
ENVELOPPE 
« BIEN-ÊTRE » ?

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, de nombreux pensionnés vivent sous le seuil 
de pauvreté. En effet, ils sont 4 sur 10 à vivre avec moins — ou à peine — 
1.115  € par mois (pour un isolé). Et la plupart des ces pensionnés sont des 
pensionnéEs !

Difficile, quand on a un budget aussi serré, de faire face à des dépenses de santé, à 
envisager d’aller en maison de repos, de se faire plaisir après une carrière bien remplie ou 
tout simplement de boucler les fins de mois.

Vous trouvez ça normal ? Nous, NON ! 

La Commission des pensionnés et des Prépensionnés du CEPAG s’est penchée sur cette injustice 
en analysant l’enveloppe « bien-être » censée augmenter, tous les deux ans, le montant des allocations 
sociales au-delà de l’index afin de sortir celles et ceux qui en bénéficient de la pauvreté. Et le constat d’échec 
est cuisant…

Dans ce numéro, le point sur la question avec Michel Rosenfeldt, animateur de la Commission des Pensionnés 
et Prépensionnés du CEPAG.
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LA LIAISON 
DES ALLOCATIONS  
SOCIALES  
À L’ÉVOLUTION  
DES SALAIRES  
DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ
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On l’avait presque perdu de vue, mais le sujet des pensions ne peut être isolé d’une 
problématique plus globale, à savoir la liaison indispensable entre les allocations sociales en 
général et l’évolution des salaires. Michel Rosenfeldt, animateur de la Commission Pensionnés 
et Prépensionnés du CEPAG, fait le point avec nous.

MAINTENIR LE LIEN  
ENTRE ALLOCATIONS  
SOCIALES ET SALAIRE

Pourquoi l’enveloppe 
bisannuelle « bien-être » ne 
permet-elle pas de sortir de 

la misère les pensionnés, les 
autres allocataires sociaux et 

celles et ceux qui reçoivent 
une aide financière via l’aide 

sociale ?

Par rapport à cette enveloppe, rappelons qu’elle fut instaurée il y a 
plus de 13 ans, via le pacte de solidarité entre les générations. Elle 
donne quelques centaines de millions d’euros à l’ensemble des 
allocataires sociaux pour augmenter leurs allocations sociales. 
Cette enveloppe «  bien-être  » a perduré jusqu’à aujourd’hui. Et les 
interlocuteurs sociaux doivent dorénavant la renégocier pour les deux 
années qui viennent (2019-2020). L’objectif affiché de cette enveloppe 
«  bien-être  » était de sortir les allocataires sociaux de la pauvreté. 
Or aujourd’hui, malgré les six enveloppes précédentes, la plupart des 
allocataires sociaux vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté.

Donc, ce système ne remplit pas son rôle. Notre analyse de cet 
échec est la suivante : cette enveloppe ne va pas au fond des choses. 
N’oublions pas que ces allocations sociales sont des revenus de 
remplacement, à la place du salaire. Il faut donc maintenir un lien 
entre les deux (allocations et salaires). Or, le système actuel ne tient 
pas compte du fait que ce sont bien les salaires qui doivent servir de 
base pour calculer ces allocations sociales, ce qui implique un lien.  
Et c’est bien parce que ce lien n’est pas établi que, pendant 20 ou 30 
ans, on pourra continuer à distribuer quelques millions d’euros, sans 
sortir pour autant les allocataires sociaux de la misère.

D’où vient cette revendication 
qui consiste à lier les 

augmentations salariales 
négociées par les 

interlocuteurs sociaux aux 
montants des allocations 

sociales et aux aides 
financières octroyées par 

l’aide sociale ?

Pourquoi une politique de 
rattrapage est-elle également 

nécessaire aujourd’hui pour 
augmenter les allocations et 

les aides sociales ?

Cette revendication existe depuis de nombreuses années. Celle-ci a 
une origine : la loi Namêche* qui fut instaurée en 1973 (et qui n’a été 
appliquée que 3 ans en 1974, 1975 et 1976). Ce texte stipulait qu’il 
fallait augmenter les pensions en les liant à l’évolution des salaires. 
Et c’est bien cela que nous voudrions appliquer aujourd’hui pour 
augmenter l’ensemble des allocations sociales et les aides financières 
octroyées par l’aide sociale, tels que la GRAPA (la garantie de revenus 
aux personnes âgées) et le RIS (revenu d’intégration sociale). C’est 
bien ce lien fondamental que l’on veut rétablir aujourd’hui. 

Depuis la loi Namèche, qui ne fut appliquée que 3 ans, rappelons-
le, 41 ans se sont passés. Si on l’avait respectée chaque année, les 
pensions seraient beaucoup plus hautes. Mais cela n’a pas été le cas 
puisque ce mécanisme a été très rapidement interrompu. Et ce n’est 
pas l’enveloppe «  bien-être  » qui va compenser la non application 
de la loi Namèche pendant toutes ces années. Donc, il s’agit pour 
nous de rétablir le mécanisme tel qu’il existait en 1973 et mener en 
même temps une politique de « rattrapage » pour remettre à niveau 
le montant des allocations sociales tel qu’il aurait dû être si la loi 
Namèche avait été d’application jusqu’à nos jours. Ce rattrapage 
doit aussi profiter aux aides financières octroyées par l’aide sociale 
(GRAPA et RIS).

La Commission des Pensionnés et Prépensionnés du CEPAG , sous la coordination de son président Luc Jansen, 
a réalisé une brochure faisant le point sur la nécessaire liaison des allocations sociales à l’évolution des salaires 
bruts. Un document rédigé avec le soutien : du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, du Réseau Solidaris, de 
la Confédération des Seniors socialistes, de Présence et Action Culturelles, des Acteurs des Temps Présents et 
du « Gang des Vieux en colère ». 
L’outil est disponible sur www.cepag.be/publications/brochures ou sur demande au 081/26 51 52.

MICHEL ROSENFELDT
INTERVIEW

Propos recueillis  
par Laurent D’Altoe,  

formateur au CEPAG.

* Louis Namèche (1915-1990) est un homme politique belge socialiste et un militant wallon.
 Il fut président de la Régionale FGTB de Namur de 1946 à 1968. Il est député à la Chambre de 1949 à 1977, devient ministre de la Santé 

publique dans le gouvernement Eyskens - Merlot (1968-1971).
 Il est ministre de la Prévoyance sociale dans le Gouvernement Eyskens-Cools (1972-1973). Il devient ensuite vice-président de la Chambre.



TOUJOURS INFORMÉ·E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be ! Ed

itr
ic

e 
re

sp
. :

 A
nn

e-
M

ar
ie

 A
nd

ru
sy

sz
yn

 - 
ru

e 
de

 N
am

ur
 4

7,
 5

00
0 

Be
ez

 / 
18

12
 - 

Av
ec

 le
 s

ou
tie

n 
de

MA SÉCU,
MON PATRIMOINE !
Imaginez un monde  
sans congés payés,  
sans pensions et  
sans soins de santé  
remboursés… 

Ça fait peur non ? 

Pour éviter cela, Solidaris a lancé tout récemment — avec la FGTB, 
les Femmes prévoyantes socialistes et Santhea — une pétition 
qui sera le fer de lance d’un projet ambitieux : faire inscrire notre 
système de sécurité sociale au patrimoine mondial de l’Humanité 
auprès de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 

l’Education, la Science et la Culture). C’est une première !

SIGNEZ ET FAITES TOURNER LA PÉTITION VIA

www.prenonssoindenous.be




