
1 
 

La vision de la FGTB sur la Sécurité sociale du futur 

 

A. Une sécurité sociale forte  

 

A.1. Une protection sociale large  

 

La FGTB est pour une protection sociale large. Tous les citoyens doivent pouvoir compter sur un revenu 

décent. Nous partageons cet objectif avec certains partisans de l’allocation universelle. Mais nous 

restons convaincus que le renforcement de la sécurité sociale (et du revenu d’intégration) est le meilleur 

moyen pour réaliser cet objectif. Une allocation universelle comporte en effet trop de risques, dont le 

renforcement des inégalités sociales (donner plus à ceux qui n’en ont pas besoin et moins à ceux qui 

en ont besoin), encore davantage de subsides aux entreprises (allocation universelle sur le dos de la 

collectivité), pas de garanties supplémentaires d’emploi, certainement pas pour les plus faibles sur le 

marché de l’emploi (la réduction groupe cible serait pour tous), … 

Toutefois, notre système de sécurité sociale présente des lacunes qu’il faut tenter de combler : trop de 

personnes ne bénéficient pas de protection sociale ou insuffisamment. Ceci est en partie lié à la non 

prise en compte d’évolutions sociétales (nouvelles formes de cohabitation; de moins en moins de 

ménages avec une seule personne qui travaille; moins de personnes qu’avant travaillant à temps plein 

pendant une carrière complète, de sorte que moins de personnes se construisent des droits sociaux 

corrects; davantage de temps partiels, de freelances, …); 

Il nous faut donc contribuer à améliorer ce système, de telle sorte que la sécurité sociale offre une 

meilleure protection sociale à ceux qui ne cotisent pas (ou peu) et ne se construisent pas (ou peu) de 

droits sociaux bien qu’ils voudraient travailler (les jeunes chômeurs à la sortie des études, les travailleurs 

à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein, …). En permettant aussi à un plus grand 

nombre de pouvoir s’insérer sur le marché du travail et d’ainsi s’épanouir et se construire des droits 

sociaux; et en veillant à ce que les conditions soient équitables et uniformes pour ceux qui se constituent 

des droits sociaux. Et cela, tout en s’attelant aussi à une politique ambitieuse en matière de lutte contre 

la pauvreté. 

Afin de permettre à un plus grand nombre de pouvoir s’insérer sur le marché du travail, nous devons 

continuer à nous battre pour améliorer la qualité de l’emploi et la quantité d’emplois disponibles 

(notamment pour les jeunes), plutôt que de tabler sur l’allocation universelle qui risque d’être dans les 

faits une porte de sortie pour ne pas s’occuper de ça en privilégiant le « chacun pour soi » plutôt que 

l’action collective et la solidarité.  

 Points d’action concrets (niveau Sécurité Sociale) 

o Améliorer le système de sécurité sociale via la concertation sociale et dès lors préserver et 

renforcer sa gestion paritaire 

o Améliorer la protection sociale pour tous en augmentant tous les revenus (dont le revenu 

d’intégration sociale) et les allocations de façon à ce qu’ils soient au-dessus du seuil de 

pauvreté. Le minimum vital et le  revenu d’intégration (hors sécurité sociale) doivent 

également être augmentés jusqu’au seuil de pauvreté.  

o Renforcer la contribution de la sécurité sociale à la réduction des inégalités sociales en évitant 

la précarisation des travailleurs confrontés aux aléas de la vie (chômage, vieillesse, 

maladie, …) 
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o Restaurer les droits sociaux pour les jeunes qui n'ont pas encore travaillé (allocation 

d'insertion, ...) 

o Préserver les droits sociaux en cas de diminution du temps de travail (crédit- temps, crédit- 

temps fin de carrière, ...). Rétablir et renforcer le système des périodes assimilées. 

o Individualiser systématiquement les droits sociaux, sans porter atteinte aux droits existants ou 

acquis, ce qui implique de prendre les dispositions transitoires nécessaires. L’individualisation 

des droits sociaux vise la suppression des différentes catégories liées à la composition de 

ménage et aura pour conséquence d’augmenter le niveau des allocations par la suppression 

du statut de cohabitant et la revalorisation du statut d’isolé. 

o Faire couvrir par la sécurité sociale des aléas de la vie supplémentaires, dont  se retrouver 

isolé avec des enfants à charge, ce qui mène trop souvent à la pauvreté (surtout de femmes), 

en prévoyant des allocations majorées pour certains cas en fonction des évolutions sociétales, 

dont les familles monoparentales. 

