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Introduction
		Tant pour les salariés que pour les fonctionnaires, diverses mesures
ont été prises afin de donner aux travailleurs la possibilité de réduire
leur temps de travail.
		L’objectif de cette brochure est d’informer le personnel nommé à titre
définitif du secteur public de l’influence des périodes d’interruption
de carrière et d’autres périodes d’absence sur le droit à la pension du
régime des fonctionnaires et sur son calcul.
		Cette brochure fournit des renseignements généraux. Étant donnée
la complexité de la matière des pensions, elle ne peut pas reprendre
toutes les particularités.

Quelques remarques concernant le texte de cette brochure
Législation	
Les renseignements repris dans cette brochure sont basés sur
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
(M.B. 30/12/2011) et sur la loi du 13 décembre 2012 portant diverses
dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public
(M.B. 21/12/2012).
Fonctionnaire :
définition

 e mot "fonctionnaire", tel qu’il est utilisé dans cette brochure, doit
L
être compris comme tout membre du personnel nommé à titre définitif qui travaille dans le secteur public ou toute personne assimilée
(stagiaire). Cette définition inclut donc également les magistrats, les
enseignants, les militaires, les membres de la police...
		Les membres du personnel contractuels sont repris sous le régime
des salariés. Vous trouverez plus d’informations auprès du SFP Pensions de salariés.
		Dès qu’un membre du personnel contractuel est nommé, ses services
sont en principe repris sous le régime de pension des fonctionnaires.
Égalité
homme - femme	Dans la réglementation des pensions des fonctionnaires, les femmes
et les hommes ont les mêmes droits. L’utilisation du masculin ("il",
par exemple) ne signifie pas que le texte se rapporte uniquement aux
hommes. Pour une question de lisibilité, on ne reprend pas à chaque
fois le féminin et le masculin.
Droit et calcul
de votre pension	
Le droit à la pension détermine si vous pouvez ou non partir à la pension. Ce droit est lié aux conditions d’âge et de durée minimum de
carrière exigée pour l’année souhaitée du départ à la pension.

		
Le calcul de la pension détermine le montant de votre pension. Bien
que la durée de carrière soit déterminante pour le droit à la pension
comme pour son calcul, la manière dont elle est prise en considération diffère considérablement selon qu'il s'agit de fixer le droit à la
pension ou de calculer la pension.

Qui est concerné par cette brochure ?
		Sont concernés, les fonctionnaires nommés à titre définitif ou ceux y
assimilés qui sont membres du personnel :
		 • des services publics fédéraux (SPF) ;
		 • des ministères des Régions et des Communautés ;
		 • de l’Enseignement (enseignement relevant des Communautés,
libre subventionné, communal, provincial) ;
		 • des Corps spéciaux (magistrats, Cour des comptes, Conseil d’État,
Cour constitutionnelle) ;
		 • de la Police fédérale et locale ;
		 • de bpost, Proximus, la SNCB, BAC, Belgocontrol ;
		 • des organismes parastataux, paracommunautaires et
pararégionaux ;
		 • des communes, CPAS, et intercommunales ;
		Et
		 • les gouverneurs de province et les commissaires d’arrondissement ;
		 • les ministres des cultes reconnus et les conseillers laïques ;
		 • les militaires.
Attention !	
Les membres du personnel contractuels sont soumis au régime
de pension des travailleurs salariés. Pour plus d’informations, ils
peuvent s’adresser directement au Service fédéral des Pensions
(SFP).
		Dès que ces contractuels sont nommés à titre définitif, ils peuvent
être soumis, en matière de pension, aux règles applicables dans le
régime des fonctionnaires. (voir le chapitre “L’interruption de carrière
des agents contractuels” - p. 41)
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Influence sur le droit
à la pension de retraite du
régime des fonctionnaires


Pour plus d’informations
sur le droit à la pension anticipée :
consultez notre brochure
"Pensions de retraite
du régime des fonctionnaires".

Pour déterminer si vous remplissez les conditions
de carrière requises pour avoir droit à une pension
anticipée, certaines périodes d’absence peuvent
également être prises en compte.

Services à temps partiel
Services à temps partiel...................................................................................

7

Années calendrier incomplètes....................................................................

8

Particularité : interruption de carrière complète................................ 11

		Si, durant votre carrière en tant que fonctionnaire, vous avez travaillé
à temps partiel, cela n’a pas de conséquence sur les périodes prises
en compte pour l’ouverture de votre droit à la pension.
		La raison de vos prestations à temps partiel (nomination partielle,
interruption de carrière partielle, départ anticipé à mi-temps ...) et le
volume des prestations (1/2,1/3,1/4 ...), ne jouent aucun rôle.
Exemple	Si, durant une année calendrier, vous avez pris 12 mois d’interruption
de carrière à mi-temps, cette année compte comme une année complète pour l’ouverture de votre droit à la pension anticipée.
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Années calendrier incomplètes
Règle générale 	Si, durant votre carrière prestée en tant que fonctionnaire, vous avez
eu, au cours d’une année calendrier, des périodes d’absence ou de
congé qui ont interrompu totalement votre activité, la règle suivante
s’applique :
• si vous avez presté au moins 4 mois équiprestés
pris en compte
valent temps plein (ETP) dans une année
calendrier, celle-ci compte pour 12 mois ;
•
si vous avez presté moins de 4 mois équi4 mois
12 mois
valent temps plein (ETP) dans une année
calendrier, seule la durée exacte des
prestations dans le régime des fonctionnaires est prise en compte.
4 mois
prestés

		Pour l’application de cette règle, il faut tenir compte des raisons des
prestations incomplètes.
Absences
prises en compte
A

• le congé avec maintien de la rémunération (congé annuel de vacances, congés de circonstances, congé de maternité, ...) ;
		 • la disponibilité avec traitement d’attente ;
• les absences non rémunérées assimilées à de l’activité de service
(interruption de carrière partielle, départ anticipé à mi-temps, travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, semaine volontaire de
4 jours, semaine de 4 jours, ...) ;
• le congé sans traitement qui n’est pas assimilé à de l’activité de
service. Ce congé n’est toutefois pris en considération qu’à concurrence d’un mois par année civile. Le congé obtenu pour exercer une
activité syndicale n’est, dans certains cas, pas limité à un mois.
Exemple 1	
Au cours d’une année, vous avez travaillé 4 mois à temps plein ( P ) et
avez pris ensuite 8 mois d’interruption de carrière complète ( A ).
		= P P P P A A A A A A A A

