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ÉDITORIAL

En Grande-Bretagne (61 millions d’habi-
tants), les plus de 60 ans sont plus nom-
breux que les moins de 15 ans.
Dans la plupart des pays européens, la 
situation est identique. Dans les années  
80-90, un consensus entre les différents par-
tenaires sociaux prônait la préretraite, avec 
en filigrane l’idée que les seniors devaient 
laisser la place aux jeunes. Aujourd’hui, le 
scénario a changé. Le régime de la sécurité 
sociale est mis à mal par la démographie. 
Comment équilibrer les comptes nationaux ? 
La retraite anticipée n’est plus à la mode. En 
décembre 2005, notre gouvernement, les 
syndicats et les responsables d’entreprises 
signaient le pacte de solidarité entre les 
générations, un pacte nécessaire mais qui 
risque, à terme, de ne pas être suffisant.
Les cheveux « gris ou blancs » sont tou-
jours plus nombreux à être intégrés dans 
le monde du travail (même si notre pays 
n’est pas un champion en la matière). Les 
entreprises apprécient la compétence, la 
disponibilité et l’expérience des seniors.
Les seniors transmettent à la jeune généra-
tion, non seulement leur savoir mais aussi 
leurs valeurs (comme le montre l’étude 
réalisée par la banque anglaise HSBC sur 
un plan mondial) et s’identifient ainsi à des 
coaches ou des mentors bien plus qu’à des 
concurrents.
Mais attention, une retraite ne s’impro-
vise pas. Il faut, à un certain âge de la vie 
– généralement 45 ans et plus – redoubler 
de vigilance et préparer l’avenir. Certains 
ont parfois tendance à retarder l’échéance. 
Gare aux mauvaises surprises !
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Jacques ZEEGERS

Il existe dans notre pays 
un « Comité d’étude sur 
le vieillissement » chargé 
de publier chaque année 
un rapport sur l’état de 
la question à l’intention 
du Conseil supérieur des 
finances. L’édition de ce 
rapport date du mois de 
juin 20081.

2007 2010 2020 2030 2050

Population au 1er janvier 10.584,5 10.807,4 11.538,3 11.982,1 12.439,1

Naissances 123,3 127,1 130,2 125,8 129,6

Décès 102,7 104,5 109,6 113,7 134,4

Solde naturel 20,6 22,6 20,6 12,1 -4,8

Solde migratoire 50,3 56,0 39,1 17,4 26,2

Accroissement de la population 70,9 78,6 59,7 29,5 21,4

Première heureuse surprise : une révi-
sion des données démographiques 
indique une légère augmentation de la 
fécondité : le nombre moyen d’enfants 
par femme serait actuellement de 1,81 
au lieu de 1,66. En 2010, on atteindrait 
même le coefficient de 1,84. Toutefois, 
dans les années qui suivent, ce chiffre 
devrait diminuer pour retomber à 1,75 
en 2040.

La population 
continuera à 
augmenter… et à 
vieillir
Cette augmentation n’aura donc qu’un 
impact limité sur la population dans la 
mesure où l’on reste bien en dessous 
du minimum requis pour assurer le 
remplacement des générations (2,11). 
Mais cela n’empêchera pas la popula-
tion d’augmenter régulièrement : de 
10,6 millions en 2007, la Population du 
Royaume pourrait atteindre 12,5 mil-
lions en 2050. Cet accroissement dû 
au vieillissement de la population (le 
nombre de décès restant largement 
inférieur au nombre de naissances) 
ainsi qu’à un solde migratoire positif, 
diminuera toutefois sérieusement 
à partir de 2020-2030 en raison de 

baisses sensibles, tant de l’accroisse-
ment naturel de la population que du 
solde migratoire (tableau 1).

Les chiffres totaux de population ne 
nous renseignent pas directement sur 
le phénomène du vieillissement. Pour 
cela, il faut consulter les coefficients 
démographiques qui s’y rapportent. 
Ceux-ci sont loin d’être rassurants : 
l’âge moyen qui était de 40,1 an en 
2007 passera à 44,3 en 2050 et le coef-
ficient de dépendance des personnes 
âgées (rapport entre les 64+ et les 15-
64) passera de 25,9% à 43,9% pendant 
la même période. En 2050, les actifs 
qui quitteront le marché du travail 
ne seront plus remplacés qu’à raison 
de 93%.

Il en résultera naturellement une 
sensible augmentation du coût que 
représentent les personnes âgées pour 
l’économie. Le coût des pensions 
passera de 8,8% du produit intérieur 

Tableau 1 : Données démographiques – Belgique 2007-2050

Le problème du coût du 
vieillissement
reste posé 
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brut en 2007 à 12,3% en 2030 et 13,3% 
en 2050. Le coût total des soins de 
santé passera de 7% en 2007 à 8,9% en 
2030 et 10,4% en 2050. Tenant compte 
de ce que le vieillissement entraî-
nera également une légère baisse des 
dépenses de chômage et d’allocations 
familiales, le Comité d’étude estime 
que, par rapport à 2007, l’augmen-
tation des dépenses sociales dues au 
vieillissement sera de l’ordre de 4,3% 
en 2030 et de 6,3% en 2050.

On pourrait dire que ce n’est pas 
grand-chose – à peine trois ou quatre 
années de croissance – mais il faut se 
rendre compte que ce poids devra être 
supporté par un nombre de person-
nes actives nettement plus réduit. Il 
n’est pas évident que ces actifs accep-
teront facilement les taux de prélève-
ment nécessaires pour financer ces 
charges, ni qu’avec l’intensification de 
la concurrence internationale ces taux 
pourront être considérés comme réa-
listes d’un point de vue économique.

Des pensions qui 
ne suffisent pas à 
maintenir le niveau 
de vie
Les futurs seniors se consoleront 
sans doute en se disant que, vu leur 
nombre, leur poids politique devrait 
leur permettre de conserver ou d’aug-
menter leur part du gâteau dans le 
produit national. Ils ont sans doute 
raison. Mais cela ne suffira pas à les 
rassurer totalement, car il faut s’at-

tendre aussi à une détérioration de 
ce que l’on appelle le « taux de rem-
placement », c’est-à-dire le rapport 
entre le montant de la pension et le 
montant du dernier salaire, autrement 
dit la mesure dans laquelle la pension 
permet le maintien du niveau de vie 
du retraité. Le rapport annuel du 
Comité d’étude contient à ce sujet des 
données intéressantes.

Le taux de remplacement dépend d’un 
grand nombre de facteurs et varie dès 
lors d’un retraité à l’autre. Le tableau 2 
donne un aperçu de ce taux de rem-
placement pour un pensionné « type ». 
On peut constater que le premier 
pilier ne permet en aucune façon au 
pensionné de maintenir son niveau 
de vie, même pour les bas salaires. Un 
travailleur dont le salaire passera de 
100 % à 200 % du salaire moyen tout 
au long de sa carrière – sans doute un 
cadre moyen – ne devrait percevoir 
en 2046 que le quart de son dernier 
salaire. Seul le deuxième pilier, c’est-à-
dire les pensions complémentaires via 
des assurances groupe ou des fonds 
de pension, doit permettre de rétablir 
quelque peu l’équilibre (hypothèse 
d’une cotisation équivalente à 4 % du 
salaire brut à partir de 1992).

Si on raisonne en termes de revenu 
net, la combinaison des premier et 
deuxième piliers permet plus ou moins 
le maintien du niveau de vie pour les 
salaires les plus faibles si l’on tient 
compte de ce qu’un retraité a en prin-
cipe moins de charges qu’un actif avec 
des enfants en âge d’étude. Mais pour 
les salaires les plus élevés, ce résultat 
est loin d’être évident. Le deuxième 
pilier est en voie de généralisation, 

mais beaucoup de pensionnés actuels 
ont commencé trop tard à cotiser pour 
qu’il puisse leur assurer un supplé-
ment de revenus significatif.

La pauvreté des 
personnes âgées
Comme on le sait, il est toujours dan-
gereux de travailler sur des moyennes. 
Les chiffres du tableau 3 masquent 
une pénible réalité : la pauvreté des 
personnes âgées. Si l’on considère 
comme « pauvres » les personnes 
ayant un revenu inférieur à 860 euros 
par mois (1.805 euros pour un ménage 
avec deux enfants), 15 % de la popula-
tion belge y est exposée. Pour les per-
sonnes de plus de 65 ans, ce coefficient 
passe à plus de 20 %. Ces chiffres sont 
sans doute quelque peu gonflés dans 
la mesure où ils ne tiennent compte 
que des revenus et non du patrimoine. 
Par ailleurs, grâce notamment aux 
allocations minimales pour personnes 
âgées, le degré de pauvreté est souvent 
limité. Il n’en reste pas moins que ces 
chiffres interpellent. Il en faudra sans 
doute beaucoup plus pour éradiquer 
la pauvreté des personnes âgées. C’est 
une question de justice élémentaire. 

Cotisation : une très 
forte progressivité
Il ne sera pas facile de dégager les res-
sources nécessaires pour y parvenir, 
en tout cas si l’on compte sur les fonds 
dont dispose la sécurité sociale. Car, à 
la suite du plafonnement des presta-
tions et de l’absence de plafonnement 
des cotisations, le système belge des 
cotisations est extrêmement progres-
sif. Les mécanismes de redistribution 
y sont déjà très développés. En effet, 
le Comité d’études a mis au point un 
indicateur appelé pourcentage d’at-
trition fair donnant le pourcentage 
de variation qui devrait être appliqué 
au capital pension (somme actualisée 

Salaire moyen Bas salaire (66 % 
du salaire moyen)

Salaire croissant  
(de 80% à 120%)

Salaire croissant  
(de 100 % à 200%)

2006 2046 2006 2046 2006 2046 2006 2046

Brut 1er pilier 39,7 39,5 43,2 47,9 36,6 33,6 29,4 23,3

Brut 2ème pilier 3,9 8,7 3,9 7,8 4,0 6,6 3,9 6,1

Brut total 43,7 48,2 47,1 55,7 40,6 40,2 33,3 29,4

Net total 69,5 72,8 69,7 82,4 64,3 61,7 53,9 47,1

Tableau 2 : Taux de remplacement théorique des pensions (travailleur salarié isolé – 40 ans de carrière)

Salariés Indépendants Secteur public

Hommes 1.077 758 2.246

Femmes 790 522 1.855

Total 925 640 2.062

Tableau 3 : Pension moyenne de retraite au 1er janvier 2007 
(euros par mois)
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Âge de la pension Homme
taux ménage

salaire moyen

Homme
taux ménage
salaire élevé

Homme
taux isolé

salaire moyen

Femme
taux isolé

salaire moyen

65 - 9% 11% 35% 23%

60 -23% -6% 12% 3%

55 -67% -60% -51% -58%

Tableau 4 : pourcentage d’attrition fair
Pourcentage de variation qui devrait être appliqué au capital pension (somme actualisée des 
flux de pension) d’un individu pour que ce montant soit égal à la somme actualisée de ses 
contributions.

  Conseil supérieur des finances – Comité 
d’étude sur le vieillissement – Rapport annuel 
2008. Disponible via Internet : www.plan.
be/admin/uploaded/200807021044250.
rapport2008_fr.pdf

1.

des flux de pension) 
d’un individu pour 
que ce montant soit 
égal à la somme 
actualisée de ses 
contributions.

Le tableau 4 est 
très révélateur des 
transferts opérés : 
un homme bénéfi-
ciant à 65 ans d’une 
pension au taux 
isolé aura payé en 
moyenne 35% de 
cotisation « en trop » (soit environ 
5% de son salaire brut), alors qu’une 
femme prenant sa pension au taux 
isolé à 55 ans avec un salaire moyen 
aura payé 58% « trop peu ». Certes, 
une certaine progressivité peut se 
comprendre pour des raisons de soli-
darité mais les écarts constatés sont 
largement excessifs surtout pour ceux 
qui prennent une pension anticipée. 
Ceci montre une fois de plus que si 
on veut agir de façon radicale, c’est 

d’abord au problème de l’âge effectif 
de la pension qu’il faudra s’attaquer.

Il est dommage qu’à côté du coût du 
vieillissement, le Comité ne se soit pas 
également penché sur l’apport des 
seniors à la vie économique et sociale. 
Car le vieillissement a aussi des 
aspects positifs, comme le montrent 
les nombreux articles qui constituent 
ce dossier. Cette « valeur ajoutée » des 
seniors est certes difficile à mesurer. 

Comment par exemple transformer 
en euros l’apport des grands parents 
à l’épanouissement de leurs petits-
enfants ? Mais elle n’en est pas moins 
réelle. Car sans cela, la société ne serait 
plus la même et l’économie non plus.

n
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Plus de 
flexibilité !
Pour la FEB, le Contrat de 
solidarité entre générations est un 
premier pas nécessaire mais non 
suffisant pour faire face aux grands 
enjeux existant sur le marché du 
travail. Elle prône plus d’audace et 
davantage de souplesse.

Pieter Timmermans
Photo : Archives

Le Contrat de solidarité entre généra-
tions est entré en vigueur en 2006. Ce 
premier pacte pour l’emploi, conclu 
entre les partenaires sociaux, propose 
une première série de mesures visant à 
embaucher davantage de jeunes, à aug-
menter les chances des plus âgés sur le 
marché du travail et leur taux d’emploi 
et à réduire les charges sur le travail. 
Une deuxième série de mesures, desti-
nées notamment à rendre plus sévère 
l’accès à la prépension, est entrée en 
vigueur en janvier 2008.
Pour commenter la mise en place de 
cette importante initiative proposée 
par le Gouvernement Verhofstadt, 
L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Pieter Timmermans, directeur général 
de la FEB.

Un second Contrat 
de solidarité entre 
générations, bientôt 
nécessaire ?
E&H : Que pensez-vous du Contrat de 
solidarité entre générations ? Une pre-
mière évaluation est-elle déjà possi-
ble ?

Pieter Timmermans : Il s’agit là d’un 
premier pas mais le chemin à parcou-
rir reste long. Tous les partenaires sont 
d’accord sur l’analyse. L’Etat appré-

hende le paiement des pensions, les 
syndicats craignent une remise en 
question du système de la sécurité 
sociale et les employeurs souhaitent 
éviter des tensions sur le marché de 
l’emploi. La population vieillit, le 
nombre de sortants est plus impor-
tant que le nombre de rentrants. Une 
pénurie sur le marché de l’emploi 
risque de limiter la croissance écono-
mique de notre pays.

Pour ce qui concerne les mesures à 
prendre, nous estimons que certai-
nes adaptations seront nécessaires. 
Le Comité de vieillissement, le Bureau 
du plan, les instances académiques… 
ont établi des projections démogra-
phiques démontrant que le vieillis-
sement de la population s’accélère. 
Nous ne disons pas que les mesures 
prises par le premier pacte ne sont pas 
bonnes. Nous estimons que l’évalua-
tion prévue en 2010 confirmera qu’un 
second pacte pour l’emploi sera sans 
doute nécessaire.

Changer les 
mentalités
E&H : Succès mitigé donc pour le 
premier Contrat de solidarité ?