 

A.2. Une assurance sociale forte  

 

Chaque travailleur a droit à une allocation proportionnelle au salaire touché. C’est pourquoi, la FGTB 

plaide pour un renforcement du taux de remplacement, entre autres pour les pensions. De cette façon, 

tous les travailleurs maintiennent leur niveau de vie et ce, dans le cadre de la sécurité sociale légale.  

Bien que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’on applique un plafond pour faire jouer la 

solidarité des revenus les plus hauts, il est absolument nécessaire que ces plafonds de calcul soient 

suffisamment élevés pour pouvoir véritablement garantir le principe d’assurance. L’adaptation des 

plafonds à l’évolution réelle de la prospérité est, à cet égard, un must.  

Par ailleurs, une carrière plus longue doit rapporter plus. Avec la suppression du bonus pension et 

l’atteinte aux périodes assimilées, le fait de devoir travailler plus longtemps impliquera, pour la plupart 

des travailleurs, moins de pension. Ceci vide évidemment totalement de sa substance le principe 

d’assurance. 

Il faut infléchir l’évolution actuelle où les revenus les plus hauts « fuient » la sécurité sociale. La 

contribution à la sécurité sociale ne peut être optimalisée en fonction des allocations, en octroyant des 

avantages salariaux exonérés de cotisations en plus du salaire plafonné. Avec la tendance actuelle à 

stigmatiser les bénéficiaires d’allocations et à diminuer les allocations, il est encore plus facile, pour les 

plus hauts revenus, de décrocher. Notre assurance sociale doit redevenir prioritaire et être vue comme 

un beau système qui est dans l’intérêt de chaque travailleur, mais qui en outre améliore aussi la société 

dans son ensemble. 

 Points d’action concrets 

o Renforcement du principe d’assurance en améliorant le taux de remplacement pour le calcul 

des allocations sociales.  

o Individualisation des droits de sécurité sociale en assimilant tous les pourcentages au niveau 

de celui des chefs de ménage (voir plus loin). 

o Opération de rattrapage pour les plafonds de calcul dans la sécurité sociale.  

o Application automatique des paramètres légaux pour les adaptations au bien-être, tant pour 

les allocations minimales (1%) que pour, les allocations ordinaires (0,5%) et les plafonds de 

calcul (1,25%).  

o Assujettissement de tous les avantages salariaux à une cotisation obligatoire (à la sécu et à 

la fiscalité) (voir plus loin) 
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A.3. Préserver le caractère fédéral de la sécurité sociale  

 

La sécurité sociale doit assurer les travailleurs de manière uniforme, indépendamment de leur domicile 

ou de leur lieu de travail. Autrement dit, la protection sociale ne peut être fonction de la situation 

économique régionale ni de la situation de l’entreprise ou du secteur. Pour le maintien et le renforcement 

de la solidarité interpersonnelle, la sécurité sociale doit rester fédérale.  

 Points d’action concrets 

o Garantir l’égalité de traitement des travailleurs de ce pays en maintenant la sécurité sociale 

au niveau fédéral. 

o Une mise en œuvre sociale des compétences transférées (compétence de nos 

interrégionales) et respect de la gestion paritaire. 

o Mesurer l’impact des politiques fédérales sur l’action sociale et la politique de santé des entités 

fédérées : la réforme hospitalière, les professions de la santé, …  

o Garder une cohérence suffisante des compétences transférées, ne serait-ce que pour 

préserver les droits des travailleurs en cas de mobilité du travail.  

 

B. Un financement robuste de la Sécurité sociale 

Il faut éviter que les salaires moyens doivent assumer la totalité du financement de la sécurité sociale. 

