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Depuis lors que s’est-il passé ? Une nouvelle loi 
prévoit une liaison au bien-être pour tous les 
pensionnés et tous les allocataires sociaux. Mais 

qu’en est-il dans les faits ? Ces dernières années, les pen-
sions et les allocations ont été quelque peu revalorisées 
de façon sélective. Mais de telles « adaptations au bien-
être » ne sont pas une liaison au bien-être, car soit elles 
sont inférieures à l’évolution des salaires, soit elles ne 
portent que sur les minima et les anciennes pensions et 
allocations.  La politique des petits pas, axée sur des 
revalorisations sélectives, ne suffit pas pour restau-
rer une protection sociale suffisante! Ni pour les pen-
sionnés, ni pour les chômeurs, ni pour les invalides. 

Entre-temps, nous avons perdu du pouvoir d’achat : 

—   le prix de l’énergie a fort augmenté 
—   ceux qui ne sont pas propriétaires doivent payer des 

loyers de plus en plus inabordables 
—   les frais de santé à charge du patient augmentent  

chaque année plus vite que les pensions
—   une pension permet de moins en moins de payer la 

maison de repos ou la maison de repos et de soins, ce 
sont alors les enfants qui doivent se serrer la ceinture

—   le « panier des pensionnés » augmente plus rapide-
ment que l’index1 

—   les pensionnés qui vivent seuls, dont une majorité 
de femmes, doivent supporter tous les frais avec une 
seule pension, notamment celles et ceux qui ont 
perdu leur conjoint, mais aussi celles et ceux qui se 
sont séparés ou qui ont divorcé et qui sont de plus en 
plus nombreux

1     Parce que certaines 
consommations comme les soins 
de santé, le logement et l’énergie 
représenteraient une plus 
grande part du budget parmi les 
pensionnés que pour l’ensemble 
de la population, alors que leur 
prix augmente plus rapidement 
que la moyenne des prix.

Cela fait bien longtemps que les pensions et les allocations 
ne suivent pas l’évolution des salaires. Les syndicats, 

les mutualités, les mouvements sociaux de pensionnés, 
d’invalides et de handicapés, et de nombreuses 

associations ont réclamé une liaison au bien-être lors 
d’une grande manifestation en 2001. 
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—   et les pensionnés d’aujourd’hui ont d’autres besoins 
que ceux d’hier, ils vivent dans la même société que 
les actifs ! sans compter que les enfants et les petits 
enfants ont plus souvent besoin de leur aide finan-
cière. 

Les pensionnés revendiquent la liaison au bien-
être pour eux-mêmes mais aussi pour tous les allo-
cataires sociaux. Pour assurer une sécurité sociale 
suffisante aussi à leurs enfants et petits enfants, et à 
tous les autres. 

La sécurité sociale n’a pas été conquise sans luttes. 
Elle n’a pas été sauvegardée sans résistances. Pas de 
fatalisme ! N’écoutons pas ceux qui prônent la régres-
sion sociale, qui disent que ce n’est plus possible. Agis-
sons, il faut relancer le progrès social ! 

Aujourd’hui, il nous faut à nouveau en parler, en 
convaincre d’autres, d’autres pensionnés, des actifs, et 
les plus jeunes aussi. Et se mobiliser, pour faire valoir 
notre choix pour une sécurité sociale renforcée et 
durable, qui permette à chacun de s’épanouir et de 
participer à la vie en société.  
Cet argumentaire se veut un outil pour cette action 
(à côté des arguments principaux, les encadrés de la 
colonne de droite donnent des explications complé-
mentaires plus détaillées et quelques observations 
particulières).

Des pensions 
suffisantes sont le 
meilleur rempart 
contre les sirènes 
des banques et des 
assurances et le 
développement des 
couvertures privées 
qui nous conduit à 
plus d’inégalités, 
au profit des 
organismes 
financiers.

Le revenu national 
et les salaires 
augmentent chaque 
année, les pensions 
ne doivent plus 
décrocher.

