
AFICo vous invite

15 mars 2011 - 14h rue Dewez, 40 - 5000 Namur
Conférence Débat « L’Euthanasie » avec l’Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité (ADMD). Contact : Jennifer Barras 081/64 99 58

21 mars 2011 - 10h à la CGSP ı 41, rue Armée Grouchy - 5000 Namur
Conférence-débat « Maltraitance des seniors »
par l’asbl « Respect Seniors »
Contact : Jennifer Barras 081/64.99.58
31 mars 2011 -18h rue Dewez, 40 - 5000 Namur
Ciné-débat « Solutions locales pour désordre global » avec Jean-Luc Dossin 
de la Cellule RISE et le Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance 
(MPOC). Contact : Lauren WILMET 0474/48.53.75

8 et 10 mars 2011 - 17h à Loyers
« Regarde-moi ! », atelier de réflexion et d’action sur les discriminations 
physiques. Contact : Marylise WAUTERS 081/64.99.56

Le CEPAGE verviétois vous invite
21 mars 2011 - 20h C poplulaire
7, Crapaurue - 4800 Verviers 
Café politique : Femmes, emploi, discriminations
22 mars 2011 - 20h
Centre culturel de Welkenraedt
Forum des Pyramides ı 10 rue Grétry
4840 Welkenraedt 
Ciném’Action : « Desert Flower » réalisé par  Sherry 
Horman. La projection sera suivie d’un débat
18 avril 2011 - 20h C populaire
7, Crapaurue - 4800 Verviers

Café politique : Transformation de notre démocratie
Contact : Jean-Louis PETERS 087/39.46.37

Le CEPPST vous invite
17 mars 2011 - 20h « 180 Bar à vins lounge »
32, Grand-rue - 6700 Arlon
Soirée littéraire au départ du livre de Armel Job
« Les eaux amères »  en collaboration avec Géraldine FROGNET
de la librairie  « La lettre écarlate ». Contact : Isabelle BUYSSENS 063/ 21.91.83

L’ASBL CEPRé vous invite

7 avril 2011 - 19h au MOC ı 6, rue du Marché - 7100 La Louvière
Conférences «La sécurité sociale, histoire et enjeux actuels »
avec Renée Dresse (historienne – Carhop) ; Freddy Bouchez (ASBL CEPRé-
FGTB/Centre) ; Géraldine Garofalo (CSC Mons-La Louvière).
Contact : ASBL CEPRé 064/236173

14 avril 2011 - 9h et 19h à la FGTB ı rue Aubry - 7100 Haine-Saint-Paul
« Illégal » un film d’Olivier Masset-Depasse
Débat avec Jojo Burnotte (CEPAG) et Fred Mawet (CIRé).
Contact : ASBL CEPRé 064/23.61.73

29 avril 2011 - 20h30 au « Café des Arts » ı Place Communale
7100 La Louvière, 
Concert de la Solidarité avec de nombreux groupes musicaux régionaux
Contact : Christophe MORAIS 064/23.61.19

20 mai 2011 - 19h à la CGSP ı 7, rue du Temple - 7100 La Louvière 
Conférence-débat « L’enjeu des retraites »
avec Corinne Gobin, Michel Rosenfeld et Jacques D’Hondt.
Contact : ASBL CEPRé 064/23.61.73

FORABRA vous invite
3 - 6 mars 2011 Centre culturel de Perwez ı 32, Grand-Place - 1360 Perwez
Troisième festival du film social « Vivre Debout »
« The Navigators », « Une chaîne pour deux », « Le sel de la mer »,
« Illégal », « De l'autre côté du lit », « Vent de sable »,
« Femmes de roc », « Ne dis rien », « Dormir au chaud »,
« Blooming Business », « Zindabad », « A Oaxaca », Il ne se passe rien ? ».
Contact : Khalid GAA 067/22.15.64

Borinage 2000 vous invite
23 mars 2011 - 19h Centre Culturel de Boussu
3, rue François Dorzée - 7300 Boussu
Cinéma social : « Potiche » 
6 avril 2011 - 19h Centre Culturel de Boussu
3, rue François Dorzée - 7300 Boussu
Cinéma social : « Bébés ». Contact : Cédric DEVRIESE 065/32.38.33

Le CEPAG vous invite
26 - 27 mai ı 9-10 juin ı 17 juin 2011 « Espace Solidarité »
47 rue de Namur - 5000 Beez.
Séminaire : « Les migrations aujourd’hui, quel impact sur l’économie et 
le marché du travail, quels enjeux pour l’émancipation collective des tra-
vailleuses et travailleurs ». Contact : Jojo Burnotte 081/26.51.64
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La question des pensions et de l’âge de la 
retraite sont en débat partout en Europe. 
La Belgique n’y échappera pas, même s’il 
faudra attendre la constitution d’un nou-

veau gouvernement pour que des décisions 
soient prises dans ce domaine.

Cette discussion se fera dans un contexte de déficit budgétaire de l’Etat 
évalué à 22 milliards. Un déficit dû principalement à la crise financière et 
au renflouement des banques par l’Etat.
En ce qui concerne les pensions plus particulièrement, le débat se fera 
dans un contexte de vieillissement de la population. Mais, et on le dit trop 
peu souvent, notre pays voit ses richesses créées doubler tous les 40 ans...