Dès lors, il faut endiguer et encadrer juridiquement les mécanismes qui permettent aux salaires les plus 

élevés d’échapper aux cotisations sociales (et fiscales). À l’heure actuelle, ces mécanismes se 

développent dans une sorte de vide juridique où les employeurs et les secrétariats sociaux ont les 

coudées franches et où les travailleurs se trouvent avec le couteau sous la gorge sous prétexte du 

maintien de l’emploi.  

La réduction des cotisations patronales doit être couplée à des obligations d’emploi (comme de l’emploi 

compensatoire en cas de réduction collective du temps de travail). Les pertes de recettes résultant de 

réductions de cotisations doivent être entièrement compensées par des recettes alternatives (voir plus 

loin).  

Ces recettes alternatives doivent non seulement compenser la diminution des recettes mais doivent 

également engendrer des rentrées supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants résultant 

du vieillissement et d’autres tendances sociétales. Dans le cadre de la discussion sur l’élargissement 

de la base de financement de la Sécurité Sociale, du côté progressiste, des voix s’élèvent pour la 

taxation des robots et des machines. Pour la FGTB, il ne peut exister de tabous dans la discussion sur 

les sources de financement de la Sécu. Toutefois, nous faisons remarquer que dans notre pays, , il 

existe déjà des taxes sur la force motrice, le matériel et les outils au niveau régional et communal, ces 

taxes servant à financer les dépenses des pouvoirs régionaux et communaux. La FGTB plaide depuis 

longtemps pour une base de financement plus large de la sécurité sociale en intégrant également les 

revenus patrimoniaux. Cela peut se réaliser sous forme d’une Cotisation Sociale Généralisée calculée 

sur le revenu global.  

La loi portant réforme du financement de la sécurité sociale doit être revue de sorte à en préserver le 

caractère assurantiel et par conséquent de sorte à ce que les différentes sources de financement soient 

suffisantes pour que les besoins des travailleurs salariés face aux aléas de la vie puissent être 

rencontrés. 
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 Points d’action concrets 

o Il faut absolument éviter d’instaurer, au niveau des entreprises ou des secteurs, un plafond 

salarial au-delà duquel seuls des avantages nets sont accordés et donc aucune contribution 

sociale n’est payée. Une telle optimisation de la sécurité sociale personnelle sape la solidarité 

et le financement de la Sécu. Qui plus est, imposer un plafond salarial jusqu’auquel des 

cotisations sociales sont payées, est illégal car non prévu dans la réglementation de la sécurité 

sociale. Toutes les réductions de cotisations patronales actuelles ou futures doivent 

obligatoirement être compensées par le financement alternatif. 

o Ce financement alternatif est à chercher en premier lieu du côté des revenus du capital et de 

la fortune. Ceci peut se faire en liant une cotisation complémentaire au précompte mobilier, 

ce qui a également un effet dissuasif sur la sociétisation des revenus professionnels.  

o La mise en place d’une cotisation sociale généralisée peut se réaliser en réformant l’existante 

cotisation spéciale pour la sécurité sociale à charge des travailleurs sur les plans suivants: 

 Étendre l’application à toutes les formes de revenus et à tous les contribuables, 

indépendants y compris, au lieu de la limiter aux salaires, aux revenus immobiliers et aux 

allocations sociales. 

 Suppression du plafond des revenus (72.500 euros bruts/an) au-delà duquel cette 

cotisation n’est pas due. 

o La loi sur le financement de la Sécu doit une nouvelle fois être révisée en tenant compte des 

principes susmentionnés (par ex. un financement alternatif suffisant pour assurer l’équilibre 

de la sécurité sociale). De surcroît : 

 La sécurité sociale doit conserver son caractère assurantiel et ne peut être tributaire 

d’objectifs budgétaires.  

 Le rôle des interlocuteurs sociaux doit être renforcé dans la gestion de la sécurité sociale, 

car seule la gestion paritaire permet de garantir la stabilité de la sécurité sociale, élément 

essentiel de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble.  

 La sécurité sociale doit bénéficier d’un financement stable grâce à une dotation d’équilibre 

pérenne et grâce à un financement robuste basé sur le capital et la fortune (voir ci-dessus). 

