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Impayables nos pensions ? A voir ! 

Les pensions, un sujet qui revient régulièrement au-devant de l’actualité et qui 

préoccupe pas mal d’entre nous. Il faut dire que le discours est rarement positif.  

Les pensions coûteraient trop cher et deviendraient à terme insoutenables 

financièrement. Quant au vieillissement, il n’entraînerait que difficultés et coûts. 

Mais qui dit quoi ? Mieux vaut le savoir ! 

 

Inquiétude à l’ACRF… 

 

La question des pensions interpelle bien sûr les femmes de l’ACRF-Femmes en 

milieu rural. Les aînées mais aussi celles que l’on nomme les baby-boomeuses, 

nées entre 1945 et 1960. Elles ont connu Mai 68, l’avènement de la pilule, le 

phénomène hippie, la guerre du Vietnam, l’amour libre et fredonné les chansons 

des Rolling Stone, des Beatles et de Jean Ferrat. Une génération que cette 

grande effervescence a rendu dynamique et combative et qui arrive en nombre à 

la retraite ou vient juste de la prendre. 

Elles entendent bien continuer à s’impliquer dans toutes sortes d’activités et à 

mener une vie de qualité. Et des années, il leur en reste pas mal puisque 

l’espérance de vie a bondi entre 1900 quand les femmes vivaient jusqu’à 46,9 

ans et 1998 où elles fêtaient allègrement leur 81,1 printemps. En 2050, on leur 

promet d’atteindre leur 88,1ème anniversaire ! 

Une évolution heureuse qu’on oublie trop souvent de rappeler même si la 

longévité s’accompagne aussi d’une série de questions relatives à la santé, 

l’autonomie, la mobilité, l’habitat, le tissu social…  

Pour connaître l’avis des principales intéressées, l’ACRF-Femmes en milieu rural 

a mis en place des groupes de paroles dans le namurois. Des femmes ont 

répondu favorablement à l’invitation du mouvement et se sont réunies à 

Assesse, Ohey, Floreffe puis à Herve, Neufchâteau et dans le Sud-Luxembourg 

pour partager leurs attentes, leurs questions, leurs espoirs.  

Elles ont partagé leur désir de profiter des années à venir tout en s’avouant 

souvent coincées entre des parents parfois fort âgés et des enfants et petits-

enfants pour lesquels la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Outre 

leurs inquiétudes pour les générations futures et leurs questionnements sur leur 

lieu de vie futur, une question revient : aurons-nous assez d’argent pour vivre 

décemment ?  Les soins de santé sont de moins en moins remboursés, la 

maison familiale, quand on est propriétaire, est devenue trop grande et trop 

chère à entretenir, les loyers ne cessent de grimper, même dans les villages et 

tout le reste augmente : transports, alimentation, gaz, téléphone… Les mesures 

annoncées par le gouvernement Michel ne sont pas là pour les rassurer.   

 

Nos pensions coûtent-elles trop cher ? 

 

Pour mieux comprendre de quoi l’avenir sera fait,  elles se sont réunies à 

Assesse, le 25 novembre dernier et ont invité un expert. Le sujet est brûlant mais 

aussi très technique.  D’une façon générale, on peut dire, explique Philippe 

Brasseur de la Mutualité chrétienne, que le poste pensions pèse plus lourdement 

aujourd’hui que dans les années 60 parce la vie est plus longue. Si en 2007, 

elles représentaient, selon les experts, 8,8% du PIB, en 2030, elles 

représenteront 12,3% et en 2050 13,3%.   
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Les réformes prévues par les derniers gouvernements ont eu pour but d’unifier les règles… en vue de 

supprimer les avantages de certains régimes.  

Pas besoin d’être économiste pour se rendre compte que les mesures visent à durcir les conditions 

d’accès et à maintenir les gens plus longtemps au travail.1  

Dans son livre Et si on arrêtait de payer ?, l’économiste Olivier Bonfond met en regard ce que coûtent à 

l’Etat les pensions et le remboursement de la dette publique. Une dette, soit-dit en passant dont nous ne 

sommes nullement responsables. On constate que le remboursement de cette dernière est largement 

supérieur aux dépenses consacrées aux pensions ou aux soins de santé. Ainsi, en 2010, le service de la 

dette (intérêts + remboursement du capital) représentait 20% du PIB tandis que les pensions totalisaient 