P.T. : Le résultat peu convaincant de 
ce premier pacte s’explique par le fait 
que tant du côté de l’employé (qui 

n’a pas intérêt à prolonger sa car-
rière) qu’au niveau de l’employeur 
(qui, lorsqu’il engage un travailleur 
plus âgé, hérite de son passif social), 
il existe une certaine réticence. C’est 
très dur ce que je dis, mais il s’agit de la 
réalité. Les programmes de formation, 
de rétention, de tutorat ou de parrai-
nage ne peuvent être utiles que si nous 
changeons d’optique. Il faut de toute 
urgence changer les mentalités ! J’ai 
toujours dit que plus on attend, plus 
le problème se complexifiera, plus les 
mesures à prendre seront difficiles.

E&H : Vous êtes donc plutôt pessi-
miste ?

P.T. : Vu la situation actuelle, je suis 
assez pessimiste. L’objectif était de 
constituer un surplus budgétaire pour 
créer une sorte de « matelas » en pré-
vision des années plus difficiles. Or, 
étant donné notamment l’instabilité 
politique actuelle, le Fonds de vieillis-
sement a pris du retard.

E&H : Certains secteurs ont-ils plus 
besoin que d’autres de faire appel aux 
seniors ?

P.T. : Pour nous aider à soutenir notre 
croissance et résoudre notre problème 
sur le marché de l’emploi, nous avons 
besoin de nouvelles forces vives. On 
peut faire appel aux femmes, aux per-
sonnes plus âgées ou à l’immigration.
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Flexicurité
E&H : Vous préconisez un système 
davantage centré sur la flexibilité ?

P.T. : Fin des années 70, début des 
années 80, le système des prépensions 
a été mis en place. L’idée sous-jacente 
à cette mesure était que les seniors 
devaient laisser la place aux jeunes. 
En réalité, on constate que l’emploi 
des travailleurs plus âgés n’est pas un 
obstacle à la carrière des jeunes (cf. 
encadré). Au contraire… Il faut agir à 
deux niveaux : d’une part, mener une 
politique encourageant l’emploi des 
jeunes et d’autre part, créer un envi-
ronnement favorable pour faire en 
sorte que les personnes plus âgées tra-
vaillent plus longtemps.

Nous suggérons également de créer 
davantage de souplesse au niveau du 
marché du travail. Nous préconisons 
un modèle basé sur la flexicurité : plus 
de flexibilité en matière de recrutement 
et de licenciement, en échange d’une 
sécurité pour les travailleurs. Les pays 
où existe davantage de souplesse sur 
le marché du travail ont un taux d’ac-
tivité plus élevé. Le Danemark est un 
exemple. Dans ce pays, comme dans 
la plupart des pays scandinaves, on 
constate qu’il n’existe pas de contra-
diction entre un marché de l’emploi 
flexible, souple, tant au niveau de 
l’organisation du travail qu’au niveau 
du licenciement, et le taux d’emploi. 

Le modèle basé sur la flexicurité a été 
accepté par les partenaires sociaux de 
tous les pays, excepté la Belgique.

E&H : Votre point de vue n’est pas 
partagé par les syndicats ?

P.T. : Les syndicats ont une attitude 
assez défensive. Ils estiment que ceux 
qui sont au travail doivent être proté-
gés au maximum. Des mesures ont été 
prévues pour les happy few qui ont un 
emploi mais quid de ceux qui n’en ont 
pas ? Nous estimons qu’il faut abaisser 
les murs autour du marché de l’emploi 
pour que les travailleurs puissent plus 
facilement y accéder.

E&H : Que pensez-vous de la formule 
du crédit-temps ?

P.T. : Les travailleurs doivent davantage 
être mis devant leurs responsabilités 
lorsqu’ils décident de travailler moins 
ou de ne pas travailler à un moment ou 
l’autre de leur carrière. Dans certains 
cas, ce choix doit pouvoir se traduire 
par un relèvement de l’âge de sortie 
du marché du travail. Il faut essayer de 
maintenir la longueur de la carrière au 
moins au même niveau.

www.vbo-feb.be

n

Les travailleurs plus âgés ne sont pas une 
menace pour les jeunes

Les derniers chiffres d’Eurostat (Labour Survey) montrent que la Belgi-
que compte, en 2007, 34 travailleurs et 66 non travailleurs sur 100 person-
nes de 55 à 64 ans, ce qui l’amène à la 21ème place dans le classement de  
l’UE-27. Autre constat : les pays qui occupent de nombreux travailleurs 
âgés occupent également beaucoup de jeunes. Un marché du travail 
dynamique semble offrir des opportunités à tous les groupes d’âge.

Source : Eurostat, Labour Force Survey

Baromètre AXA 2008: dès 25 ans, le Belge 
se prépare à quitter la vie active
Profiter de sa pension, voilà une préoccupation majeure des Belges, de 
25 à 75 ans. Trois quarts des actifs associent la pension à des perspectives 
positives, et la Belgique se classe donc toujours parmi les pays les plus 
optimistes en Europe. Les plus jeunes pensent qu’il y a peu de chances 
que leur vie à la pension soit meilleure que celle de leurs parents, mais 
ils savent qu’ils devront se préparer et travailler plus longtemps que leurs 
aînés.
Idéalement, les travailleurs belges se voient prendre leur pension à 58 ans 
mais ils estiment que l’âge réel de leur départ à la pension sera de 62 ans. 
Les actifs se disent prêts à se retrousser les manches pendant 4 années 
supplémentaires. Quelque 56% des actifs sont d’accord de postposer l’âge 
légal de la pension, avec un seuil maximum de 63 ans. Plus de la moitié 
des Belges (54%) partent à la pension avant l’âge minimum légal et le plus 
souvent volontairement (72%).
Pour 86% des Belges, le revenu total de la pension sera/est inférieur au 
dernier salaire perçu. Pour financer leur pension, ils continuent à compter 
sur l’Etat, mais une grande majorité d’entre eux misent également sur 
eux-mêmes et sur leur employeur.

http://www.retirement-scope.axa.com/fr/
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Pacte de 
solidarité entre 
générations : 
la CSC mitigée
Destiné à amortir l’impact du 
vieillissement sur le financement de la 
sécurité sociale, le Pacte de solidarité 
entre les générations du 23 décembre 
2005 organise notamment les fins de 
carrière. Marcel Savoye, secrétaire 
national de la CSC, participait aux 
discussions préparatoires. Le pacte 
lui semble relativement équilibré. Mais 
insuffisant !

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Marcel Savoye
Photo : Archives

Marcel Savoye : Bien sûr, nos affiliés 
auraient souhaité qu’on ne touche pas 
au système des prépensions tel qu’il 
existait à l’époque. Mais, lorsqu’on 
discute entre partenaires sociaux, on 
n’obtient pas toujours ce que l’on veut 
et certains désidérata individuels ne 
sont pas nécessairement défendables 
collectivement. Dès le début, notre 
position a donc été qu’il ne fallait en 
aucun cas toucher à l’âge de la pension 
(65 ans pour les hommes, 60 ans pour 
les femmes à l’époque, avec passage 
progressif à 65 ans pour 2009), ni à la 
durée minimum de travail pour son 
obtention. Par contre, nous étions 
bien conscients qu’en Belgique, le 
taux d’actifs des moins de 60 ans est 
largement insuffisant en raison du 
chômage et dans une moindre mesure 
d’un système de prépensions, volon-
taires ou non, qui s’était considérable-
ment élargi au fil du temps. La CCT 17 
du 19 décembre 1974, qui l’autorisait 
à l’époque à partir de 60 ans avec une 
ancienneté de 20 ans, avait peu à peu 

donné lieu à toute une série de varian-
tes à 58, 56, voire 52 ou 50 ans dans 
les cas de restructuration, avec des 
conditions d’ancienneté qui étaient 
variables (25 ans et 38 dans certains 
cas). Néanmoins, la prépension est 
un acquis social et la supprimer 
aurait clairement pour conséquence 
que, dans 85% des cas, les person-
nes sortiraient du monde du travail 
par licenciement, soit parce que leur 
entreprise est reconnue en difficulté 
ou parce qu’elle souhaite embaucher 
des jeunes. Muer les prépensionnés 
en chômeurs âgés ? Pas question ! 

E&H : Pour sauver le système, vous avez 
donc accepté des conditions plus res-
trictives ?

M.S. : Exactement ! Nous avons absolu-
ment voulu préserver les prépensions 
à partir de 50 ans pour les entreprises 
en restructuration, car le travailleur 
n’en est pas responsable. Par contre, 
les prépensions à 60 et 58 ans ont vu 
les anciennetés nécessaires remonter 
à 30 et 35 ans pour les hommes au 1er 
janvier 2008, avant de passer à 35 et 
38 ans en 2012. Dans le même temps, 
les carrières des femmes devront s’al-

longer progressivement. En outre, 
de même qu’il y a des entreprises 
en difficulté, nous considérons qu’il 
existe des travailleurs en difficulté. Ce 
sont des hommes, des femmes, qui, 
arrivés à un certain âge, n’en peuvent 
plus, parce qu’ils ont fait beaucoup de 
travail en équipe ou de nuit, qu’ils ont 
été victimes d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles et n’ont 
plus les mêmes capacités. Pour eux, 
nous avons obtenu la création d’un 
nouveau système suite à une occupa-
tion dans des métiers « lourds », qui 
entrera en vigueur en 2010 : à cette 
date, ils pourront toujours partir à 
58 ans avec une ancienneté réduite à 
35 ans au lieu de 38. Mille personnes 
par an seraient concernées. 

Des cellules de 
reconversion
M.S. : Par ailleurs, alors qu’à l’épo-
que on commençait à se préoccuper 
de l’accompagnement des chômeurs 
(pensons à l’outplacement pour les 
plus de 45 ans), mais aussi de leur 
« activation » progressive par tran-
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ches d’âge, le risque nous semblait 
grand de voir, à un certain moment, 
le gouvernement souhaiter également 
« activer » les chômeurs de plus de 
50 ans, y compris ceux bénéficiant de 
la prépension, qui n’est jamais qu’un 
régime de chômage plus favorable. 
Néanmoins, dans les entreprises en 
difficulté ou en restructuration, les 
prépensionnables ont souvent encore 
pas mal de capacités et ne souhai-
tent pas quitter le marché du travail. 
C’est pourquoi, alors qu’auparavant, 
lorsque l’entreprise répondait à une 
série de paramètres économiques, les 
gens partaient en prépension à 50 ans 
et on ne s’en occupait plus, nous 
avons élaboré un plan social d’ac-
compagnement de toutes les person-
nes licenciées entre 45 et 58 ans, sous 
forme d’une cellule dite « de recon-
version » d’une durée de six mois, où 
elles peuvent suivre une formation 
pour remettre le pied à l’étrier. Cette 
cellule peut être organisée par l’entre-
prise elle-même, qui met alors maté-
riel et moniteurs à disposition des tra-
vailleurs licenciés (la dernière en date 
est celle de VW), ou par le Forem. Au 
terme des six mois, on procède à une 
évaluation. Si les gens se sont com-
portés de manière active, s’ils n’ont 
pas retrouvé d’emploi, s’ils ont plus 
de 50 ans et l’ancienneté requise pour 
la prépension, ils peuvent y accéder. 
Mais ils restent disponibles sur le 
marché de l’emploi jusqu’à 58 ans ! La 

personne qui se montre passive, par 
contre, devient simplement chômeur. 

E&H : D’autres mesures encore ? 

M.S. : Beaucoup ! Impossible, 
d’ailleurs, de les détailler toutes. 
Nous avons notamment obtenu que 
le calcul de la pension se base sur le 
dernier salaire et non sur le montant 
de la prépension. Idem pour celui 
qui, plutôt que d’aller en prépension, 
accepte un emploi moins bien payé 
ou qui retrouve un emploi après une 
période de prépension. Dans ce cas, 
il ne touchera évidemment plus l’in-
demnité de chômage, mais il conser-
vera le montant qui lui est payé par 
l’entreprise qui l’a mis en prépension. 
Non, la vie n’est pas finie après un 
licenciement pour restructuration !

Vive le crédit-temps !
M.S : Nous avons encore ajouté un 
bonus pension pour ceux qui tra-
vaillent au-delà de 62 ans. C’est un 
encouragement à rester plus long-
temps sur le marché du travail, mais 
sans pénalisation excessive de ceux 
qui ne peuvent pas tenir jusque là. 
Car, il faut bien le reconnaître, la vie 
est devenue plus stressante au sein des 
entreprises. C’est pourquoi, notam-
ment en termes d’aménagement de 
la carrière, nous souhaitions faciliter 

le « crédit-temps », 
c’est-à-dire la pos-
sibilité de réduire 
totalement ou par-
tiellement son temps 
de travail pour tous, 
quel que soit l’âge et 
les raisons (forma-
tion, éducation d’un 
enfant, etc.), tout en 
percevant une indem-
nité compensatoire. 
Nous avons obtenu 
que les indemnités 
soient réévaluées par 
rapport à la formule 
« interruption de car-
rière » précédente et 
que la durée des for-
mules à temps partiel 
soit accrue de trois à 
huit ans pour l’éduca-
tion d’un enfant. Par 
contre, l’interruption 
totale a été limitée 
à un an au lieu de 
trois précédemment, 
car des ministres 
craignaient que cer-
tains ne les utilisent 

pour partir en croisière aux frais de 
la société. L’interruption pour assis-
tance médicale et soins palliatifs reste 
toujours possible sur base de critères 
déterminés.

E&H : En tant qu’organisation syndi-
cale, êtes-vous satisfait de ce pacte ?

M.S. : Il nous semble relativement 
équilibré, donc, globalement, oui ! 
Plusieurs mesures n’étant d’applica-
tion que depuis le 1er janvier 2008, 
il est, par contre, beaucoup trop tôt 
pour dresser un premier bilan. Certai-
nes tendances positives commencent 
néanmoins à se dessiner. Par exemple, 
l’outplacement et les cellules de 
reconversion permettent clairement 
à un certain nombre de travailleurs de 
retrouver du travail. Bien sûr, certains 
en retrouvaient auparavant, mais 
c’était en général les plus qualifiés. Par 
ailleurs, le désengagement progressif 
tente de plus en plus de travailleurs 
âgés : le nombre de crédits-temps par-
tiels est, en effet, en augmentation, au 
détriment cependant de la formule 
de prépension à mi-temps. Cela s’ex-
plique sans doute par le fait que, si le 
crédit-temps est moins intéressant 
financièrement, il permet par contre 
d’avoir une activité durant le temps 
libéré, ce qui est interdit au prépen-
sionné mi-temps : pas question, par 
exemple, d’aider le fiston à retaper sa 
maison ! Enfin, assez logiquement, le 
nombre de prépensionnés toujours 
demandeurs d’emploi est en nette 
augmentation. Cela signifie que s’il y 
avait du travail en suffisance, on pour-
rait espérer qu’ils en retrouvent un.

E&H : C’est là que le bât blesse ?

M.S. : Tout à fait ! La situation écono-
mique est ce qu’elle est et il est plus 
que temps de résoudre les questions 
de la croissance et de la création d’em-
plois ! Autre gros chantier en perspec-
tive : les pensions sont, en Belgique, 
d’un niveau relativement bas par 
rapport aux autres pays. Il ne suffit 
donc pas de les lier au bien-être, il faut 
aussi impérativement augmenter les 
montants de départ ! 

n

Plus d’infos sur le Pacte de solidarité 
entre générations sur :

http://www.csc-en-ligne.be/Images/
Syndicaliste638_tcm22-92705.pdf

La prépension à mi-temps et le crédit-temps permettent de se ménager du 
temps pour ses hobbies : cultiver son jardin, par exemple
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Ces questions ont été posées - et le 
seront encore dans les prochaines 
années - à 21.000 personnes dans 
21 pays, à travers les cinq continents : 
les pays industrialisés (en Europe, la 
France, le Danemark, l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne), dits d’économies 
avancées, et dans les pays aux écono-
mies dites en transition (en Europe, 
la Turquie et la Russie). D’année en 
année, la recherche menée pour le 
compte de HSBC par le Oxford Insti-
tute of Ageing (Université d’Oxford) 
s’est étoffée, pour inclure davantage 
de personnes, jusqu’à 4 classes d’âges, 
entre 40 et 79 ans. Ce qui a permis de 
comparer, pour la première fois dans 
une étude de ce type, les attentes et 
craintes de la génération proche de  la 
retraite avec l’expérience concrète de 
ceux qui le sont déjà. 