 

C. Améliorations à apporter 

C.1. Améliorations horizontales 

 

 Renforcement du principe assurantiel en améliorant le taux de remplacement pour le calcul des 

allocations sociales.  

 Concrétiser le plus possible (c’est-à-dire sans diminution des indemnités en conséquence des 

moyens budgétaires limités) l’individualisation des droits sociaux.  

De premières étapes pourraient consister à 

o relever les seuils de revenus (des autres membres du ménage) à partir desquels l’assuré 

social est considéré comme cohabitant plutôt que chef de ménage ;  

o une assimilation de tous les pourcentages de calcul au plus haut niveau, à savoir celui des 

chefs de ménages. 

o prévoir des allocations majorées dans certains cas dont les familles monoparentales  
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 Relever toutes les allocations sociales de sorte à ce qu’elles soient au-dessus du seuil de 

pauvreté. 

 

Pour y parvenir, il est notamment essentiel de procéder à 

o L’application automatique des paramètres du bien-être prévus dans la loi relative au pacte des 

générations. 

o Une opération de rattrapage pour les plafonds de calcul dans la sécurité sociale.  

 Supprimer les effets de seuil sociaux et fiscaux pour éviter tout impact négatif du relèvement des 

allocations sociales sur le droit aux avantages sociaux et pour éviter l’écrémage de ce relèvement 

par la voie fiscale.    

C.2. Amélioration des pensions  

 

67 ans avant de pouvoir prendre sa pension, c’est trop tard et injustifiable. De nombreuses catégories 

de travailleurs sont en attente d’un emploi. Songeons notamment aux jeunes et aux personnes issues 

de l’immigration. Nulle part ailleurs en Europe, le clivage sur le marché de l’emploi entre ceux qui sont 

né en dehors de l’UE et ceux qui sont nés ici n’est plus grand qu’en Belgique. De plus, nos pensions 

restent payables. Il faut revoir à la baisse l’âge de la pension. Les fins de carrière peuvent être plus 

souples et plus respectueuses de tout travailleur, en particulier de ceux qui ont un travail pénible. 

Nous voulons que les travailleurs aient une pension légale digne.  Cela signifie que le niveau de vie doit 

être maintenu.  Comparativement aux Etats-membres, nous dépensons peu pour les pensions.  Il est 

urgent de dégager des moyens supplémentaires pour un meilleur régime de pensions.  

 Points d’action concrets 

o Priorité absolue au renforcement d’un régime de pension légale (via répartition). Ne pas 

instaurer un système de pension à points qui engendre de l’insécurité et réduit les pensions à 

une simple variable d’ajustement budgétaire et démographique.   

o L’âge légal de la pension à 65 ans. 

o Pension anticipée à 62 ans après 40 ans de carrière. 

o Droit à une pension anticipée à 60 ans après 35 ans de travail pénible ou après une carrière 

de 40 ans comprenant  20 ans de travail pénible. Le départ à la pension pour travail pénible 

prend une carrière complète comme base de calcul.   

o Enregistrement des critères de travail pénible qui permettent une fin de carrière aménagée.  

o Assimilation pleine et entière des périodes couvertes par des allocations sociales ou des 

périodes assimilées à des périodes de travail. 

o Pension légale à concurrence de 75% du salaire moyen, ce qui permet de renforcer le principe 

assurantiel pour tout le monde. En plus, cela nous permet d’harmoniser les pensions vers le 

haut (pensions de la fonction publique).  

o A terme : carrière complète après 40 ans car : rares sont les travailleurs qui atteignent les 45 

ans de carrières, ce qui contribue à abaisser les pensions légales. C’est grâce à une condition 

de carrière réalisable que l’on renforce le principe assurantiel (pension en 40es et non plus en 

45es ). 

o Une pension minimale de 1.500 euros nets, car un minimum pour vivre quand on est 

pensionné. Les dépenses ne font qu’augmenter avec l’âge.  
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o Une opération de rattrapage pour les pensions les plus anciennes qui sont souvent aussi les 

pensions les plus basses.  

o Droit à une pension minimale après 30 ans de travail à mi-temps car à l’heure actuelle, trop 

de femmes n’ont pas accès à ratent une protection minimale.  

o Financement supplémentaire pour faire face au vieillissement via : la lutte contre l’évasion et 

la fraude fiscale, une réduction des cadeaux fiscaux, un impôt sur la fortune et les plus-values, 

une cotisation patronale complémentaire,…  

o Réintroduction du bonus à la pension afin d’accorder davantage de droits de pension à ceux 

qui travaillent plus longtemps. 