Années calendrier incomplètes
Exemple 2

 u cours d’une année, vous avez été 12 mois en disponibilité pour malaA
die avec un traitement d’attente à 60 %.
		La disponibilité avec traitement d’attente fait partie des absences
prises en compte ( A ).
		= A A A A A A A A A A A A
		 C’est donc comme si vous aviez travaillé 12 mois.
			=
Exemple 3

 u cours d’une année calendrier, vous avez pris
A
4 mois d’interruption de carrière à mi-temps

et n’avez aucune autre prestation cette année-là ( / ).
		L’absence à mi-temps dans le cadre de votre interruption de carrière
est assimilée à de l’activité de service ( A ).
		= A A A A / / / / / / / /
		On va considérer que vous avez presté 4 mois équivalent temps plein.
		= P P P P / / / / / / / /
		 Cette année compte alors pour 12 mois.
			=
Attention ! 	
Les autres absences que celles précitées ne sont pas prises en
compte ( A ).
Exemple 1

 ous êtes nommé à titre définitif pour un mi-temps.
V
Au cours d’une année calendrier, vous avez presté 6 mois à mi-temps
( P ), sans aucune autre prestation cette année-là.
		= P P P P P P / / / / / /
		L’absence dans le cadre du mi-temps ne peut pas être prise en
compte, car elle ne fait pas partie des absences prises en compte.
		= P P P A A A / / / / / /

		
Étant donné que vous comptabilisez au moins 4 mois équivalent
temps plein, cette année compte pour 12 mois.

		Puisque vous ne totalisez pas 4 mois équivalent temps plein (6 mois
à mi-temps sont considérés comme 3 mois équivalent temps plein),
seuls 6 mois seront pris en compte pour cette année-là.

			=

			=
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Années calendrier incomplètes
Exemple 2	
Vous êtes nommé à titre définitif.
Au cours d’une année calendrier, vous avez presté
8 mois à mi-temps, sans aucune autre prestation.
		= P P P P P P P P / / / /
		Ces 8 mois à mi-temps correspondent à 4 mois "équivalent temps
plein".
		= P P P P A A A A / / / /
		 Cette année compte alors pour 12 mois de carrière.
			=
Exemple 3	
Au cours d’une année calendrier vous avez travaillé
1 mois à temps plein et avez ensuite pris durant 11 mois
une absence de longue durée assimilée à de la non-activité.
		= P A A A A A A A A A A A
		Dans ce cas, vous ne totalisez pas 4 mois équivalent temps plein
(ETP), seul 1 mois sera pris en compte pour cette année-là.
			=
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Particularité :
interruption de carrière complète
		
Lorsque vous avez pris une période d’interruption de carrière complète au cours d’une année calendrier, pour que cette période puisse
être prise en compte pour votre droit à la pension, il faut que la
période d’interruption de carrière complète soit admissible pour la
pension suivant les règles particulières fixées par l’arrêté royal n°442
(voir p. 28 et suivantes).
Sont, en principe,
admissibles • Les périodes d’interruption de carrière gratuites.
		 • Les périodes d’interruption de carrière validées.
		 • Les périodes d’interruption de carrière complète, prises avant le
1er janvier 2011, qui pouvaient être validées selon l’ancienne réglementation, mais ne l’ont pas été.
		Lorsqu’une période d’interruption de carrière complète est admissible, cette période est assimilée à une période prestée.
Limitations	Les périodes d’interruption de carrière complète admissibles pour
votre droit à la pension sont toutefois soumises à diverses limitations :
		 • elles sont soumises à des quotas qui varient suivant que l’interruption complète ait été prise avant ou après le 1er janvier 2012 ;
		 • le total des périodes
			
— d’interruption de carrière complète thématique
prises avant le 1er janvier 2012
			 et
			
— d’interruption de carrière complète
prises avant ou après le 1er janvier 2012
		
• ne peut pas excéder 60 mois sur l’ensemble de la carrière ;
		L’application de cette règle présente des particularités qui ne peuvent
pas être expliquées dans le cadre de cette brochure.
		 • les périodes d’interruption de carrière complète ne peuvent jamais
excéder la durée des prestations effectives de la carrière ;
		 • elles sont, le cas échéant, limitées à concurrence d’un pourcentage
de 20 à 25 % des services réellement prestés (voir crédit carrière,
p. 16 et suivantes).
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Particularité :
interruption de carrière complète
Ne sont pas
admissibles

• Les périodes d’interruption de carrière non validées (hormis celles
prises avant le 1er janvier 2011, qui pouvaient être validées selon
l’ancienne réglementation, mais ne l’ont pas été).
		 • Les périodes d’interruption de carrière complète situées entre le
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, qui pouvaient être validées
jusque fin 2012, mais ne l’ont pas été.
Exemple	
Vous prenez, au cours de l’année 2014,
12 mois d’interruption de carrière complète ( A ).
		Cette période est admissible gratuitement. Les 12 mois de l’année
2014 compteront pour votre droit à la pension.
Interruption de
carrière complète au
cours d’une année
calendrier incomplète	La règle selon laquelle "s’il y a au moins 4 mois équivalent temps plein
au cours d’une année calendrier, cette année compte pour 12 mois" peut
être appliquée aux périodes d’interruption de carrière complète qui
sont admissibles.
Exemple 1	
Vous avez pris une interruption de carrière complète du 01/01/2012 au
30/04/2012. Vous n'avez effectué aucune autre prestation du 01/05/2012
au 31/12/2012.
		= A A A A
		Si cette période d’interruption de carrière est admissible, ( A ) les 12
mois de l’année 2012 compteront pour votre droit à la pension.
			=
		Si cette période d’interruption de carrière n’est pas admissible ( A ),
l’année 2012 ne comptera aucune période admissible pour votre droit
à la pension.
		
