Chambre des Représentants
Séance Plénière du 13 octobre 2011
Projet de loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des
administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002
portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières
en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (1770/1-3)
Discussion générale
La discussion générale est ouverte.
David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la mise en place de la présente réforme
était urgente car la situation de certaines communes, notamment celles dans le pool 2, était devenue
intenable. Les solutions apportées jusqu'à présent afin de les aider n'étaient pas durables. Il convenait donc
d'apporter une solution équilibrée. Il fallait faire preuve de solidarité, certes, mais aussi de responsabilité car
les communes prévoyantes ne devaient pas non plus continuer à payer pour celles qui l'avaient moins été.
Cet équilibre nécessitait, tout d'abord, que les réserves du pool 1 soient entièrement affectées aux pouvoirs
locaux du pool 1, ce qui a été obtenu. Cet équilibre nécessitait, ensuite, la mise en place d'un mécanisme de
responsabilisation complémentaire au mécanisme de solidarité. Suite à cela, cet équilibre semble avoir été
trouvé.
Toutefois, plusieurs inconnues demeurent aujourd'hui. D'une manière générale, les difficultés s'amoncellent
sur les pouvoirs locaux. Je ne vous apprends rien en parlant des dividendes Dexia, des baisses des
dividendes électriques et gaziers, du transfert du Fonds des amendes en matière de sécurité routière, autant
de mauvaises nouvelles pour les pouvoirs locaux. La présente réforme va inévitablement engendrer une
importante hausse des coûts pour les pouvoirs locaux. Une aide spécifique sera-t-elle prévue pour les aider
à y faire face?
Vous avez annoncé en commission que des mesures spécifiques seraient prévues pour les hôpitaux
ainsi que pour les zones de police. Là aussi, l'impact de la réforme sera ravageur. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus quant à l'aide que vous allez apporter à ces zones de police?
Afin de mener à bien cette réforme, les pouvoirs locaux devront disposer d'une information suffisante.
Aujourd'hui et dans le futur, des facilités administratives devront être offertes aux pouvoirs locaux. Il
importe qu'un accès aisé soit donné aux logiciels informatiques de l'ONSS afin de permettre de réaliser des
simulations à long terme. Chaque pouvoir local doit pouvoir évaluer sa situation au jour le jour, année après
année. Comptez-vous mettre ces ressources informatiques principalement à la disposition des pouvoirs
locaux?
Un aspect fondamental n'est pas du tout pris en compte ici. Il s'agit de l'influence de cette réforme sur les
nominations des emplois subventionnés. M. Mayeur a parlé plus tôt de l'interdiction de nommer dans les
hôpitaux publics à Bruxelles. Vous n'ignorez pas qu'en Région wallonne les emplois subventionnés sont
légion: les APE, les PTP, et autres. Tous ces statuts vont placer les pouvoirs locaux dans un étau. Soit ils
devront nommer, afin d'avoir un coefficient de responsabilisation faible, soit ils devront utiliser des
subventions régionales. Les communes se trouvent face à un dilemme. Comment peuvent-elles le
résoudre?
Par ailleurs, des mesures devront être prises pour maîtriser durablement les dépenses de pension : l'âge
effectif du départ à la pension doit être amélioré; pour les agents communaux et autres, des incitants au
maintien au travail, tels des aménagements de fin de carrière, devraient être encouragés; la règle de
détermination des années prises en compte pour le calcul de la pension de statutaire devrait être revue – un
orateur a expliqué que prendre en considération les cinq dernières années était insuffisant –; une
concertation entre le niveau fédéral et les entités fédérées devrait être mise en place pour répondre
durablement à la problématique des freins à la nomination. En effet, les procédures disciplinaires lourdes,
l'accumulation des congés de maladie en fin de carrière, la difficulté d'attirer et de conserver des talents au
sein des pouvoirs locaux à cause des échelles barémiques peu flexibles, etc., tous ces problèmes concrets
rendent peu attractive la statutarisation du personnel.
