Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Daniel BACQUELAINE, Ministre des Pensions,
concernant le changement de loi en 2016
‐ déposée le 11 septembre 2018 ‐
Monsieur le Ministre,
Pour les travailleurs frontaliers, une nouvelle directive a pris cours à partir du 1er janvier 2016 ayant
comme objectif de ne plus subir les conséquences des réformes des pensions étrangères.
Un cas particulier m’a interpellé: un homme a introduit sa demande de pension dès son 60ème
anniversaire qui était en décembre 2015 mais n’a plus eu droit au complément de pension pour le
travail frontalier car la date de prise en cours de la pension (dans son cas janvier 2016) détermine
l’application du calcul de celle‐ci et non la date de naissance. Il a donc été né un mois trop tard si l’on
peut résumer sa situation en quelques mots.

Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
‐

Pouvez‐vous me dire si la personne est seule dans ce cas de figure ? Dans la négative, pouvez‐
vous me dire combien de travailleurs frontaliers ont dû subir ce changement de loi ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN
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Réponse à la question écrite N°363 de Madame Kattrin Jadin
Le complément de pension

In antwoord op haar vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.
De programmawet van 19 december 2014 heeft het pensioenstelsel hervormd van de grens- en
seizoenarbeiders.
Een nieuw stelsel werd ingevoerd op 1 januari 2015. In toepassing van dit nieuwe stelsel en van
de overgangsmaatregelen die erbij horen, werden drie categorieën van grens- en
seizoenarbeiders gecreëerd:
-

De personen waarop de oude reglementering van toepassing is. Het betreft de personen
waarvan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het rustpensioen vóór 1 januari 2016
ligt;

-

De personen waarop de overgangsmaatregelen van toepassing zijn. Het betreft de
personen waarvan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het rustpensioen na 2015 ligt
en die waren tewerkgesteld als grens- of seizoenarbeiders vóór 1 januari 2015. Het
overgangsstelsel voorziet voor deze personen de mogelijkheid om nog steeds aanspraak
te kunnen maken op het rustpensioencomplement ten laste van het Belgische
pensioenstelsel van de werknemers. Dit complement heeft betrekking op de
tewerkstelling als grens- of seizoenarbeider, ongeacht of deze activiteit werd
uitgeoefend vóór of na 1 januari 2015. Echter, dit complement wordt enkel toegekend
indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en wordt berekend op een andere
manier;

-

De personen waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. Het betreft de personen
waarvan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het rustpensioen ten vroegste na 2015
ligt en die niet zijn tewerkgesteld als grens- of seizoenarbeider vóór 1 januari 2015. In
dit geval wordt geen enkel complement meer toegekend.

Zo is, voor een persoon geboren in december 1955 en waarvan het rustpensioen ingaat in januari
2016, het nieuwe stelsel (of het overgangsstelsel) van toepassing.
Volgens de cijfers die mij werden overgemaakt door de Federale Pensioendienst (FPD),
informeer ik u dat er 26 personen zijn die in december 1955 zijn geboren en die een loopbaan
hebben als grensarbeider en voor wie het rustpensioen ingaat op 1 januari 2016 zonder een
complement dat op die datum is gestort.

******
En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de faire savoir à l’honorable ce qui suit.
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La loi-programme du 19 décembre 2014 a réformé le régime de retraite des travailleurs
frontaliers ou saisonniers.
Un nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2015. En application de ce nouveau
régime et des mesures transitoires qui l’accompagnent, trois catégories de travailleurs
frontaliers ou saisonniers ont été créées :
-

Les personnes auxquelles s’applique l’ancienne réglementation. Il s’agit des personnes
dont la première date de prise de cours possible de la pension de retraite se situe avant
le 1er janvier 2016 ;

-

Les personnes auxquelles s’appliquent les mesures transitoires. Il s’agit des personnes
dont la première date de prise de cours possible de la pension de retraite se situe après
2015 et qui étaient employées comme travailleurs frontaliers ou saisonniers avant le 1er
janvier 2015. Le régime transitoire prévoit la possibilité pour ces personnes de continuer
de prétendre à un complément de pension de retraite à charge du régime de pension
belge des travailleurs salariés. Ce complément se rapporte à l’occupation en tant
qu’employé frontalier ou saisonnier, que cette activité soit exercée avant ou à partir du
1er janvier 2015. Toutefois, ce complément n’est accordé que si certaines conditions
sont remplies et est calculé d’une manière différente ;

-

Les personnes auxquelles s’appliquent les nouvelles règles. Il s’agit des personnes dont
la première date de prise de cours possible de la pension de retraite se situe au plus tôt
après 2015 et qui n’étaient pas des travailleurs frontaliers ou saisonniers avant le 1er
janvier 2015. Dans ce cas, plus aucun complément ne peut être accordé.

Ainsi, pour une personne née en décembre 1955 et dont la pension de retraite prend cours en
janvier 2016, le nouveau régime (ou le régime transitoire) s’applique.
D’après les chiffres qui m’ont été communiqués par le Service fédéral des Pensions (SFP), je
vous informe qu’il y a 26 personnes nées en décembre 1955 qui ont une carrière de travailleur
frontalier, et pour lesquelles la pension de retraite prend cours le 1er janvier 2016 sans
complément versé à cette date.

Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions
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