Pour des pensions 
décentes, 
revendiquons une 
véritable liaison au 
bien-être !
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Pourquoi la liaison des pensions au bien-être  
est-elle capitale ?

Des arguments pour la revendiquer

Lier les pensions et les allocations 
sociales au bien-être consiste à les 
augmenter annuellement dans la 
même proportion que l’évolution 
moyenne des salaires2.    Ce méca-
nisme fut appliqué aux pensions à 
certaines périodes, sur base d’une 
loi. 

Depuis 2005 existe une nouvelle loi 
qui prévoit un nouveau mécanisme 
d’adaptation au bien-être, mais sans 
garantir un relèvement équivalent à 
la hausse des salaires. 

Depuis 1999, les plafonds de salaire 
pour le calcul des pensions ont quant 
à eux été revalorisés tous les deux 
ans. Certains plafonds ont aussi été 
relevés pour certaines allocations, 
mais pas régulièrement.

Le terme « bien-être » désigne en quelque 
sorte « le niveau de vie » des travailleurs. Il 
date d’une époque où l’élévation du niveau de 
vie, permise par la croissance économique, 
était considérée comme le facteur essentiel 
de l’amélioration du bien-être de la popula-
tion. On ne parlait guère des effets négatifs de 
la croissance, comme le surcroît de pollution, 
les problèmes de mobilité, etc.

La liaison au bien-être s’ajoute à l’indexation 
qui est déjà appliquée tant aux salaires qu’aux 
pensions et allocations.

 En vertu de cette loi, c’est le Gouver-
nement qui détermine une enveloppe budgé-
taire. Elle est affectée après consultation des 
partenaires sociaux. 

Le Gouvernement peut décider d’augmen-
ter certains revenus de remplacement et pas 
d’autres, de les relever dans une mesure dif-
férente (moins augmenter les allocations de 
chômage que les pensions par exemple), d’ap-
pliquer des hausses variables selon l’année 
de la retraite, le nombre d’années d’invalidité, 
etc.  

2   Ce n’est pas la norme salariale qui est à prendre en compte.  D’une part parce qu’elle n’est qu’indicative et qu’il se peut qu’elle 
ne soit pas respectée, et d’autre part parce que la norme comprend l’impact sur l’évolution du salaire moyen des barèmes 
à l’ancienneté, un impact qui est lié au « vieillissement » de la population occupée. La liaison des pensions au bien-être sur 
base des salaires risque toutefois de ne pas prendre en compte l’évolution des avantages extra-salariaux (actions, chèques 
–cadeau, assurances,…).

La liaison des pensions mais aussi des allocations sociales au
bien-être, …ce n’est pas le bonheur…, mais c’est quoi au juste ?
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Pour garantir une protection 
sociale satisfaisante

Pourquoi n’est-ce pas le cas 
aujourd’hui?

L’absence de véritable liaison au 
bien-être a creusé l’écart entre les 
pensions et allocations d’une part, 
et les salaires des actifs d’autre part. 
Jusqu’en 1998, les plafonds en par-
ticulier n’ont plus été revalorisés, ce 
qui fait que davantage de pensionnés 
et d’allocataires perçoivent un revenu 
de remplacement « plafonné ». 

Dès lors, en 25 ans, les taux de rem-
placement avant impôts ont dimi-
nué et parfois de beaucoup comme 
les allocations de chômage. Le taux 
moyen de pension en particulier a 
toutefois diminué dans une moindre 
mesure, mais les pensions belges 
par rapport au niveau de salaire des 
actifs sont en queue de peloton euro-
péen3.  

La pension salariée moyenne des 
hommes en 2005 était de 1019 euros, 
et celle des femmes de 742 euros4.

Quelle fut l’évolution des revenus de 
remplacement depuis 1980 ?

