Nos pensionsLes Prépensionnés
sont parmi leset Pensionnés
de la FGTB
plus basseswallonne
d’Europe.et du Cepag
En 10 ans,ont des solutions.
Parmi celles-ci :
maintien des trois régimes légaux de
les pensionnés Lepensions
: salariés, services publics,
indépendants
ont perdu près La priorité absolue à la revalorisation
pension légale (1 pilier)
de 30% deUn lameilleur
calcul de la pension légale
pour tous : 75% de la moyenne des
de pouvoir rémunérations de la carrière professionnelle, pour obtenir, à terme, les 75% de
moyenne des 5 années les mieux
d’achat. larémunérées
de la carrière
Une pension minimale
Un pensionné de 1.559,38 € brut pour une carrière
soit égale au salaire
sur trois vit complète,
minimum garanti
pension moyenne pour les salariés
sous le seuil de Une
qui se situe entre 1.500€
et 1.600€ net par mois
pauvreté… Le relèvement des plafonds fiscaux.
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L’après-midi s’articulera autour
de deux tables rondes consacrées
aux enjeux actuels et à venir de notre
système de pension légale.
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Gilbert Lonnoy, Président de la Commission Pp&P de la FGTB wallonne
et du Cepag ; Thierry Bodson,
Secrétaire général de la FGTB wallonne
et Jean-François Tamellini, Secrétaire
fédéral de la FGTB y prendront
également la parole.
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