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L’Info-Défense n’étant plus publié dans les deux 
langues na>onales depuis plusieurs années, nous 
avons traduit tous les ar>cles qui sont sor>s dans 
l’Info-Défense néerlandophone au cours du 
trimestre écoulé et nous en avons fait une 
édi>on spéciale. 
 
Nous vous présentons nos plus sincères excuses 
pour tous les termes et les phrases qui sont 
repris en néerlandais dans les différents 
tableaux. Nous n’avons pas eu le temps de 
traduire chaque détail. Nous espérons que ces 
tableaux seront quand même compréhensibles 
et que vous retrouverez, dans cet info sur le 
dossier des pensions, tous les renseignements 
qui vous manquaient. 
 
Le 11 octobre 2017 : cela remonte déjà. Ce jour-
là, les organisa>ons syndicales étaient reçues au 
cabinet des Pensions. Autour de la table, tant le 
banc syndical que l’autorité avaient des a2entes 
bien précises. Comme nous en avions convenu 
avec vous le 12 septembre 2017, nous n’avons 
PAS pris posi>on. Nous ne voulions PAS marquer 
notre accord sur les textes qui nous étaient 
proposés. Nous ne dévoilerons notre jeu que dès 
lors que les projets de loi et d’AR officiels seront 
sur la table des négocia>ons. 
 
En dépit de notre aNtude (les autres 
organisa>ons syndicales s’y étaient associées), 

force est de constater que, dans sa 
communica>on,  le cabinet parle d’un accord 
avec nous dans le cadre des mesures 
transitoires. 
 
Répétons-le pour que les choses soient claires : 
AUCUN accord n’a été signé, ni par nous, ni par 
une autre organisa>on syndicale. Nous 
remarquons que l’autorité ne discute qu’avec un 
seul secteur et qu’elle se sert de ces discussions 
pour décrocher un accord dans un autre secteur. 
Nous ne voulons pas jouer à ce pe>t jeu-là. De 
telles pra>ques sont de nature à torpiller 
sérieusement une bonne négocia>on, à quelque 
niveau que ce soit. 
 
Nous retournerons négocier dans le cadre des 
pensions dès que la Commission Na>onale des 
Pensions (CNP) aura >ré ses conclusions 
concernant les mé>ers lourds. Le cabinet des 
Pensions s’a2endait à ce que la CNP termine ses 
travaux le mois dernier. Toutefois, au moment 
de rédiger le présent Info-Défense, il n’y avait 
toujours pas de fumée blanche. Si tant est 
qu’une conclusion tombe encore ce mois-ci, 
nous ne reprendrions pas les négocia>ons avant 
la fin du mois prochain. Si l’on peut interpréter 
ce calendrier de la même manière que celui de la 
Vision Stratégique et du plan d’implémenta>on, 
cela voudrait dire qu’il va nous falloir encore un 
peu de pa>ence. 

Préambule 
 

Le 12 septembre 2017, tous les délégués CGSP-ACOD se sont réunis à Bruxelles pour discuter, pour 

l’essen�el, des pensions des militaires. En ma qualité de secrétaire permanent, j’avais promis de 

vous informer toutes et tous sur ce dossier par le canal d’un Info-Défense. 
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    L’incertitude règneL’incertitude règneL’incertitude règneL’incertitude règne    !!!!    

Alors que vous découvrez votre Info Défense, les vacances seront terminées pour la grande 

majorité d’entre nous. Espérons que vous avez rechargé vos ba=eries, car toute ce=e énergie vous 

sera bien nécessaire au cours des prochains mois ! 

Il faut dire que le ton était donné dès le début de 
ce2e législature : le gouvernement de droite doit 
s’a2aquer et s’a2aquera à la fonc>on publique et, 
surtout, aux syndicats. Preuve en est : il a supprimé 
les nomina>ons à >tre défini>f, sans la moindre 
discussion. Il en va d’ailleurs de même à la Défense et 
nous recevons des signaux allant dans le même sens 
puisque les militaires ne sont plus recrutés que sous 
le nouveau statut BDL ! 
 
Ces derniers jours, vous aurez certainement vu le 
remue-ménage autour des mesures de pension 
irréfléchies et/ou imprécises reprises dans ce qu’on 
appelle l’« accord d’été ». 
 
Souvenez-vous de la mesure inconsidérée prise par le 
gouvernement le 15 octobre 2016 au sujet des 
pensions des militaires ! 
 
De plus, le gouvernement Michel con>nue à sabrer 

dans les pensions des services publics et souhaite 

encore économiser 305 millions sur les pensions au 

cours des deux prochaines années. Quant à savoir où 

le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, 

« trouvera » cet argent, l’incer>tude plane ! 

La CGSP est le seul syndicat à avoir signé un 
protocole de désaccord avant l’été, dans le cadre de 
la réforme des pensions. 
 
