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Résumé

Par rapport à ce qu'elles ont presté dans leur vie, les femmes ne sont vraiment pas 
rétribuées de manière juste. En matière de pension, elles touchent un montant dérisoire : 
dans notre pays, presqu’une femme sur trois qui a été salariée ou indépendante a une 
pension de moins de 750 euros. 

En Europe, l'écart de pension entre femmes et hommes s'élève à 40 % ; en Belgique, c'est 
34 %. Les causes de cet écart de pension sont connues : 
1. L'écart salarial : les femmes gagnent en moyenne encore et toujours moins que les 
hommes.
2. Les tâches domestiques et de soins aux personnes : les femmes sont bien plus 
nombreuses que les hommes à interrompre leur carrière pour élever les enfants, s'occuper 
de parents âgés et elles prennent bien plus en charge les tâches domestiques.
3. Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel, 
souvent de manière involontaire.
Tous ces facteurs ont des conséquences pour leur pension. Le PTB veut œuvrer à la 
suppression de ces inégalités. Mais, tant que celles-ci existent, il faut que celles-ci soient 
prises en compte dans le calcul de la pension.

En effet, si les cas égaux doivent être traités de manière égale, les cas inégaux ont, eux, 
droit à un traitement différent. C'est ce qu'enjoint le principe d'égalité inscrit dans notre 
Constitution. Si l'on veut que les femmes puissent avoir une pension correcte, il faut alors 
corriger les inégalités qu'elles subissent sur le marché du travail. C'est possible en ramenant 
la durée d’une carrière donnant accès à la pension complète pour les femmes à 40 ans. Ce 
faisant, on augmente de 12 % la pension de toutes les femmes. En combinant cela à une 
augmentation de la pension minimum à 1 500 euros par mois, on fait fortement reculer la 
pauvreté chez les femmes pensionnées. Le coût de l'abaissement de la carrière de pension 
des femmes à 40 années s'élèverait à 1,8 milliard d'euros. Si nous combinons cela à 
l'augmentation de la pension minimum à 1 500 euros, le coût supplémentaire ne s'élèverait 
plus qu'à 600 millions d'euros.

1 L'écart de pension entre hommes et femmes 
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C'est un chiffre consternant que rien ne peut justifier : en Europe, la pension des femmes est
en moyenne inférieure de 40 % à celle des hommes.i En Belgique, c'est  34 %. Par rapport à 
ce qu'elles ont presté dans leur vie, les femmes ne sont absolument pas rétribuées de 
manière juste. En matière de pension, elles touchent un montant dérisoire. Une femme sur 
trois qui a été salarié ou indépendante reçoit une pension de moins de 750 euros. Par 
ailleurs, on constate que, dans la moitié des États membres de l'Union européenne, l'écart 
de genre en matière de pension s'est encore creusé ces dernières années. 

Cet écart reflète l'inégalité en matière d'emploi. Magda De Meyer, la présidente de la coupole
d’organisations de femmes néerlandophones Vrouwenraad, évoque la discrimination des 
femmes sur le marché du travail et parle d'un « énorme gaspillage de talent, d'implication et 
d'engagement pour la société ». 

Les femmes travaillent beaucoup à temps partiel : chez nous, c'est 44 %. Il ne s'agit 
généralement pas d'un choix ou d'une volonté délibérée. Simplement, l'offre d'emplois à 
temps partiel est plus importante. Notre pays compte 162 000 temps partiels involontaires, et
ce chiffre est féminin. Il s'agit souvent de mères qui élèvent seules leurs enfants, et qui 
aimeraient en général pouvoir prester davantage d'heures pour gagner un peu plus. 

Au lieu de rechercher une solution à cette situation, le gouvernement Michel a opté dans son
accord d'été de 2017 pour des flexi-jobs meilleur marché. Les secrétariats sociaux l'ont 
calculé pour nous : un contrat normal coûte minimum 12,68 euros par heure, un flexi-job, 
9,88 euros par heure. Et ce sont en premier lieu des femmes qui sont employées dans ce 
type de travail moins cher.