L’évolution du taux de remplacement moyen 
des prestations avant impôts, en % du salaire 
brut moyen des salariés, fut la suivante : 

Taux de remplacement bruts 

Source : Bureau fédéral du Plan
*  donnée de 1991 ** seule la prestation de sécurité 

sociale, c’est-à-dire l’allocation de chômage, est prise 
en compte, le taux de remplacement effectif est plus 
élevé puisqu’il comprend l’indemnité payée par l’em-
ployeur.

Il apparaît clairement que ce sont les pres-
tations de chômage qui en moyenne ont le 
plus diminué par rapport aux salaires des tra-
vailleurs occupés. Viennent ensuite les pres-
tations d’invalidité et les prépensions. Quant 
à la diminution des taux moyens de pension, 
elle fut moindre que celle des taux moyens 
des allocations. 

Quelques explications : 

Cette évolution fut influencée par d’autres 
facteurs que l’absence de liaison régulière au 
bien-être, notamment l’introduction du sta-
tut de cohabitant et l’augmentation de la part 
des cohabitants parmi les allocataires, lié au 
plus grand nombre de femmes professionnel-
lement actives. 

Pourquoi revendiquer une liaison au bien-être ?

3    Europe des 15
4    Carrières exclusivement comme salarié(e)(Statistique de l’Office national des pensions) 

% du salaire brut 1980 1990 2000 2005

Chômage 41,6% 34,0% 26,2% 26,6%

Prépension** 46,0% 41,0% 36,6% 35,0%

Pension 33,8% 33,5% 31,5% 31,4%

Invalidité 43,9% 38,4%* 33,1% 32,4%
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En pensions, le taux de remplacement a dimi-
nué depuis 1980 en raison de nombreux déter-
minants mais essentiellement à cause de deux 
facteurs :

– l’absence de liaison au bien-être durant 
de nombreuses années et une adaptation 
seulement sélective et forfaitaire certaines 
années. Cet effet se combine avec l’allonge-
ment de la durée de vie, du fait que plus le 
temps passe, plus le décrochage entre la 
pension et le salaire des actifs s’accroît; 

– l’absence de revalorisation du plafond 
salarial au delà de l’adaptation à l’index, 
jusqu’en 1998 ; 

La réforme des pensions de 1996 a ensuite 
contribué à réduire le taux de remplacement, 
en supprimant progressivement le coefficient 
de revalorisation des salaires perçus entre 
1955 et 1974. 
D’autre part, la réforme devrait paradoxale-
ment induire un effet positif sur le taux de rem-
placement moyen des pensions des femmes, 
malgré un calcul des pensions féminines sur 
une base portée progressivement à 1/45ième 
de la rémunération de chaque année de car-
rière au 1er janvier 2009, au lieu de 1/40ième. 
En effet, l’augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes a un impact induit sur la durée 
moyenne de carrière des femmes, étant donné 
que beaucoup d’entre elles prolongent leur 
carrière et quelquefois la reprennent. Les per-
dantes de la réforme étant celles qui n’ont pu 
le faire, notamment beaucoup de femmes qui 
s’étaient retirées du marché du travail, et par-
ticulièrement celles qui ont des périodes non 
assimilées dans leur carrière : celles qui ont 
interrompu leur carrière avant l’instauration 
de l’interruption de carrière en 1974, et les 
temps partiel demandeuses d’emploi à temps 
plein, qui n’ont pas toutes pu faire assimiler la 
partie non travaillée. Ainsi, alors que l’âge de 
la retraite a été fixé à 65 ans pour tous au nom 
de l’égalité, la réforme n’a pas suffisamment 
compensé les inégalités de carrière entre 
hommes et femmes. 

Et pour l’avenir ?

Une véritable liaison au bien-être 
ferait évoluer les pensions et les allo-
cations comme les salaires des tra-
vailleurs. L’écart ne s’accentuerait 
donc plus.

Le plafond salarial pour le calcul des 
pensions continuerait à être aug-
menté comme c’est le cas depuis 
1999, afin de ne pas laisser s’accroî-
tre la chute de revenu au moment de 
la retraite pour ceux qui sont au pla-
fond. 