Exemple 2 En 2012, vous avez :
		 • travaillé à temps plein du 1er janvier au 30 juin, et
		 • pris une interruption de carrière complète du 1er juillet au 31 décembre.
		= P P P P P P A A A A A A
		
Étant donné que vous avez travaillé plus de 4 mois équivalent temps
plein en 2012, les 12 mois de l’année compteront pour votre droit à la
pension, que l’interruption de carrière soit admissible ou pas.
			=

Le calcul de la pension
de fonctionnaire


Afin de bien comprendre l’impact que vos choix
de carrière auront sur le calcul de la pension de retraite
et de la pension de survie, il est important de connaître
la manière dont ces pensions sont calculées.

Le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires..................... 14
Le calcul de la pension de survie des fonctionnaires........................ 15
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Le calcul de la pension de retraite
des fonctionnaires

Le calcul de la pension de survie
des fonctionnaires

		 L
 e calcul de base d’une pension de retraite du régime des fonctionnaires est le suivant :

		
Le calcul de base d’une pension de retraite du régime des fonctionnaires est le suivant :

1/60

x traitement de référence x le nombre d’années de services admissibles

		Le traitement de référence correspond en principe au traitement
moyen des 10 dernières années de la carrière. Si une période d’interruption complète ou partielle de la carrière se situe dans la période
de référence (les 10 dernières années de la carrière), il sera tenu
compte du traitement que le membre du personnel aurait perçu s’il
n’avait pas interrompu sa carrière, même si cette période doit être
exclue pour le calcul de la pension.
		Si vous êtes né(e) avant le 1er janvier 1962, le traitement de référence
est le traitement moyen des 5 dernières années de la carrière.
		Ce traitement de référence est multiplié par le nombre d’années de
services admissibles et divisé par 60 (tantième 1/60). Pour certaines
catégories de fonctionnaires (enseignants, membres de la police intégrée ...), un autre tantième est utilisé.
		Le nombre d’années de services est donc le principal élément qui
sert au calcul d’une pension de retraite de fonctionnaire.
		Pour la fixation du nombre d’années de services pris en considération pour le calcul de la pension, certaines périodes d’absence (ou
certaines périodes de réduction des prestations) ne seront prises en
compte qu’à concurrence d’un pourcentage des services réellement
prestés. C’est ce que l’on appelle le crédit carrière (voir p. 16).
		Vos choix de carrière peuvent donc avoir un impact sur le nombre
d’années de services qui seront prises en considération pour le calcul
de votre pension.

	
Vous trouverez plus d’informations sur les pensions de retraite
dans notre brochure
"Pensions de retraite du régime des fonctionnaires".

60 % du traitement moyen des 10 dernières années de carrière du conjoint décédé x N/D
		
Limité à 50 % du traitement maximum attaché au dernier grade du
conjoint décédé x N/D.
N = 	Ensemble des services et périodes admissibles exprimés en mois.
En principe, les services et périodes admissibles sont les mêmes que
pour une pension de retraite qui prendrait cours à la même date.
D = 	Nombre de mois entre le 20e anniversaire et le décès avec un maximum de 480 (si, avant l’âge de 60 ans, le conjoint décédé a été pensionné pour cause d’inaptitude physique ou de limite d’âge, D égale le
nombre de mois entre le 20e anniversaire et sa mise à la retraite).
		 La fraction N/D ne peut pas être supérieure à l’unité.
		Le nombre d’années de services est donc le principal élément qui
sert au calcul d’une pension de survie des fonctionnaires.
Remarque	Si l’un des ayants droit a atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier 2012, la
pension de survie est calculée sur la base du traitement moyen des
5 dernières années de la carrière.

		Vous trouverez plus d’informations sur les pensions de survie
		 dans notre brochure
		
"Pensions de survie du régime des fonctionnaires".
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Le crédit carrière
La limitation de certaines
périodes d’absence
pour le calcul de la pension
 Pour le calcul de la pension du régime des fonctionnaires,
les périodes d’interruption de carrière et certaines autres
périodes d’absence sont seulement prises
en compte à concurrence d’un certain pourcentage
des services réellement prestés.

Introduction............................................................................................................. 17
Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension............................................................................ 18
Comment déterminer le crédit carrière ?......................................... 18
Tableau synoptique...................................................................................... 22
Exemples.......................................................................................................... 24

Introduction
Quelles sont
les périodes
concernées ?

• Les périodes d’interruption complète ou partielle de la carrière
admissibles (soit gratuitement, soit moyennant validation – c’est-àdire pour lesquelles vous avez payé une cotisation) et les périodes
d’absence admissibles prises dans le cadre du régime de travail à
mi-temps ou de la semaine de 4 jours.

		 • Les périodes d’absence non rémunérées assimilées à de l’activité
de service ET postérieures au 31 décembre 1982 :
			
— congés pour motifs impérieux d’ordre familial ;
			
— prestations réduites pour raisons sociales ou familiales.
		 • Les périodes d’absence prises dans le cadre du :
			
— départ anticipé à mi-temps ;
			
— régime de la semaine volontaire des 4 jours.
		 • Les périodes de congé (ou de mise en disponibilité) préalables à la
mise à la retraite, avec maintien d’une rémunération ou d’un traitement d’attente.
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Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension

Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension

		Les périodes d’interruption de carrière et les autres périodes d’absence reprises à la page précédente sont prises en compte pour le
calcul de la pension à concurrence d’un pourcentage de 20 à 25 %
des services réellement prestés. C’est ce que nous appelons le crédit
carrière ( CC ).

		
ÉTAPE 3

		Ce pourcentage varie en fonction de la date de naissance du fonctionnaire. Les périodes d’absence reprises à la page précédente qui
dépassent ce pourcentage ne sont pas prises en considération pour
le calcul de la pension, même s’il s’agit de périodes d’interruption de
carrière admissibles (soit gratuitement, soit moyennant validation).
Cela signifie donc qu’il ne sert à rien de valider les périodes d’interruption de carrière dès que le pourcentage des absences autorisées
est atteint.