Pour la plupart d’entre nous, la pers-
pective d’une vie relativement plus 
longue et plus saine que nos parents 
est une évidence.  Autant d’années de 
vie que nous voyons de plus en plus 
positivement.  Ces 20 ou 30 années 
de bonus, nous voulons les consacrer 
au travail, rémunéré ou volontaire, à 
nos familles et aux loisirs. La retraite 
était pour les générations passées 
synonyme d’arrêt, voire de retrait, de 
dépendance. Aujourd’hui, si nous le 
pouvons et sommes en bonne santé, 
nous voulons rester actifs, indépen-
dants et apporter notre contribution 
à la société. A bas les stéréotypes ! 
Aujourd’hui à 70 ans, nous pouvons 
vivre comme les générations passées 
le faisaient à 50.

Le débat sur le vieillissement de la 

population n’est plus confiné aux 
discussions sur le financement des 
pensions ou soins de santé.  L’Etat, les 
employeurs, les familles, les commu-
nautés, et plus encore nous-mêmes, 
tous nous avons à nous adapter à 
cette nouvelle vision de la vie après la 
soixantaine. Des décisions importan-
tes devront être prises, des politiques, 
méthodes et pratiques de travail, com-
portements sociaux modifiés. 

Optimisme et réalisme 
à l’approche de la 
retraite
Globalement, nous savons que la 
vision de la vie après 60 ans a changé ; 

Une grande enquête mondiale sur les attentes 
et la préparation à la retraite

HSBC Assurances, 
l’une des plus grandes 
banques internationales, 
publie depuis 2005 la plus 
vaste étude à l’échelle 
mondiale des attitudes, 
comportements et attentes 
des jeunes et moins 
jeunes avant et pendant 
leur retraite. Les différents 
volets de l’enquête 
annuelle ‘The Future of 
Investment’, dont nous 
avons interviewé le co-
auteur, le Professeur Sarah 
Harper, nous offrent une 
mine d’informations sur 
des questions essentielles 
à se poser : combien de 
temps souhaitons-nous 
continuer à travailler 
et qu’attendons-nous 
de notre retraite ?  
Comment comptons-
nous financer nos vieux 
jours ? Comment nous y 
préparons-nous ? L’avenir des retraites

Brigitte BLACKBURN

Granny and Girl
Photo : Archives
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nous sommes de plus en plus nom-
breux, et ceci est vrai également dans 
les pays économiquement moins 
avancés,  à associer dans la seconde 
moitié de notre vie, travail, éducation 
et loisirs.

« Passé le cap des 60-65 ans, nous 
disons vouloir avoir le choix de tra-
vailler plus longtemps, mais surtout 
d’être plus actifs et responsables de 
notre avenir. Nous sommes davantage 
conscients de la nécessité de compter 
sur nous-mêmes pour financer notre 
retraite mais la plupart d’entre nous 
ne traduit pas encore cette prise de 
conscience par une planification. 
C’est d’une éducation financière dont 
nous avons besoin », constate Margrit 
Williams, Directrice de la Recherche 
et de la Communication à HSBC Insu-
rance.

D’une manière générale, la retraite 
obligatoire à un âge déterminé est 
rejetée par la quasi unanimité des per-
sonnes interrogées dans l’étude. La 
volonté et la capacité de travailler sont 
des critères plus importants que l’âge. 
En Europe - où la proportion de per-
sonnes travaillant après la soixantaine 
est la plus faible - et dans les pays les 
plus développés, c’est la volonté ou 
non de continuer à travailler qui doit 
être déterminante, tandis que dans 
les pays moins avancés économique-
ment, les compétences, et dans une 
mesure toutefois moindre, l’âge, sont 
cités comme critères prioritaires.

Autre constat, la retraite anticipée 
n’est plus de mode dans les pays déve-
loppés, mis à part en Allemagne. A 40 
ou 50 ans nous sommes moins nom-
breux à le vouloir que nos ainés qui 
ont déjà pris leur retraite. En Europe, 
ce sont nos voisins anglais qui sont 
les plus nombreux à avoir pris une 
retraite anticipée, même si c’est aussi 

en Angleterre que l’on trouve la plus 
grande proportion de personnes tra-
vaillant jusqu’à l’âge de la pension.

La majorité d’entre nous, non seule-
ment prévoit de travailler plus long-
temps mais aussi le veut. Mais la 
réalité aujourd’hui est souvent diffé-
rente. En Europe et en Amérique, pas 
plus de 20% de la population ont pu 
continuer à travailler aussi longtemps 
qu’elle le souhaitait. 

Maintenir, recruter, 
former les seniors : 
les entreprises doivent 
investir
Les employeurs pensent-ils de la 
même façon que leurs employés ? Par 
le passé les perceptions à l’égard des 
travailleurs au-dessus de 50 ans étaient 
négatives au point d’être considérées 
en partie responsables de la vague de 
retraite anticipée. 

Aujourd’hui, les mentalités changent ; 
les employeurs reconnaissent que les 
ainés sont plus loyaux et fiables, et 
tout aussi productifs et motivés que 
les jeunes. Des lois anti-discrimination 
ont été adoptées dans plusieurs pays. 
Les travailleurs de leur côté, avec l’âge, 
réclament plus de flexibilité.

D’après l’enquête menée par HSBC 
auprès des employeurs, peu d’entre-
prises, grandes ou petites, estiment 
nécessaire ou urgent de se préparer 
au problème du manque de main 
d’œuvre qualifiée, qui se fait aussi 
sentir à présent dans les pays aux éco-
nomies moins avancées et de la perte 
de travailleurs plus âgés et expérimen-
tés. Et pourtant ces travailleurs contri-

buent souvent à donner à leur entre-
prise son identité après tant d’années 
à son service.

Le rapport HSBC avance plusieurs 
options : offrir aux seniors de nou-
veaux types de travail, réduire le 
nombre d’heures de travail, permettre 
aux travailleurs plus âgés d’acquérir 
de nouvelles compétences et enfin, 
offrir aux anciens la possibilité de 
jouer un rôle de mentor auprès des 
plus jeunes. En tête dans l’application 
de ces mesures, la Grande Bretagne 
et en queue de peloton, la Chine. On 
retrouve plus ou moins les mêmes 
bons et mauvais élèves lorsqu’il est 
demandé  aux  employeurs de confir-
mer s’ils tentent de recruter les plus 
de 50 ans. La palme d’or  revient, une 
nouvelle fois, aux entreprises britan-
niques. Mais si les entreprises sont à 
présent plus nombreuses à chercher à 
retenir les seniors, difficilement rem-
plaçables du fait de leur expérience, 
elles n’encouragent pas pour autant 
la grande majorité des seniors à rester 
dans l’entreprise. Les options pour ces 
derniers sont limitées et peu d’entre-
prises leur offrent la flexibilité souhai-
tée.

La valeur ajoutée des 
seniors
L’étude de HSBC Assurances consacre 
un rapport entier à tenter d’effacer 
l’image négative des personnes âgées 
- nombre croissant, dépendance, 
crise de financement et des services 
de santé, déclin de la famille - pour 
lui substituer celle de seniors en 
bonne santé, heureux, en forme, indé-
pendants, et surtout apportant une 
contribution immense à la société. 
Globalement, un tiers des plus de 
60 ans font du volontariat ou l’ont fait 
dans le passé. Rien qu’aux Etats-Unis 
et en Angleterre, leur contribution 
annuelle serait de quelque 23 milliards 
de dollars. 

Dans les économies avancées, jusqu’à 
la moitié des hommes et femmes tra-
vaillent toujours au-delà de 60 ans, 
aux Etats-Unis un cinquième au-delà 
de 70 ans. Plus encore, l’enquête HSBC 
montre que davantage de personnes 
âgées apportent financement, soutien 
et aide personnelle à leurs familles et 
amis plus qu’elles n’en bénéficient.

La structure familiale a évolué mais 
les « vieux » en restent le pilier. Glo-
balement, deux tiers des personnes 
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interrogées se définissent à 
travers leur famille. Des familles 
plus réduites mais compor-
tant jusqu’à 4 ou 5 généra-
tions, chacune avec moins de 
membres. Autant de constats, 
relève l’étude HSBC, qui doivent 
amener les autorités publiques 
comme les employeurs à recon-
naître la valeur des seniors et à 
mettre en place des politiques 
adaptées.

Une génération 
mal préparée à la 
retraite
Mais comment, de par le monde, 
les gens préparent-ils leur retraite 
et leur vieillesse ? 

Certes, nous exprimons un 
désir croissant d’assurer nous-
mêmes notre sécurité finan-
cière et sommes conscients de 
la nécessité d’être pragmatiques 
et réalistes. Mais seule une faible 
proportion de la population, 
essentiellement en Amérique du 
Nord et en Europe, serait bien 
préparée, selon le dernier volet 
de l’étude HSBC, publié cette 
année.

La génération proche de la 
retraite (40-60 ans) est en fait iden-
tifiée comme la plus vulnérable, la 
moins susceptible de conserver un 
même niveau de vie à la retraite, à 
moins de commencer à planifier dès 
maintenant et à élargir ses sources de 
revenus. En fait, la génération des pré-
retraités admet qu’elle devra compter 
sur une aide réduite de l’Etat ou de 
leur famille, sur des revenus person-
nels modestes, et sans doute travailler 
plus longtemps.

Quelles seront donc ces sources de 
revenus qui assureront le financement 
de nos retraites ? La moitié des person-
nes interrogées dans le cadre de l’en-
quête HSBC pensent qu’elles devraient 
prendre en charge personnellement le 
coût de leur retraite, seulement 30% 
estiment que c’est le rôle de l’Etat. Les 
générations de pré-retraités ont perdu 
leurs illusions, davantage que leurs 
aînés. Globalement, l’Etat reste un 
acteur du financement de la retraite, 
au même titre que l’employeur, la 
famille ou les avoirs personnels, mais 
il n’est plus le pilier le plus important 
qu’il a toujours représenté. Ce constat 

reste toutefois à nuancer, selon 
les pays,  les générations, ou le 
niveau de revenus. 

Nous n’avons plus confiance 
dans le soutien de l’Etat et en 
même temps nous rejetons 
les mécanismes qu’il met tra-
ditionnellement en place, 
comme l’augmentation des 
impôts, la réduction des pen-
sions ou l’augmentation de 
l’âge de la retraite. Si donc nous 
comptons davantage sur nous-
mêmes pour financer nos vieux 
jours, quelles sont nos options ? 
Travailler plus longtemps pour 
une personne sur quatre et pri-
vilégier l’épargne obligatoire.  
Une personne sur trois, voire 
deux sur trois en Allemagne, 
estime que l’Etat devrait avant 
tout mettre en place un système 
d’épargne privée pour financer 
une population vieillissante. 

Certes, cette préférence de 
l’épargne privée par rapport à 
celle financée par l’imposition 

fiscale est à nuancer selon les 
régions, les pays et les sexes ; elle 
démontre cependant le désir 
croissant des gens d’assurer le 
contrôle de leur avenir financier, 
avec l’aide de l’Etat, du secteur 
privé, des institutions bancai-
res, et de ne pas dépendre d’une 
source unique de revenus.

On trouve encore d’autres révé-
lations intéressantes dans cette 
enquête que relève le Profes-
seur Harper dans son interview. 
Le mérite de ce vaste travail de 
recherche est de contribuer au 
débat public  sur cette nouvelle 
approche et planification de 
notre vie après  la retraite, souli-
gne Stephen Green, Président de 
HSBC Holdings. Et de rappeler 
que tant le nombre que la vitalité 
et les nouvelles attentes des pro-
chaines générations de seniors 
ont des implications pour l’Etat 
comme pour les entreprises et 
les individus.

n

www.hsbc.com/retirement

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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Professeur Harper
Oxford Institute of Ageing

Photo : Archives

Préparer 
sa retraite, 
optimisme et 
réalisme des 
futurs seniors

Propos recueillis par
Brigitte BLACKBURN

Le Professeur Sarah Harper dirige le 
Oxford Institute of Ageing, créé en 2001 au 
sein de la prestigieuse université anglaise. 
Avec une approche multidisciplinaire, 
cet institut de recherche s’est donné 
comme mission d’étudier la globalisation 
du phénomène de vieillissement de la 
population, tant au niveau démographique 
que de la société et de l’individu. Nous 
avons interrogé cette grande spécialiste 
du sujet, en tant que co-auteur de l’étude 
globale Future of Retirement lancée en 
2004 par la Banque internationale HSBC.

E&H : Quels constats importants tirez-
vous après ces premières quatre années 
d’analyse de nos attitudes, comporte-
ments et attentes à l’égard de la retraite 
et de la vie de seniors ?

Professeur Sarah Harper : D’abord le 
réalisme. Les gens sont conscients de 
la perspective d’une durée de vie plus 
longue et veulent prendre en mains 
leur avenir, le financement de leurs 
vieux jours, en travaillant plus long-
temps et en épargnant davantage.

Les employeurs aussi sont devenus 
plus réalistes. Ils reconnaissent la 
valeur des seniors et perçoivent la 

nécessité de recruter, retenir et former 
des travailleurs plus âgés. C’est le cas 
surtout en Europe et en Amérique du 
Nord, où se pose déjà le problème du 
manque de travailleurs qualifiés.

L’optimisme serait l’autre mot clé. 
Même si la génération des 40 à 60 ans 
exprime certaines craintes, leurs aînés 
ont, quant à eux, une vision positive 
de leur retraite. Leur niveau de vie est 
peut-être moins élevé que souhaité, 
mais ils sont néanmoins prêts à l’ac-
cepter.

E&H : Réalistes et optimistes avant 
et pendant nos vieux jours, mais 
sommes-nous bien préparés pour les 
vivre comme nous le souhaitons ?

S. H : Le dernier rapport Future of 
Retirement a montré qu’une grande 
partie des 40-60 ans n’est pas ou est 
mal préparée. En dépit de leur opti-
misme et de leur pragmatisme, ils ne 
savent pas précisément de combien 
ils auront besoin pour financer leurs 
vieux jours. Pourquoi ? Je pense qu’il 
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y a deux facteurs. D’une part, cette 
génération de préretraités sous-estime 
les revenus dont ils disposeront à l’âge 
de leur retraite ; d’autre part, ils ont dû 
assumer tant de dépenses, plus jeunes 
– notamment au début de leur vie 
active et familiale – qu’ils ne peuvent 
envisager d’économiser aujourd’hui 
pour leurs vieux jours.