Les plafonds pour les allocations 
devraient également être relevés 
mais régulièrement, pour limiter la 
baisse de revenu subie en devenant 
invalides, ou après une perte d’em-
ploi par exemple. 
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Le système de la pension légale a été conçu 
pour se suffire à lui-même. L’abandon de la 
liaison au bien-être fut décidée dans le cadre 
des années de crise économique et d’assai-
nissement budgétaire. Cela a conduit à une 
détérioration des taux de remplacement, favo-
risant le recours aux systèmes privés.  

La pension légale représente le compromis 
des représentants politiques et des partenai-
res sociaux sur ce qu’est une pension juste. La 
législation prévoit des taux de pension d’isolé 
et de ménage, une pension minimale, un filet 
dans le cadre de l’aide sociale (la GRAPA), un 
plafonnement des pensions, etc. Autrement 
dit, elle met en œuvre une certaine solidarité. 

Le recours de plus en plus important aux cou-
vertures privées complémentaires génère 
d’autres résultats sur l’inégalité entre pen-
sionnés, à l’encontre de la justice sociale. Les 
pouvoirs publics n’ont actuellement pas de 
prise là-dessus. Les inégalités entre les reve-
nus totaux de pension (pensions légales et 
privées) peuvent au fil des ans augmenter de 
plus en plus. 

C’est pour cela d’ailleurs qu’il faut revendi-
quer une transparence sur l’évolution des iné-
galités entre pensionnés en termes de taux de 
pensions légales et extralégales. 

Pour limiter le recours supplétif  aux couvertures privées  
et les conséquences de la privatisation

Lier les pensions au bien-être est 
une voie importante pour garantir un 
revenu satisfaisant, qui n’incite pas 
les gens qui le peuvent à céder aux 
sirènes des assurances et des ban-
ques qui proposent des contrats de 
pension complémentaire. Une condi-
tion supplémentaire est probable-
ment requise : limiter davantage les 
déductions fiscales pour le 3e pilier 
(épargne-pension), et peut-être aussi 
pour le 2e pilier (pension complé-
mentaire contractée par l’employeur 
sous forme d’assurance-groupe ou de 
fonds de pension). 

Le développement des pensions 
complémentaires va créer de plus en 
plus d’inégalités entre pensionnés. 
Les hauts salaires ont en effet davan-
tage les moyens de se payer une cou-
verture privée et le montant qu’ils 
peuvent y consacrer est plus impor-
tant. Les travailleurs des secteurs 
qui offrent de bons salaires et de for-
tes augmentations de salaire bénéfi-
cient généralement d’une meilleure 
assurance du 2e pilier. Et le 3e pilier, 
c’est le retour à la prévoyance indivi-
duelle.  



Il faut redonner confiance aux jeunes géné-
rations dans leur avenir en opérant des choix 
clairs pour l’avenir de la sécurité sociale. 

Bien évidemment, la confiance dans le sys-
tème de sécurité sociale et en particulier dans 
le mécanisme de liaison au bien-être devrait 
se baser sur des engagements crédibles : 

– un dispositif suffisamment précis qui 
engage vraiment les gouvernements et pas 
des critères vagues qui permettent de tout 
faire; 

– une gestion budgétaire prévoyante, notam-
ment pour passer la période du vieillisse-
ment de la population liée au baby-boom 
d’après-guerre. 

Instaurer une véritable liaison au 
bien-être, donnerait une sécurité non 
seulement aux pensionnés sur le 
devenir de leur pension, mais aussi 
aux travailleurs cotisants sur l’évolu-
tion de leur niveau de vie après leur 
retraite. 

