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La réforme des pensions proposée par la ministre Karine
Lalieux a essuyé, hier, un sérieux tir de barrage. Analyse
de ce qui pourrait changer.

Les propositions de réforme des pensions avancées par la
ministre Lalieux (PS) apportent des changements positifs.
Mais sur le fond, on est très loin d’une nécessaire réforme
structurelle, estime Jean Hindriks, professeur d’économie à l’UCLouvain et membre de la Commission
de réforme des pensions.

 

1.PENSION ANTICIPÉE Karine Lalieux propose que, désormais, tous les travailleurs puissent
prétendre à une pension anticipée dès 60 ans, s’ils affichent une carrière de 42 ans. Le système actuel
privilégiait les diplômes. Les travailleurs des métiers manuels, les plus usés au bout d’un boulot débuté
à 18 ans, devaient avoir 44 ans de carrière pour partir à 60 ans. La réforme proposée est plus équitable,
car «elle tient compte du début de la carrière. Elle permet de partir plus tôt si on a commencé à travailler
plus tôt, notamment si on n’a pas fait d’études», souligne Jean Hindriks, qui voit là du positif. «Le
gouvernement Michel avait plutôt récompensé ceux qui ont fait des études.»

 

 

2.BONUS PENSION Pour inciter quand même à prolonger sa carrière, la ministre Lalieux propose de
réinstaurer le bonus pension, qui avait été supprimé en 2015. Ce serait 2 euros bruts par jour de travail
presté au-delà de 42 ans, jusqu’à la pension complète (3 ans donc). On en reviendrait au système
d’origine, identique pour tous, quel que soit le salaire. Positif aussi pour Jean Hindriks. «Mais cela va
intéresser qui? Qui a 42 ans de carrière?» Les travailleurs les plus usés sont ceux qui auront le moins
envie, ou seront le moins aptes, à prolonger. «Un bonus pension avait été instauré en 2001 pour les
fonctionnaires et cela n’a pas eu d’effet. 80% arrêtent avant 65 ans», fait-il aussi remarquer. Selon lui,
«cela ne marchera que pour les petits salaires». Mais cela aura néanmoins un coût.

 

 

3.PENSION À TEMPS PARTIEL La meilleure surprise selon le professeur de l’UCLouvain. «C’est une
demande des gens. 80% sont favorables à un régime intermédiaire entre le travail et la pension à temps
plein, C’est une mesure budgétaire mais aussi de bien-être qui arrive enfin.» Cette pension partielle
après 42 ans de carrière pourrait être à mi-temps ou à 1/5, et se veut aussi un incitant pour ceux qui
prolongent. «Mais il faut voir comment on l’organise, prévient Jean Hindriks, et quelles seront les
articulations avec d’autres formules comme le crédit-temps ou l’interruption pour fin de carrière, qui
sont très avantageuses. Quel sera l’intérêt de la pension à temps partiel sinon?»
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4.égalité des femmes Enfin, il y a la volonté de Karine Lalieux de voir peu à peu éliminées les inégalités
au détriment des femmes qui, du fait de davantage de travail à temps partiel ou d’interruptions de
carrière pour s’occuper des enfants ou de parents âgés, subissent dans l’absolu un écart de pension de
33% par rapport aux hommes. La ministre veut faire en sorte que les personnes qui travaillent toute leur
vie à temps partiel aient accès à la pension minimum (et que celle-ci soit accessible dès 10 ans de travail
effectif, un tiers-temps de 1040 jours, au lieu de 30 ans). Chaque année travaillée à 2/3 temps serait
considérée comme une année complète pour le calcul de la pension. «Les femmes sont deux fois plus
nombreuses que les hommes à travailler jusque 65 ans pour compenser le coût de leurs interruptions de
carrière, relève Jean Hindriks. C’était une vraie injustice».

 

 

«On ne s’attaque pas au problème structurel»

 

«Ces propositions vont dans la bonne direction. Ce qu’il faut c’est approfondir, sinon cela aura un effet
marginal», soulève néanmoins Jean Hindriks. Le professeur d’économie de l’UCLouvain relève
notamment que le bonus pension de 2 euros ne serait guère incitatif que pour les salaires modestes, et
qu’il risque d’être coûteux. «Pourquoi un bonus sans malus pour ceux qui partent plus tôt à la
pension?», demande-t-il, reconnaissant néanmoins que ce serait «politiquement beaucoup plus difficile»
de s’attaquer aux pensions favorables. «80% des fonctionnaires partent en pension avant 65 ans. Chez
les salariés, c’est 40%, deux fois moins. Dans tous les autres pays, il y a un malus. Il faudrait
l’envisager.»

Dans la volonté du gouvernement, ajoute Jean Hindriks, «il n’y a pas de réduction des régimes, on ne
s’attaque pas vraiment au problème structurel. Le système est trop compliqué, peu lisible, il y a trop de
disparités. Il existe sept systèmes de régime minimum différents, duquel parle-t-on? Commençons par
harmoniser le régime de pension minimum; que ce soit le même pour tous. La ministre dit qu’il faut
mettre plus de justice dans le système, alors il faut y aller.»

«Tout cela coûte cher»

Et puis, «tout cela coûte cher, c’est clair. Pour le relèvement de la pension minimum, il y a une
obligation d’expliquer comment on va y arriver.» Pour rappel, une première phase de réforme, déjà
décidée, prévoit de relever pour 2024 le seuil à 1500 euros, «nets» comme l’a précisé Karine Lalieux.
«Les caisses de pension pompent la moitié du budget de la sécurité sociale, qui a financé la crise. On a
déjà prévu une augmentation de 15 milliards des pensions dans 5 ans. On passerait de 52 milliards en
2020 à 67 milliards en 2025. Comment allons-nous financer cela?», interroge le spécialiste des
pensions. «Une réforme des pensions, ce n’est pas seulement pour corriger des injustices, mais aussi
pour assurer un système durable. C’est ce que l’Europe nous demande.»

«Dernier point: 20% seulement des jeunes croient encore au système de pension. En quoi les mesures
proposées vont-elles les rassurer? Je ne le vois pas», conclut Jean Hindriks.

« Il faudrait une réforme qui implique les jeunes, un système moderne, simple, parce que les pensions
futures, ce sera pour eux. Aujourd’hui, la variable d’ajustement, c’est les jeunes. Mais vous en
connaissez beaucoup qui gagnent 1 500€? La pauvreté, elle n’est plus chez les pensionnés mais chez les
jeunes. Pourquoi n’investit-on pas 15 milliards pour eux?»

Jean-Christophe HERMINAIRE,Pour Jean Hindriks, les propositions, si positives qu’elles soient, ne
règlent en rien le problème général des pensions. (L'Avenir)
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