Etre bien préparé pour sa retraite et ne 
pas dépendre d’une source unique de 
revenus est essentiel pour assurer la 
sécurité financière de ses vieux jours. 
Contrairement à ceux qui sont déjà à 
la retraite, la génération des 40-60 ans 
ne compte plus sur le soutien finan-
cier de l’Etat, mais opte en priorité 
pour une plus longue vie de travail 
et une épargne privée additionnelle. 
Compter sur leurs ressources person-
nelles, oui, mais avec l’aide de l’Etat, 
des institutions financières et des 
employeurs.

E&H : Notre vision de ce new old age a 
changé, nous avons plus de choix que 
les générations précédentes, en par-
ticulier le nombre d’années que nous 
souhaitons travailler. Mais avons-nous 
une idée claire de ce que nous voulons 
et pouvons faire pendant la seconde 
partie de notre vie ?

S. H : C’est précisément ce que nous 
souhaitons à présent comprendre, la 
perception qu’a la génération des 40 
ans des années qu’elle a encore devant 
elle et sa traduction dans une planifi-
cation active de cette seconde partie 
de leur vie.

Nous savons qu’aujourd’hui il ne s’agit 
plus d’ajouter quelques années au 
chiffre de 65 ans ! Nos seniors veulent 
rester actifs, apporter leur contribu-
tion au sein de la famille, de la com-
munauté, maintenir leur statut dans 
la société, bref avoir des choix pour les 

nombreuses années qu’il leur reste à 
vivre.

Il faut donc que les « jeunes » de 40 ans 
agissent. En commençant par se poser 
les questions essentielles : jusqu’à 
quel âge puis-je espérer vivre ? Mon 
état de santé, mon niveau d’éduca-
tion sont des facteurs me permettant 
de m’en faire une idée. Qu’est-ce que 
je souhaite faire pendant ma retraite ? 
Continuer à travailler pour garder 
le même niveau de vie ? Choisir un 
travail flexible, comme consultant, à 
temps partiel, ou peut-être reprendre 
des cours ? Ai-je mis suffisamment 
d’argent de côté ? L’important est de 
disposer de ce que j’appellerais un 
« portefeuille » de ressources pour sa 
retraite. Rester sur le marché du travail 
est une solution pour ceux, nombreux, 
qui sont en bonne santé ; utiliser et 
renforcer l’épargne privée en est une 
autre, de plus en plus prisée, comme 
je le soulignais, par les « pré-retraités » 
pour répondre à leurs attentes.

E&H : Une autre révélation du dernier 
rapport HSBC est l’héritage personnel 
plutôt que financier que nous souhai-
tons transmettre aux générations sui-
vantes.

S.H : Oui, il est intéressant, voire sur-
prenant, de constater que globale-
ment nous préférons avant tout léguer 
à nos enfants des valeurs humaines, 
comme la perspective de vie ou le 
savoir-faire, plutôt que de l’argent ou 
des biens immobiliers. J’expliquerais 
ce constat par le fait que, dans les pays 
plus riches, les gens aisés réalisent que 
l’argent n’est pas tout, qu’une fois les 
enfants « casés », les valeurs person-
nelles sont plus importantes. Contrai-
rement à un pays comme l’Inde, ou 
les gens sont économiquement plus 
vulnérables et préfèrent léguer des 
valeurs matérielles.

E&H : Quelle est l’attitude des gouver-
nements et employeurs à l’égard de 
l’emploi des seniors ? Les mentalités 
ont-elles évolué, des actions ont-elles 
été prises ?

S.H : Si l’on prend l’Europe, la plupart 
des gouvernements sont sensibilisés à 
la question et ont envisagé d’adapter 
leur législation, notamment en matière 
de discrimination sur base de l’âge ou 
d’abolition de la retraite obligatoire. 
Quant aux employeurs, ils réaliseront 
très vite l’urgence et la nécessité d’agir 
pour attirer et garder des travailleurs 
plus âgés. Certes, dans certains pays, 
en particulier en Grande-Bretagne, 
les employeurs encouragent les tra-
vailleurs à rester plus longtemps dans 
l’entreprise, mais le problème est de 
toucher tous les plus de 50 ans et pas 
seulement ceux qui ont des qualifica-
tions très recherchées.

Les travailleurs plus âgés sont plus 
stables, surtout en raison de leur 
situation familiale, de leurs engage-
ments. Si vous les formez quand ils 
ont la quarantaine ou la cinquantaine, 
vous les formez pour les 20 prochaines 
années. Si vous faites la même chose 
avec ceux qui ont entre 20 et 30 ans, 
vous risquez de les former au profit 
de vos concurrents. Les jeunes tra-
vailleurs sont bien plus mobiles que 
leurs aînés parce qu’ils sont souvent à 
la recherche d’autres opportunités de 
travail.

Beaucoup d’entreprises commencent 
aussi à réaliser l’importance de l’aide 
apportée par les aînés aux plus jeunes 
employés. Des études pilotes dans cer-
tains pays scandinaves ont démontré 
que l’emploi de travailleurs de divers 
âges peut contribuer à une augmenta-
tion de la productivité.

n
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L’outplacement : un 
accompagnement individualisé

L’employeur du secteur 
privé qui licencie un 

travailleur de plus de 
45 ans a l’obligation de 
lui offrir une procédure 

de reclassement 
professionnel, mieux 
connue sous le nom 

d’« outplacement ». Cet 
accompagnement vise à 
lui permettre de retrouver 

rapidement un nouvel 
emploi ou de développer 

une activité professionnelle 
en tant qu’indépendant.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Conseiller en outplacement chez 
Daoust s.a.(*), Christian Deglain envi-
sage sa mission auprès des candidats 
à l’emploi comme une symphonie en 
plusieurs mouvements qui leur offre 
les outils et le temps nécessaires pour 
évoluer vers un nouvel épanouisse-
ment professionnel.

Laisser du temps au 
temps
Christian Deglain : L’idée de base de 
l’outplacement était celle-ci : une 
entreprise qui se sépare d’un cadre 
lui offre un accompagnement dans 
la recherche d’un nouvel employeur. 
La fermeture de Renault Vilvorde et 
la faillite de la Sabena ont contribué 
à étendre l’outplacement à toutes les 
catégories de travailleurs. Depuis, une 

convention collective de 2002 oblige 
les entreprises à offrir l’outplacement 
à tous les cadres, employés et ouvriers 
licenciés de plus de 45 ans n’ayant pas 
été licenciés pour faute grave et pré-
sents dans l’entreprise depuis un an 
au moins.

E&H : En quoi consiste cet accompa-
gnement ?

Ch.D. : Il couvre plusieurs facettes : le 
bilan de carrière et de compétences, 
l’élaboration d’un curriculum vitae, la 
rédaction d’une lettre de motivation, 
la préparation aux entretiens d’em-
bauche, la recherche d’offres d’em-
ploi au-delà de celles publiées dans la 
presse écrite et diffusées sur Internet. 
A moins que la personne n’ait plus 
l’intention de tenter de s’intégrer dans 
une entreprise ! Dans ce cas, l’outpla-
cement peut l’aider à développer son 
projet personnel en tant qu’indépen-
dant. Les séances, le plus souvent col-
lectives (car la dynamique du groupe 
est essentielle !), totalisent 60 h sur 
une année, à raison d’une séance par 

semaine au début, puis d’une par 
quinzaine et, enfin, d’une par mois.

E&H : Faut-il vraiment autant de 
temps pour écrire un CV, une lettre de 
motivation et se préparer aux entre-
tiens d’embauche ?

Ch.D. : Non, bien sûr ! Il y a surtout 
un accompagnement de type « coa-
ching », qui permet aux participants 
d’évoluer à leur rythme. Il me semble 
notamment important pour les per-
sonnes qui viennent en outplacement 
de bien comprendre les raisons pour 
lesquelles elles ont été remerciées. Je 
suis, en effet, assez surpris de rencon-
trer des hommes, des femmes licenciés 
deux, trois fois d’affilée, et, lorsqu’ils 
expliquent les raisons de ces licencie-
ments, ce sont toujours les mêmes. Par 
exemple, une intransigeance outran-
cière vis-à-vis de la tenue ou du com-
portement de leurs collègues, qui les 
rend rapidement insupportables. En 
prendre conscience leur évitera peut-
être ce scénario répétitif la prochaine 
fois.
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Restaurer la confiance 
en soi

Ch.D. : Une autre étape fondamentale 
est la découverte suivante : ce n’est 
pas parce qu’on a été licencié que l’on 
a perdu toutes ses qualités. Souvent, la 
personne arrive en ayant perdu toute 
confiance en soi. Pourtant, elle a tou-
jours les mêmes compétences, mais, à 
un moment donné, celles-ci n’ont plus 
trouvé à s’exprimer dans son environ-
nement professionnel. Dans la straté-
gie de l’entreprise, son profil ne conve-
nait plus. J’essaie, donc, de rebâtir une 
confiance en soi sur les qualités de la 
personne et je vais les chercher jusque 
dans les domaines non professionnels. 
Je demande notamment aux stagiaires 
de me parler de réalisations dont ils 
sont particulièrement fiers, qui les ont 
rendus heureux. Il arrive que les exem-
ples concernent la profession, mais 
souvent ils relèvent du domaine privé, 
d’un hobby, d’un sport... Celui-ci, qui 
cherche un emploi de chauffeur poids 
lourd, a été à une époque préparateur 
de voitures et il se souvient avoir un 
jour réussi à préparer trois grosses 
américaines en un temps record : 
son patron était ravi et les voitures 
vendues dans la journée. Tout compte 
fait, il se verrait bien à nouveau prépa-
rateur de voitures. Cet autre a dépassé 
ses appréhensions pour décrocher un 
brevet de plongée. Pour réaliser ces 
performances, l’un comme l’autre ont 
témoigné d’une série de valeurs et de 
comportements positifs. C’est essen-
tiel qu’ils prennent conscience de ce 
qu’ils sont capables de faire. Ensuite 
seulement, on se demandera : quels 
sont les métiers qui permettraient à 
ces qualités de s’exprimer ? Et ils sont 
souvent plus nombreux que le can-
didat ne le pensait au départ. Il faut 
aussi s’interroger sur l’environnement 
de travail. Certains ne s’expriment 
pleinement que face au défi perma-
nent, quand d’autres ont besoin de 
confiance réciproque et de calme. Or, 
on peut pratiquer un même métier 
dans des environnements très diffé-
rents. C’est à l’outplacement de mettre 
ces éléments en lumière.

E&H : Reste à trouver l’emploi corres-
pondant

Ch.D. : En effet ! Mais précisons les 
choses : le conseiller en outplacement 
est responsable du processus ; le can-
didat est responsable du résultat. Je 
choisis de faire certaines choses, par 
exemple une simulation d’entretien 

d ’ e m b a u c h e 
qui permet-
tra au candi-
dat de prendre 
conscience d’un 
certain nombre 
d ’ é l é m e n t s  : 
comportements, 
c o m p é t e n c e s 
à améliorer, 
démarches à 
entreprendre... 
Ce qu’il fera de ce 
qui aura émergé, 
s’il tentera de 
remédier à ses 
faiblesses par 
une formation, 
s’il entrepren-
dra une démar-
che de « vente » 
de ses compé-
tences, c’est sa 
responsabilité.  
Il peut dire « C’est une excellente idée ! 
Je m’y mets dès demain » et ne rien 
faire du tout. Néanmoins, globale-
ment, nous obtenons un taux de réus-
site de 70% avec les plus de 45 ans.

La compétence plutôt 
que l’apparence
E&H : Et les plus de 55 ans ?

Ch.D. : Le trajet est souvent plus long. 
Parce que la situation économique est 
ce qu’elle est. Parce que certains sont 
surqualifiés par rapport aux postes 
disponibles. Parce que d’autres ont 
passé leur carrière dans un seul et 
même environnement professionnel, 
voire dans une seule entreprise. Cela 
ne signifie pas nécessairement qu’ils 
manquent de flexibilité, mais, dans 
une société qui privilégie le dyna-
misme, l’apparence et le jeunisme, 
c’est le regard que l’employeur poten-
tiel risque de poser sur eux qui est en 
cause. Il s’agit donc de contribuer à 
lever une série de préjugés. En outre, il 
est souvent impossible pour un 55+ de 
retrouver un salaire équivalent à celui 
qu’il percevait auparavant. La crainte 
des compétences joue également : je 
me souviens d’un cadre pour l’enga-
gement duquel le conseil d’adminis-
tration et la DRH avaient donné leur 
accord, mais le candidat n’a pas eu le 
poste car celui qui aurait été son chef 
direct a craint la comparaison avec ses 
propres compétences.

E&H : N’est-ce pas plus difficile encore 
pour les femmes ?

Ch.D. : Effectivement ! Quels sont les 
métiers où l’on manque de candidats ? 
Soudeur, agent de surveillance, ouvrier 
qualifié, chauffeur, boucher, installa-
teur chauffagiste, ingénieur spécia-
lisé, mécanique automobile... Restent 
la comptabilité, les soins de santé et 
l’enseignement. C’est plutôt limité, 
même si, dans ce dernier secteur, vu le 
manque de professeurs, les conditions 
d’engagement ont été allégées. C’est 
hautement regrettable, car on peut se 
demander ce que devient une société 
où l’on dit aux plus de 55 ans « Mes-
dames messieurs, terminus ! ». A part 
quelques métiers où la forme physi-
que prime, je pense qu’il est essentiel 
pour une entreprise, comme pour la 
société dans son ensemble, d’avoir des 
jeunes, des travailleurs d’âge moyen et 
des aînés. Sinon, où va la mémoire ? Il 
manque la courroie de transmission. 
Je suis optimiste ! Les choses évoluent 
peu à peu et je pense que les dirigeants 
prennent conscience qu’il est temps 
de redonner sa place à la compétence 
plutôt qu’à l’apparence, que les aînés 
ont encore beaucoup à offrir.

n

(*) Depuis 2000, outre le travail intérimaire, la 
société Daoust développe divers services centrés 
sur les ressources humaines, tels l’outplacement, 
les titres-services, le « jobcoaching », la sélection 
et, dernièrement, la Job Academy.

Christian Deglain
Photo : Archives
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CESES, mission au Pérou
Photo : Archives

Les Belgian Senior Consultants, 
des retraités super actifs

Bénévoles, les Belgian 
Senior Consultants ont 
pour mission d’offrir 
aux jeunes, aux PME, 
aux associations et aux 
institutions, sagesse, 
expérience et savoir-faire.
Jean Sintobin est 
président de Belgian 
Senior Consultants 
(BSC). Indépendant, il 
n’a pris sa retraite que 
depuis quelques mois 
mais il est actif au sein de 
l’association depuis plus 
de huit ans.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H : Quelle est l’origine des Belgian 
Senior Consultants ?

Jean Sintobin : Lucien Borgeroff, direc-
teur du ministère des travaux publics, 
a lancé cette initiative avec beaucoup 
d’énergie et de compétences. L’asso-
ciation a démarré, officiellement en 
1986, sur les chapeaux de roue. Par la 
suite, elle a prospéré avec des hauts et 
des bas, surtout au niveau internatio-
nal.

Nous avons été, à un moment donné, 
fortement soutenus pas les institutions 
européennes. Ces dernières avaient 
mis sur pied un programme destiné 
aux seniors. Nous recevions des mis-
sions, il nous suffisait de trouver les 
experts compétents. Les institutions 
européennes ont ensuite supprimé ces 
programmes. Nous avons alors connu 
une période plus difficile. Il nous a 
fallu reconstituer une clientèle.