C.3. Amélioration des indemnités de maladie et des soins de santé   

 

Nous devons continuer à revendiquer l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, financés 

solidairement et équitablement, et donc nous opposer aux restrictions budgétaires imposées par le 

Gouvernement Michel ainsi qu’à la hausse des prix des spécialités pharmaceutiques acceptées par ce 

Gouvernement. Car celles-ci  ont pour conséquence que de plus en plus de malades n’ont plus les 

moyens de prendre les médicaments qui leur sont prescrits.  

Par ailleurs, l’accent et les efforts devraient être plus centrés sur la prévention des problèmes de santé, 

notamment au travail et sur une meilleure gestion sectorielle là où c’est possible dans l’intérêt général.  

En ce qui concerne les plans de réintégration des malades au travail, il est nécessaire d’en garantir le 

caractère volontaire et une approche multidisciplinaire devant permettre d’accompagner adéquatement 

les malades vers un retour au travail lorsqu’ils le souhaitent. Ces plans de réintégration ne peuvent en 

outre en aucun cas être dans les faits des machines à licenciements. Les travailleurs malades doivent 

être protégés des détournements des procédures par les employeurs.   

Lorsque les travailleurs sont en incapacité de travail ou en invalidité, ils doivent avoir la garantie d’un 

revenu de remplacement leur permettant ainsi qu’à leur famille de vivre dans la dignité, et de pouvoir 

faire face aux éventuelles dépenses supplémentaires liées à leurs problèmes de santé.  

Enfin, davantage de maladies professionnelles devraient être reconnues comme telles sur la liste des 

maladies professionnelles. 

 Points d’action concrets 

o La norme de croissance du budget des soins de santé doit être revue à la hausse et être 

rétablie à son niveau défini sous le précédent Gouvernement, c’est-à-dire à 3% minimum, et 

augmentant en fonction de la croissance des coûts liée aux évolutions démographiques 

(augmentation et vieillissement de la population), aux développements technologiques et aux 

besoins non rencontrés (remboursement des consultations chez le psychologue, 

renforcement des centres médicaux de quartier, …). La maîtrise des dépenses en soins de 

santé doit être, principalement poursuivie via une organisation plus efficace des soins de santé 

(promouvoir le dossier médical global, les médicaments génériques ainsi que les marchés 

publics pour mettre sur le marché les médicaments les moins chers - le modèle Kiwi – avec le 

même résultat et aussi une collaboration entre les prestataires de soins, …).       

o Des moyens supplémentaires – à financer grâce à l’adoption d’une fiscalité juste et équitable 

– sont à allouer par les pouvoirs publics à la prévention des problèmes de santé, ce qui 

permettra à plus long terme des économies bien plus importantes en soins de santé.  

o Des mesures renforçant la prévention des problèmes de santé en lien avec le travail doivent 

être promues : renforcer l’inspection sociale; appliquer mieux (+) la loi bien-être et la loi charge 

psycho-sociale; … 
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o Le ticket modérateur (part à charge du patient) doit être diminué, notamment en soins 

dentaires afin de permettre entre autres une meilleure prévention des problèmes dentaires.  

o Le maximum à facturer (MAF) doit être revu à la baisse. Le système du tiers payant doit être 

généralisé. 