C’était déjà dans l’air depuis longtemps : « nous 

allons tous devoir travailler plus longtemps ». Mais 
est-ce bien réaliste compte tenu de la spécificité du 
mé>er de militaire ? 

En outre, en relevant la limite d’âge pour la mise à la 
pension, c’est un autre problème d’ordre budgétaire 
qui se pose. Si nous examinons les graphiques 
reflétant l’âge des militaires (voir aussi tableaux à 
par>r de la page 9 de cet Info Défense), nous 
constatons que l’allongement des carrières 
représente un sérieux contrecoup pour le budget de 
la Défense ; en effet, ce sont justement les 
traitements les plus élevés qui devront être payés 
pendant plusieurs années supplémentaires. En 
prenant ce2e décision, le gouvernement souhaitait 
réaliser des économies dans le budget des pensions. 
Pourtant, il ne fait qu’augmenter les frais de 
personnel dans le budget de la Défense.  
 
Nous enfonçons une porte ouverte en affirmant que 
les normes de l’OTAN que nous visons (à savoir 50 % 
en frais de personnel, 25 % en frais de 
fonc>onnement et 25 % d’inves>ssements) seront 
plus ina2eignables que jamais si nous ne bénéficions 
pas de fonds supplémentaires. 
 
Enfin, il convient aussi de nous demander quelles 
fonc>ons nous pourrons confier aux militaires âgés 
de 56, 57, 58, 59, 60, voire 63 ans (personnel de la 
marine, para-commando, génie de combat, fantassin, 
personnel navigant des avions et hélicoptères, …). 
 
Les organisa>ons syndicales représenta>ves doivent 

se prononcer sur la révision du régime de pension 

préféren>el des militaires ainsi que sur la proposi>on 

de mesures transitoires d’ici la fin septembre 2017. 

Vous pourrez retrouver toutes les informa>ons 

nécessaires à ce sujet dans les pages suivantes. 
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Réforme des pensions des militairesRéforme des pensions des militairesRéforme des pensions des militairesRéforme des pensions des militaires    

    ––––    Mesures transitoires Mesures transitoires Mesures transitoires Mesures transitoires ----    

Le 15 octobre 2016, le gouvernement Michel a pris une décision de principe dans le cadre du 

conclave budgétaire. Son but est de modifier le régime de pension pour les militaires et de le faire 

converger vers un régime de pension général.  

Les no>fica>ons d’octobre 2016 prévoyaient l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2018. Après de 
nombreuses réunions, son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2019. Les tableaux ci-dessous mon-
trent comment la proposi>on a évolué depuis sa première version. 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer au mieux de la situa>on après trois réunions informelles entre 
le cabinet des Pensions, le cabinet de la Défense et les organisa>ons syndicales concernant le projet de ré-
forme des pensions qui est aujourd’hui sur la table. 

Lors de notre dernière réunion au cabinet des Pensions, nous avions convenu que chaque organisa>on syndi-
cale allait consulter sa propre base. 

L’objec>f est que nous puissions rapporter votre opinion, en tant qu’affilié à la  CGSP, à la table des négocia-
>ons, une fois que nous discuterons des textes législa>fs. 

En outre, vous pouvez nous faire part de votre avis ou poser une ques>on personnalisée sur votre situa>on 
de pension individuelle en envoyant un e-mail à pensioenvoorstel@acod-defensie.be. 

Tous les délégués CGSP ont déjà donné leur avis lors d’un comité général qui a eu lieu le 12 septembre der-
nier. 



7777 ACOD — INFO DEFENSIE — Dossier de pension 

Nous tenons à souligner que les proposi�ons qui sont actuellement sur la table n’ont pas encore été 

approuvées par le gouvernement et ne sont pas encore défini�ves ! 

 

La proposi>on de mesures transitoires fait référence à de nouvelles disposi>ons inachevées, comme celles sur 
les « mé�ers lourds » ou le régime de fin de carrière dans la catégorie « compte épargne temps ». 
 
Les détails concernant ces nouvelles disposi>ons ne sont pas encore connus ni tout à fait au point. Les organi-
sa>ons syndicales et les employeurs ont dû établir, ensemble, une liste des mé>ers lourds mais, à l’heure ac-
tuelle, ils ne sont toujours pas parvenus à un accord, notamment à cause du budget insuffisant que prévoit le 
gouvernement Michel ! 
 
C’est donc le gouvernement qui va devoir trancher – et il va probablement reprendre moins de fonc>ons que 
prévu dans sa liste – puisqu’il veut économiser 305 millions d’euros dans les pensions dans les deux prochaines 
années. La ques>on reste en>ère : le mé>er de militaire sera-t-il considéré comme un mé>er lourd, que va-t-il 
se passer ? 

 

� Le régime de pension actuel et le tan>ème 1/50 seront maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de 
nouvelles disposi>ons rela>ves aux mé>ers lourds. 

 
� Les services prestés avant 2019 seront pris en compte pour le calcul de la pension sur base du tan-

>ème 1/50e. 
 