16%, et les soins de santé 11%.2 

Impayables dès lors les pensions ? Pas si sûr, mais tout dépend de la répartition des richesses du pays. Et 

des richesses, les travailleurs belges en produisent puisque la Belgique se situe dans le top mondial en 

termes de productivité. Pourtant, notre pays n’est pas particulièrement généreux envers ses pensionnés. Si 

l’on compare le coût ici et dans les pays voisins, on constate que c’est chez nous qu’elles coûtent le moins 

cher par habitant : Belgique : 2.400 €, Allemagne : 2.600 €, Hollande : 3.100 €, France : 3.400 € et 

Danemark : 4.100 €. On comprend pourquoi un pensionné sur 5 vit en Belgique sous le seuil de pauvreté.3   

Un financement correct des pensions qui repose essentiellement sur les apports des actifs suppose non 

seulement une meilleure redistribution des richesses mais également  un élargissement de la base du 

financement. Le gouvernement Michel est-il prêt à accorder plus de moyens à la sécurité sociale ? On peut 

en douter au vu des solutions préconisées. 

 

Travailler plus longtemps : une solution ? 

 

Les prévisions que livre le Comité d’étude du vieillissement pour 2060 sont alarmistes. Celles de la 

Commission européenne ne le sont pas moins. L’idée qui revient est celle-ci : puisque l’espérance de vie a 

augmenté et que ce sont les actifs qui financent les pensions, on va se retrouver avec trop peu d’actifs par 

rapport au nombre de pensionnés. Une des solutions avancées pour sauver le système des pensions est 

de reculer l’âge de la retraite. Mais est-ce vraiment une solution ?  

 

Non, rétorque le sociologue Mateo Alaluf pour qui l’idée de travailler plus longtemps est non seulement 

fausse mais aussi purement idéologique. Depuis le Sommet de Lisbonne en 2000, les mesures en termes 

de pension sont les mêmes que ce soit dans des pays jeunes comme l’Irlande ou vieux comme 

l’Allemagne. Et partout, elles suscitent les mêmes réactions négatives des populations qui n’y croient pas.   

Alors pourquoi persister à vouloir les imposer ? Le sociologue, spécialiste des questions relatives à l’emploi 

et au travail, l’explique par la volonté de privatiser les systèmes de pensions.  « Ce qui est en jeu, ce n’est 

ni l’équilibre budgétaire ni la dette publique mais bien la privatisation des systèmes de pensions. »4 

Les cotisations sociales payées actuellement sont réparties directement dans différents régimes de la 

sécurité sociale et cela échappe à la finance. Privatiser, cela signifie que les actifs épargnent pour leur 

propre pension. Pour les y amener, il convient de réduire à une peau de chagrin celle accordée par l’Etat. 

En effet, si tout le monde disposait d’une bonne pension de base, il n’y aurait pas d’intérêt à prendre des 

assurances privées.  

 

Les syndicats sont montés au créneau et dénoncent ce projet et les différents mécanismes mis en œuvre 

pour réduire le montant des pensions. Ils s’insurgent contre les décisions prises unilatéralement par le 

gouvernement Michel. Vivre plus longtemps n’est pas nécessairement un gage de santé.  

                                                           
1
 Journée ACRF-Femmes en milieu rural du 25 novembre 2014. 

2
 Olivier Bonfond, Et si on arrêtait de payer ? Editions Aden/CADTM/CEPAG, 2012. 

3
 Syndicats, La « Contre-réforme » des pensions, 26 juin 2015, n° 12. 

4
 Interview de Mateo Alaluf dans Réforme des pensions : les faces cachées, 17 mars 2015, www.alterechos.be,  

 

http://www.alterechos.be/
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Et de rappeler que l’espérance de vie est étroitement liée au niveau d’éducation, à la profession exercée et 

aux revenus. « Ainsi un homme moins riche vit-il en moyenne 18 ans de moins en bonne santé qu’un 

homme plus riche ! Pour les femmes, la différence est de 25 ans !5 

Des pensions décentes pour tous et à un âge où l’on peut encore en profiter, voilà ce que nous sommes en 

droit de réclamer, en tant que citoyens, car, comme le fait remarquer Mateo Alaluf, « l’idée des retraites n’a 

de sens que si je suis retraité en étant jeune. Nous ne voulons une retraite que si nous pouvons en jouir 

pleinement et non avoir ‘une pension pour les morts’. »6Encore faut-il que notre système légal de pensions 

ne disparaisse pas au profit du privé et sur ce plan, la vigilance s’impose !  

 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural  
Rédactrice en chef de Plein Soleil 

 

 

 

 

                                                           
5 Syndicats, op.cit. 
6 Mateo Alaluf, La pension, combat de gauche, 2014, www.agirparlaculture.be 
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