
Épuisés avant 
l’heure
Un nombre croissant de 
travailleurs tombent en maladie 
de longue durée juste avant la 
pension

1



De plus en plus de travailleurs sont épuisés à quelques années de la 
retraite. En cinq ans, le nombre de personnes qui passent directement de 
leur allocation de maladie à leur pension a augmenté d'un quart. C'est ce 
qui ressort des chiffres demandés par le PTB à la ministre des Pensions 
Karine Lalieux (PS). 

En 2016, 12 756 personnes étaient en maladie de longue durée juste 
avant leur pension. Ce nombre est passé à 15 904 en 2020. Une 
augmentation de 25 % en cinq ans. Ce chiffre est sensiblement plus élevé 
que l'augmentation totale du nombre de malades de longue durée au 
cours de cette période, qui était de 20 %. 

Les plus fortes augmentations sont observées chez les personnes qui 
restent à la maison entre 1 et 2 ans (76 %), entre 2 et 5 ans (58 %) et 
entre 5 et 10 ans (37 %). L'augmentation la plus importante est observée 
chez les personnes qui ont été malades pendant un à deux ans juste 
avant leur départ à la retraite.

Rien d’étonnant pour Sofie Merckx, cheffe de groupe du PTB au parlement
fédéral: « Ces chiffres confirment ce que les études ont montré à maintes 
reprises : il est impossible de travailler plus longtemps. Depuis 2012, la 
retraite anticipée a progressivement été supprimée et les gens ont été 
contraints de travailler plus longtemps. Mais rendre le travail faisable, ça, 
ça n’a pas été concrétisé. Les gens continuent à travailler, mais au final, 
la charge mentale et physique finit toujours par les rattraper. Ils 
s'épuisent et finissent à la mutuelle. Dans les faits, qu’est-ce qu’on y a 
gagné ?  Plus de malades et donc plus de coûts pour notre sécurité 
sociale. »
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Greet (62 ans) est maintenant à la retraite, mais il y a deux ans, elle aussi
a souffert d'un burn-out. En tant qu'employée administrative dans un 
hôpital, elle était chargée de l’accueil et de la planification du service de 
gastro-entérologie. « Je travaillais à l’hôpital depuis 31 ans, mais l'accueil 
et la planification, c'était nouveau pour moi. Il n'y a pas eu de véritable 
formation, on m'a laissée tout découvrir par moi-même. C'était stressant 
d’arriver à accomplir les tâches quotidiennes. Et puis, je devais aussi faire 
des remplacements. Je n'ai pas eu beaucoup de respect ou de 
reconnaissance en retour. C’est devenu trop pour moi. Ensuite, 
malheureusement, je suis tombée malade. J'aurais moi aussi souhaité que
les dernières années de ma carrière soient un peu plus belles, car avant 
cela, j'aimais vraiment travailler à l’hôpital. » 

Les chiffres montrent également que les ouvriers sont en tête du 
classement en ce qui concerne le nombre de personnes cassées par le 
travail avant la pension. La cause, bien sûr, c’est la charge physique de 
nombreux emplois ouvriers. Notons également une augmentation chez les
femmes ouvrières et employées. Chez les femmes employées, il s'agit 
même d'une augmentation de 78 % entre 2016 et 2020. Il est possible 
que le taux élevé d'arrêts de travail dans le secteur des soins de santé y 
soit pour quelque chose.

La « politique de retour au travail » du ministre Frank Vandenbroucke ne 
va rien améliorer pour ces personnes. Les employeurs ne sont pas 
responsabilisés par rapport aux travailleurs de plus de 55 ans qui tombent
en maladie de longue durée.
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Un système de pension sociale devrait tenir compte des réalités sociales, 
selon le PTB. Sofie Merckx: « Un ouvrier du bâtiment ou une infirmière de 
60 ans est aussi usé(e) aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle. Par 
conséquent, nous pensons que la retraite anticipée devrait être possible à
partir de 60 ans, après 40 ans de carrière. Et qu’il faut autoriser les 
emplois de fin de carrière à tous dès 55 ans afin que travailler reste 
faisable pour les travailleurs âgés. »
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