� La carrière prestée avant 2019 entrera en ligne de compte, le cas échéant, dans le cadre des 

« mé>ers lourds », pour fixer la date de la pension an>cipée (comprenez : la situa>on présentée ci-
dessus n’est pas claire !). 

 
� Le système de PVE sera prolongé en a2endant l’introduc>on d’un nouvel allongement de la durée 

de carrière en 2019. 
 

� La réforme du régime de pension des militaires entre normalement en vigueur le 1er janvier 2019. 
À par>r de ce2e date, la mise à la pension trimestrielle serait remplacée par un régime mensuel, à 
savoir une mise à la retraite le 1er jour calendrier du mois suivant la date d’anniversaire. Les mili-
taires pourront bénéficier d’un régime de pension iden>que qui sera d’applica>on pour l’année de 
leur naissance, indépendamment du mois au cours duquel ils sont nés. 

 
� Pour ceux qui approchent de la pension, une mesure transitoire est prévue. Le report de la date de 

pension ne peut dépasser : 
 

1 an pour les militaires âgés de 53, 54, 55 et 56 ans en 2019 
2 ans pour les militaires âgés de 50, 51 et 52 ans en 2019 
3 ans pour les militaires âgés de 47, 48, 49 ans en 2019 
 

� La mise en œuvre de ces mesures transitoires conduira au main>en de la mise à la pension d’office 
par limite d’âge jusqu’en 2031, sans que des condi>ons de carrière y soient liées. À par>r de 2032, 
le relèvement des condi>ons d’âge et de carrière se fera progressivement pour a2eindre 63 ans et 
42 années de carrière en 2039 (voir tableau). 

 

Qu’est-ce qui figure aujourd’hui sur la table ? 
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� Vous pouvez à nouveau voir l’évolu>on en ce qui concerne les « longues carrières » après les dis-

cussions menées lors des réunions informelles : 

 
Dans le cadre des longues carrières, il est encore possible de prendre sa pension à l’âge 56 ans jusque 2024 
(à condi>on de sa>sfaire aux condi>ons de carrière de 40 ou 41 ans de service). La bonifica>on de temps de 
2 ans, en voie d’ex>nc>on, ainsi que la bonifica>on de temps du personnel navigant comptent pour déter-
miner les condi>ons de carrière ! 
 

� Vous pouvez aussi constater qu’il est mis un terme à une série d’acquis comme la boni-
fication de temps de 2 ans ainsi que la bonification pour le personnel navigant 
aérien ! 
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� À par>r de 2039, le « système en régime » entrerait en vigueur. L’âge de mise à la pension du mili-

taire dans une carrière normale sera alors de 63 ans et il faudra également compter 42 ans de car-
rière pour pouvoir demander sa pension. 

 
� Pour le personnel navigant, le plafond rela>f de 9/10 du traitement de référence demeure pour le 

calcul de la pension. 
 
� Les règles pour le calcul de la pension des militaires avaient été modifiées à par>r du 1er février 

2009. Si les règles précédentes pour le calcul de la pension se révélaient plus favorables, les mili-
taires qui étaient en service au 1er février 2009 ont la garan>e de pouvoir bénéficier du régime le 
plus intéressant. Au total, 233 militaires entrent en ligne de compte pour un tel double calcul de la 
pension. 

 
� Main>en des règles de cumul plus favorables aux militaires mis à la pension d’office par limite 

d’âge. 
 
� Le système de transi>on garan>t le main>en d’un calcul préféren>el dans le cadre de la pension de 

survie. 
 
� Le main>en de la pension minimale pour la mise à la pension d’office avant 60 ans. 

 

� Pas de nouveau régime de pension pour les militaires qui se trouvent déjà dans un régime transi-
toire depuis 2009. 
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� Si le régime de départ an>cipé à mi-temps a déjà commencé, deux possibilités s’offrent aux mili-

taires : 
 

∗ Prolonga>on et main>en de l’emploi à mi-temps  
∗ Ou réintégra>on du temps plein et travail à temps plein à nouveau 
 

 
� Adapta>on des tableaux des rémunéra>ons à la durée de la carrière des grades de Capitaines et de 

Capitaines-Commandants ? 
 

Rem /NDLR : À l’heure actuelle, le dossier modifica>on des échelles de traitement Cdt pilotes est 
bloqué au cabinet des Pensions ! Nous sommes bien entendu curieux de voir quelle sera la posi>on 
qu’adoptera le cabinet alors que l’impact budgétaire sera bien plus important dans le cadre de la 
proposi>on susmen>onnée. 

 
� La proposi�on qui existe aujourd’hui est encore bien loin du mémorandum qui avait été transmis 

début 2017 aux interlocuteurs concernés ! 
 

� La CGSP est la seule organisa>on syndicale à avoir demandé dès le début que chaque militaire qui 
était en service avant la décision du gouvernement, en date du 15 octobre 2016, puisse conserver 
ses droits de pension acquis (âge & calcul) ! Les nouvelles condi>ons de pension ne devraient s’appli-
quer qu’aux nouveaux militaires. 

