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Pourquoi la réforme des pensions proposée par
Karine Lalieux fait grincer des dents : les 7 points
clés du projet
Les grandes lignes de la réforme des pensions ont été tracées par la
ministre Karine Lalieux (PS). Décryptage des principaux points de cette
mesure avec Jean Hindricks, professeur d’économie à l’UClouvain, et
expert en matière de pensions.
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Ce lundi, la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) déposera son
projet de réforme des pensions sur la table du gouvernement. Elle le
négociera avec les partenaires de la majorité pour tenter d’arracher un
accord d’ici à la �n de l’année, et ce ne sera pas simple ... La ministre n’a
cependant pas attendu lundi pour dévoiler une partie des lignes de force
de son projet de réforme chez plusieurs de nos confrères, et qui
con�rment ce que La Libre révélait mardi . Tour d’horizon.

1. Revalorisation de la pension minimum

C'est l'un des points qui avait été négocié dans le cadre de l'accord
gouvernemental. Pas de surprise ici, donc : il y aura revalorisation de la
pension minimum de manière progressive pour atteindre 1 500 euros
nets par mois en 2024 tant pour les salariés, les indépendants que les
fonctionnaires. "Cette augmentation est garantie et ne sera pas �nancée
par une réduction des droits à pension des autres travailleurs" , promet-
on au cabinet de la ministre, où l'on ajoute qu'il y aura parallèlement
"revalorisation du plafond salarial au même rythme" . Cependant, pour y
avoir droit, il y aura vraisemblablement pas mal de discussions au sein
de la Vivaldi, puisque la ministre entend �xer à 10 ans le seuil minimum
de travail effectif, alors que les libéraux le souhaiteraient à 20 ans au
moins.

2. Pension anticipée possible

Dans le projet de la ministre, tous les Belges pourront prétendre à une
pension anticipée dès 60 ans s'ils a�chent une carrière de 42 ans (et
toucheront un bonus s'ils prestent plus longtemps). C'est deux années de
moins par rapport au système actuel. "C'est un point positif, parce que
cela va permettre à des personnes moins quali�ées, qui ont commencé à
travailler à 18 ans dans des métiers souvent pénibles, d'avoir une retraite
similaire à celle de personnes ayant commencé à travailler bien plus
tard" , explique Jean Hindricks, professeur d'économie à l'UClouvain.
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Pour la ministre, de fait, ce système mettrait �n à une injustice sociale à
l'égard des personnes qui n'ont pas fait de longues études.

3. Inégalités hommes-femmes dans le viseur

La réforme, c'est inscrit dans l'accord gouvernemental, doit réduire les
inégalités. Karine Lalieux, sur celle existant entre entre les hommes et
femmes, propose ainsi de permettre à ces dernières, plus souvent
absentes du marché du travail tout au long de leur carrière (congés de
maternité, temps partiel, etc.) de pouvoir accéder à la pension de
minimum 1 500 euros nets – le grand objectif de cette réforme - dès
qu'elles ont deux tiers de leur carrière remplie. Comme le con�rme le
cabinet de la ministre socialiste, "le pourcentage de travail en temps
partiel est de 42,5 % pour les femmes, contre 11,8 % pour les hommes.
Sur l'ensemble des salariés, 26,8 % travaillaient à temps partiel en 2020" .

"C'est effectivement un bon point de s'attaquer à cette forme d'inégalités,
estime Jean Hindricks . Les inégalités salariales oscillent entre 20 et 25
%, tandis que l'écart monte à 33 % en matière de retraite. Mais en outre,
et c'est moins connu, les femmes partent plus souvent plus tard que les
hommes à la retraite pour tenter d'avoir un peu plus à la retraite. Dans le
régime des indépendants, les femmes sont même deux fois moins
nombreuses que les hommes à partir à la retraite avant l'âge de 65 ans
(40 % contre 20%). Dans le régime des salariés, 45 % des hommes
partent à la retraite avant l'âge de 65 ans, contre 35 % des femmes. Bref,
les femmes, parce qu'elles ont souvent des raisons légitimes de
s'absenter du marché de l'emploi, sont pénalisées . Qu'on accorde de
l'attention à cette problématique due aux différences de carrière est
positif".

