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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Cadre légal : 

 

– Les articles 85 à 106 de la loi du 28 décembre 2011 portant des 
dispositions diverses, M.B, 30 décembre 2011. 

– Le projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives 
aux pensions du secteur public (en discussion au Parlement – Doc 53, 
n°2405). 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Aperçu des nouvelles mesures: 

 

– 1ème mesure : Conditions d’accès à la pension de retraite anticipée 

 

– 2ème mesure : Suppression des tantièmes plus favorables que 1/48ème 

 

– 2ème mesure : Adaptation des règles d’assimilation des interruptions de carrière, 
de la semaine des quatre jours et du travail à mi-temps pour le calcul de la pension 
de retraite 

 

– 4ème mesure : Adaptation du traitement de référence pris en compte pour le 
calcul de la pension de retraite 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Mesures ayant un impact sur le droit à la pension de retraite: 

 

– Le droit à la pension de retraite détermine si un fonctionnaire peut ou non 
partir à la pension. 

– Le droit à la pension est lié aux conditions d’âge et à la durée minimum de 
carrière.   

– La règle générale pour l’obtention d’une pension de retraite à partir de 65 ans 
est inchangée (65 ans + minimum 5 ans de carrière).  La 1ère mesure adapte, 
par contre, les conditions d’âge et de durée minimum de carrière pour 
accéder à la pension anticipée (voir tableau ci-après). 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

Règle normale Exception carrière longue 

Année Age minimal Durée 
minimale de 

carrière 

Carrière à 
60 ans 

Carrière à 61 
ans 

2012 60 ans 5 ans 

2013 60 ans et 6 mois 38 ans 40 ans 

2014 61 ans 39 ans 40 ans 

2015 61 ans et 6 mois 40 ans 41 ans 

A partir de 
2016 

62 ans 40 ans 42 ans 41 ans 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
Exceptions : 

• Pour un certain nombre de catégories professionnelles, les conditions d’âge et de 
durée de carrière pour obtenir le droit à une pension anticipée restent inchangées 
(ex: personnel roulant de la SNCB; personnel non officier du cadre opérationnel 
de la police intégrée, les militaires). 

• Mesures transitoires pour les personnes à la veille de leur pension. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
Exceptions  (suite): 

• Règles particulières pour les personnes ayant presté des services pour lesquels la 
pension est calculée sur la base d’un tantième plus avantageux que 1/60  (ex: 
tantième 1/50ème) par année de service :  application sur les services prestés 
d’un coefficient d’augmentation pour donner aux années de service avec un 
tantième préférentiel proportionnellement plus de “poids”. Exception (c’est-à-dire 
pas d’application du coefficient d’augmentation) notamment pour les services 
prestés par le personnel communal et des villes pour lesquels il existe un tantième 
préférentiel mais non fixé par la loi. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Mesures ayant un impact sur le calcul de la pension de retraite: 

 
Le calcul de base d’une pension de retraite est le suivant : 
 

 

 

 

 

 

(1) Action de la 2ème mesure 

(2) Action de la 4ème mesure 

(3) Action de la 3ème mesure 

 

1/60 (tantième) (1) x traitement de référence  (2) x nombres d’années de 
services admissibles (3) = pension de retraite  
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
2ème mesure : Suppression des tantièmes plus favorables que 1/48ème 

 

– La 2ème mesure vise à supprimer les tantièmes trop favorables (ex: 1/20, 
1/30, 1/35).  La règle générale est le tantième 1/60ème mais pour des raisons 
historiques, il existe dans le secteur public plusieurs tantièmes préférentiels 
permettant d’atteindre plus rapidement une pension maximale. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
– Principe de la 2ème mesure : Pour les années de service à partir du 1er janvier 

2012, les tantièmes préférentiels sont relevés à 1/48. 

 

– Mesures transitoires : les personnes ayant déjà atteint l’âge de 55 ans au 1er 
janvier 2012 conservent l’ancien mode de calcul de la pension de retraite et le 
tantième préférentiel, tels qu’ils étaient en vigueur avant la réforme des 
pensions. 