 
� En outre, nous avions déjà pris aNtude au début de ce2e année : lorsque le relèvement de l’âge de 

la pension dépasse le relèvement de 2 ans prévu de manière générale, il convient en même temps 
de négocier les éléments néga>fs suivants qui font aujourd’hui par>e intégrante de la carrière des 
militaires : 

 
∗ Statut pécuniaire (plus conforme à la réalité ni adapté depuis 1994) 
∗ Impact statutaire des critères d’ap>tude médicaux et physiques 
∗ Travail faisable 
∗ Mobilité externe 
∗ Régime légal des presta>ons de service (durée, fréquence, nombre de WE, temps de travail 

max,...) 
∗ Tous les droits poli>ques + droit de grève + applica>on complète de la loi sur le bien-être 

 

 
Au cours des prochains mois, nous saurons si ce gouvernement nous veut du bien, à nous les militaires. Dès que 
nous en saurons davantage, nous vous informerons par les canaux d’informa>on habituels. 
  

Commentaires 

Conclusion 
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    Le dossier ‘Pension’Le dossier ‘Pension’Le dossier ‘Pension’Le dossier ‘Pension’    

On nous demande très souvent “Où en est votre enquête sur le dossier pension ?” Dans le cadre 

du nouveau régime des pensions et des proposi�ons de mesures transitoires y afférentes, on nous 

a interrogés sur l’avis de notre PROPRE base. Nous sommes persuadés qu’en tant que membre 

co�sant, vous avez bien le droit de nous aiguillonner dans l’une ou l’autre direc�on. Les non-

syndiqués ne peuvent pas faire valoir leur voix auprès de l’autorité. Une enquête s’adresse à une 

popula�on plus large que celle de sa propre base. 

Le but d’une enquête est de recueillir l’avis de l’enquêté pour ensuite se forger une opinion. Cela n’a pas de 

sens de poser des ques>ons sur des résultats connus. Par ailleurs, une enquête réduit votre opinion et est gé-

néralement une façon ar>ficielle d’induire une certaine direc>on. On cherche à confirmer une décision pré-

supposée. 

La grosse majorité ne veut pas d’un allongement de l’âge de la retraite. Et s’il n’est pas possible d’y échapper,  

la réforme des pensions ne devra s’appliquer qu’à ceux qui n’ont pas encore entamé de carrière à la Défense. 

Aucun d’entre nous n’a signé de contrat fixant les termes de la pension mais nous avons, en revanche, conclu 

un contrat psychique qui nous prédétermine à une date de fin bien précise. Plus ce2e date approche, plus ce 

contrat devient sensible. 
 

Une proposi>on de compromis,  suscep>ble de rallier bon nombre d’entre nous et de nous conformer à l’al-

longement de l’âge de la pension imposé à la popula>on belge, est une retraite d’office à 57 ans à par>r de 

2025 et une retraite d’office à 58 ans à par>r de 2030. 

Que dire des nouvelles mesures transitoires qui nous ont été proposées par le Cabinet des Pensions ? A vous 

écouter, force est de constater  que les avis divergent énormément. Les gens adaptent le dossier des pensions 

à leur situa>on personnelle et si les pièces du puzzle s’emboitent, l’aspect collec>f est très vite perdu de vue. 
 

Parmi les militaires, nous dis>nguons clairement quatre groupes : 
 

Groupe 1 : Ils sont nés pour la plupart entre 1963 et 1967. En général, les proposi>ons les agréent puisqu’ils 

doivent travailler au maximum un an de plus. Mais, ce qui influe encore plus fortement sur leur prise de déci-

sion, c’est le départ sur demande pour cause de carrière longue (voir tableau à la p.6). La grosse majorité 

pourra par>r à 56 ans. 

 

Groupe 2 : Ils sont nés pour la plupart entre 1968 et 1972. Ce groupe est légèrement divisé mais il est en gé-

néral favorable aux proposi>ons. Pour lui, l’allongement sera de 2 à 3 ans maximum. Mais, ici aussi, pas mal 

de militaires pourront bénéficier d’un départ an>cipé de 1 à 2 ans (voir tableau à la p.6)  par le biais d’une 

pension à la demande pour cause de carrière longue.  

 

Groupe 3 : Ils sont nés en 1973 ou ultérieurement. Ce sont eux qui sont les plus mal lo>s. Ils voient l’âge de la 

retraite augmenter de 11 ans. Les possibilités de par>r an>cipa>vement par le biais d’une pension à la de-

mande ne sont qu’un emplâtre sur une jambe de bois. Ils es>ment être le dindon de la farce et s’opposent en 

général aux proposi>ons qui sont sur la table.  

Que nous dites-vous ? 

Propositions du Cabinet des Pensions 
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Groupe 4 : Ce sont les indifférents de tous âges. Ils laissent venir et haussent les épaules. Ils pensent que tout 

ça s’arrangera. ‘ça n’est jamais aussi grave qu’il n’y parait’ pensent-ils. 