Travailler à temps partiel est souvent la seule possibilité de combiner travail et famille, 
d'autant plus quand le « prix » d'un emploi à temps plein est trop élevé à cause du coût des 
crèches. Les femmes consacrent en effet bien plus de temps que les hommes aux tâches 
d'éducation des enfants, de soin aux proches et du ménage. Elles consacrent en moyenne 
8,5 heures par semaine aux tâches ménagères et 1,5 heure de plus si l'on ajoute les tâches 
requises par des enfants. Dans la vision libérale, le travail à temps partiel serait un libre 
choix des femmes. Mais les choix se heurtent toujours aux limites du cadre socio-
économique et des évidences culturelles. Si le marché du travail est inégalitaire et que le 
modèle de répartition des tâches entre hommes et femmes reste en défaveur des femmes, 
où est alors le libre choix ?

Les femmes interrompent leur carrière bien plus souvent, par exemple pour l'éducation des 
enfants et des soins à des proches. Sept femmes sur dix prennent un congé parental ou 
pour aidant-proche ; pour les hommes, c'est trois sur dix. À cause de ces diverses 
interruptions, les femmes totalisent une carrière plus courte que les hommes, et cela a 
évidemment un impact sur le calcul de leur pension. Neuf femmes sur dix n'atteignent pas le 
nombre d'années travaillées requis pour une pension complète, périodes assimilées 
comprises. Près de quatre femmes pensionnées sur dix n'atteignent pas 30 années de 
carrière et, en conséquence, n'ont pas droit à la pension minimum (voir graphique 1 ci-
dessous). 
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Les femmes sont aussi moins actives dans des « secteurs d'hommes » aux salaires plus 
élevés. Malgré le principe d'un salaire égal pour un travail égal, leur salaire est au moins 
inférieur de 20 % à celui des hommes. Elles travaillent généralement dans des secteurs où 
les voitures de société, les primes sur bénéfices, les pensions complémentaires ou les 
options d'actions ne font pas partie du paquet salarial standard. Si l'on prend en compte ces 
avantages extra-légaux, l'écart salarial s'élève alors à 40 %. Mais cela n'a pas non plus 
constitué un problème pour le gouvernement. 

L'OCDE met en garde : « Les jeunes générations feront face à des risques accrus d'inégalité
par rapport aux retraités actuels. L'âge sera vécu de manière radicalement différente pour 
les générations à partir des années 60, sous l'effet de l'allongement de la durée de vie, de la 
diminution de la taille des cellules familiales, du creusement des inégalités tout au long de la 
vie active et des réformes qui ont réduit les pensions de retraite. Certains groupes font face à
des risques élevés de pauvreté pendant la vieillesse. »ii 

Graphique 1 – Nombre d'années de carrière reconnues pour les hommes et les femmes partant à la 
pension (Pourcentage cumulé sur années de carrière)

Source : Jos Berghman, Hans Peeters en Anke Mutsaerts: ‘De pensionbescherming in België: overzicht en uitdagingen’, in Bart 
Pattyn en Pieter D’Hoine: Over grenzen en générations heen – XXI lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire 
Pers, 2012, p. 111.

Les gouvernement Di Rupo et Michel ont supprimé les périodes assimilées pour les périodes
de chômage et de soins et ont fort restreint les conditions d'accès à la pension anticipée : il 
faut 42 années travaillées pour pouvoir prendre sa pension à 63 ans. Or trois femmes sur 
quatre n'arrivent tout simplement pas à 42 années travaillées. Non pas parce qu'elles ne 
travaillent pas, mais parce qu'elles prennent toujours en charge la plus grande part des 
tâches domestiques, d'éducation et de soins aux proches.
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2 Un traitement différent pour les cas inégaux 

À cause des interruptions de carrière pour des tâches d'éducation et de soins et à cause des
nombreux emplois à temps partiel, les femmes totalisent une carrière plus courte que les 
hommes : neuf femmes sur dix n'atteignent pas le nombre d'années de carrière requis pour 
une pension complète, périodes assimilées comprises. Elles se retrouvent donc ensuite avec
une pension plus basse (voir graphique 1 ci-dessus).

Auparavant, la carrière de pension complète pour les femmes était de 40 ans. Chaque 
année comptait donc pour un peu plus, ce qui  compensait quelque peu l'inégalité des 
carrières et des salaires. Le principe d'égalité inscrit dans notre Constitution enjoint en effet 
de non seulement traiter les cas égaux de manière égale, mais aussi de traiter différemment 
les cas inégaux. Puisque la position des femmes sur le marché du travail est encore et 
toujours plus désavantageuse que celle des hommes, elles ont donc droit à une certaine 
correction pour leur pension. 