La légitimité du système tient à ce 
qu’il offre des pensions et des allo-
cations acceptables, selon des droits, 
au moins stables, et si possible, qui 
sont améliorés au fil des années. Un 
1er pilier insuffisant qui amène les 
gens à devoir se rechercher un com-
plément de pension et à choisir entre 
les produits des banques et assuran-
ces, n’est pas un système simple, ras-
surant et efficace. Un système social 
et fiscal qui incite à préférer des 
avantages de pension extra-légales à 
des hausses de salaire, et pour des 
montants forcément variables selon 
le secteur d’activité et l’entreprise, 
n’est pas un système juste.  

Une question de légitimité pour notre sécurité sociale…et de confiance
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— Quel niveau de protection sociale 
garantie par la sécurité sociale 
voulons-nous ?

— Souhaitons-nous limiter les iné-
galités ? Voulons-nous les réduire 
plutôt que les augmenter ?

— Préférons-nous financer de bon-
nes pensions du 1er pilier ou de 
plus en plus de déductions fisca-
les sur les 2e et 3e pilier ?

… alors qu’elles profitent davan-
tage aux revenus élevés et 
aux travailleurs des secteurs 
forts,  et alors qu’on renforce 
ainsi le pouvoir du capita-
lisme financier sur les entre-
prises.

— Voulons-nous exiger que des 
options politiques claires soient 
prises, pour plus de justice et de 
qualité de vie en société et pour 
une protection sociale qui donne 
confiance dans l’avenir ? Et par 
conséquent manifester concrète-
ment notre soutien aux revendi-
cations des mouvements sociaux : 
des syndicats, des mutualités, des 
organisations de pensionnés ou 
féminines ! 

 Ou préférons-nous nous livrer au 
marché des produits bancaires et 
d’assurance, aux risques finan-
ciers, et aux aléas de notre par-
cours professionnel ?

Un choix de société…  
que voulons-nous finalement ? 

Revendiquons  une véritable liaison au bien-être ! �

 Les Fonds de pension déplacent leurs 
capitaux suivant les bénéfices des entreprises 
et sont de plus en plus souvent à l’origine des 
pertes d’emplois.
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Ces décisions peuvent-elles être considérées 
comme un premier pas dans la bonne direc-
tion ? Le fait d’avoir instauré  une procédure 
légale de décision sur une liaison au bien-
être des pensions, mais aussi des allocations, 
constitue un réel progrès par rapport au passé. 
Mais cette loi ne détermine pas dans quelle 
mesure les revenus de remplacement seront 
revalorisés. La façon dont elle a été appliquée 
est pour l’instant toujours insatisfaisante. En 
effet, ne sont prévues pour 2007 et 2008 que 
des adaptations sélectives et partielles à 
l’évolution du bien-être.

Pourquoi se mobiliser pour une véritable 
liaison au bien-être ?

En somme, le Gouvernement et plu-
sieurs partis politiques promettent 
une liaison au bien-être mais ils ne 
précisent pas laquelle. 

Jusqu’à présent, le mode sélectif et 
partiel d’adaptation au bien-être fut 
en partie lié au budget insuffisant 
que le Gouvernement a mis sur la 
table. 

Une véritable liaison au bien-être 
accentuera le coût du vieillissement. 
«Ce n’est pas le Pérou» mais le Gou-
vernement devra trouver les moyens 
de le financer, par des cotisations et 
impôts plus justes et en réformant le 
système de financement de la sécu-
rité sociale.

Le Gouvernement se réfère toujours à des 
hypothèses bien en dessous d’une vérita-
ble liaison au bien-être : 1% pour les minima 
mais 0,5%  par an pour les autres allocations 
et pensions, alors que les salaires augmen-
tent davantage (une vraie liaison au bien-être 
devrait actuellement représenter 1% par an). 

Il s’agit des hypothèses utilisées par le Bureau 
fédéral du Plan pour calculer l’impact du 
vieillissement sur le budget de la sécurité 
sociale dans les prochaines années. 

Une CSG (cotisation sociale généralisée) por-
tant sur tous les revenus est une des solutions 
majeures pour réformer le financement : une 
manière d’élargir les revenus contributifs aux 
revenus mobiliers et immobiliers et aux profits 
des entreprises. La CSG serait compensée par 
une réduction de taxes existantes sur les salai-
res et les revenus de remplacement (cotis. spé-
ciale de sécurité sociale et cotis. de solidarité).