 

Vous comprenez que le principe ‘ensemble jusqu’au bout’ est difficilement réalisable. Les uns réclament des 
ac>ons dures alors que les autres se disent « prenons vite ceci avant qu’ils ne re>rent leur offre..  Pour l’organi-
sa>on syndicale, c’est un difficile exercice d’équilibre. 
 

 
Nous avons déjà décliné notre point de vue dans le précédent Info-Défense. Mais, pour que les choses soient 
claires : 
 
Nous ne voulons pas que le régime de pension des militaires actuellement en service soit modifié. Nous vou-

lons, à l’instar des parlementaires, CONSERVER TOUS nos acquis. Par ailleurs, nous trouvons qu’un al-

longement maximum de 2 ans est une proposi�on acceptable. Nous voulons lier tout autre proposi�on qui 

irait au-delà de 2 ans, à une négocia�on du pécuniaire, du statutaire, de nos droits et nos devoirs, de la pro-

tec�on du travail et de la mobilité externe. 

 
 

Nous ne dirons ni oui, ni non aux proposi>ons. Nous ne me2rons cartes sur table que lorsque nous irons discu-
ter des projets de lois et d’AR officiels. Nous voulons également les nécessaires garan>es par rapport à tous les 
dossiers connexes aux négocia>ons (compte épargne carrière, le pécuniaire, le déroulement de la carrière et 
les promo>ons, le travail faisable,…). 
 
 

Avis de la CGSP Défense concernant le projet d'accord de principe pensions des militaires – 
mesures transitoires  
 

Nos principes de base pour l'examen de la révision du système de pension étaient et restent ceux repris dans 
basé sur nos quatre mémorandums, tout comme cela l’est pour ainsi que nos  «principes « principes fonda-
mentaux»fondamentaux » auxquels le système de pension  réformé devrait doit sa>sfaire e conformer. Ces 
derniers vous ont été envoyés le 8 mai 2017. 
 

Les quatre lignes d'ac>on suivantes y sont établies : 
 

• Valoriser, tant la pénibilité  (mé>ers lourds) que le caractère spécifique et par>culier de la profession et ce, 
pour chaque année de service de la carrière en tant que militaire ; 

• Viser à un possible départ à 58 ans, sans incidences sur le plan financier ;, ce qui signifie que les condi>ons 
de carrière ne peuvent pas impacter néga>vement ce2e possibilité ; 

• Il faut parvenir à une réalisa>on durable de ces deux principes et elles peuvent être le résultat d'une somme 
total de mesures aussi bien au niveau de la réglementa>on en ma>ère s mesures de pensions qu’au niveau 
de la Défense par le biais de e des mesures internes à la défense ; 

• Le passage du système en régime doit être équitable et s’y conformerconcordant. 
 

[Ces principes visent à sauvegarder des disposi>ons arrangements équitables pour TOUT le 
personnel de la dDéfense, à la fois en transi>on et pour ceux qui seront régis par le système en 

Que veut la CGSP ? 

Qu’allons-nous faire si le cabinet nous demande notre position ? 

Contenu du courrier que nous avons adressé au Cabinet des 
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régime.] Le système en régime doit être en effet compa>ble avec les exigences physiques, professionnelles et 
mentales du mé>er militaire. 
 

Le projet d'accord de principe du 14 juillet 2017 prévoit un certain nombre de pistes points qui peuvent con-
duire à une transi>on équitable vers un nouveau système de pension ainsi qu’être une amorce et déclencher 
également pour un système de pension acceptable en régime. 
Par conséquent, le projet de texte proposé peut être considéré comme une base pour poursuivre les discus-
sions en vue d'un système de mise à la retraite qui >enne compte des exigences d'efficacité opéra>onnelle et 
de la faisabilité de ces exigences pour le personnel et prenne en compte la réalité sociale. 
 

Cependant, les suivants points li�gieux majeurs suivants  li�gieu majexurs ci-dessous nécessitent toutefois 

une clarifica�on : 

• La reconnaissance du caractère spécifique et par>culier du mé>er militaire ; 

• Un concept concret et durable en ma>ère d'épargne temps (carrière) ; 

• Pas de restric>ons dans le cadre des fonc>ons cri>ques en pénurie, pour ce qui est de l'emploi à mi-temps 
sur une base volontaire ; 

• Engagements concrets/mesures de la Défense pour répondre aux tenir compte des a2entes du personnel - 
et tout par>culièrement du personnel militaire qui relèvera du système en régime - afin de manière à pré-
server l'a2rac>vité du mé>er militaire. Ceux-là ci comprennent, entre autres,  : la rémunéra>on, l’équilibre 
vie professionnelle - vie privée ( travail faisable), l’agencement trajet de la carrière, et la mobilité. 