C'était d'ailleurs le cas dans le temps : la carrière complète pour les femmes était de 40 ans 
et, pour les hommes, de 45 ans. Le gouvernement Dehaene a relevé la durée de la carrière 
complète des femmes à 45 années, sans rien modifier par ailleurs dans les inégalités sur le 
marché du travail, dans le coût des crèches ou dans les aménagements pour les aidants-
proches. Or une carrière de 45 années n'est pas du tout la norme. Et il n'y a d'ailleurs 
aucune raison que ce soit le cas. Ce genre de carrière est tout à fait dépassé, le monde du 
travail étant aujourd'hui totalement différent. Les carrières, tant des hommes que des 
femmes, sont de plus en plus changeantes, moins continues, et également souvent 
précaires. 
 
Le gouvernement Di Rupo et le gouvernement Michel ont supprimé les périodes assimilées 
pour les périodes de chômage et de soins, ce qui fait que nous régressons au lieu de 
progresser en ce qui concerne la pension des femmes.   

3 Des solutions temporaires et des solutions de longue durée 

La pension de demain doit partir d'une nouvelle vision : des carrières plus courtes et une 
assimilation complète des périodes consacrées aux soins et à l'éducation d'enfants. Nous 
voulons réinstaurer les mesures qui permettaient d’aller dans ce sens. Nous voulons :

 rétablir la durée de la carrière complète pour les femmes à 40 ans : cette mesure fait 
en sorte que chaque année travaillée compte un peu plus dans le calcul de la 
pension légale.

 que les périodes de maladie, de chômage et de congé d'aidant-proche soient 
pleinement prises en compte en tant que périodes assimilées, comme c'était encore 
le cas il y a peu.

 des aménagements fin de carrière avec une réduction du temps de travail à partir de 
55 ans. En Autriche par exemple, à partir de 53 ans, les femmes peuvent travailler à 
mi-temps avec maintien de 75 % de leur salaire ; ce système appelé Altersteilzeit  est
très populaire, et c'est avec cette sorte de mesures que le « travail faisable » devient 
une chose concrète. Au Danemark, huit enfants sur dix âgés de moins trois ans sont 
accueillis dans des crèches, soit le double de chez nous. Cela aussi, c'est réellement 
offrir des alternatives. 

  
Une carrière de pension plus courte pour les femmes est une solution temporaire qui corrige 
l'inégalité de fait afin que le droit à la pension soit plus égal. À terme, nous voulons miser sur 
du travail faisable pour chacun, sur une semaine de travail plus courte tant pour les femmes 
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que pour les hommes, sur des lieux d'accueil pour les enfants et pour les personnes âgées à
un prix abordable, sur une revalorisation du travail d'aide et de soin aux proches et sur une 
véritable réduction de l'écart salarial sur le marché du travail. 

Calculer les pensions des femmes sur 40 années au lieu de 45 représente aujourd’hui une 
augmentation linéaire des pensions des femmes de 12 %. Cela coûterait 2,7 milliards 
d'euros. Toutefois, pour environ un tiers des femmes actuellement à la pension, cette mesure
n'est pas d'application. En effet, l'allongement de la carrière pour les femmes n'a été 
entièrement appliqué qu'en 2009. Ce qui fait que ce coût s'élève à 1,8 milliard d'euros par 
an. 

Cependant, nous voulons coupler cette mesure au relèvement de la pension minimum des 
salarié.e.s et des indépendant.e.s à 1500 euros. Une mesure qui coûte en elle-même 2,8 
milliards d’euros. Or beaucoup de femmes n'atteindront pas plus que ces 1500 euros de 
pension, même avec une carrière complète à 40 ans. Dès lors, le surcoût entraîné par 
l'abaissement de la carrière de pension pour les femmes à 40 années n'est plus que de 600 
millions d'euros.
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i Europees Parlement, Committee on Women’s Rights and Gender Equality, On the need 
for EU Strategy to end and prevent the gender pension gap, 12 mi 2017.
ii OECD, Population ageing and rising inequality will hit younger generations hard, Press 
release 18 octobre 2017.
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