Actuellement, nous avons reçu de 
nouvelles missions. Nous avons ainsi 

conclu des contrats directs avec cer-
tains États comme la Chine. Quelque 
2.000 missions de l’État chinois sont 
actuellement mises sur le marché. La 
Chine a créé un ministère responsable 
du suivi de ces contrats. Nous avons 
également des contacts avec d’autres 
pays.

E&H : BSC est également actif au 
niveau belge ?

J.S. : Au départ, nous avons connu 
beaucoup de succès. Aujourd’hui, 
la situation est plus complexe. Nous 
sommes confrontés à une concur-
rence venant des autorités (les régions, 
les communes… ), des banques, des 
chambres de commerce…, qui offrent 
des services gratuits. Ce que nous ne 
pouvons offrir puisqu’en tant qu’orga-
nisation indépendante, nous n’avons 
pas de subsides, ni de sponsors… 
Nous devons donc demander une 
contribution à nos frais aux personnes 
ou organismes qui nous confient une 
mission.

E&H : Combien de membres font partie 
de votre réseau ?

J.S. : Le nombre fluctue. Nous avons 
eu jusqu’à 450 membres, aujourd’hui 

il est proche de 150 membres, répartis 
dans l’ensemble du pays.

E&H : Quel est le profil-type des Belgian 
Senior Consultants ?

J.S. : Leur âge varie de la quarantaine 
à nonante ans. Notre ancien président 
a été actif jusqu’à 92 ans. La motiva-
tion principale de nos consultants est 
double : rendre service à la société et 
se faire plaisir à eux-mêmes en restant 
actifs dans le milieu socio-économi-
que. L’attrait de ce type d’activité est 
de se sentir encore utile et de rencon-
trer des gens d’horizons différents. 
Des réunions hebdomadaires sont 
organisées. Au cours de celles-ci, les 
missions sont présentées et attribuées 
selon les préférences de chacun. Le 
côté convivial est non négligeable.

E&H : Dans quels domaines les BSC 
sont-ils spécialisés ?

J.S. : Les métiers sont variés. Nous dis-
posons d’un groupe important d’ingé-
nieurs, mais il y a également des finan-
ciers, des juristes,… Les métiers liés 
à la comptabilité et l’audit sont éga-
lement bien représentés. Enfin, il y a 
des métiers divers tels que géologues, 
médecins, psychologues… Certains de 
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La CESES (Confederation of 
European Senior Expert Ser-
vices), a été fondée en 2000 
pour répondre à des besoins 
identifiés par la Commission 
européenne en matière de ser-
vices d’experts seniors béné-
voles en provenance d’asbl et 
autres organismes nationaux 
sans but lucratif des pays de 
l’Union européenne, à des-
tination essentiellement des 
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) des pays émergents. 
L’objectif poursuivi par l’orga-
nisation est l’aide au dévelop-
pement par la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration de 
la cohésion sociale. « Notre 
confédération compte plus 
de 24.000 experts européens 
disponibles pour des mis-
sions à court terme – pendant 
leur carrière, ces derniers ont 
occupé des fonctions managé-
riales dans tous les secteurs de 
l’activité économique. Après 
avoir effectué de nombreuses 
missions d’évaluation dans le 
cadre des projets TACIS/ESSN, 
notre activité s’est concentrée 
sur des missions d’assistance 
technique au développement 
en Amérique latine, financées 
par le budget de l’Union euro-
péenne ; un contrat de service 
avec EuropeAid est actuelle-
ment en voie d’achèvement », 
précise Guido Bognolo, secré-
taire général CESES.

 www.ceses.net

ces métiers très spécifiques peuvent 
être précieux dans des circonstances 
bien précises. Toutes ces professions 
concernent essentiellement les cadres 
supérieurs et les professions libérales.

Missions 
d’accompagnement
E&H : Quels types de missions vous 
sont-elles confiées et comment les 
obtenez-vous ?

J.S. : Le bouche-à-oreille fonctionne 
avec beaucoup d’efficacité. Les com-
munes nous confient certaines mis-
sions.
Les missions sont diverses mais il y 
a une constante. Il s’agit générale-
ment de missions à durée limitée qui 
vont d’une demi journée à 15 jours, 3 
semaines. Il est rare qu’elles dépassent 
cette période. Les missions à caractère 
comptable sont très recherchées, tout 
comme celles relatives à la prépara-
tion de business plans. Un secteur 
très porteur également est celui de la 
construction. Nous exerçons des mis-
sions d’accompagnement. Des institu-
tions comme les écoles, les Fabriques 
d’Église, les couvents,… ont des pro-
blèmes importants liés aux bâtiments 
(entretien, construction…) qu’elles 
gèrent. Nous exerçons souvent des 
missions d’accompagnement du 
maître d’œuvre. Il s’agit notamment 
d’établir et de vérifier l’exécution des 
cahiers des charges.
Les BSC sont également à même de 
résoudre des problèmes à caractère 
plus technique comme ceux liés à 
l’épuration des eaux, à l’assainisse-
ment de terrains… Par contre, nous 
intervenons très peu dans les domai-
nes « high-tech ».

Sagesse, avant tout
E&H : Quelle est votre valeur ajoutée ?

J.S. : Il faut être crédible. Nous sommes 
très utiles dans les missions où nous 
pouvons transmettre notre expérience 
et notre sagesse. La sagesse est souvent 
utile pour les créateurs de start-up qui 
sont ambitieux et enthousiastes mais 
souvent peu réalistes.

E&H : Travaillez-vous avec les Business 
Angels ?

J.S. : Nous avons essayé mais ces der-
niers ont une approche plus commer-
ciale que la nôtre, qui ne cadre pas 
avec notre esprit.

E&H : Quid de la rémunération ?

J.S. : Elle est nulle. Il s’agit d’une pres-
tation bénévole. Le consultant reçoit 
uniquement le remboursement de ses 
frais. Notre rémunération se situe au 
niveau de la satisfaction personnelle.

E&H : N’y a-t-il pas de concurrence 
avec d’autres organismes ?

J.S. : Non. La concurrence est un faux 
problème. La toute grande majorité 
des missions dans lesquelles nous 
intervenons ne se ferait pas si nous 
n’étions pas là.

Des retombées 
indirectes importantes
E&H : Comment voyez-vous le futur ?

J.S. : Les besoins s’accroissent de jour 
en jour au niveau international. La 
Belgique est toutefois à la traîne par 
rapport à d’autres pays comme les 

Pays-Bas. Nos 
collègues néer-
landais se sont 
vus octroyer un 
budget, par leur 
gouvernement et 
l’association des 
industries néer-
landaises, qui 
dépasse les 10 
millions d’euros. 
Celui-ci leur 
permet d’offrir 
des missions gra-
tuitement. Ils ont 
créé un réseau de 
consultants qui 
détectent les mis-

sions (barrage, adduction d’eau…). 
Une fois l’étude réalisée à titre gratuit, 
on demande évidemment des Néer-
landais pour réaliser le projet. Une 
étude a révélé que ce type d’initiative 
offre des retombées correspondant au 
triple de l’investissement de départ.

E&H : Que conseilleriez-vous à quel-
qu’un qui serait intéressé à rejoindre 
votre réseau ?

J.S. : La procédure est simple. Nous 
n’avons pas de règles de recrutement. 
Nous sommes apolitiques et non 
confessionnels et dès lors ouverts à 
tous !

n

www.belgian-senior-consulting.org

CESES-FUNDALCO, Colombie
Photo : Archives
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En plafonnant les revenus 
de ses pensionnés, 
la Belgique se prive 
des forces vives de 
l’expérience et favorise la 
paupérisation d’une large 
frange de sa population, 
qui ne peut donc participer 
à la relance économique. 
L’ASBL SeniorFlex lutte 
pour l’abolition des 
plafonds et prépare 
un triple forum sur la 
problématique des seniors 
actifs.

Les seniors veulent 
travailler, SeniorFlex 
les défend

Les seniors actifs réclament la flexibilité. Ils veulent pouvoir travailler et se ménager des moments de détente, selon leur choix.
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Juriste de formation, ayant fait l’essen-
tiel de sa carrière dans les ressources 
humaines, Christiane Robert a aussi 
dix années de barreau derrière elle et, 
toujours chevillés au corps, l’envie de 
travailler, le besoin d’agir. « Lorsque, 
voici quelques années, en quête de 
travail, j’ai constaté que le marché se 
préoccupait moins de mes compé-
tences que du fait que je n’étais plus 
de première jeunesse, j’ai eu l’idée 
de fonder une association suscepti-
ble de représenter tous ces seniors 
qui peuvent et veulent encore appor-
ter quelque chose à la société, mais 
dont personne ne veut. Après tout, 
mon père, André Robert, n’avait-il pas 
fondé l’Union des classes moyennes, 
avec le succès que l’on sait ? »

Aussitôt dit, presque aussitôt fait : 
l’ASBL SeniorFlex voyait le jour en 
2003. Son but ? Sensibiliser tant les 
représentants politiques que l’opinion 
publique à la problématique du travail 
des aînés.

A bas les plafonds !
« En Belgique, le cadre juridique 
compte énormément de lois et autres 
réglementations hostiles au travail des 
seniors, à commencer par le plafonne-
ment des revenus des pensionnés, qui 
leur interdit de dépasser un certain 
montant de revenus additionnels 
sous peine de perdre leur pension. 
Les syndicats pavoisent en assurant 
que ces plafonds ont été récemment 
augmentés. C’est exact, mais unique-
ment après 65 ans ! Cela signifie que 
si, pour une raison quelconque, vous 
bénéficiez d’une pension de survie 
(et il y a des veuves très jeunes !) ou 
prenez votre pension avant 65 ans, 
vous êtes soumis à des plafonds extrê-
mement bas. Sans parler des prépen-
sionnés à qui tout travail est interdit ! 
Or, aujourd’hui, on vit en moyenne 
jusqu’à 85 ans. Quant aux entreprises, 
elles continuent à se fermer aux can-
didats de plus de 45 ans. Cela signifie 
que, quels que soient notre expérience, 
nos compétences, notre envie et/ou 
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notre besoin de travailler, pendant 40 
ans, nous ne sommes pas les bienve-
nus sur le marché de l’emploi ! »

D’après Christiane Robert, la Belgi-
que serait le seul pays au monde où 
les anciens ne peuvent percevoir les 
revenus d’une activité lucrative en 
plus d’une pension, nécessairement 
modeste.

« C’est une double aberration ! », 
tonne notre interlocutrice. « D’une 
part, la société se prive de compéten-
ces qui lui seraient utiles, en période 
de papy-boom où certains postes et 
fonctions seront de plus en plus dif-
ficiles à pourvoir, comme c’est déjà 
le cas en Flandre ; d’autre part, vu le 
montant de leur pension, les retraités 
ne peuvent participer à la relance éco-
nomique via leur consommation ».

La position de SeniorFlex est donc 
claire : il faut supprimer tous les pla-
fonds !

« Cette formule-choc entend non seu-
lement interpeler les politiques, mais 
aussi secouer l’opinion publique, qui 
se figure trop souvent qu’il est inter-
dit de travailler quand on devient 
« vieux ». Par ailleurs, comme aucune 
organisation n’aura jamais assez d’im-
pact pour faire évoluer rapidement les 
mentalités, nous voulons que le gou-
vernement lui-même communique à 
propos de la richesse que l’expérience 
des aînés représente pour l’économie. 
Nous sommes à la queue de l’OCDE 
en matière d’emploi des seniors. Seule 
l’Estonie fait moins bien que nous. Il 
est donc plus que temps d’évoluer. 
C’est pourquoi, début 2009, Senior-
Flex organisera un vaste forum en 
trois volets : le premier lancera la pro-
blématique ; le deuxième rassemblera 
les spécialistes de l’intégration sociale 
(intérim, outplacement, couveuses 
de PME, formateurs…) ; le troisième, 
enfin, sera un véritable forum de l’em-
ploi senior ».

La flexibilité avant 
tout !
SeniorFlex entend encore créer un 
environnement juridique favorable au 
travail des aînés.

« Nous nous appelons « flex » parce 
que les seniors qui se veulent actifs 
réclament aussi de la flexibilité. Ils ne 
sont pas nécessairement prêts à tra-
vailler 38 heures par semaine, mais 

bien selon leur choix. Or, la souplesse 
n’a jamais été le fort des entreprises. 
Essayez donc d’obtenir un mi-temps ! 
Il faut modifier les conditions de 
travail dans ce sens. Nous ne voulons 
pas d’un contrat de travail classique, 
ni d’un travail d’indépendant qui 
oblige à payer des cotisations même si 
on ne travaille pas. Nous avons donc 
inventé un contrat de « partenariat 
senior » : l’entreprise et le travailleur 
âgé décident ensemble ce qu’ils vont 
faire et dans quelles conditions. C’est 
un contrat-cadre qui définit les moda-
lités d’une association momentanée 
entre deux parties égales. Ce genre 
de contrat supplétif déboucherait sur 
un statut social optionnel des seniors, 
basé sur un système du style de celui 
qui régit le travail des étudiants, avec 
une cotisation de solidarité calculée 
sur le montant de ce qu’ils gagnent 
et leur permettant de garder le fruit 
de leurs efforts pour le dépenser dans 
l’économie. »

SeniorFlex souhaite enfin la mise 
en place d’un système permettant 
de valider les acquis de l’expérience 
(VAE), tel qu’il existe dans de nom-
breux pays voisins.

« Chez nous, seules six professions sont 
concernées à ce jour. Or, beaucoup de 
personnes possèdent une expérience 
de terrain ne correspondant pas à 
leur formation initiale, mais ils n’ont 
aucun document pour le prouver à 
un employeur potentiel. Il faut donc 
un organisme capable d’évaluer vos 
connaissances et de vous délivrer 
un certificat de validation de l’expé-
rience acquise, qui peut n’avoir rien 
à voir avec des diplômes existants, 
comme c’est le cas en Irlande où l’on 
fait du véritable sur mesure ! Au vu 
de ma propre expérience, je pourrais, 
par exemple, demander à être validée 
« directrice des ressources humai-
nes spécialisée en start-up de haute 
technologie », ce qui n’est pas du tout 
la même chose que « chef du person-
nel ». C’est l’originalité du système ! 
Ce serait aussi un moyen suscepti-
ble de sauver le patrimoine culturel 
du savoir-faire : reconnus dans leurs 
compétences, les anciens pourraient, 
par exemple, apprendre aux plus 
jeunes comment réparer les bateaux 
en bois, ce que les enseignants ordi-
naires n’enseignent plus guère dans 
les écoles techniques ».