		
CC Comment déterminer le crédit carrière ?
 éterminer cette limitation est un calcul complexe qui n’est finaleD
ment possible qu’à la veille de la mise à la pension, au moment où
toute la carrière est connue. Lors d’une estimation avant la mise à
la pension, on se situe toujours dans le cadre d’une hypothèse en ce
qui concerne l’évolution (future) de la carrière.
ÉTAPE 1 DÉTERMINER LE CAPITAL DES SERVICES ET DES PÉRIODES
P 	Tous les services réellement prestés sont additionnés. Les périodes
comprenant des prestations réduites comptent pour leur durée
réelle. Par exemple, des prestations à mi-temps comptent pour la
moitié des prestations à temps-plein.

			 P

P P P= P P

ÉTAPE 2 DÉTERMINER LES PÉRIODES D’ABSENCE LIMITÉES
AL	Toutes les périodes d’absence qui peuvent compter pour le calcul
de la pension de retraite (voir la liste dans l’introduction p.17) sont
additionnées.
		Tout comme dans l’étape 1, les périodes comptent pour la durée
réelle d’absence. Par exemple, pour des prestations effectives à
3/4 temps, seul 1/4 temps est pris comme absence.
P P P P = P P P + AL

DÉTERMINER LES PÉRIODES D’ABSENCE NON VISÉES
A 	Certaines périodes d’absence non rémunérées sont admissibles pour
le calcul de la pension et ne sont pas visées par le crédit carrière.
Cela veut dire qu’on ne tient pas compte de ces périodes ni pour le
calcul de l’étape 1, ni pour le calcul de l’étape 2.
		 Il s’agit :
		 • des périodes d’interruption de carrière admissibles gratuitement
ou validées prises
			
— en vue d’assurer des soins palliatifs,
			
— pour congé parental,
			
— pour soins octroyés à un membre de la famille gravement
malade ;
		 • du congé pour mission, du congé politique assimilé à de l’activité de
service, du congé parental ;
		 • des périodes d’interruption de carrière partielle ou complète validées avant le 1er juillet 1991;
		 • de toutes les périodes d’interruption de carrière partielle ou complète validées lorsque l’intéressé est mis à la retraite pour inaptitude physique avant l’âge de 60 ans.
		Dans ces deux derniers cas, le total des périodes d’absence prises en
compte pour le calcul de la pension ne peut pas dépasser 5 ans.
ÉTAPE 4 DÉTERMINER LES PÉRIODES D’ABSENCE NON ADMISSIBLES
A 	Certaines périodes d’absence ne sont jamais admissibles pour le
calcul de la pension.
		 Il s’agit principalement :
		 • 
des périodes d’interruption de carrière non validées ou qui ne
peuvent plus être validées ;
•R
 emarque : les périodes d’interruption de carrière complète, prises
avant le 1er janvier 2011, qui pouvaient être validées selon l’ancienne
réglementation, mais ne l’ont pas été, même si elles sont prises en
compte pour le droit, ne sont pas prises en compte pour le calcul de
la pension.
		 • de certaines périodes d’absence pour convenance personnelle qui
ne sont pas assimilées à de l’activité de service (à l’exception du
congé pour convenance personnelle qui sera pris en considération
pour un mois au maximum par année calendrier).
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Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension

Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension

ÉTAPE 5 DÉTERMINER LE POURCENTAGE DE LIMITATION
% 	Ce pourcentage est de 20 à 25 % en fonction de votre date de naissance.
		 • P
 our les personnes nées entre le 1er janvier 1947
et le 31 décembre 1950 :
			La durée totale des absences mentionnées dans l’étape 2 ne
peut pas dépasser 25 % des services réellement prestés déterminés dans l’étape 1.
		 • P
 our les personnes nées entre le 1er janvier 1951
et le 31 décembre 1955 :
			La durée totale des absences mentionnées dans l’étape 2 ne
peut pas dépasser un certain pourcentage des services réellement prestés déterminés dans l’étape 1. Ce pourcentage est
basé sur une formule et dépend de la date de naissance de
l’intéressé. Le tableau reprenant ces pourcentages se trouve en
annexe 1.
		 • Pour

les personnes nées après le 31 décembre 1955 :
			La durée totale des absences mentionnées dans l’étape 2 ne
peut pas dépasser 20 % des services réellement prestés déterminés dans l’étape 1.

ÉTAPE 6 DÉTERMINER LA DURÉE DE LA CARRIÈRE
		Après avoir effectué les 5 étapes, il est possible de fixer la durée de la
carrière et d’appliquer, si nécessaire, la limitation pour fixer la durée
de la carrière prise en compte pour le calcul de la pension.

Exception	Pour les personnes nées après le 31 décembre 1950, la limite des
25 % est appliquée lorsqu’elles ont bénéficié, durant 12 mois au moins,
de l’exonération de cotisation en raison de la perception d’allocations
familiales pour un enfant de moins de 6 ans (voir pp. 28 et 33).

ÉTAPE 1 (durée totale P )

+
+
=

ÉTAPE 2 (durée totale AL )
ÉTAPE 3 (durée totale A )
DURÉE DE LA CARRIÈRE

Durée totale P X % fixé à l’étape 5 = CC
Si AL > CC

Si AL < CC

AL est remplacé par CC

AL est maintenu

(durée totale P )

+
+
=

(durée totale CC )
(durée totale A )
DURÉE DE LA CARRIÈRE
PRISE EN COMPTE

(durée totale P )

+
+
=

(durée totale AL )
(durée totale A )
DURÉE DE LA CARRIÈRE
PRISE EN COMPTE
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Limitation de la prise en compte
pour le calcul de la pension

		
TABLEAU SYNOPTIQUE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

P Capital
des services et périodes

AL Périodes d’absence
limitées

A Périodes d’absence
non visées par la limitation

A Périodes d’absence
non admissibles

•L
 es interruptions de carrière
admissibles gratuitement ou validées ;
•L
 es périodes d’absence admissibles
prises dans le cadre
du régime de travail à mi-temps
ou de la semaine de 4 jours ;
• Les absences non rémunérées
assimilées à de l’activité de service
et postérieures au 31/12/1982 ;
•L
 a semaine volontaire
des 4 jours ;
•L
 e départ anticipé à mi-temps ;
•L
 e congé préalable à la retraite.