 

En outre, le facteur inconnu de sur la pénibilité (mé>ers lourds) reste une donnée problème importante pour 
perme2re l’ évalua>on des proposi>ons mesures dans leurs ensemble. Cela s’applique également à la no>on 
d’épargne temps (carrière). Sans clarté dans ces deux domaines, aucun avis jugement défini>f sur la réforme 
des pensions ne peut être prononcé. 
 

In fine, nous demandons de façon explicite une clarifica>on de certains points de la proposi>on du 14 juillet 
2017 et qu’à l’issue des discussions rela>ves au projet proposé, la concerta>on sociale puisse con>nuer et ce, y 
comprises les négocia>ons formelles syndicales sur l’adapta>on de la réglementa>on de la mise à la retraite.  
 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre très haute considéra>on,  
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Aperçu global des propositions en matière de pension 

Il existe trois possibilités de par>r à la retraite. La colonne en jaune est une retraite à l’âge limite. On est obligé 

de prendre sa retraite. Il existe encore une possibilité de faire une demande pour travailler plus longtemps via 

un « PVE » mais nous espérons un système meilleur pour allonger la carrière. 
 

Les colonnes en orange et en vert sont toutes deux des pensions à la demande. On est libre de faire une deman-

de. La colonne en orange est sur base de condi>ons normales d’âge et de longueur de la carrière.  

La colonne en vert donne la possibilité au militaire de par>r plus tôt que ce que prévoient les autres colonnes en 

raison d’une longue carrière. 
 

Comment déchiffrer les colonnes en orange et en vert ? Vous cherchez votre date de naissance dans la première 

colonne et vous verrez, sur base de votre date d’enrôlement, quand vous pouvez prendre votre retraite. 
 

Ex. : date de naissance 1973 : 

        Condi>ons normales :     = 60 ans (2033) moyennant enrôlement avant 1996  

                                                    = 59,5 ans (2032) moyennant enrôlement avant 1995 

        Carrière longue                = 58 ans (2031) moyennant enrôlement avant 1993 
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Il a été demandé aux membres de la Commission 
spéciale du secteur public de communiquer leurs 
remarques sur ce2e vision. 
 
En l’absence de note écrite, il nous est difficile 
d’étudier en profondeur les proposi>ons déposées 
par le représentant du Ministre, travail que nous 
effectuerons en profondeur dès récep>on d’une note 
officielle en provenance du Cabinet du Ministre des 
Pensions. 
 
Les posi>ons du Cabinet du Ministre des Pensions, 
énoncées ci-après, sont la retranscrip>on de notre 
compréhension de la déclara>on orale du 
représentant du Ministre. 
 

Soit une an�cipa�on du départ à la pension, soit 

une augmenta�on du montant de la pension. 

Le Cabinet insiste sur le fait que, dans son rapport 
complémentaire, la Commission de réforme des 
pensions préconisait plutôt une augmenta>on du 
montant de la pension.  
 
La CGSP con>nue de soutenir que le membre du 
personnel qui effectue une fonc>on pénible doit 
pouvoir par>r plus tôt à la pension.  
 
L’augmenta>on du montant de sa pension, sans 
perme2re au travailleur de qui2er plus tôt ce2e 
fonc>on, ne compensera jamais les effets néfastes de 
ce2e pénibilité sur sa santé.  
 
Nous con>nuons de réclamer la possibilité de par>r 
plus tôt tout en garan>ssant un montant de pension 
équivalent à celui que le travailleur aurait perçu s’il 
avait pu con>nuer sa carrière jusqu’au bout.  

 
Premièrement, l’effet de la pénibilité doit pouvoir 

jouer entre 60 ans (l’âge minimum pour obtenir un 

départ an�cipé) et l’âge légal de la pension.  

Ensuite, il faut prévoir un « plafond » 

d’an�cipa�on (une limita�on du nombre d’années 

d’an�cipa�on du départ an�cipé). 

 
Concrètement, le Cabinet fixe un système de 
pénibilité qui rentre dans le cadre des condi>ons du 
départ an>cipé (60 ans et 44 ans de carrière ; 61 ans 
et 43 ans de carrière ou 63 ans et 42 ans de carrière). 
Le système de pénibilité mis en place donnerait au 
travailleur exerçant une fonc>on reconnue pénible la 
possibilité « d’accélérer » son départ an>cipé.  
 
Ce2e accéléra>on prendrait la forme d’un coefficient 
de revalorisa>on des années prestées dans une 
fonc>on pénible, pour le calcul de la condi>on de 
carrière dans le cadre d’un départ an>cipé. Mais la 
condi>on d’âge pour obtenir un départ an>cipé est, 
elle, maintenue. 
 
Pour la CGSP, ce « double plafonnement » n’a pas de 
sens. 
 
 Si l’on fixe un plafond au nombre d’années 
d’an>cipa>on tout en maintenant la condi>on d’âge 
du départ an>cipé, un bon nombre des années 
passées dans une fonc>on pénible n’aura aucun 
impact sur la pension.  
 