Libérer l’intérim
« Autre idée : en France, le consultant 
ou autre fournisseur de services qui ne 
souhaite pas être indépendant peut 
s’adresser à une société de portage 
salarial en lui demandant de passer 
un contrat avec une société prête 
à l’employer. La société de portage 
facture le travail à l’entreprise, paie les 
cotisations sociales du consultant et 
ses propres cotisations d’employeur, 
avant de verser un salaire net au tra-
vailleur occasionnel. Cela n’est pas 
possible chez nous, car une loi inter-
dit la délégation de personnel, sauf 
si on possède une licence d’intérim, 
qui n’est pas tout à fait comparable 
puisque la société d’intérim n’est 
pas l’employeur du travailleur, seu-
lement un intermédiaire rémunéré. 
D’une façon générale, nous procla-
mons donc que c’est tout le système 
qui doit être revu et corrigé, parce 
que la société économique et sociale 
a changé : les gens vivent plus vieux, 
la sécurité sociale va devoir payer plus 
de pensions, plus longtemps, avec de 
moins en moins de cotisants. Il est 
donc plus que temps de permettre aux 
forces vives de ceux qui veulent tra-
vailler de pouvoir le faire sans pénali-
sation, quel que soit leur âge ! Pour ce 
faire, nous interpelons régulièrement 
les ministres, en particulier en période 
électorale, nous lançons des pétitions, 
participons à des colloques et jour-
nées d’études, organiserons bientôt 
trois forums…»

Un lobbying, des seniors, qui n’ont pas 
dit leur dernier mot !

n

SeniorFlex

Square Vergote, 10A

1200 Bruxelles

02/733.72.73

crobert@seniorflex.org

www.seniorflex.org
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Les Business Angels, 
des investisseurs 
« passionnés »
Les Business Angels sont 
des investisseurs privés 
d’un type particulier. Ces 
« anges des affaires », 
comme certains les 
appellent, acceptent 
d’investir du capital 
mais aussi du temps et 
leur expertise dans des 
entreprises nouvelles ou 
en développement, même 
lorsque le risque lié à 
l’investissement est élevé. 
Ce ne sont pourtant pas 
des philanthropes. Après 
une période déterminée, 
ils espèrent récupérer leur 
mise ainsi qu’une plus-
value.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Christophe Guisset, administrateur 
délégué du réseau Be Angels.

E & H : Quel est le profil type du Busi-
ness Angel ? 

Christophe Guisset : Les Business 
Angels sont généralement des diri-
geants d’entreprise, des entrepreneurs 
ou des cadres, qui se situent dans la 
tranche d’âge 40 ans à 65 ans et plus. 
Certains Business Angels sont encore 
actifs professionnellement et désirent 
le rester ; pour d’autres, investir dans 
une société leur permet de garder un 
pied à l’étrier.
Leur objectif est d’être partenaires 
dans de jeunes sociétés ou des socié-

tés plus matures et d’apporter leur 
savoir-faire. Chaque Business Angel 
a son tempérament, son profil de 
risque, sa disponibilité en temps et ses 
ressources financières, dont dépendra 
la proposition de prise de participa-
tion (toujours minoritaire) qu’il fera à 
l’entrepreneur. Ils souhaitent à la fois 
investir dans une entreprise et parta-
ger leur expérience.

E&H : Il ne s’agit donc pas d’un simple 
apport en capital ?

C.G. : Deux éléments clés doivent 
être pris en compte : l’aspect inves-
tissement et rentabilité de l’opération 
– il ne s’agit pas d’un don – et le côté 
« passion ». Le soutien des Business 
Angels aux entreprises ne se limite pas 
à un simple apport de capitaux. Une 
étude réalisée auprès de 150 investis-
seurs a révélé que seulement un seul 
d’entre eux souhaitait rester un inves-
tisseur passif. Les Business Angels sont 
en quelque sorte des « tuteurs » qui 
consacrent du temps aux entreprises 
qu’ils soutiennent. Leurs expériences, 
leurs conseils et leurs réseaux de rela-
tions sont des aides précieuses pour le 
bon développement d’une entreprise. 
Ils n’interviennent que très rarement 
dans la gestion journalière de l’entre-
prise mais apportent leur aide en par-
ticipant aux décisions stratégiques. Ce 
sont des sortes de parrains.

E&H : Quels sont les motifs de leur 
intervention ?

C.G. : Les jeunes sociétés éprouvent 
souvent des difficultés à trouver des 
capitaux. Les banques sont générale-
ment réticentes à soutenir financière-
ment des entreprises qui n’ont pas de 
garanties ni de réalisations à leur actif. 
Les Business Angels interviennent à ce 
niveau mais aussi dans le cas d’entre-
prises en développement.

E&H : Comment investissent-ils ?

C.G. : Les Business Angels investissent 
essentiellement en capital et non pas 
sous forme de prêts. Il s’agit d’inves-
tissements « patients ». Leur horizon 
d’investissement est au moins de trois 
à dix ans. Les Business Angels espèrent 
réaliser une plus-value grâce à la vente 
de leurs actions lors de leur retrait de 
l’entreprise. Les montants investis 
dans une entreprise varient de 25.000 
à 250.000 €. La mise moyenne de fonds 
est de 50.000 €. Ils investissent parfois 
seuls, plus fréquemment en groupe 
afin de répartir le risque. Mais atten-
tion, il ne s’agit pas d’investissements 
sans risque. Les jeunes sociétés inno-
vantes peuvent tomber en faillite et 
les entreprises plus matures peuvent 
rencontrer des problèmes.
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Compagnie du 
Bois sauvage

Rue du Bois Sauvage, 17

B-1000 Bruxelles

0032-2-227.54.50

www.bois-sauvage.be

Par sympathie

E&H : Le risque est donc bien présent ?

C.G. : En effet, au niveau statistique, le 
taux d’échec est de 10%, soit une entre-
prise sur dix. Et ce, même s’il y existe 
des success story comme la société 
IBA. Le succès peut être d’ailleurs 
défini à deux niveaux. L’entreprise se 
révèle performante et rentable. Mais 
le vrai succès pour un Business Angel 
se concrétise lorsqu’il peut vendre 
ses parts et réaliser une plus-value. 
C’est souvent le cas lorsque le ou les 
fondateurs(s) rachète(nt) l’entreprise, 
lorsque celle-ci est revendue à un plus 
grand groupe ou est mise en bourse. 
Contrairement à un investisseur clas-
sique, le Business Angel n’attend guère 
de dividende et il préfère les projets 
locaux car il souhaite rester en contact 
régulier avec le dirigeant.

E&H : Quelles sont les entreprises 
« cibles » ?

C.G. : Les Business Angels investissent 
généralement lors des premiers stades 
de développement des entreprises. Il 
peut s’agir d’un inventeur qui cherche 
des moyens pour réaliser un prototype, 
d’une entreprise qui cherche à finan-
cer une diversification de ses activités 
ou un développement de ses exporta-
tions. En prenant le risque d’investir 
tôt, ils espèrent réaliser une plus-value 

en cas de succès de l’entreprise. En ce 
sens, ils recherchent plutôt des entre-
prises innovantes dont le potentiel 
de croissance est important. Il s’agit 
souvent de projets liés à la « nouvelle 
économie », aux nouvelles technolo-
gies ou issus de la recherche scienti-
fique, mais pas 
uniquement : 
les Business 
Angels sont 
également à la 
recherche de 
dossiers plus 
classiques.

E&H : Quid du 
futur ?

C.G. : Je pense 
que les besoins 
sont énormes 
et que les Busi-
ness Angels 
ont un grand 
p o t e n t i e l 
d’avenir devant 
eux. Contraire-
ment aux pays 
anglo-saxons, 
le dévelop-
pement dans 
la « vieille » 
Europe est plus 
lent. En aver-

Le réseau, un rôle d’interface
Be Angels est une entité résultant de la fusion des 
réseaux BAMS et Business Angels Connect dont l’ob-
jectif est d’atteindre une masse critique pour rap-
procher des entrepreneurs à la recherche de moyens 
financiers et des investisseurs privés tout en couvrant 
l’ensemble de la Belgique francophone. Le réseau 
compte plus de 150 membres et dispose d’une capa-
cité d’investissement de 30 à 75 millions d’euros. Son 
rôle est de former les investisseurs et de leur proposer, 
après sélection, des sociétés (en moyenne 4 par mois). 
Le réseau est soutenu par des sponsors comme ING, 
Ernst & Young et le bureau d’avocats Kichpatrick et 
par la Région wallonne et la Région bruxelloise.
Be Angels a financé quelque 120 entreprises. Parmi 
celles-ci, on peut citer Voice Insight et Euremis.
Be Angels collabore également avec le réseau wallon 
WABAN et européen EBAN.
www.beangels.be

Un fonds dédicacé aux 
entreprises plus « matures »
BAMS ANGELS FUND I est un fonds d’investissement 
à caractère innovateur regroupant 30 Business 
Angels et des investisseurs institutionnels tels 
qu’ING, NivelInvest, le Fonds de Participation, Him 
Drie (famille Colruyt). Ce fonds accompagne les 
entreprises en croissance, en comblant le fossé entre 
leur financement de départ réalisé par les Business 
Angels et les institutions publiques, et le financement 
ultérieur de leur expansion par des sociétés de 
venture capital. En partenariat avec trois Business 
Angels, le fonds a récemment investi dans Cissoïd, 
une entreprise du Brabant wallon.
www.angelsfund.be

Fibre entrepreneuriale
Dans la famille Guisset, on est Business Angels de père 
en fils. Après avoir développé et co-fondé avec son fils 
le réseau de Business Angels, Xavier a cédé la barre à 
son fils Christophe et se concentre depuis plusieurs 
années sur la gestion d’Innovity. « Cette société se 
profile comme un acteur assurant la complémentarité 
entre le financement public et privé en capital à risque, 
en recherche et développement à l’international. Elle 
se charge de la structuration, de l’organisation et du 
suivi des introductions en bourse sur le Marché Libre 
et Alternext », explique Xavier Guisset, Président d’In-
novity, Professeur à l’Université de Valenciennes.
www.Innovity.net

sion aux risques (l’échec est souvent 
pénalisant et pénalisé !) et une culture 
d’assistanat, peut-être. Il existe pour-
tant un réservoir impressionnant 
d’entreprises dynamiques et d’inves-
tisseurs.

n
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Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Le travailleur âgé et son 
environnement : un équilibre à 
préserver
Garder les travailleurs âgés 
en activité passe souvent 
par une amélioration 
de leur bien-être. Les 
entreprises qui souhaitent 
prendre des mesures 
en ce sens peuvent 
bénéficier d’un coup 
de pouce financier du 
Fonds de l’expérience 
professionnelle. Rencontre 
avec Anne Himpens, 
coordinatrice de ce service 
du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale.

Alors que l’espérance de vie ne cesse 
d’augmenter, l’âge auquel les tra-
vailleurs quittent la vie active était, 
jusqu’il y a peu, extrêmement bas en 
Belgique : 57,8 ans en moyenne en 
2000, lors du Conseil européen de 
Lisbonne, contre 60,9 pour l’ensem-
ble de l’Europe. Notre pays s’est donc 
fixé l’objectif d’un départ du marché 
de l’emploi à 60 ans en moyenne pour 
2010. Diverses mesures ont été prises 
dans ce but. Le plan Activa qui permet 
des réductions de sécurité sociale 
pour l’engagement d’un chômeur 
de longue durée, en particulier d’un 
chômeur âgé, l’outplacement pour les 
travailleurs licenciés de plus de 45 ans, 
les différents aménagements de fin de 
carrière (crédit-temps, prépension à 
mi-temps, etc.), la création du Fonds 
de l’expérience professionnelle, sont 
de celles-là.

Sensibiliser, conseiller, 
subventionner
Anne Himpens : Le Fonds de l’expé-
rience professionnelle a été créé par la 
loi du 5 septembre 2001 et ses activités 
ont démarré en avril 2004. A l’origine, 
il ne concernait que les travailleurs du 
secteur privé de 55 ans et plus, c’est-
à-dire une minorité, mais la loi pro-
gramme de fin 2004 a élargi les béné-
ficiaires aux 45+, ce qui est beaucoup 
plus réaliste. En effet, les problèmes 
qui découragent éventuellement les 
travailleurs de poursuivre leur carrière 
plus longtemps n’apparaissent pas 
brutalement. Désormais, il est donc 
possible de prendre des dispositions 
favorisant le maintien au travail des 
travailleurs âgés dès le milieu de car-

rière. Je pense, par exemple, aux lom-
balgies et autres troubles musculo-
squelettiques qui nécessitent des 
adaptations ergonomiques. Il faut 
intervenir bien avant 55 ans. De toute 
façon, les jeunes d’aujourd’hui sont 
les plus âgés de demain et ce qui est 
bon pour un plus de 45 ans est bon 
pour un moins de 45 ans.

E&H : Quelles sont précisément les mis-
sions du Fonds ?

A.H. : Nous sommes dans le prolonge-
ment de la loi sur le bien-être au travail. 
L’objectif étant d’améliorer les condi-
tions de travail des plus de 45 ans pour 
conserver leurs compétences, le Fonds 
de l’expérience professionnelle a une 
double mission : d’une part, la sensi-
bilisation des entreprises, partenaires 
sociaux, conseillers en prévention et 

Le Fonds de l’expérience permet de prendre des dispositions pour le maintien des seniors au travail dès le milieu 
de la carrière. Photo : Archives



DOSSIERVALEUR AJOUTÉE DES SENIORS

l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2008

23

autres acteurs du marché de l’emploi, 
à la problématique du vieillissement 
et à l’existence du Fonds ; d’autre part, 
le développement et la subvention de 
projets positifs.

E&H : Concrètement, quels types de 
projets subsidiez-vous ?

A.H. : Un projet, c’est tout ce qui doit 
être mis en œuvre pour changer la 
situation A en situation B, plus favora-
ble. Imaginons une ouvrière travaillant 
à la chaîne sur une machine qui lui 
cause des douleurs dans le bras et 
l’épaule. Le projet englobe la réflexion 
nécessaire pour tenter de résoudre ce 
problème : par exemple, une réduc-
tion de trois heures du travail de Mme 
X. sur cette machine et/ou son rem-
placement par une travailleuse plus 
jeune, et/ou son déplacement vers 
une autre machine ou une autre fonc-
tion, la formation de Mme X à sa nou-
velle fonction... Bref, nous intervenons 
financièrement dans l’investissement 
de l’entreprise afin que la personne 
se retrouve dans une situation plus 
confortable.

Une évaluation 
préalable
E&H : Subventionnez-vous tout projet 
en faveur de travailleurs de plus de 45 
ans présenté par les entreprises ?

A.H. : Non, bien sûr ! Nous étudions 
préalablement le dossier qui nous 
est soumis, mais nous pouvons aussi 
aider l’entreprise à élaborer son projet, 

Globalement, on distingue quatre grands types de projets :

1. les projets ergonomiques : ils sont nombreux dans le monde ouvrier afin d’éviter les troubles musculo-squelet-
tiques découlant de mouvements routiniers. Cela peut être l’achat d’une nouvelle machine ou une adaptation de 
l’ancienne. L’avis d’un ergonome est souvent nécessaire. Dans les bureaux, l’amélioration du poste de travail néces-
sitant un changement de mobilier plus ergonomique peut également faire l’objet d’une subvention.

2. les changements de fonction : les compétences et les responsabilités qui augmentent avec l’âge font parallèle-
ment croître le stress avec, parfois, un risque non négligeable de « burn out ». Comment le prévenir ? Par l’adjonc-
tion d’un assistant plus jeune, par exemple, voire carrément par un changement de fonction. Certaines personnes 
occupant le même poste depuis des années sont, en effet, parfois heureuses de faire autre chose. Cela leur donne 
un nouvel élan.

3. les changements d’organisation de travail : ils sont souvent liés aux changement de fonction. Une personne 
travaillant à plein temps peut, par exemple, souhaiter un mi-temps. L’évolution vers ce mi-temps et la préparation 
nécessaire pour que l’entreprise continue à tourner peut être subsidiée.

