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l’expert « Les injustices sont réduites, mais
le financement n’est pas assuré »

B.Dy.

Entretien

B.Dy.

Jean Hindriks est professeur d’économie à l’UCLouvain
et membre de la commission de réforme des pensions.

J’y vois un certain nombre d’éléments positifs et en
phase avec les recommandations de la commission de
réforme des pensions pour réduire les injustices.

Permettre à ceux qui commencent à travailler plus tôt
de partir plus tôt me paraît correct. Le bonus pension
(un complément de pension à ceux qui travaillent au-delà de 60 ans et 42 ans de carrière, NDLR)
me paraît positif également. Il avait été supprimé par le gouvernement précédent sans qu’on n’ait
vraiment compris pourquoi. Nous avions critiqué cette décision. La pension à temps partiel permet
de répondre à une demande de la population de pouvoir décrocher en fin de carrière. On discute
aussi enfin des inégalités entre hommes et femmes. Quand un conjoint met sa carrière entre
parenthèses pour s’occuper des enfants, et ce sont souvent des femmes, il n’est pas normal que
cette personne soit la seule à le payer sur sa pension. La réforme envisage une compensation et
c’est très bien. D’autres points de la réforme sont moins convaincants.

On introduit des bonus pour travailler plus longtemps, mais pas de malus. Nous sommes un des
seuls pays où le fait de partir avant l’âge légal de la retraite n’est pas pénalisé. Or, on sait que le
malus est plus efficace que le bonus. Pour le bonus, il y a des effets d’aubaine parce qu’il y a des
gens qui avaient de toute façon l’intention de travailler plus longtemps et qui perçoivent le bonus.
On sait aussi que les bas salaires, qui ont souvent des métiers pénibles, partent assez vite et ne
touchent pas le bonus. Enfin, il manque quelque chose qui se trouve pourtant dans l’accord de
gouvernement : le rapprochement du régime de pension des fonctionnaires et des salariés. Les
différences de montants, d’âge de départ ou de prise en compte des crédits-temps plus favorables
pour les fonctionnaires sont difficilement justifiables.

Je les partage. Les chiffres sont impressionnants. Entre 2015 et 2020, les dépenses de pension ont
augmenté de 10 milliards. Ce sont des budgets comparables à ceux de la crise covid. Et dans les
cinq prochaines années, si l’on tient compte de l’augmentation de la pension minimale, on est à
plus de 15 milliards d’augmentation, ce qui fait 25 milliards en 10 ans. Espérer financer cela avec
une hausse du taux d’emploi à 80 %, ce n’est pas réaliste. C’est un slogan, aucun pays n’est parvenu
à des hausses de cet ordre, sauf ceux qui partaient de très bas.
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