En effet, en fonc>on de la grada>on (voir point 3) de 
la pénibilité, plus le travail sera pénible, plus vite le 
plafond du nombre d’années d’an>cipa>on sera 
a2eint, mais avec un plafond d’âge minimum fixé à 
60 ans, les années « supplémentaires » seront 
perdues.  
 
La CGSP demande que l’impact de la pénibilité ne 
soit pas « limité » à un nombre d’années. Les années 
« pénibles » doivent être revalorisées en fonc>on de 
leur coefficient, sans être plafonnées par un nombre 
 

Lors de la Commission spéciale du secteur public du 19 septembre 2017, le représentant du 
Ministre des pensions a exposé oralement les grandes lignes de la vision du Ministre quant aux 
conséquences liées à la reconnaissance de la pénibilité. 

Conséquences attachées à la reconnaissance de la 

pénibilité en matière de pension 

1. Quels types de conséquences selon le 
Cabinet du Ministre des Pensions ?  

2. Le Cabinet apporte des limitations aux 
conséquences de la reconnaissance de 
la pénibilité.  
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 d’années maximum prises en compte ou par un âge 
minimum. Il faut prendre l’effet de la pénibilité dans 
sa globalité. 

Concrètement, le cumul des critères devrait 

influencer le coefficient de revalorisa�on des 

années de carrière. Plus on cumule de critères, 

plus ce coefficient serait élevé. 

 

Selon la CGSP, ce2e approche purement 
« mathéma>que » ne traduit pas forcément la réalité 
du terrain. En effet, il doit être possible de prendre 
en compte de manière plus importante la pénibilité 
d’une fonc>on si un seul critère influence 
par>culièrement la fonc>on. Un critère peut 
« peser » plus lourd que plusieurs critères réunis. 

Selon lui, il serait opportun de fixer une durée 

minimale d’exposi�on pour pouvoir bénéficier du 

système de pénibilité.  

 
Pour la CGSP, il n’est pas nécessaire de fixer une telle 
condi>on.  
 
D’ailleurs, puisqu’il est ques>on de grada>on de la 
pénibilité (voir point 3), ce2e durée d’exposi>on ne 
pourrait pas être iden>que selon la fonc>on exercée 
(si la fonc>on est par>culièrement pénible – 4 
critères par exemple, pourquoi exiger le même 
nombre d’années d’exposi>on que si un seul critère 
est rempli ?). 
 
Plusieurs ques>ons peuvent encore se poser :  
 
• Ces années d’exposi>on doivent-elles être 

con>nues ?  
 
• Sur quelles bases sera calculé ce2e durée 

d’exposi>on ?  
 
Une telle condi>on ira aussi à l’encontre du futur 
système à points, puisque chaque année sera 
comptabilisée dans l’obten>on des points. 
 
 

Sans pour autant reme2re en cause ces différents 
régimes (58 actuellement repris dans l’AR du 20 
septembre 2012, portant exécu>on de l’ar>cle 88, 
alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des 
disposi>ons diverses), le Cabinet précise que ces 
systèmes sont déjà une forme de reconnaissance de 
la pénibilité et qu’il n’y a dès lors pas lieu de 
perme2re de cumuler leurs effets avec ceux du 
système de pénibilité. 
 
En d’autres termes, soit on prend son congé 
préalable, soit on bénéficie du système de pénibilité.   
Au vu des limita>ons strictes (voir points 2 à 4) 
voulues par le Cabinet, il est fort probable que le 
système de pénibilité sera sans effet sur l’an>cipa>on 
de la pension (puisque s’il existe déjà un régime de 
congé préalable les effets de la pénibilité seront 
« neutralisés »).  
 
Si ces régimes sont déjà une forme de 
reconnaissance de la pénibilité, pourquoi vouloir en 
créer un nouveau ?  
 
Pourquoi aussi vouloir réduire les effets de ces 
régimes de congé préalable ?   
 
Pour la CGSP il serait plus juste que les effets de la 
pénibilité s’appliquent sur toutes les périodes 
d’ac>vité de service hors période de départ an>cipé. 
 
Le Cabinet a précisé que l’ensemble des économies 

faites suite à la suppression des tan�èmes 

préféren�els (voir point 6) sera réinves� pour le 

secteur public afin de couvrir le coût des mesures de 

pénibilité qui seront décidées. 

 
Il est clair que pour la CGSP, si l’on main>ent 
l’interdic>on de cumuler le système de pénibilité 
avec les congés préalables, il faudra alors tenir 
compte de l’économie faite par ce2e 
« neutralisa>on » (puisque le montant des tan>èmes 
déterminera l’impact des conséquences en ma>ère 
de pension de la pénibilité).  
 
L’économie réalisée par le fédéral sur le dos 
des services qui prévoient ce type de congés 

4. Le Cabinet souhaite aussi introduire 
une condition « de durée d’exposition » 
à ces critères. 

5. Le Cabinet insiste sur l’impossibilité de 
cumuler les effets d’un congé 
préalable à la pension (ou d’une 
disponibilité préalable à la pension) 
avec le système de pénibilité. 