 

– Modification de la formule de calcul de la pension des mandataires 
communaux (voir tableau ci-après). 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
Formule de calcul de la pension des mandataires communaux: 

 

 

 

 
 

 

Conséquence : une pension maximale pour une carrière complète n’est atteinte 
qu’après 36 ans au lieu de 20 ans. 
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Formule avant la 
réforme 

(a x 3,75 x t) / (100 x 12) 
a = traitement annuel 
t = durée de carrière exprimée en mois 

Formule pour les 
périodes de mandat 

à partir du 1er 
janvier 2012 

 
 
a x (3,75/180) x (t/12) 



 
La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
3ème mesure : Adaptation des règles d’assimilation des interruptions de carrière, de 
la semaine des quatre jours et du travail à mi-temps pour le calcul de la pension de 
retraite 

• Périodes d’interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2012 :  l’ancienne 
réglementation reste applicable 

• Régime transitoire pour les périodes d’interruption de carrière demandées à 
l’employeur avant le 28 novembre 2011, reçues par l’ONEm avant le 1er mars 
2012 et qui ont pris cours au plus tard le 2 avril 2012 : ces périodes sont prises 
en compte de la même manière que l’interruption de carrière prise avant le 
1er janvier 2012 sauf si le nouveau régime est plus avantageux pour l’intéressé. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Périodes d’interruption de carrière, de la semaine des quatre jours et du travail 

à mi-temps, prises à partir du 1er janvier 2012 :  
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Règle générale 

Soit gratuitement 12 mois interruption de carrière complète 
et/ou partielle(s) (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) 

+ 24 mois si enfant de moins de 6 ans 

Soit gratuitement 60 mois si interruption de carrière partielle 
uniquement à 1/5 (ou semaine des quatres jours)  

Et GRATUITEMENT l’interruption de carrière thématique 



La réforme des pensions des fonctionnaires 

Interruption de carrière supplémentaire à partir de 50 ans 

L’interruption de carrière à temps plein est non admissible 

L’interruption de carrière à 1/2 : maximum 84 mois admissibles (ou travail à mi-temps) 
L’interruption de carrière à 1/3 : maximum 96 mois admissibles (ou travail à mi-temps) 
L’interruption de carrière à 1/4 : maximum 108 mois admissibles (ou travail à mi-
temps) 

Dans lesquels, 12 mois sont admissibles GRATUITEMENT 
+ 24 mois si enfant de moins de 6 ans 

+ les autres mois admissibles par validation (seulement pour interruption de carrière) 

L’interruption de carrière à 1/5 : maximum 180 admissibles (ou semaine des quatre 
jours) 

GRATUITEMENT 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
4ème mesure : Adaptation du traitement de référence pris en compte pour le calcul 
de la pension de retraite 

 

 Règle actuelle : le traitemant de référence pris en compte pour le calcul de la 
pension de retraite correspond en principe à la moyenne des traitements des 
5 dernières années (sauf exception, ex : les militaires où l’on prend en compte 
le dernier traitement). 

 

 Principe de la 4ème mesure : Dans tous les régimes de pension du secteur 
public, le calcul de la pension se base, à partir du 1er janvier 2012, sur le 
traitement moyen des 10 dernières années de service. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
 Exceptions : 

 

• Le calcul de la pension des mandataires locaux reste basé sur les 
traitements liés à chaque mandat.  La réforme des pensions n’apporte 
pas de changement. 

 

• Mesures transitoires : les personnes ayant déjà atteint 50 ans au 1er 
janvier 2012 (personnes nées avant 1962) conservent le mode de calcul 
actuel de leur pension, c’est-à-dire le traitement actuel de référence. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
 Exceptions  (suite): 

• Pour le personnel du groupe SNCB, alors que le calcul se faisait sur la 
base du dernier traitement, le calcul se fera sur la base du traitement de 
référence des 4 dernières années de service.  Idem pour les 
fonctionnaires et militaires pour lesquels la pension était jusqu’à présent 
calculée sur la base d’un traitement de référence de moins de 5 ans. 

• Sous certaines conditions, les personnes mises à la pension pour 
incapacité physique peuvent, si nécessaire, demander un supplément de 
pension si le seuil du minimum garanti n’est pas atteint. Celui-ci est 
calculé sur la base du traitement moyen des 5 dernières années de 
service, plafonné par le haut et par le bas. 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
 Exceptions  (suite): 

• Règle spécifique si le montant de la pension calculé sur la base du 
traitement moyen des 10 dernières années de carrière est inférieur au 
montant minimum garanti pour les pensionnés isolés (= 1.261,65 euros 
par mois – montant au 29 février 2012) 
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La réforme des pensions des fonctionnaires 

 
• Pour de plus amples informations: Voir la brochure du Service des Pensions du 

Secteur Public “Aperçu des nouvelles mesures relatives aux pensions du secteur 
public” disponible sur le site internet du SdPSP 
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