4. le soutien psycho-social : certaines professions sont, plus que d’autres, exposées à des cas humainement lourds 
qui risquent, à terme, de miner leur équilibre personnel. Je pense, par exemple, à un groupe d’infirmières en soins 
palliatifs pour lequel nous avons subventionné tout un projet de soutien psychologique, sous forme de groupes de 
parole, notamment.

par nos conseils et par notre appui 
financier. Depuis 2006, nous pouvons, 
en effet, subventionner la mesure de 
la workability ou « facultés de travail ». 
Selon ce concept finlandais, pour que 
l’entreprise tourne bien, il est essen-
tiel de maintenir un équilibre entre 
l’homme et le travail. Or, ces deux 
éléments évoluent indépendamment 
l’un de l’autre. Par exemple, si le 
rythme de travail augmente ou si des 
capacités diminuent (ou les deux !), il 
faut prendre des mesures pour rétablir 
l’équilibre. C’est pourquoi, il est aussi 
important d’évaluer les facultés de 
travail des travailleurs que de faire le 
diagnostic de l’environnement, avant 
d’élaborer le projet qui favorisera le 
retour à l’équilibre entre les deux.

E&H. : Qu’entendez-vous par « facultés 
de travail » ?

A.H. : Les facultés de travail englobent 
l’équilibre entre l’homme (la santé, 
les connaissances, les aptitudes…) 
et l’environnement de travail (l’ergo-
nomie, la sécurité, les exigences de la 
fonction, la charge psycho-sociale...). 
L’un et l’autre peuvent être mesurés 
à l’aide d’outils éprouvés. Bien sûr, 
cela a un coût, mais l’entreprise qui 
fait procéder à cette évaluation par 
son service de prévention interne ou 
externe bénéficie d’une subvention et, 
en plus, le projet qui en découlera sera 
davantage subsidié que s’il n’y avait 
pas d’étude préalable. Concrètement, 
l’entreprise qui introduit un projet 
d’amélioration pour ses travailleurs 
de plus de 45 ans peut bénéficier 
d’une réduction de 50% des coûts. Si 
ce projet a été précédé d’une mesure 

et d’un diagnostic, le subside croît 
jusqu’à 70%. C’est une incitation à 
être plus professionnel.

E&H : Les entreprises ne sont-elles pas 
réticentes à engager une démarche dont 
elles ne voient peut-être pas nécessaire-
ment l’intérêt ?

A.H. : Le problème du vieillissement 
n’est plus seulement une préoccupa-
tion un peu théorique du gouverne-
ment. Il commence à être réellement 
tangible dans les entreprises, en par-
ticulier en Flandre. Dès que les entre-
prises ont compris le bénéfice qu’elles 
peuvent retirer d’une amélioration du 
bien-être de leurs travailleurs âgés, 
elles se montrent donc intéressées. 
Bien sûr, il leur faudra engager un 
budget, mais c’est une opération 
“win-win” : le travailleur y gagne en 
confort, mais l’entreprise y gagne en 
rentabilité : il y aura moins de congés 
de maladie, une ambiance plus déten-
due, etc. Cinq cents projets ont, à ce 
jour, été introduits pour l’ensemble 
du pays. Pas mal, en un peu plus de 
quatre ans !

n

Fonds de l’expérience 
professionnelle

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale
Rue Ernest Blérot, 1
1070 Bruxelles
Tél : 02 233 45 96
fep@emploi.belgique.be
www.fondsdelexperienceprofesion-
nelle.be
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En économie, même les idées les mieux partagées ont 
une durée de vie courte. Que fait-on quand les idées auxquelles 
on est attaché disparaissent ? On en trouve d’autres. Plus fortes. 
Plus intéressantes. Où ça ? Dans le supplément La Libre Entreprise 
du week-end, par exemple. 

On a beau aimer
ses propres idées,
il y a un moment où

l’on a absolument besoin
d’en rencontrer
 de nouvelles. 

Chaque week-end, La Libre Entreprise.
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une durée de vie courte. Que fait-on quand les idées auxquelles 
on est attaché disparaissent ? On en trouve d’autres. Plus fortes. 
Plus intéressantes. Où ça ? Dans le supplément La Libre Entreprise 
du week-end, par exemple. 

On a beau aimer
ses propres idées,
il y a un moment où

l’on a absolument besoin
d’en rencontrer
 de nouvelles. 

Chaque week-end, La Libre Entreprise.

Le Groupe BESIX 
recrute des talents 
confirmés
Le défi pour un groupe comme BESIX est non 
seulement de décrocher des contrats mais 
aussi d’attirer et de retenir des talents, jeunes et 
expérimentés.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Après la Burj Dubai, la plus haute tour 
au monde, les projets de Yas Island dans 
les Emirats et de Coentunnel aux Pays-
Bas, le Groupe BESIX vient de signer, 
en consortium, un contrat portant 
sur le financement, la conception, 
la construction et l’exploitation de 
deux nouvelles stations d’épuration 
des eaux usées à Abu Dhabi et Al Ain. 
Des projets ambitieux qui nécessitent 
une politique active de recrutement 
aussi bien auprès des jeunes que des 
seniors. « Dans la tranche d’âge 40-45 
ans, il est difficile, pour des raisons 
structurelles et démographiques, 

de trouver de bons candidats. C’est 
la raison pour laquelle nous faisons 
régulièrement appel à des personnes 
plus expérimentées qui ont la volonté 
et la capacité de poursuivre une 
carrière », explique Geert Aelbrecht, 
Group Human Resources Director, 
Groupe BESIX.

Des profils ciblés
Quelles sont les fonctions proposées ? 
« Essentiellement des postes de ges-
tionnaires ou ingénieurs de projets, 

Geert Aelbrecht
Photo : Archives

Project Directors
Photo : Archives

En quête de mentors
« Il y a dix ans, nous ne procédions pas à ce type de recrutement. Nous préférions 
utiliser des jeunes « moulés » dans l’entreprise, précise Gaëtan Peeters, General 

Manager Construction Benelux-France BESIX Group. Nous 
recherchons des parrains pleins de sagesse, qui laissent de 
l’oxygène aux jeunes et des « coachs » qui soient capables de 
fédérer et de gérer une équipe ». Les jeunes bien formés doivent 
pouvoir s’appuyer sur l’expertise des aînés. Une question de 
complémentarité plutôt que de concurrence.
Si les expériences sont dans l’ensemble positives, G. Peeters 
reconnaît qu’il existe parfois des échecs. « L’ancien a sa propre 
culture. Changer de société et de pays est un double défi. Les 
seniors ont d’autres attentes que les jeunes. Ils ne souhaitent 
pas atteindre nécessairement le top de l’entreprise. Mais ils 
sont particulièrement sensibles aux marques de respect et de 
reconnaissance. »

Gaétan Peeters
Photo : Archives



DOSSIER VALEUR AJOUTÉE DES SENIORS

l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2008

26

Les ingénieurs expérimentés très recherchés à l’international
« Même si le recrutement de seniors n’est pas privilégié, il 
est assez fréquent », ajoute Jules Janssen, General Manager 
International & Large Projects, BESIX Group. « Pour plusieurs 
raisons: au départ, il y a la difficulté de trouver des ingénieurs 
belges disponibles ayant au minimum cinq ans d’expérience 
du fait que les études d’ingénieur en construction n’avaient 
plus vraiment la cote, fin des années 80, début des années 
90. En outre, il est un fait que de plus en plus d’épouses ou 
compagnes d’ingénieurs ne désirent plus se « sacrifier » en 
tant que femmes d’expatriés. Enfin, nos concurrents, actifs sur 
les marchés « booming » en Asie et au Moyen-Orient attirent 
ou essaient d’attirer eux aussi ces ingénieurs expérimentés 

européens à vocation internationale. Il y a bel et bien un réel 
manque d’universitaires diplômés disponibles pour l’international », poursuit 
J. Janssen. « Tous ces motifs font en sorte qu’il est de plus en plus difficile de recruter 
des ingénieurs valables pour faire face à notre croissance, surtout internationale, 
ajoute-t-il. C’est donc naturellement que nous nous tournons assez souvent vers des 
ingénieurs seniors pour répondre au plus pressé ». Le recrutement de seniors n’est pas 
toujours la solution idéale. « Certains d’entre eux éprouvent parfois des difficultés 
à s’intégrer dans notre culture d’entreprise et il ne leur est pas toujours aisé de se 
faire respecter (si le poste est à responsabilités, ce qui est le plus souvent le cas) dans 
une entreprise où la plupart des cadres comptent plusieurs années d’ancienneté ». 
D’autres s’y adaptent facilement. Une question d’état d’esprit.

Jules Janssen
Photo : Archives

de chefs de chantiers…, comme nous 
les appelons dans notre jargon, pour-
suit G. Aelbrecht. Nous sommes à la 
recherche d’ingénieurs expérimentés 
capables de gérer une équipe de plu-
sieurs ouvriers et d’être des mentors. 
Il faut des capacités spécifiques pour 
assumer ce type de fonction ».

L’aspect coût est relatif, estime le DRH 
du Groupe BESIX. « Il ne faut pas seu-
lement considérer la productivité. Il 

Burj Dubaï
Photo : Archives

faut aussi tenir compte 
de l’expérience, des 
compétences et du 
savoir faire. Bref, il faut 
rechercher l’équilibre 
entre le salaire et la 
performance. Un ingé-
nieur de 55 ans qui a 
les pieds sur terre, qui 
dispose de plusieurs 
atouts, peut espérer un 
paquet salarial attrac-
tif. Contrairement au 
passé, les plus de 50 
ans ont tendance à 
être moins sédentai-

res. Ils n’ont pas peur de poursuivre 
une carrière et de repartir à l’étranger. 
Dans le secteur de la construction, 
plus que dans d’autres, nombreux 
sont ceux qui souhaitent travailler le 
plus tard possible. »

Pour le groupe belge, la diversité est 
une véritable valeur ajoutée. Au travers 
de ses politiques, processus de sélec-
tion et programmes d’orientation, il 
veille à établir un « savant » mélange 

Burj Dubaï
Photo : Archives

entre les nationalités, les cultures, les 
sexes mais aussi les âges.

n
www.besix.com
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La retraite se 
prépare à 

l’Université des 
aînés !

Marianne VANHECKE

L’UDA (Université des 
aînés) fête ses trente 
ans cette année. Outre 
un éventail toujours plus 
large de conférences, 
séminaires, cours et 
ateliers destinés à tous 
les âges, elle propose aux 
entreprises d’offrir à leurs 
futurs (pré)pensionnés un 
séminaire résidentiel de 
préparation à la retraite. 
Un cap plus difficile à 
négocier qu’on ne le 
pense parfois !

Le séminaire de préparation à la retraite invite à se poser la question : que vais-je faire de mon temps libéré ?
Photo : Archives.

Coordonatrice à l’UDA, Chantal 
Declerck est chargée de la préparation 
à la retraite. « A l’origine, nous avons 
conçu ce module à la demande de 
l’UCL qui le destinait à son person-
nel. Rapidement, nous avons ouvert 
la formation à nos membres. Puis, j’ai 
été sollicitée par des administrations 
publiques et des entreprises souhai-
tant l’offrir à leurs employés en fin de 
carrière pour les aider à franchir le cap 
le plus harmonieusement possible. » 
Car – notre interlocutrice l’affirme – la 
(pré)pension bouleverse la vie à d’in-
nombrables niveaux, souvent incons-
cients.

« Le travailleur fonctionne depuis 
des années d’une manière découlant 
à 80% de sa vie professionnelle, avec 
ses horaires, ses préoccupations, ses 
difficultés et ses gratifications, ses col-
lègues et ses rites. Or, du jour au len-
demain, tout cela s’arrête. On quitte 
peut-être son activité avec soulage-
ment, mais, en même temps, on laisse 
derrière soi toutes les valeurs liées au 
monde du travail : l’utilité, la recon-
naissance sociale, une grande partie 
du sens de sa vie. On s’éloigne aussi 
de tout un réseau de relations. Or, 
l’homme est un animal social. Et puis, 
la répétitivité de la vie professionnelle 
la rend relativement confortable : pas 
besoin de créer, d’avoir des projets, 
elle s’en charge pour vous. Mais le jour 
où l’on se retrouve chez soi, qu’il n’y 
a plus personne pour dire « Ce serait 

bien de faire ceci, dans tel délai, de 
rencontrer telle personne… », après 
quelques mois, certains se sentent 
tout à fait perdus ».

Redevenir acteur de 
sa vie
Non, on n’imagine pas toujours l’im-
pact sur sa propre vie de la dynamique 
de l’entreprise ! « Parce qu’on redevient 
responsable de son avenir, on doit se 
réapproprier sa vie, constate Chantal 
Declerck. Or, celui qui ne prend 
pas les choses en main risque de se 
laisser porter par les événements, les 
demandes du conjoint, des parents, 
des enfants et, peu à peu, de se laisser 
glisser dans une vie de spectateur en 

passant à côté de son véritable rôle : 
acteur principal ! »

Et notre interlocutrice de poursuivre : 
« Peu importe l’âge auquel on quitte 
la vie professionnelle : on prend un 
coup de vieux. Du jour au lendemain, 
on bascule dans une autre catégorie 
sociale : d’actif on devient pensionné 
et, qu’on le veuille ou non, automati-
quement, on est perçu autrement par 
l’entourage. Le risque de se faire pha-
gocyter est donc non négligeable. De 
nombreux retraités se laissent volon-
tiers solliciter par leurs proches parce 
que le fait de rendre service les distrait, 
tout en leur rendant une utilité appa-
rente, donc une certaine valeur. Mais, 
dans le même temps, cela les éloigne 
de ce questionnement fondamental : 
qu’ai-je envie de faire de ma vie pour 
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qu’elle ait un sens totalement person-
nel ? Certaines personnes, cependant, 
sont tout à fait conscientes de leurs 
envies profondes : elle veulent appren-
dre l’aquarelle, suivre des cours de 
philosophie, voyager, faire du bénévo-
lat ou briguer un mandat politique… 
Quoi qu’il en soit, elles vont sans doute 
devoir mettre certaines limites aux 
demandes de leurs proches, y compris 
peut-être de leur conjoint ou compa-
gnon et ce n’est pas le plus facile car 
personne n’aime entrer en conflit avec 
ceux qui lui sont le plus chers ».

La vie du couple est 
bouleversée
Ces quelques aspects psycho-socio-
logiques et beaucoup d’autres, liés au 
retour à la maison, sont abordés par 
Chantal Declerck ou son assistante lors 
des séminaires qu’elles encadrent. Ils 
alternent avec des informations plus 
pratiques, délivrées par des spécialis-
tes des différents domaines abordés : 
un représentant de l’Office National 
des Pensions pour les questions tou-
chant à la pension, un avocat pour les 
donations et successions, un financier 
pour la gestion du patrimoine, mais 
aussi une nutritionniste et un kiné.

 « Nos séminaires résidentiels s’éten-
dent sur cinq jours. Nous avons 
rendez-vous le lundi matin dans 
une charmante auberge de Alle-sur-
Semois et nous nous quittons le ven-
dredi en fin d’après midi. Nous insis-
tons pour que les conjoints soient 
invités par l’entreprise, ou en tout cas 
présents, car c’est la vie du couple qui 
va être bouleversée et pas seulement 
celle de l’ex-travailleur. Les entrepri-
ses inscrivent leurs futurs pensionnés 
au fur et à mesure. Nous accueillons 
20 personnes maximum. Sept sémi-
naires sont programmés pour l’année 
2008-2009, dont deux à La Panne pour 
les néerlandophones ».