o Les plafonds de revenus conditionnant l’accès à des interventions majorées (statut BIM)  

doivent être revus à la hausse 

o Le stage d’attente qui a été relevé de 6 mois à 12 mois avant de pouvoir bénéficier 

d’indemnités de maladies doit repasser à 6 mois 

o Les indemnités de maladie devraient être relevées au-dessus du seuil de pauvreté pour tous 

les assurés sociaux 

o Réguler les systèmes d’assurance dans l’intérêt des patients (cf. problème des assurances 

hospitalisation qui deviennent quasi obligatoires pour les affiliés des mutualités et représentent 

une charge supplémentaire; problème des assurances privées qui diminuent la couverture 

des risques – dont l’exclusion de la couverture des frais médicaux  résultant d’un burnout) :  

 en premier lieu, rendre la couverture de base des assurances obligatoires en soins de 

santé la plus abordable et la plus large possible; 

 imposer aux assurances privées de maintenir les risques qui s’avèrent coûteux dans la 

couverture de base des polices maladie, plutôt que de leur permettre de retirer des risques 

tels que le burnout. 

o Revoir fondamentalement  la réglementation mise en œuvre depuis le 1er décembre 2016 

concernant les plans de réintégration des malades, de sorte à en faire un instrument 

d’accompagnement des malades souhaitant retourner au travail  

o Faire reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (ou burnout) sur la liste des 

maladies professionnelles 

o Faire financer le plan d’action burnout élaboré dans le cadre des défis sociétaux de l’AIP par 

un fonds à alimenter par les pouvoirs publics et les employeurs.  

o Des indemnités de maladie professionnelle ou d’accident de travail doivent pouvoir être 

cumulées avec une pension (cumul qui est possible dans le cas d’un accident ‘normal’ avec 

une indemnité via une assurance privée). 

 

C.4. Améliorations des allocations de chômage 

 

L’assurance chômage doit être un filet de sauvetage pour ceux qui perdent leur emploi ou qui peinent 

à en trouver un. Les travailleurs doivent pouvoir compter sur ce filet de sauvetage. Dans ce cadre, il est 

important que les conditions relatives au droit aux allocations soient claires et transparentes et que les 

allocations soient suffisamment élevées pour traverser des périodes de chômage en maintenant le 

même niveau de vie.  

En ce qui concerne le niveau des allocations, la FGTB œuvre depuis longtemps pour l’individualisation 

des allocations. La différence entre les allocations des cohabitants et celles des personnes isolées n’a 

plus lieu d’être et rend les allocataires financièrement dépendants. C’est pourquoi, la FGTB revendique 

le relèvement vers le tarif chef de ménage. Cela permettrait d’éviter nombre de discussions et d’actions 

en justice autour de la question de l’évitement de la cohabitation et d’offrir une sécurité juridique aux 

allocataires dans de nouvelles formes de logement (cohousing, maisons kangourou…). 
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Pour conclure, il est important que l’assurance chômage soit un droit que le chômeur peut invoquer 

sans gêne. L’aide et le soutien dans la recherche d’un emploi sont nécessaires, tout comme le contrôle 

et les sanctions pour éviter des abus. Mais le soutien et le contrôle ne peuvent pas se transformer en 

chasse aux chômeurs ou en obligations qui sont perçues comme déraisonnables ou inutiles.  

 Points d’action concrets 

o Allocations d’insertion: 

Dans cette période de chômage important chez les jeunes, il est important que les jeunes 

puissent compter sur des allocations et un accompagnement dans leur recherche d’un emploi.  

Ces dernières années, de nombreuses mesures d’économie ont été prises sur le dos des 

jeunes. Ces mesures sont antisociales et contreproductives et doivent être supprimées, tant 

au niveau de la condition de diplôme qu’au niveau de la limitation dans le temps des 

allocations d’insertion.  

o Garantie jeunes: 

Dans le cadre de la garantie jeunes européenne, la Belgique et ses entités fédérées ont déjà 

consenti des efforts pour aider les jeunes à trouver du travail. Les résultats sont là, mais force 

est de constater néanmoins que la situation des groupes les plus vulnérables n’a pas été 

résolue. Le chômage de longue durée des jeunes peu qualifiés et des travailleurs issus de 

l’immigration reste problématique. Nous plaidons dès lors pour le maintien et l’extension de la 

garantie jeunes par une garantie ‘jeunes’ générale qui débouche sur un emploi de qualité, une 

formation ou une place de stage au bout de 4 mois de chômage.  

o Chômage temporaire:  

Pour ce qui est du chômage temporaire, le gouvernement a décidé de n’octroyer des 

allocations que si le travailleur rencontre les conditions d’admissibilité au chômage complet. 