3. Le Cabinet propose que l’on fixe une 
gradation dans les critères de 
pénibilité. 



17171717 ACOD — INFO DEFENSIE — Dossier de pension 

devant être intégralement réinves> dans le système 
de pénibilité du secteur public.  

Le Gouvernement es>me que l’octroi d’une 
reconnaissance de pénibilité compensera ce2e 
suppression.  
 
Or, les coefficients de pénibilité ne visent que les 
années de carrière et n’entrent pas dans le calcul de 
la pension.  
 
Actuellement, les agents qui bénéficient d’un 
tan>ème préféren>el voient le montant de leur 
pension calculé aussi sur base de ce tan>ème 
(1/48ème, 1/50ème, 1/55ème ou 1/60ème). Avec le 
nouveau système tous ces agents, bénéficiaires d’un 
tan>ème autre que 1/60ème verront leur pension 
calculée sur le tan>ème unique 1/60ème. 
Concrètement, pour pouvoir bénéficier d’une 
pension complète, ils devront travailler plus 
longtemps. 
 
Pour ces personnes il s’agit là d’un net recul par 
rapport à leurs droits actuels. 
 
La CGSP demande que le Ministre nous fournisse des 
exemples chiffrés reprenant tant les impacts sur le 
calcul de la pension que sur l’âge du départ à la 
pension. 
 
 

Avant d’énumérer les premières pistes en la 

ma�ère, la CGSP rappelle que les effets de la 

pénibilité en ma�ère de pension doivent s’appliquer 

tant pour les agents statutaires que contractuels. 

 
Pour la CGSP voici, nous le rappelons en dehors de 
toute documenta>on écrite, quelques pistes. 
 
� Il faut, à défaut d’enregistrement de la pénibilité, 

spécifier comment seront pris en compte les 
années passées dans une fonc>on pénible avant 
l’entrée en vigueur de ce nouveau système.  
On peut es>mer que pour un travailleur ne 
bénéficiant pas d’un tan>ème préféren>el et qui 
voit sa fonc>on reconnue comme pénible, c’est 
l’ensemble de sa carrière dans ce2e fonc>on qui 
devrait être valorisée sur base du coefficient de 
pénibilité retenu (sa fonc>on étant iden>que, il 
n’y a pas de raison de traiter sa carrière 
différemment). 
 

� Si le travailleur bénéficiait d’un tan>ème 
préféren>el, qu’il soit reconnu comme exerçant 
une fonc>on pénible ou non, il devrait conserver 
le bénéfice de son tan>ème préféren>el pour les 
années antérieures (droits acquis) et bénéficier de 
l’effet de la pénibilité pour l’ensemble de sa 
carrière. 

6. 1. L’entrée en vigueur du système de 
pénibilité entrainera la suppression des 
tantièmes préférentiels. 

7. 1. Le Cabinet propose aussi de se 
pencher sur des mesures transitoires 
suite à l’introduction de ce nouveau 
système. 
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� Pour les années postérieures à l’entrée en vigueur 

du nouveau système de pénibilité, c’est le 
nouveau coefficient qui devrait s’appliquer (avec 
les réserves que nous avons exposées ci-dessus), 
coefficient qui ne pourrait jamais être inférieur à 
celui en vigueur au moment de la prise de cours 
de la loi. 

 
 
La CGSP demande: 

 
� que tout agent qui, au moment de l’entrée en 

vigueur de la loi, a réuni sous son ancien régime 
les condi>ons pour pouvoir prétendre à la 
pension, puisse à tout moment faire prévaloir ses 
droits à la pension sans a2endre l’âge de 60 ans. 
 

� que tout agent qui après l’entrée en vigueur de la 
loi, en cumulant les presta>ons effectuées sous un 
régime de tan>èmes préféren>els avec les 
presta>ons effectuées sous le nouveau régime, 
a2eint le montant maximum rela>f de pension 
auquel il peut prétendre hors bonus pénibilité, 
puisse à tout moment faire valoir ses droits à la 
pension sans a2endre l’âge de 60 ans. 
 

� que si des membres de la Fonc>on Publique, 
concernés par les deux paragraphes précédents, 
décidaient de poursuivre leur ac>vité de service, 
ces presta>ons devraient donner droit à un bonus 
pénibilité financier. 

 
 
 
 
 

 
 
La CGSP rappelle qu’il est difficile de travailler sur 
base d’une déclara>on orale, que toutes décisions 
prises dans le cadre de ce dossier pourront avoir des 
répercussions sur d’autres disposi>ons législa>ves 
applicables aux agents de la fonc>on publique. 
 
Il est donc évident que la CGSP ne pourra envisager 
une étude plus complète du dossier qu’après 
récep>on d’une documenta>on officielle et dans un 
délai de réflexion conséquent vu la complexité du 
dossier. 
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