5 euros net dans le 

meilleur des cas ou 2,5 euros dans le pire scénario. 
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 Une réforme de la régularisation des périodes d’études dans les régimes belges de 

pension - Estimation des effets budgétaires April - Avril 2017 – Bureau Fédéral 

du Plan 

 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201704241148210.REP_CEP8_11421.pdf 

 

 Système de pensions à points: qui gagne et qui perd via ce mécanisme de 

revalorisation des rémunérations? 

http://www.peoplesphere.be/fr/systeme-de-pensions-a-points-gagne-perd-via-mecanisme-de-revalorisation-

remunerations/ 

 

 Commission de réforme des pensions 2020-2040 

 
http://pension2040.belgique.be/index.htm 

 

 Conseil académique des pensions – voir tous les documents, nouvelles, annexes 

rapports 2014 et 2015, Synthèse du système à points 

 

http://www.conseilacademiquepensions.be/ 

 

 

 Femmes exerçant une profession en qualité d’indépendante ! (conjointe aidante, 

indépendante à titre complémentaire, etc)   

 

http://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_pension_02_2017.pdf 

 

 

 Les femmes indépendantes prennent leur pension plus tard que leurs homologues 

masculins. Syndicat neutre pour indépendants 

 

http://www.sninet.be/fr/actualit-eacute-s/detail/les-femmes-ind-eacute-pendantes-prennent-

leur-pension-plus-tard-que-leurs-homologues-masculins 

 

Conseil de l’Egalité des chances entre les hommes et les femmes  

 

 Avis n° 152 du 10 mars 2017 : concernant la bonification pour diplôme dans le 

calcul de la pension 

 

 Avis n° 149 du Bureau du Conseil du 13 novembre 2015 : Relatif au genre des 

travaux pénibles dans le cadre de la réforme des pensions (système à points) 

 

 Avis N° 147 du 29 mai 2015 : relatif à diverses mesures de la réforme de la 

pension des travailleurs salariés. 
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 Avis N° 146 du 13 février 2015 : relatif au cumul des allocations d'interruption 

avec une pension de survie dans les services publics 

 

 Avis N° 144 du 21 mars 2014 : concernant un avant-projet de loi « portant 

réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants » 

 

 Avis N° 143 du 21 mars 2014 : concernant un avant-projet de loi « modifiant la 

législation relative aux pensions de survie du secteur public » 

 

 Avis N° 142 du 21 mars 2014 : concernant un avant-projet de loi « portant 

modification de la pension de retraite et de la pension de survie et portant 

création de l'allocation de transition, dans le régime de pension des travailleurs 

salariés » 

 

 Avis N° 130 du 10 décembre 2010 : du Conseil sur l'individualisation des droits 

dans la branche des pensions du régime des salariés en vue de l'application de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes. 

 

Tous ces avis sont téléchargeables sur http://www.conseildelegalite.be/fr 

 

 Office National de l’Emploi  

 

http://www.onem.be/fr/search/site/pensions 

 

 Les femmes indépendantes prennent leur pension plus tard que leurs homologues 

masculins.  

 

http://www.sninet.be/fr/actualit-eacute-s/detail/les-femmes-ind-eacute-pendantes-prennent-

leur-pension-plus-tard-que-leurs-homologues-masculins 

 

 

 Une réforme des pensions : à quel prix pour les femmes ? 2016 

Par Noémie Emmanuel, Bureau d’étude de Vie Féminine 

 

http://www.viefeminine.be/IMG/pdf/2016_analyse_reforme_des_pensions.pdf 

 

 Une sécurité sociale plus forte, une sécurité sociale plus juste. : 

L’individualisation des droits sociaux,  CFFB, 2014 

 

http://www.cffb.be/images/stories/downloads/archives2014/IDS%20%20version%20dfinitive

%202014.pdf 

 

 

 Une réforme de la régularisation des périodes d’études dans les régimes belges de 

pension - Estimation des effets budgétaires April - Avril 2017 – Bureau Fédéral 

du Plan 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201704241148210.REP_CEP8_11421.pdf 
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 Système de pensions à points: qui gagne et qui perd via ce mécanisme de 

revalorisation des rémunérations? 2017 / Actualités, Digital 

http://www.peoplesphere.be/fr/systeme-de-pensions-a-points-gagne-perd-via-mecanisme-de-

revalorisation remunerations/ 

 

 Commission de réforme des pensions 2020-2040 

http://pension2040.belgique.be/index.htm 

 Conseil académique des pensions –  rapports 2014 et 2015 + Synthèse du système 

à points 

http://www.conseilacademiquepensions.be/ 

 Statut social des indépendants  

http://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_pension_02_2017.pdf 

 

 Les femmes indépendantes prennent leur pension plus tard que leurs homologues 

masculins (Syndicat neutre pour indépendants), 2017  

http://www.sninet.be/fr/actualit-eacute-s/detail/les-femmes-ind-eacute-pendantes-prennent-

leur-pension-plus-tard-que-leurs-homologues-masculins 

 

 

 Documents de la CSC  

 

https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Actualite/nouvelles-2018/18-02-13-pensions-

choix.html 

  

https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Je-cherche-des-infos-sur/Fin-de-

carriere/Pension/pension.html 
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