Les interlocuteurs sociaux ont rendu un avis unanimement négatif à cet égard, sur lequel le 

gouvernement s’est assis. Cette mesure entraîne beaucoup de tracas administratifs et est 

surtout très injuste. Pourquoi donc punir un travailleur si son employeur ne respecte pas 

l’obligation de lui fournir du travail ? La FGTB exige donc la suppression de cette mesure.  

o Chômage complet: 

La FGTB s’est toujours opposée et continuera de s’opposer à la dégressivité des allocations. 

Le principe assurantiel implique que les chômeurs ont droit à une allocation calculée sur la 

base de leur dernier salaire.  

Les procédures de suivi et de contrôle (comme la procédure dispo) impose de nombreuses 

obligations au chômeur. Le gouvernement, lui, n’a aucune responsabilité (contraignante) de 

prévoir suffisamment d’emplois de qualité. La FGTB plaide pour la mise en place d’une 

garantie d’emploi convenable, d’expérience de travail ou de formation dans un délai 

raisonnable. Non seulement pour les jeunes (peu qualifiés), mais aussi pour les chômeurs de 

(très) longue durée. Il faut en plus instaurer le droit à une allocation garantie. Cette garantie 

doit être solidement encadrée après négociations avec les interlocuteurs sociaux afin d’éviter 

tout abus, dérive, effet d’aubaine pour les employeurs, etc. 

C.5. Amélioration du régime de fin de carrière via RCC et emplois fin de carrière  

 

Mis à part les possibilités de départ anticipé à la pension, la FGTB est favorable au maintien du statut 

de RCC, sans renforcer davantage les conditions et avec une assimilation complète pour la pension. 

D’une part, le RCC offre le repos mérité pour les travailleurs avec une carrière longue et/ou lourde. En 

cas de restructurations, le RCC offre souvent une solution de secours, qui garantit un revenu décent 

aux travailleurs licenciés tout en étant une bonne façon de responsabiliser les employeurs. Enfin, 



9 
 

rappelons que l’allocation de RCC est maintenue si le travailleur devait reprendre le travail. Un travailleur 

pourrait accepter un emploi à temps partiel ou plus léger, sans subir de perte financière. De plus, le 

droit à un emploi de fin de carrière doit être amélioré de telle sorte que le travail reste faisable, aussi 

pour les travailleurs âgés. 

 Points d’action concrets: 

Pas de nouveau renforcement des conditions d’accès au RCC. Droit au RCC pour restructuration 

ou entreprise en difficultés à partir de 56 ans et droit au RCC pour travail pénible et carrière 

longue à partir de 58 ans. 

o La FGTB s’est toujours opposée à la disponibilité des travailleurs en RCC parce que le RCC 

s’est tellement renforcé que les travailleurs qui y ont encore droit ont déjà une carrière très 

longue ou très lourde. De plus, le régime actuel est complexe et suscite pas mal de questions 

et d’insécurité juridique auprès des (candidats) bénéficiaires du RCC. Les travailleurs qui 

souhaitent encore travailler doivent évidemment pouvoir le faire et doivent pouvoir compter 

sur un encadrement si nécessaire.  

o Pour chaque régime RCC, on applique une méthode différente pour calculer la condition de 

carrière. Pour la dispense de disponibilité, c’est encore une autre méthode de calcul qui est 

d’application. Informer correctement les travailleurs sur leurs droits et obligations devient de 

plus en plus difficile. La FGTB souhaite une simplification du calcul de la carrière, sans limiter 

l’accès aux régimes possibles. 

o Droit au crédit temps fin de carrière (mi-temps ou 1/5ème) avec indemnités Onem à 55 ans. 

o Responsabiliser les employeurs pour mettre sur pied une politique de fin de carrière adéquate 

(renforcement de la CCT 104, voir plus haut)  

o Obligation de remplacement pour les travailleurs âgés qui réduisent leur carrière ou qui entrent 

dans un système de fin de carrière (excepté les entreprises en difficultés ou en restructuration) 