• Les périodes d’interruption de carrière
admissibles gratuitement ou validées
prises pour :
— assurer des soins palliatifs,
— congé parental,
— soins à un membre de la famille
gravement malade ;
• le congé pour mission, le congé
politique assimilé à de l’activité de
service, le congé parental ;
• les périodes d’interruption de
carrière partielle ou complète
validées avant le 01/07/1991;
• toutes les périodes d’interruption
de carrière partielle ou complète
validées lorsque l’intéressé
est mis à la retraite pour inaptitude
physique avant l’âge de 60 ans.

• 	Les périodes d’interruption
complète ou partielle de la carrière
non validées ou qui ne peuvent plus
être validées.
• Certaines périodes d’absence
pour convenance personnelle
qui ne sont pas assimilées
à de l’activité de service et le congé
pour convenance personnelle qui
dépasse un mois par année calendrier.

Les services
réellement prestés.

ÉTAPE 5
% Détermination du pourcentage
de limitation

ATTENTION !
Pour le calcul de la pension
du régime des fonctionnaires,
les périodes d’interruption de carrière
sont, dans tous les cas, limitées
à 60 mois calendrier (5 ans).

ATTENTION !
Pour le calcul de la pension
du régime des fonctionnaires,
les périodes d’interruption de carrière
sont, dans tous les cas, limitées
à 60 mois calendrier (5 ans).

Pour les personnes nées :
• entre le 01/01/1947
et le 31/12/1950 : 25 %.
• entre le 01/01/1951
et le 31/12/1955 : le pourcentage
dépend de la date de naissance
(voir annexe 1 - p. 48).
• 	après le 31/12/1955 : 20 %.

Remarque
C’est en appliquant le pourcentage de limitation fixé à l’étape 5 sur la durée totale des services
réellement prestés (étape 1), que vous obtiendrez la valeur de votre crédit carrière :
Durée totale P X % fixé à l’étape 5 = CC
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Exemple 1 Membre du personnel né le 5 août1959
Carrière
(de date à date)

Durée de la carrière
(prestations et
périodes d’absence)

Durée des services
réellement prestés
(ÉTAPE 1)
156 mois

01/01/1990 – 31/12/2002 :
temps plein

P

156 mois

01/01/2003 – 31/01/2003 :
congé pour motifs impérieux
d’ordre familial (assimilé à de
l’activité de service)

AL

1 mois

01/02/2003 – 31/12/2003 :
temps plein

P

01/01/2004 – 31/12/2004 :
1re année d’interruption de
carrière (admissible
gratuitement)

AL

01/01/2005 – 31/12/2007 :
semaine volontaire
des 4 jours

P

01/01/2008 – 31/12/2008 :
interruption de carrière
à mi-temps validée
01/01/2009 – 31/12/2019 :
temps plein
TOTAL

11 mois

Durée des périodes
d’absence
(ÉTAPE 2)

1 mois

11 mois

12 mois

36 mois

Exemple 2 Membre du personnel né le 5 août 1972
		 – démission le 31 décembre 2016

12 mois

28,8 mois

7,2 mois

AL
P

12 mois

6 mois

6 mois

AL
P

132 mois

132 mois

360 mois

333,8 mois

26,2 mois

ÉTAPE 5	Le pourcentage de crédit carrière % pour une personne née en 1959
est de 20 %.
		 Le crédit carrière CC = P (333,8) X % (20%) = 66,76 mois.
		
Étant donné que les absences AL (26,2 mois) ne dépassent pas le
crédit carrière CC (66,76 mois), elles comptent entièrement pour la
pension. Dans ce cas, la durée des services qui serviront de base au
calcul de la pension est donc égale à :

Durée de la carrière
(prestations et
périodes d’absence)

Durée des services
réellement prestés
(ÉTAPE 1)

01/01/2002 – 31/12/2006 :
temps plein

P

60 mois

60 mois

01/01/2007 – 31/12/2008 :
congé pour prestations réduites
(50 % pour raisons sociales
ou familiales, assimilé à de
l’activité de service)

P

24 mois

12 mois

Durée des périodes
d’absence
(ÉTAPE 2)

12 mois

AL

01/01/2009 – 31/12/2009 :
interruption de carrière complète (admissible gratuitement)

AL

12 mois

01/01/2010 – 31/12/2011 :
interruption de carrière
à mi-temps validée

P

24 mois

12 mois

12 mois

12 mois

AL

01/01/2012 – 31/12/2012 :
interruption de carrière complète (admissible gratuitement)

AL

12 mois

01/01/2013 – 31/12/2016 :
temps plein

P

48 mois

48 mois

180 mois

132 mois

TOTAL

		Dans cet exemple, il n’y a ni périodes d’absences non visées par la
limitation (étape 3) ni périodes d’absences non admissibles (étape 4).

		 P 333,8 mois + AL 26,2 mois = 360 mois.

Carrière
(de date à date)

12 mois

48 mois

		Dans cet exemple, il n’y a ni périodes d’absences non visées par la
limitation (étape 3) ni périodes d’absences non admissibles (étape 4).
ÉTAPE 5	Le pourcentage de crédit carrière % pour une personne née en 1972
est de 20 %.
		 Le crédit carrière CC = P (132) X % (20%) = 26,4 mois.
		Sur la base de la limite de 20 %, seuls 26,4 mois (= 20 % de 132)
sur les 48 mois d’absence peuvent être pris en considération pour
le calcul de la pension, malgré le fait que toutes les périodes d’interruption de carrière auraient pu être admissibles (soit gratuitement, soit par le versement de cotisations). La durée des services
qui serviront de base au calcul de la pension est donc égale à :
P 132 mois + CC 26,4 mois = 158,4 mois.
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Introduction