Il ne s’agit donc pas d’obtenir des 
adaptations partielles à l’évolution 
des salaires. Or c’est ce que les gou-
vernements décident année après 
année. 

Il ne s’agit pas d’obtenir des augmen-
tations seulement pour les ancien-
nes pensions. Or c’est ce que les gou-
vernements ont réalisé ces dernières 
années. 
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 Le Gouvernement cherche à éviter que le 
revenu d’une partie d’entre eux soit trop pro-
che du salaire d’un nouvel emploi. C’est sou-
vent le cas lorsqu’il s’agit d’un emploi à très bas 
salaire ou à temps partiel. Mais ne faut-il pas 
plutôt  prendre de nouvelles mesures contre le 
phénomène «des travailleurs pauvres» ?

Et les chômeurs et les prépension-
nés ? En bénéficieront-ils ? Probable-
ment puisqu’ils sont concernés par 
la loi. Mais leurs allocations seront-
elles moins revalorisées que celles 
des autres allocataires  au nom de la 
lutte contre les pièges à l’emploi ? 
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Nos autres propositions : 

– un relèvement de la pension minimale 
au moins à 10 % au dessus de la GRAPA 
(qui a été portée au 1er décembre 2006  à  
777 euros pour les personnes seules et à 
517 euros pour les cohabitants);

– la réinstauration progressive d’un coef-
ficient de revalorisation des salaires des 
différentes années de la carrière, pris en 
compte pour le calcul de la pension ;

– la réduction progressive de la durée de 
carrière complète, en tout cas de manière 
à garantir au moins 1000 euros pour une 
pension minimale «d’isolé » et 1250 euros 
pour une pension « de ménage » ;

– des mesures pour les travailleurs à temps 
partiel qui sont demandeurs d’emploi à 
temps plein et les interruptions de car-
rière (assimilations);

– la clarté sur le coût des déductions fis-
cales pour les pensions des 2e et 3e pilier, 
et la révision de la déduction fiscale, par 
priorité sur le 3e pilier ;

– une surveillance paritaire des systèmes de 
pension du 2e pilier. 

Les pensions belges sont faibles par 
rapport aux salaires comparative-
ment aux autres pays européens. 
Alors que notre revenu national est 
plutôt élevé. 

La pauvreté est de 20,6% parmi les 
personnes âgées alors qu’elle est de 
14,9% pour l’ensemble de la popu-
lation (revenu inférieur à 60% du 
revenu médian). 

La pension minimale est encore trop 
faible. Les anciennes pensions aussi. 
Mais ce sont aussi toutes les pen-
sions qui doivent être revalorisées. 

Elles sont insuffisantes. Pourquoi ? 
— parce qu’il n’y pas eu de liaison 

au bien-être pendant des années 
(suivies récemment par des adap-
tations sélectives en faveur des 
anciennes pensions). Cela néces-
siterait  un certain rattrapage. 

— parce que les salaires des années 
de carrière passées, sur lesquel-
les la pension a été ou sera cal-
culée, sont inférieurs à ceux 
d’aujourd’hui.

— et parce qu’il faut 45 années de car-
rière pour bénéficier d’une pension 
complète ! Alors que nous sommes 
de moins en moins nombreux à 
avoir débuté carrière à 20 ans. 

Pour améliorer les pensions, il y a encore  
d’autres mesures à revendiquer !

Outre une véritable liaison automatique de tou-
tes les pensions et de la GRAPA au bien-être à 
partir de 2008 et la poursuite d’une adaptation 
régulière des plafonds au bien-être (sans dis-
crimination entre périodes travaillées et assi-
milées)…

…quelles sont nos autres propositions?
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Comment financer ces mesures? 