Dans cette émission Regards, il y est question des pensions du secteur privé 
et des défis politiques qui y sont liés :
• Pourra-t-on payer nos pensions ?
• Faut-il travailler plus longtemps ?
• Quel doit être le montant minimum de la pension légale ?
•  Le coût minimum d’un séjour dans une maison de repos étant de 1.200 , 

comment peut-on vivre décemment avec moins de 1.000 par mois ?
•  Quelle confiance accorder à des systèmes de pension basés sur la capita-

lisation?

La FGTB wallonne propose plusieurs pistes pour financer la revalorisation de 
la pension légale…,  à voir et à entendre dans l’émission Regards FGTB.
Disponible au prix de 10 euros/dvd :  HYPERLINK «mailto:daniel.wojtalik@
cepag.be» daniel.wojtalik@cepag.be (02/ 506 83 96).

L’émission est visible sur  HYPERLINK «http://www.fgtb-wallonne.be»
www.fgtb-wallonne.be  &  HYPERLINK «http://www.contre-attaque.be»
www.contre-attaque.be `
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Berbard Friot, « l’enjeu des retraites »
ed. Carré Rouge, La dispute, Paris 2010.

« Les réformateurs et la plupart des opposants à la réforme actuelle des retraites, 
malgré leurs divergences, fondent leur diagnostic du prétendu " problème des 
retraites " sur les mêmes présupposés : nous subirions un choc démographique, 
il serait impossible d'augmenter les cotisations qui alimentent les retraites, c'est 
un prélèvement sur la valeur produite par les actifs qui financerait les pensions, 
la justice voudrait que le montant des pensions soit déterminé par la somme des 
cotisations versées du temps de son activité…

L’ouvrage de Bernard Friot répond à ces arguments et propose une tout autre 
analyse. Et si, comme l’écrit Friot, le problème démographique était une illusion ?
Et si les pensions de retraite n'étaient pas un revenu différé mais un salaire conti-
nué, lié à la qualification ? Et si les retraités n'étaient pas des inactifs, comme 
le veut la statistique, mais des personnes différemment actives, enfin libres de 
travailler à l'écart du marché du travail ? 

Pour Bernard Friot, l'enjeu des retraites c'est d'abord 
reconnaître et prolonger l'indéniable réussite humai-
ne et politique des retraites. C'est également mettre 
en débat le statut du salaire et de la qualification 
pour tous, ainsi que le rapport au travail que nous 
voulons promouvoir. C'est seulement en posant de 
telles questions fondamentales que l'on pourra re-
nouer avec les objectifs progressistes qui ont mené au 
système actuel et ouvrir une alternative sérieuse à la 
réforme en cours. Le livre aborde successivement les 
thématiques suivantes
•	Les retraites, une réussite historique à contre-pied  
 du capitalisme 
• Au cœur de la réforme, le revenu différé contre la   
 qualification personnelle 
• De l’assistance aux victimes à la solidarité salariale 
• La pension comme salaire continué : une alternative économique et politique 
• La retraite et l’avenir du salariat

Défendre et renforcer  la pension légale comme la seule à 
assurer un système de pension juste, solidaire et efficace, 

une action collective et citoyenne proposée par la commis-
sion des pensionnés et pré pensionnés du CEPAG.

Réunis en assemblée en juin dernier à Ciney, ils dénon-
çaient les injustices flagrantes subies par les retraités. 
23% d’entre eux en Belgique vivent sous le seuil de pau-
vreté avec moins de 899 par mois. En 10 ans les pen-
sionnés ont perdu près de 30 % de leur pouvoir d’achat. 
Le 15 septembre, à leur instigation, ils étaient  plusieurs 
milliers à Bruxelles, venus de différents horizons mili-
tants.
Aujourd’hui, forts de ces mobilisations successives, des 
nombreux  débats menés aux quatre coins de la Wal-
lonie, ils se lancent dans une nouvelle campagne d’ac-
tions. A travers la signature d’une pétition visant à rassembler un maximum de 
citoyens, les pensionnés et prépensionnés  veulent ouvrir à la manière de Ber-
nard Friot, un  débat public  sur l’avenir des pensions. Sera-t-il fondé sur la soli-
darité et l’égalité ? 
A travers ce débat et l’engagement citoyen des signataires, ils exigent que  la 
priorité politique soit donnée à la défense et à la promotion de la pension légale 
par répartition. Ils proposent 5 revendications pour améliorer le niveau de la 
pension légale, actuelle et future :

• Une pension légale équivalente à 75% du salaire moyen des 5 années les
 mieux rémunérées de la carrière.
• Une pension minimum (carrière complète) au moins équivalente au salaire
 minimum : 1.440 bruts/mois.
•  Un rattrapage général des pensions pour combler le retard par rapport
 aux salaires.
• Une réelle liaison annuelle, automatique et structurelle à l’évolution
 des salaires.
•  Ne pas toucher à l’âge légal de la pension, aux prépensions ni aux périodes 
assimilées !

N’hésitez pas à les rejoindre sur le site  «http://www.nospensions.be», à lire, si-
gner et diffuser sans modération la pétition. 
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www.nospensions.be