L’interruption
de carrière


L’interruption de carrière occupe une place particulière
dans les différents congés et absences.
C’est la seule absence qui peut être prise en considération,
moyennant validation (paiement d’une cotisation),
pour le calcul et, dans certains cas, pour le droit à la pension.
C’est pourquoi un chapitre particulier lui est consacré.
Introduction............................................................................................................. 27
Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012................................................................ 28
Admissibilité de périodes supplémentaires
à partir de 50 ans......................................................................................... 30
Règles d’admissibilité................................................................................ 32
Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises avant le 1er janvier 2012..................................................................... 33
Mesures transitoires.......................................................................................... 33
Limitations............................................................................................................... 34
La validation de l’interruption de carrière.............................................. 35
Pourquoi valider ?......................................................................................... 35
Auprès de qui valider votre interruption de carrière ?................ 35
Comment s’effectue la validation ? ..................................................... 38
L’interruption de carrière des agents contractuels............................ 41
L’interruption de carrière des militaires.................................................. 42

Les lois de 2011
et 2012	
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
(M.B. 30/12/2011) et la loi du 13 décembre 2012 portant diverses
dispositions modificatives relatives aux pensions du régime des
fonctionnaires (M.B. 21/12/2012) ont instauré un nouveau régime
d’admissibilité des périodes d’interruption de carrière prises à partir du
1er janvier 2012.
		 Sont donc envisagées séparément :
		 • l’admissibilité des périodes d’interruption de carrière prises :
			 — à partir du 1er janvier 2012 ;
			 — avant le 1er janvier 2012 ;
		 • les mesures transitoires.
		Le régime applicable aux militaires n’a pas été modifié et est donc
identique au régime en vigueur avant le 1er janvier 2012.
Droit à l’interruption
de carrière et
prise en compte
pour la pension	Vous devez bien distinguer les périodes d’interruption de carrière
que vous pouvez prendre sur la base de la législation ‘interruption de
carrière’ et la manière dont ces périodes sont prises en compte pour
votre pension sur la base de la législation en matière de pension.
		Les différentes possibilités d’interruption de carrière dépendent de
la catégorie d’administration dans laquelle vous travaillez (administration locale ou provinciale, administration fédérale, enseignement,
SNCB, ...), et aussi de votre statut. Pour savoir si vous pouvez ou non
obtenir une interruption de carrière, vous devez vous adresser à votre
service du personnel. Vous pouvez également consulter le site de
l’ONEM (Office national de l’Emploi) : www.onem.be.
		La réglementation en matière de pension détermine quelle interruption de carrière peut être prise en considération pour votre droit à la
pension et le calcul de celle-ci. L’application de cette réglementation
est de la compétence du Service fédéral des Pensions.
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Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012
	Dans le nouveau régime d’admissibilité prévu par les lois du 28 décembre 2011 et du 13 décembre 2012, les périodes de la semaine de
4 jours et du travail à mi-temps sont parfois prises en compte pour
déterminer si certains quotas sont atteints.
		
Par "semaine de 4 jours" est visé le régime de la semaine de 4 jours
prévu à l’article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de
4 jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
		
Par "travail à mi-temps" est visé le régime de travail à mi-temps à
partir de 50 ou 55 ans prévu à l’article 7 de la loi précitée du 19 juillet
2012.

Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012
Soit GRATUITEMENT 60 mois
		Les périodes d’interruption de carrière d’1/5 sont admissibles gratuitement pour le calcul de la pension à concurrence de 60 mois au
maximum. Pour fixer la période de 60 mois, les périodes d’interruption de carrière d’1/5 et les périodes liées à la semaine de 4 jours sont
additionnées.
Les deux avantages
ne sont pas cumulables
Soit GRATUITEMENT 12 mois

		 Seule la situation la plus avantageuse sera attribuée.
Exemple

Règle générale
RÈGLE GÉNÉRALE (applicable sur toute la carrière)
Soit GRATUITEMENT 12 mois

Soit GRATUITEMENT 60 mois

Interruptions de carrière complètes
et/ou partielles
(réduction d’1/2, d’1/3, d’1/4, d’1/5*)

Si interruptions de carrière
d’1/5 UNIQUEMENT

+ 24 mois si enfant de moins de 6 ans
Et GRATUITEMENT pour les interruptions de carrière thématiques
* Période d’interruption de carrière d’1/5
couplée avec un autre type d’interruption de carrière

Soit GRATUITEMENT 12 mois
		 • Les périodes d’interruption de carrière complète et/ou partielle (réduction d’1/2, d’1/3, d’1/4, d’1/5*), sont admissibles gratuitement
pour le calcul de la pension, à raison de 12 mois maximum.
		 •
L’admissibilité gratuite peut éventuellement être allongée de
24 mois supplémentaires si le membre du personnel ou son conjoint
habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour
un enfant de moins de 6 ans.
Attention	Les périodes d’interruption de carrière prises avant le 1er janvier
2012, admissibles gratuitement si le membre du personnel ou son
conjoint vivant sous le même toit percevait des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans, sont déduites de ce quota de
24 mois.

Soit GRATUITEMENT 60 mois

 ous avez pris 8 mois d’interruption de carrière complète
V
et 36 mois d’interruption de carrière d’1/5.

			
			

Application de la règle des 12 mois :
(8 mois x 1) + (4 mois x 1/5) = 8,8 mois d’absence.

			
			

Application de la règle des 60 mois à 1/5 :
(36 x 1/5) = 7,2 mois d’absence.

		Il est donc plus avantageux de prendre 8 mois d’interruption de carrière complète et 4 mois d’interruption de carrière d’1/5 pour la pension.
		Les périodes d’interruption de carrière de la règle générale prises
à partir du 1er janvier 2012, admissibles gratuitement, peuvent être
réparties au choix de l’agent au cours de toute sa carrière.
Attention	Dans le cadre de la règle générale, il n’est pas possible de valider des
périodes d’interruption de carrière complètes ou partielles.
Et GRATUITEMENT pour les interruptions de carrière thématiques
		Les interruptions de carrière thématiques sont admissibles gratuitement. Il s’agit de l’interruption de carrière pour :
		 • soins palliatifs ;
		 • assistance médicale (assistance ou soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré de
parenté qui souffre d’une maladie grave) ;
		 • congé parental.
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Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012
Admissibilité de périodes supplémentaires à partir de 50 ans
		