Certaines administrations publiques 
demandent aussi à Chantal Declerck 
d’organiser des séminaires d’en-
treprise en externat, à raison d’une 
journée par semaine pendant quatre 
ou cinq semaines. « Il va sans dire que 
si l’information proprement dite est 
aussi pointue, l’ambiance diffère tota-
lement : les conjoints sont absents, les 
gens se connaissent souvent aupara-
vant, la dynamique du groupe n’est 
pas du tout la même et le question-
nement personnel beaucoup moins 
approfondi que lorsqu’on séjourne 

loin de ses cadres de travail et de vie 
habituels, dans une petite structure 
familiale et chaleureuse, au sein d’une 
nature superbe ».

Quels bénéfices les participants en 
retirent-ils ? « Il y a des déclics, constate 
Chantal Declerck. C’est un peu comme 
un tableau impressionniste, les choses 
se mettent en place par petites touches. 

Tous les âges, tous les savoirs
Faut-il encore présenter l’UDA ? Créée en 1978, à l’initiative de Jacques 
Lefèvre (qui en est toujours président), celle qui s’appelait alors l’Univer-
sité du troisième âge accueillit la première année 17 participants. Ils sont 
aujourd’hui 4 à 5.000, répartis sur les deux sites de l’UCL à laquelle elle est 
associée : Louvain-la-Neuve et Woluwe.

L’idée de départ est restée la même : offrir aux retraités des activités d’in-
formation et de formation qui leur permettent de développer leurs capa-
cités de création et d’intervention dans la vie sociale, culturelle, politique 
et économique. Mais en trente ans bien sûr, beaucoup d’éléments ont 
changé.

Au départ, le programme se limitait aux conférences, surtout fréquentées 
par des anciens de l’UCL, des hommes pour la plupart. Mais les mes-
sieurs ont progressivement amené leurs épouses, si bien que les femmes 
sont désormais majoritaires. Comme le public évoluait, l’association s’est 
ouverte à d’autres formes d’activités : des cours, des séminaires, puis 
des ateliers, des sorties culturelles et même sportives, si bien que tout 
le monde peut y trouver son bonheur. Il n’y a, en effet, aucune condi-
tion d’âge ni de diplôme pour s’inscrire. Au fil du temps, avec la géné-
ralisation des prépensions, le public s’est également rajeuni et il a aussi 
fallu modifier l’appellation, beaucoup de personnes ne s’identifiant pas 
au « troisième âge ». Aujourd’hui, si la moyenne d’âge des conférences 
tourne toujours aux alentours des 70 ans, les personnes fréquentant les 
séminaires, cours et ateliers sont généralement plus jeunes et viennent 
parfois d’Anvers ou de Bastogne pour y participer !

Je me souviens d’un monsieur venu me 
dire : « Nous n’avions jamais pensé à 
tout ça. Maintenant, ma femme a terri-
blement peur ». Pour moi, c’était gagné ! 
Le séjour leur avait offert l’occasion de 
parler, de se retrouver autour de ses 
angoisses à elle, d’entamer le dialogue 
et de construire quelque chose ensem-
ble. Lors d’un autre séminaire, un autre 
couple s’est rendu compte qu’une 

clause de leur contrat de mariage 
était tout à fait inopportune et 
qu’il fallait la changer. Les béné-
fices n’apparaissent pas immé-
diatement, mais bien souvent, me 
semble-t-il, les participants repar-
tent avec plein d’idées pour leur 
avenir. C’est l’essentiel ! »

n
UDA
Sentier du Goria,10
1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 010 47 41 96
lln@uda.ucl.ac.be
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Avenue de l’Assomption, 73
1200 Bruxelles
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www.universitedesaines.be
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La vie commence à 
60 ans

Nous en connaissons tous de ces per-
sonnalités qui se sont révélées à l’âge 
où les autres pensent à prendre une 
retraite bien méritée.
Le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli 
a 77 ans lorsqu’en 1958, il monte sur 
le trône pontifical sous le nom de Jean 
XXIII. Tout le monde s’accorde alors 
à voir en lui un pape de transition, 
mais, en convoquant le Concile Vati-
can II, il ouvre durablement les portes 
de l’Eglise sur les réalités du monde 
moderne.
Sœur Emmanuelle a derrière elle une 
vie déjà longue d’enseignement à des 
jeunes filles de bonne famille, lorsque 
ce même Concile ouvre les portes des 
couvents, lui permettant enfin de réa-
liser son rêve de jeunesse : devenir 
pauvre parmi les pauvres. A 62 ans, 
elle s’installe donc dans un bidonville 
de chiffonniers du Caire (Egypte) où 
elle a tôt fait de créer un cours d’alpha-
bétisation, une école et un centre de 
santé. A 100 ans, la religieuse n’a pas 

fini de lancer son cri de guerre contre 
l’ignorance et la misère : « Yallah ! En 
avant ! »
A 58 ans, mère de huit enfants et 
épouse délaissée, Sophie Rostopchine, 
elle, est une grand-mère désolée par 
l’éloignement de ses petits-enfants 
lorsqu’elle écrit pour eux Les nouveaux 
contes de fées, bientôt suivis par Les 
petites filles modèles, Les malheurs de 
Sophie, Les mémoires d’un âne, Un bon 
petit diable et tant d’autres classiques 
qui, depuis 1857, ont enchanté plu-
sieurs générations de jeunes lecteurs. 
Si on ne lit plus guère la comtesse de 
Ségur aujourd’hui, la chère grand-
mère n’en témoigne pas moins qu’une 
vocation tardive n’exclut ni le talent, ni 
l’abondance de l’œuvre, encore moins 
le succès.
Dès lors, la preuve est faite que, là où on 
les sollicite, les seniors ne manquent 
ni de l’envie, ni de l’endurance pour 
encore mener à bien le travail qu’ils 
se choisissent, qu’on leur propose ou 
que le cours de l’histoire leur impose. 
Grâce aux progrès de la science, la 
durée moyenne de vie a plus que 
triplé en Europe occidentale en deux 
siècles et demi, passant de 25 ans 
en 1740 à plus de 80 aujourd’hui. En 
conséquence, la France qui comp-
tait une centaine de centenaires en 

1900 en dénombre aujourd’hui plus 
de 20.000 et l’on peut augurer que la 
majorité d’entre nous passera entre 
vingt et trente années de sa vie à la 
retraite. On peut donc légitimement 
se demander pourquoi le monde de 
l’entreprise rechigne trop souvent 
encore à embaucher des plus de 50 
ans. Pourquoi, est-on vieux si jeune 
sur le marché de l’emploi ? 
Non, on n’est pas vieux à 50 ou 60 ans ! 
Non, le feu sacré ne s’est pas néces-
sairement éteint ! Et, non, ce ne sont 
pas nécessairement les travailleurs 
eux-mêmes qui souhaitent quitter le 
marché du travail à cet âge « précoce » ! 
Nous en connaissons tous qui n’ont pas 
vraiment eu le choix. Certes, leur posi-
tion de « génération sandwich » entre 
parents âgés, enfants adultes et petits-
enfants, leur concoctera sans doute 
des journées bien remplies. Certes, 
leur expérience, leur dynamisme et 
leur jeunesse d’esprit leur permettront 
de s’épanouir encore dans le volonta-
riat ou la pratique de hobbies passion-
nants qui maintiendront le lien social 
et l’ouverture d’esprit ! Mais combien 
poursuivront la route, le portefeuille 
et le cœur en berne quand leur expé-
rience eût encore pu générer bien des 
fruits savoureux ?

n

Marianne VANHECKE

BILLET

 Brasserie Haacht - Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek - tél +32 (0)16 60 15 01 - info@charlesquint.be - www.charlesquint.be

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.
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Professeur associé en science de la 
communication à Lyon II, sociologue, 
Serge Guérin est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages dont « Le Grand retour des 
seniors », « Manager les quinquas », 
écrit en collaboration avec Gérard 
Fournier et « L’invention des seniors ».

Aujourd’hui, les plus de cinquante ans 
représentent un poids démographi-
que et social jamais atteint (plus de 
30% de la population en 2007 ; 50% en 
2050). Or, nous continuons de penser 
que ce vieillissement de la population 
est un drame et un fardeau. Pour Serge 
Guérin, il convient d’inverser notre 
regard : le prolongement de la durée 
de la vie dans nos sociétés est d’abord 
une bonne nouvelle. A cette fin, il faut 
rompre avec le jeunisme et considérer 
la génération des seniors, des « jeunes 
vieux », comme une ressource plutôt 
que comme un handicap (...) Ils dis-
posent de temps libre tout en étant 
en bonne santé. Très présents dans le 
bénévolat associatif, les jeunes retrai-
tés ou les vieux actifs doivent donc 
être mieux pris en compte dans notre 
société. Dans ce livre, l’auteur fait des 
propositions pour un meilleur équili-
bre entre les générations.

L’invention des Seniors, Serge Guérin, 
Hachette Littératures, 2007

www.hachette-litteratures.com

www.perspectivesenior.com

•

Si le stress a souvent de lourdes consé-
quences, tant sur les performances 
que sur la santé mentale et physique, 
il est aussi le précieux porte-voix de 
notre intelligence cachée. En effet, 
des recherches scientifiques récentes 
nous montrent qu’il n’est autre qu’un 
signal d’alerte que nous adresse le pré-
frontal, sommet paradoxalement peu 
conscient de l’intelligence humaine.

C’est donc en apprenant à identi-
fier notre stress et comprendre le 
sens profond de son message que 
nous parviendrons à le dompter et 
à développer notre mode préfrontal 
(ouverture, souplesse, nuance, vision 
globale, relativité, créativité, rationa-
lité, altruisme…)

Avec des outils simples, des exercices 
et des exemples concrets, les auteurs 
nous fournissent les clés universelles 
pour changer d’état d’esprit et retrou-
ver sérénité et confiance en soi.

L’intelligence du stress, Jacques Fradin, 
Groupe Eyrolles, 2008

www.intelligencedustress.net
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avec la collaboration de :

Maarten Aalberse - Lorand Gaspar - Camille Lefrançois - Frédéric Le Moullec

stress
L’intelligence
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Mieux vivre avec les neurosciences

La FEB, associée à la Fevia (industrie 
alimentaire), Fedis (distribution) et 
Fedustria (industrie textile, du bois 
et de l’ameublement), a rédigé un 
ouvrage pratique et abondamment 
illustré sur le commerce durable. « Par 
le biais de cette brochure, nous sou-
haitons faire connaître la réalité du 
terrain. Celle-ci nous enseigne que le 
monde des entreprises est prêt, sur le 
plan du commerce durable, à placer 
la barre suffisamment haut. Ainsi, 
les entreprises estiment-elles que les 
produits ne peuvent s’inscrire dans 
la philosophie du commerce durable 
que s’ils sont soumis à un système de 
garantie crédible et si ce système tend 
vers le respect d’un certain nombre 
de conditions de base sur le plan éco-
nomique, social et environnemental. 
Nous observons par ailleurs qu’un 
nombre croissant d’entreprises colla-
borent avec des systèmes de garantie 
professionnels, tels que Fairtrade Max 
Havelaar, 4C, FSC, PEFC, Rainforest 
Alliance, UTZ CERTIFIED », explique 
l’auteur de la brochure et responsable 
du projet commerce durable auprès 
de la FEB, Geert Vancronenburg.

Une version imprimée de cette bro-
chure peut-être commandée auprès 
de Anne Michiels : am@vob-feb.be

Son contenu peut être consulté sur le 
site : www.feb.be

Les entreprises font la différence avec le 
commerce durable, Geert Vancronenburg, 
FEB 2 CEO.

•
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nouvelle adresse 
14-16 Avenue Gustave Demey, 

1160 Bruxelles. 

un comptoir reste ouvert 
218 – 220 chaussée de Wavre 

1050 Bruxelles 

E-mail : info@uopc.be
www.uopc.be
02/648 96 89 

02/648 61 72 

Vente par correspondance. 

Transmettre le pouvoir – particulière-
ment dans la Petite & Moyenne Entre-
prise (PME) ou les associations – est la  
phase révélatrice des bonnes ou des 
mauvaises pratiques de la direction et 
de ses collaborateurs. Jean Mossoux, 
consultant en management de PME, 
chargé de cours et promoteur de la 
cellule PME de l’ICHEC, donne des 
pistes pour maîtriser les différents 
aspects liés à la transmission du patri-
moine et du pouvoir.

Réussir la relève, Jean Mossoux, Trans-
mission du patrimoine et du pouvoir, De 
Boeck, Université, 2004

http://université.deboeck.com

•

Biographie de l’auteur :
Chargé de cours et promoteur de l'orientation PME dans
une Ecole de Commerce, Jean Mossoux est administrateur
indépendant de sociétés et consultant spécialisé en PME.
Cet ouvrage est le fruit de son expérience quotidienne
auprès des chefs d'entreprises, des gérants d'association,
des cadres et des étudiants, dont plusieurs sont aspirants
patrons.
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Pour seulement 40 / an, abonnez-vous à la nouvelle formule de 
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avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
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Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !
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AGENDA
Dimanche 5 octobre 2008 • 09h00 > 17h30

Journée de réflexion et prière pour les jeunes, orga-
nisée par ADIC-Jeunes
avec Benoît et Ariane Thiran de l’Association « Sortir de la Violence »

« Transformer les conflits, un cheminement  
à la lumière de l’évangile »

Ferme de Froidmont • Rue du Meunier • 1330 Rixensart

Jeudi 16 octobre 2008 • 20h00

Conférence-débat de Patricia Vendramin, 

Fondation Travail-Université 

« Les générations face au travail »
EPHEC • Av. Adenauer 3 • 1200 Bruxelles

Dimanche 9 novembre 2008 • 14h00 > 18h00 •

Célébration œcuménique
Organisée par l’équipe ADIC Tiers-Monde et Oikocredit-be

Cathédrale de Tournai • 7500 Tournai

Jeudi 13 novembre 2008

Conférence-témoignage de Sonia et Alexandre  
Poussin

« Africa Trek » 
Louvain-la-Neuve









Thème du prochain numéro :

Enseignement et entreprise

Tous renseignements sur le site www.adic.be
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Quels que soient vos défis professionnels, ils reposent en priorité sur le facteur humain. C’est celui-ci qui détermine à quelle  

hauteur vous placez la barre. Prenez donc soin de votre capital humain et valorisez-le de façon optimale. Comment ? Cliquez sur  

www.prioritealhumain.be et découvrez des solutions pratiques, un soutien pragmatique et des conseils sur mesure.

En tant que groupe de services RH intégré, Acerta est votre partenaire privilégié pour le guichet d’entreprises, la caisse d’assurances  

sociales, le secrétariat social, la caisse d’allocations familiales et le consulting. Et nous disposons d’un réseau d’agences qui couvre  

toute la Belgique. Cela signifie que vous pouvez compter sur nous dès que vos collaborateurs et vous-même souhaitez franchir  

un nouveau palier.

Prioritealhumain.be

STARTERS indépEndAnTS pME MAnAgERS RH 

www.acerta.be
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Médaille d’or, Pékin 2008

2 m 05
A quelle hauteur placez-vous la barre ?
“A Pékin, j’ai franchi 2 m 05. C’est exactement dix centimètres de plus qu’il y a quatre ans. Quatre années 

d’entraînement intensif, de suivi, de coaching et de travail d’équipe, quatre années de progrès personnels  

qui m’ont fait gagner dix centimètres, et la médaille d’or. Vous aussi, donnez la priorité à l’humain.”
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