4. Bonus de pension de 2 euros/jour

"L'idée de réintroduire un incitant à travailler plus longtemps est je pense
l'une des manières de relever le taux d'emploi" , estime Jean Hindricks.
La proposition de Karine Lalieux ? "L'introduction d'un bonus de 2 euros



bruts par jour de travail presté au-delà des 42 ans de carrière. Ce bonus
est le même pour les 3 régimes, et sera accessible jusqu'à la pension
complète (maximum 3 ans). Un tel bonus représente une augmentation
de 7 % de la pension pour une personne béné�ciant d'une pension de 1
500 euros par mois et travaillant 3 années supplémentaires. Cela
représente une augmentation de 100 euros nets par mois" , explique-t-on
au cabinet de la ministre. En Belgique, le taux d'emploi des 54-65 ans est
de 56 % seulement. "Aider à le relever est une bonne idée, mais il faut
savoir que ce système avait été arrêté en 2014 parce qu'il coûtait trop
cher" , glisse Jean Hindricks.

5. Pension à mi-temps envisageable

Toujours avec l'objectif de relever le taux d'emploi, la ministre socialiste
propose d'instaurer une pension à temps partiel (à mi-temps ou à temps
plein), dès que le nombre d'années de carrière est atteint pour prétendre
à un régime de retraite anticipée. "Comme il y a beaucoup trop de
départs à la pension anticipée, surtout dans le régime des fonctionnaires
(80 % partent avant l'âge légal de la retraite), ce type de mécanisme
pourrait aménager les �ns de carrière" , estime l'économiste de
l'UClouvain et du think tank Itinera.

6. Deuxième pilier des pensions plus accessible

Karine Lalieux avait déjà prévenu qu'elle allait s'attaquer au deuxième
pilier des pensions (pensions complémentaires �nancées en entreprise),
onéreux et source d'abus selon elle, mais pas de trace à ce stade de
mesures précises. Tout juste la ministre précise-t-elle dans sa note que
"la pension complémentaire, qui complète la pension légale, doit être
rendue plus accessible" et que "pour atteindre l'objectif d'une
généralisation du 2e pilier, il sera demandé aux partenaires sociaux de
faire des propositions concrètes permettant à tous les travailleurs de
béné�cier d'une pension complémentaire comportant une cotisation d'au
moins 3 % du salaire brut" .



7. Financement et rapprochement des statuts oubliés

"Je pense qu'il faut le dire. On assiste à un dérapage des dépenses liées
au vieillissement. Entre 2000 et 2025, ces dépenses auront été
multipliées par trois. En 2015, elles se montaient à 42,8 milliards. En
2020, à 52,8 milliards, dont 7,5 liés à la revalorisation des pensions et 2,5
liés à la hausse du nombre de pensionnés. En 2025, selon le Bureau
fédéral du Plan, ces dépenses grimperont à 67,8 milliards. La hausse du
coût des pensions est donc de 15 milliards en 5 ans. Comment va-t-on
�nancer cela ?" , s'interroge Jean Hindricks. Pour qui le coût de la
réforme pose donc question.

Mais pas seulement. "Certaines inégalités seraient réduites, mais par
contre, pour l'instant, on ne voit pas de rapprochement entre les
différents régimes de retraite.Je sais que c'est polémique, mais il faut le
rappeler : 90 % des fonctionnaires partent à la retraite avant l'âge légal de
65 ans (NDLR : 67 ans en 2030) . Il y a trop de départs à la pension
anticipée, surtout dans ce régime. Autre problème : il existe en Belgique
7 régimes différents de pension minimum. En�n, au-delà de la question
de la soutenabilité de la dépense publique, se pose aussi la question des
effets retours des revalorisations des pensions. La ministre dit que le
pouvoir d'achat des pensionnés va retourner à l'économie belge. Certes,
mais il faut aussi se rendre compte que de plus en plus de Belges
prennent leur retraite à l'étranger et que des pays comme l'Espagne et le
Portugal mettent en place des incitants pour les attirer. Il faut en être
conscient" , conclut le professeur.

Sur le même sujet

Voici les ressorts principaux de la future réforme des pensions
: "Bientôt une prime pour inciter les plus de 60 ans à continuer à
travailler ?"
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"Un manque total de responsabilité", "Ça ne va pas": opposition et
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