À partir de 50 ans, vous pouvez, à côté des périodes d’interruption de
carrière précitées, bénéficier de périodes supplémentaires d’interruption de carrière admissibles pour le calcul de la pension.
ADMISSIBILITÉ DE PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES À PARTIR DE 50 ANS
En cas de périodes
avec UN SEUL TYPE
d’interruption de carrière (IC) partielle
IC 1/2 : maximum 84 mois admissibles
IC 1/3 : maximum 96 mois admissibles
IC 1/4 : maximum 108 mois admissibles

En cas de combinaison
de DIFFÉRENTS TYPES
d’interruption de carrière (IC) partielle
Pondération des périodes
et maximum 180 mois admissibles

Dans les mois admissibles
des IC 1/2, 1/3, 1/4 :

Dans les mois admissibles
des IC 1/2, 1/3, 1/4 :

12 mois sont admissibles GRATUITEMENT

12 mois sont admissibles GRATUITEMENT

+ 24 mois si enfant de moins de 6 ans

+ 24 mois si enfant de moins de 6 ans

+ les autres mois admissibles par validation

+ les autres mois admissibles par validation

IC 1/5 : maximum 180 mois admissibles
GRATUITEMENT

IC 1/5 : GRATUITEMENT

Remarque : l’IC complète est non admissible
En cas de périodes avec UN SEUL TYPE (1/2, 1/3 OU 1/4)
d’interruption de carrière partielle
		Les périodes d’interruption de carrière partielle prises à partir de
50 ans sont admissibles, à titre supplémentaire, selon les modalités
suivantes :
		 et au maximum :
		 • 84 mois en cas de réduction des prestations d’1/2 temps ;
			 Attention : pour fixer la limite de 84 mois, les périodes d’interruption de carrière à mi-temps et les périodes de
travail à mi-temps sont regroupées.
		 • 96 mois dans le cas d’une réduction des prestations d’1/3 temps ;
		 • 108 mois dans le cas d’une réduction des prestations d’1/4 temps.

Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012
		 • 12 mois au maximum sont admissibles gratuitement.
		 • 2
 4 mois supplémentaires sont admissibles gratuitement si vous ou
votre conjoint habitant sous le même toit percevez des allocations
familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
		
Attention : 
les périodes d’interruption de carrière prises avant le
1er janvier 2012 qui étaient admissibles gratuitement si
le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le
même toit percevait des allocations familiales pour un
enfant de moins de 6 ans, doivent venir en déduction de ce
quota de 24 mois.
		 • Les autres mois sont admissibles par le biais d’une validation.
En cas de périodes avec UN SEUL TYPE (1/5)
d’interruption de carrière partielle
		Les périodes d’interruption de carrière partielle d’1/5 sont admissibles GRATUITEMENT à concurrence de maximum 180 mois.
		
Attention : pour fixer la limite de 180 mois, les périodes d’interruption de carrière d’1/5 et les périodes du régime de la semaine de
4 jours sont regroupées.
En cas de combinaison de DIFFÉRENTES FORMES
d’interruption de carrière partielle,
et/ou semaine de 4 jours et/ou travail à mi-temps
		En cas de combinaison de différentes formes d’interruption de carrière partielle, et/ou semaine de 4 jours et/ou travail à mi-temps, à
partir de l’âge de 50 ans, le total des périodes admissibles ne peut
pas dépasser un maximum de 180 mois. Pour calculer le maximum
de 180 mois, les différentes périodes sont pondérées. Un coefficient
multiplicateur est appliqué à chacune des périodes :
Interruption de carrière d’1/5
Semaine de 4 jours
Interruption de carrière d’1/4
Interruption de carrière d’1/3
Interruption de carrière d’1/2
Travail à mi-temps

1
1
1,6666
1,8750
2,1428
2,1428

		Plus le pourcentage d’absence est élevé, plus la période d’interruption admissible est courte. Lorsque le maximum de 180 mois est
dépassé, la réduction est appliquée en priorité à la période durant
laquelle la réduction des prestations est la moins importante.
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Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises à partir du 1er janvier 2012
Règles d’admissibilité
Si interruption
de carrière
d’1/2,1/3,1/4 • 12 mois au maximum sont admissibles gratuitement.
		 • 2
 4 mois supplémentaires sont admissibles gratuitement si vous ou
votre conjoint habitant sous le même toit percevez des allocations
familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
Attention ! • Sont déduites de ce quota de 24 mois : les périodes d’interruption
de carrière prises avant le 1er janvier 2012 qui étaient admissibles
gratuitement si le membre du personnel ou son conjoint vivant sous
le même toit percevait des allocations familiales pour un enfant de
moins de 6 ans.
		 • Les autres mois sont admissibles par validation.
Si interruption
de carrière d’1/5

Admissible gratuitement.

Remarque	Les périodes prises dans le cadre du travail à mi-temps et de la semaine de 4 jours ne doivent pas être validées.
Exemple
		
		
		

Vous êtes âgé de plus de 50 ans.
Vous prenez des interruptions de carrière partielles :
• du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 : interruption à mi-temps ;
• du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 : interruption d’1/4 temps.

		
		
		
		

CALCUL :
24 mois d’interruption à mi-temps = 24 x 2,1428 =
72 mois d’interruption d’1/4 temps = 72 x 1,6666 =
TOTAL =

51,4272 mois
119,9952 mois
171,4224 mois

		 PÉRIODES ADMISSIBLES :
		Dans ce cas, toutes les périodes sont admissibles, car le maximum
de 180 mois n’est pas dépassé.
			
• 12 mois sont admissibles gratuitement ;
			
• les autres doivent être validés.

Admissibilité : périodes d’interruption de carrière
prises avant le 1er janvier 2012
	Les périodes d’interruption de carrière qui se situent avant le 1er janvier 2012 restent admissibles conformément aux règles qui étaient
d’application au 31 décembre 2011, c’est-à-dire :
		 • les 12 premiers mois sont admissibles gratuitement ;
		 • les 48 mois suivants sont admissibles par validation.
Exception	Le versement de la cotisation n’est pas requis durant 24 mois au
maximum si vous ou votre conjoint habitant sous le même toit percevez des allocations familiales pour un enfant âgé de moins de 6 ans.
		Pour déterminer la durée des périodes précitées, on tient toujours
compte de mois calendrier complets, que l’interruption de carrière
soit à temps plein ou à temps partiel.
		Ceci a des conséquences importantes. Par exemple, pour une interruption de carrière à mi-temps du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009,
seule la première année (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008) sera admissible gratuitement.

