
Que veut faire le gouvernement
de ma pension ?
Et comment réagir...

LA PENSION À POINTS

 1.200€ à vie

Contrats temporaires et travail à temps 

partiel les 10 premières années ? 

Si oui, pas de carrière complète (45 ans) 

à 67 ans. Il faudra travailler jusqu’à 70 ans. 
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Quel est le projet phare  
du gouvernement ? La grande loterie  
de la pension a points ! 
Pour chaque année travaillée, je reçois un certain nombre de points.
A la fin de ma carrière, le gouvernement va décider de la valeur de chaque point.

La valeur du point est 
déterminée par : 
1.  le contexte socio-économique du moment 

(notamment la dette de l’État)
2. l’espérance de vie
3. l’évolution du salaire moyen

Mais qu’est-ce que j’y peux moi 
à ces critères ?

Rien, mais merci d’avoir joué

Vous imaginiez gagner le pactole ? 
1.200€ c’est la moyenne  

de la pension en Belgique...

Vous ne savez pas combien valent 

vos points pension ? 

Le calcul se fera à vos 66 ans. 
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Crise économique et/ou dette publique 

en hausse ? 
Si vous prenez votre pension cette année-là, 
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 1.200€ à vie

Pour être sûrE d’avoir assez,je vais travailler 
plus longtemps. 

Donc ne pas partir en RCC, 4/5 TEMPS etc.

La pension à points…à quel âge et avec quel montant 
est-ce que je vais partir, moi ?

 Tu avais pourtant payé tes cotisations 
sociales en euros… pas en points

Comme ma pension légale va être petite,
autant essayer d’avoir un petit quelque chose à côté.

… si tu y arrives, dans un 
système plus cher, moins 

efficace et si tout se passe 
bien en Bourse…

… juste au moment où tu te fatigueras  
et où tu aurais voulu lever le pied...

Pourtant, la pension à points a été 
introduite en Suède et en Allemagne ... Et le montant des pensions  

a dimunié.

Quelles conséquences  
pour les travailleurs ?
1. Risque de diminution du montant de la pension 

2. Allongement des carrières

4. Incitation à prendre
une assurance privée
(épargne-pension)

3. Incertitude sur les conditions de départ



Quelles conséquences  
pour le gouvernement ?

Lui, c’est Daniel Bacquelaine, 
Ministre des pensions

C’est génial ! Dès qu’il y a une nouvelle crise, 
on ajustera la valeur du point ou l’âge de départ 

à la pension. Les gens auront 
moins de pension,  

mais on ne va pas en faire un fromage !

1. Le budget sous contrôle

Si les syndicats font les malins,  
hop, on baisse la valeur du point.

On verra bien s’ils ne sont pas calmés avec ça.

2. Un moyen de pression 
pour forcer la paix sociale

Mon boulot : faire des lois  
pour diminuer les retraites 

et retarder votre départ à la pension

Quels avantages

3. Des cadeaux aux banques 
et  aux assurances

On avait déjà refinancé les banques en 2011. 
Maintenant, grâce à nous, il y a  

une demande pour de nouvelles épargne-pensions. 
En fait,on est vraiment le gouvernement 

des banques ! 



 1.200€ à vie

Quelles conséquences  
pour le gouvernement ?

1. Le budget sous contrôle

Qu’a déjà fait ce gouvernement  ?
Le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures qui nuisent à votre pension 
depuis 2014. 

Parmi ces mesures, il y a celles de...
•  retarder l’âge de départ à la pension à 67 ans alors que ce n’était dans aucun 

programme électoral
•   retarder l’âge de départ à la prépension pour le porter à 62 ans  
•  diminuer les pensions des travailleurs :

-  en prenant en compte les 45 premières années de travail et non  
les 45 meilleures années de travail

-  en diminuant la valeur des périodes assimilées que sont les périodes de 
chômage, de prépension et de crédit-temps  

Mon boulot : faire des lois  
pour diminuer les retraites 

et retarder votre départ à la pension
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Pourquoi le gouvernement  
s’attaque-t-il à nos pensions ?
1. Choix budgétaire : restreindre l’intervention de l’Etat
Sous pression de la Commission européenne, le gouvernement veut maintenir 
le budget de l’État sous contrôle. Cela implique que l’enveloppe des pensions 
ne doit pas augmenter… alors que les besoins augmentent et la richesse aussi !

2. Choix idéologique : forcer la logique de marché
Moins de sécurité sociale collective et publique, davantage de contrats indivi-
duels d’épargne-pensions auprès des compagnies d’assurances privées qui en 
tireront du profit pour leurs actionnaires.

3. Choix politique : augmenter la concurrence entre  
travailleurs pour faire baisser les salaires
Le gouvernement force les travailleurs âgés à travailler plus longtemps. Il y a 
donc moins d’emplois disponibles (notamment pour les jeunes). Les (jeunes) 
travailleurs sont donc plus nombreux à rechercher un emploi. Ils se font donc 
concurrence et acceptent des plus bas salaires.

4. Choix idéologique : retourner vers l’individualisme
Chacun doit « prendre soi-même ses responsabilités »* :  
contracter une épargne-pension privée…  
si vous en avez les moyens.
Et « faire des choix de carrière »* :  
travailler plus et plus longtemps.

 *Daniel Bacquelaine – ministre des pensions – 
déclarations dans De Tijd, 21 novembre 2017



 1.200€ à vieTOUCHE 
PAS À MA  
PENSIONQu’est-ce  

qu’on peut faire ?   
OUI, les pensions sont payables !  
Il faut aller chercher de l’argent

• Dans la poche des employeurs qui ont gagné grâce au Tax Shift 
• Dans la poche des multinationales qui font de l’évasion et de la 
   fraude fiscale (Paradise Papers, Panama papers, Luxleaks, Swissleaks…)
• Dans la poche des grosses fortunes avec une taxe sur les grosses 
   fortunes
  

OUI, il est possible de faire reculer le gouvernement !  
Il faut se mobiliser !
En Autriche en 2003, la coalition de droite et d’extrême-droite a voulu augmenter 
l’âge de départ à la retraite. De gigantesques mobilisations ont eu lieu pendant 
plusieurs mois et le parti d’extrême-droite de Jörg Haider a perdu les élections 
suivantes.

OUI, nous avons droit à une vie après le travail !  
Il faut dire clairement ce qu’on veut !

En tant que syndicat, nous refusons la vision du gouvernement sur nos 
pensions. Après avoir dû travailler toute leur carrière, les travailleurs et 
travailleuses ont droit à la sécurité et à un confort de vie en bonne santé. La 
société est de plus en plus riche, nous pouvons nous le payer !

La manifestation du 19 décembre était le point de départ de 
notre mobilisation commune, elle ne s’arrête pas là !

www.winyourpension.be
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www.winyourpension.be

ÂGE DE LA RETRAITE :  65 ANS MAXIMUM
RETRAIT DE LA PENSION À POINTS
PENSION MINIMALE : 1500 EUROS
ÉGALITE HOMMES-FEMMES POUR LES PENSIONS
LES VIEUX AU REPOS, LES JEUNES AU BOULOT 