— Par une fiscalité et un financement 
de la sécurité sociale qui soit plus 
juste…

—  Par une réduction des déductions 
fiscales et un mécanisme de soli-
darité financière des 2e et 3e piliers 
en faveur de la pension légale. 

 c’est-à-dire qui fasse mieux contri-
buer les autres revenus que ceux du travail : 
les revenus financiers et immobiliers, et les 
bénéfices des sociétés. Beaucoup de ces reve-
nus échappent à l’impôt ou sont peu taxés, et 
aucun ne contribuait directement au finance-
ment de la sécurité sociale …jusqu’en 2006. 
Depuis, 15% des recettes du précompte mobi-
lier sont versées à la sécurité sociale, …un 
premier pas. 

 Ces déductions fiscales bénéficient  sur-
tout aux revenus élevés, aux frais de l’ensem-
ble de la population. Leur réduction servirait à 
améliorer le 1er pilier.



Dans un premier temps du moins les 
budgets risquent de manquer. Il fau-
dra encore privilégier des mesures 
de sélectivité en faveur des revenus 
les plus faibles. 

Arrêtons la déglingue de la privatisation et  
allons plus loin que les petits pas ! 
Pour une perspective progressiste  

de moyen terme.

 
 Choisir un ordre de priorité, sera sans 

doute nécessaire. En tenant compte de l’im-
pact des mesures sur le coût du vieillissement 
de la population, et par conséquent sur la poli-
tique budgétaire qui puisse l’anticiper pour ne 
pas en reporter la charge sur les jeunes géné-
rations.  

La sécurité sociale est indispensable 
aux projets de vie de chacun et de 
chaque famille, au dynamisme productif 
et à l’inventivité des travailleurs et des 
entreprises, et à la cohésion sociale : 
l’égalité des droits sociaux et un 
système de solidarité qui limite les 
inégalités, sont importants pour le vivre 
ensemble au quotidien, l’attention aux 
autres,  et pour la participation de tous 
à la démocratie.

Mais des engagements des partis 
politiques sont absolument nécessai-
res pour les années qui viennent, en 
termes de perspectives de refinan-
cement du social et de restauration 
d’un niveau acceptable de couver-
ture sociale. 

L’alternative, c’est la privatisation 
insidieuse, parce que progressive 
mais continue, et génératrice d’iné-
galités de plus en plus grandes entre 
travailleurs assurés sociaux, pen-
sionnés et allocataires sociaux.

Revendiquons  une véritable liaison au bien-être !��



D’autres 
propositions pour  
la sécurité sociale

En matière de prestations, d’autres 
mesures sont proposées dans le 
tableau ci-contre. 

Certaines d’entre elles correspon-
dent à celles qui ont été préconisées 
pour les pensions.

- Une liaison structurelle au  
bien-être 

- Une revalorisation des plafonds

- La revalorisation des minima au 
moins à 10% au dessus du seuil 
de pauvreté (les revenus d’aide 
sociale doivent atteindre le seuil 
de pauvreté)

- Une revalorisation des 
allocations les plus anciennes

- L’amélioration des allocations 
des isolés et des cohabitants par 
rapport aux chefs de ménage

- Des mesures pour les familles 
monoparentales

- La suppression du statut de 
cohabitant et une évolution vers 
un système de droits propres

- Une assurance autonomie 
fédérale dans la sécurité sociale

Revendiquons  une véritable liaison au bien-être ! ��
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�� Revendiquons  une véritable liaison au bien-être !

Une réalisation de la FTU (Patrick Feltesse), pour le compte du groupe de travail des Aînés du CIEP-MOC. 

Document diffusé par le groupe de travail des Aînés du CIEP-MOC*
dans le cadre de la législature fédérale �00�-�0��.
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*Le groupe de travail des Aînés du CIEP-MOC est composé de l’UCP, mouvement social des Aînés , 
de l’Action des pensionnés, prépensionnés et chômeurs âgés de la CSC (PPCA),  

de Vie Féminine et des Equipes populaires.

Avec le soutien


