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Pour Jean Hindriks, les propositions, si positives qu’elles soient, ne règlent en rien le problème général
des pensions.

«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?»
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