Une réforme plus globale devrait mettre en place un mécanisme de pensions mixtes, impliquant l'octroi
d'une pension du secteur privé pour les années prestées en qualité de contractuel et d'une pension mixte

locale pour les années prestées en qualité de statutaire. Cette solution me paraît la plus durable compte
tenu de la problématique du vieillissement de la population et de la création de charges de pension
complémentaire, résultant automatiquement de la nomination.
Mon dernier point, déjà abordé par Mme De Block, concerne la problématique de l'article 26, donc du
double avantage octroyé aux pouvoirs locaux dotés de personnel contractuel, à qui on a octroyé un régime
de pension complémentaire. En cas de nomination à titre définitif de ce contractuel, les services publics
accomplis en tant que contractuel sont pris en compte pour le calcul de la pension publique et l'agent obtient
de ce fait, relativement à ses services publics contractuels, un double avantage: une pension publique et une
pension complémentaire. Cela implique une double charge pour l'employeur.
On notera que ce problème de double avantage et de double charge constitue un obstacle majeur au
développement d'un régime de pension complémentaire pour les agents contractuels du secteur public. Mis
à part votre commune, monsieur le ministre, en Région wallonne, aucune commune n'a encore mis en place
ce service. C'est une erreur. Vous avez montré l'exemple, mais vous êtes le seul, ce qui démontre la
difficulté. Certes, il en existe quelques-unes en Flandre.
Cela démontre néanmoins la difficulté de mener cette politique.
La solution prévue par la présente loi pour résoudre ce problème de double avantage consiste, en cas de
nomination d'un agent contractuel, à annuler les droits acquis de cet agent en matière de pension
complémentaire et à transférer les réserves constituées à cet effet à l'organisme qui devra supporter la
charge de la pension publique relative aux services publics contractuels.
Monsieur le ministre, cette solution m'amène à soulever trois questions. Premièrement, le problème du
double avantage est susceptible de concerner tous les agents du secteur public et pas seulement les agents
des pouvoirs locaux. La solution à ce problème aurait plutôt sa place dans la loi sur le financement des
pensions et pas uniquement dans celle des pouvoirs locaux. Nous devrions globaliser cette problématique et
pas seulement modifier la loi pour les agents des pouvoirs locaux.
Deuxièmement, l'annulation des droits acquis en matière de pension complémentaire me semble contraire à
la loi relative aux pensions complémentaires, qui est une loi d'ordre public, et laisse sans solution le cas de
l'agent qui aurait affecté ses droits en matière de pension complémentaire à la garantie de remboursement.
Se pose ainsi la problématique des emprunts hypothécaires qui auraient pu être contractés avec des
assurances complémentaires. Il n'y a évidemment pas moyen de transférer ces sommes qui sont grevées
d'un emprunt hypothécaire. Comment cela se passera-t-il à cet égard?
Troisièmement, le projet ne parle pas des conditions fiscales auxquelles s'effectuerait le transfert des
réserves constituées en matière de pension complémentaire. Il importera de résoudre certaines questions
par rapport à cette problématique fiscale.
Je pense que la solution la plus adéquate à ce problème de l'article 26, "double avantage, double charge"
serait d'adapter la législation sur les pensions du secteur public globalement, de telle manière qu'elle puisse
se combiner harmonieusement avec un régime de pension complémentaire qu'un employeur public aurait
instauré en faveur de ses agents contractuels, sans se heurter, en cas de nomination ultérieure, au principe
des droits acquis consacrés par la loi sur les pensions complémentaires.
Pour ce faire, il faudrait prévoir dans la législation relative aux pensions du secteur public qu'en cas de
nomination à titre définitif d'un agent contractuel bénéficiant d'un régime de pension complémentaire pour
ces services publics contractuels, sa pension publique soit réduite des prestations issues du régime de
pension complémentaire qui ont été financées par les contributions patronales. Si les prestations de pension
complémentaire sont liquidées en capital, la réduction de la pension publique s'effectuera à concurrence
d'une rente fictive.
Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette problématique de double charge/double avantage de l'article
26?
Voilà des questions auxquelles il n'est pas répondu dans le projet de loi en examen et qui nécessiteront des
réponses rapides. En effet, les pouvoirs locaux seront rapidement confrontés à ces problèmes. Cela étant
dit, il ne faut pas oublier tous les avantages que présente ce projet de loi et la situation dramatique à laquelle
nous aurions été confrontés si ce dernier n'avait pas été élaboré. Il va donc de soi que nous soutiendrons ce
texte. Mais il serait souhaitable que le prochain gouvernement se penche sur ces questions en vue de les
régler.

Michel Daerden, ministre: Monsieur le président, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je reviens
quelques instants sur ce problème de l'ONSSAPL. Je suis très heureux du fait que nous pourrons voter ce
projet aujourd'hui.
Je voudrais remercier les rapporteurs pour le travail réalisé, qui correspond parfaitement à tout ce qui a été
développé.
Ce projet ne règle qu'une toute petite partie de la problématique des pensions. Même si ce problème
d'ONSSAPL n'était pas énorme, il n'en reste pas moins que ce dossier porte sur 150 000 pensions qui
représentent des masses budgétaires importantes. Le gouvernement a eu raison de dire qu'il fallait essayer
de trouver une solution.
En tentant d'intégrer chaque sensibilité, nous avons essayé de trouver une solution qui est très
favorablement accueillie.
Je me réjouis que de nombreux groupes plaident en sa faveur.
Beaucoup de remarques ont été faites. Je vous assure que l'information nécessaire sera donnée dès que
cette réforme sera votée. Le gouvernement m'avait demandé de prendre contact avec les institutions des
groupes 3 et 4. Cela a été fait. Nous reprendrons contact afin qu'ils puissent, en connaissance de cause,
prendre position. La dernière fois que nous les avons vus, ils nous ont dit: "Une fois que vous aurez voté les
taux, on choisira. Vous êtes encore capable de changer après, Michel." Ce n'est pas vrai, M. le président.
Mais nous allons reprendre contact avec eux pour qu'il n'y ait pas la moindre équivoque.
On a parlé d'accompagnement. Je ne reviendrai pas longuement sur le problème des hôpitaux. Je suis très
heureux de la solution qui a été adoptée et de l'arbitrage qui a eu lieu avec le premier ministre et Mme
Onkelinx, quand nous avons trouvé cet accord sur les hôpitaux. Je crois que c'est une bonne formule.
Au-delà de cet aspect, et pour conclure, je vais répondre aux remarques émises sur les zones de police,
l'impact pour les CPAS et les communes, le coût, etc. Comme le disait un de nos collègues, tout cela se
passe dans un contexte difficile (perte de dividendes, etc.). C'est vrai: cela aura un impact. On ne peut pas,
d'une part, constater que le modèle connaît des fuites et, de l'autre, ne pas trouver des sources de
financement. C'est impossible! Et, certes, il faut se fonder sur la solidarité et la responsabilité.
Maintenant, je vais vous dire une chose, même si j'ignore ce que vont en penser mes collègues. Je crois
qu'il faut poser un acte rapide. Lequel? Il faut dire aux communes et institutions quel sera le coût en 2012.
Cela implique que l'ONSSAPL nous écrive en nous suggérant d'utiliser les réserves existantes, avec un
impact sur le taux de base dans un premier temps. Dans un second, il portera sur la responsabilisation. C'est
ce qu'il faut traiter rapidement. Je ne vais pas préjuger de ce que l'ONSSAPL me proposera. J'essaie un peu
de l'influencer, mais bon…
Puis, il faudra encore en discuter au sein du gouvernement. Je ne vais sûrement pas vous dire aujourd'hui à
combien cela s'élèvera. Ce ne serait pas normal. Mais j'entreprendrai une démarche en ce sens. Et j'ai bien
compris le message: la démarche doit être plus forte dans les zones de police. Car c'est là que l'impact est
le plus grand. La réponse sera vite donnée, et je ferai tout pour que les zones de police soient privilégiées
en termes d'accompagnement.
Voilà ce que je tenais à vous dire. Je suis conscient que d'autres thèmes, notamment sur base de l'article 26,
devront trouver des solutions dans le temps; nous les trouverons en fonction des applications.
Merci pour votre soutien. Merci au président de la commission, merci au président de la Chambre d'avoir
bien voulu inscrire ce point rapidement: il était attendu par beaucoup. Merci à tous.