Mesures transitoires
	Certaines périodes d’interruption de carrière, prises à partir de 2012,
sont considérées comme ayant été prises avant le 1er janvier 2012
lorsque cela est plus avantageux et que les conditions suivantes sont
remplies :
		 • votre employeur a réceptionné votre demande
avant le 28 novembre 2011 ;
		 • l’ONEM a réceptionné votre demande avant le 1er mars 2012 ;
		 • la prise de cours était le 2 avril 2012 au plus tard.
		Cette mesure vaut également pour les interruptions de carrière suivant immédiatement une période d’interruption de carrière thématique pour congé parental et :
		 • dont votre employeur a réceptionné la demande avant le
28 novembre 2011 ;
		 • dont l’ONEM a réceptionné la demande avant le 1er mars 2012 ;
		 • ayant pris cours le 2 avril 2012 au plus tard.
		L’avantage de considérer ces périodes comme ayant pris cours avant
le 1er janvier 2012 est de pouvoir encore bénéficier des règles d’admissibilité applicables avant la réforme des pensions si celles-ci sont
plus avantageuses que les nouvelles règles.
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Limitations

La validation de l’interruption de carrière
	Les périodes d’interruption de carrière complète ou partielle admissibles pour le calcul de la pension sont limitées à certains quotas, vus
aux pages précédentes, et au crédit carrière. (voir pp. 17 à 25). À ces
quotas s’ajoutent d’autres limites.

		Sur l’ensemble de la carrière, seuls 60 mois d’interruption de carrière
sont admissibles pour le calcul de la pension.
		 Pour fixer le quota de 60 mois, on prend en compte :
		 • les périodes d’interruption de carrière complète ou partielle
prises avant le 1er janvier 2012 ;
		 • l es interruptions de carrière thématiques (congé parental,
IC pour soins palliatifs, IC pour assistance médicale)
prises avant le 1er janvier 2012 ;
		 • l es périodes d’interruption de carrière complète ou partielle
prises à partir du 1er janvier 2012.
		 Toutefois, la limitation ne s’applique pas :
		 • a
 ux périodes supplémentaires d’interruption de carrière partielle,
de la semaine de 4 jours et du travail à mi-temps
prises à partir du 1er janvier 2012, à partir de 50 ans ;
		 • a
 ux interruptions de carrière thématiques
prises à partir du 1er janvier 2012.
		
Les périodes d’interruption de carrière, visées par le quota de
60 mois, ne peuvent pas dépasser la durée effective de la carrière.

Exemple Vous êtes âgé de plus de 50 ans.
		Vous avez pris 5 années d’interruption de carrière
avant le 1er janvier 2012.
		
La 1re année était admissible gratuitement
et vous avez validé les 4 années suivantes.
		Vous ne pouvez plus bénéficier des mesures de la règle générale (voir
p. 28), car la limite de 60 mois est dépassée. Les périodes d’interruption de carrière partielle, de la semaine de 4 jours et du travail à mitemps (régime + 50 ans) et les interruptions de carrière thématiques
que vous prendrez pourront par contre être prises en compte pour la
pension.

		 Pourquoi valider ?
		La nouvelle législation applicable à partir du 1er janvier 2012, hormis
pour la période transitoire, ne donne plus la possibilité de valider des
périodes d’interruption de carrière complète. Seules les périodes d’interruption de carrière partielle peuvent être validées. Il est tout à fait
normal que vous vous demandiez si vous avez intérêt à effectuer des
versements en vue de valider des périodes d’interruption de carrière.
		Certains facteurs doivent être pris en considération et il n’est pas
possible de donner une réponse toute faite à cette question. Il faut
tenir compte de la limitation à 60 mois des périodes d’interruption de
carrière admissibles pour la pension des fonctionnaires (voir p. 33).
		Il faut également tenir compte de la limitation de certaines périodes
d’absence pour le calcul de la pension (crédit carrière - voir pp. 17 à 25).
Étant donné que la prise en compte des périodes d’interruption de carrière et de certaines autres périodes d’absence est limitée à un pourcentage de 20 à 25 % des services réellement prestés, vous avez intérêt
à valider vos interruptions de carrière tant que vous restez dans cette
limite. La validation de ces périodes pourra alors vous procurer un montant de pension plus élevé.
Incidence fiscale	La validation représente également un avantage fiscal. Vous pouvez
déduire le montant de vos cotisations personnelles de vos revenus
professionnels bruts.
		Le SFP-Régime des fonctionnaires délivre chaque année une attestation
fiscale aux personnes qui, dans le courant de l’année civile précédente,
ont versé des cotisations personnelles afin de valider des périodes d’interruption de carrière. Vous devez joindre cette attestation à la déclaration à l’impôt des personnes physiques. L’ensemble de ces cotisations
sera déduit des revenus professionnels de l’année civile précédente.
Exemple	En 2017, une attestation est délivrée avec le montant des cotisations
personnelles versées dans le courant de l’année 2016. Ce montant
sera repris sur la déclaration à l’impôt des personnes physiques de
2017 (revenus de l’année 2016).

		
Auprès de qui valider votre interruption de carrière ? 
		La cotisation personnelle est versée au pouvoir ou organisme qui
gère votre régime de pensions.
		Les schémas représentés sur les pages suivantes indiquent les organismes compétents pour valider l’interruption de carrière.
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La validation de l’interruption de carrière
ENSEIGNEMENT PROVINCIAL

SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX
MINISTÈRES DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
MAGISTRATURE - CORPS SPÉCIAUX - ARMÉE ET POLICE FÉDÉRALE
BPOST, PROXIMUS - ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC (LOI DU 28/04/1958)

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?
NON

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?

ADMISSION AUX SUBVENTIONS-TRAITEMENTS ?

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

NON

OUI

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

OUI

PROVINCE

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?
NON

OUI

AFFILIATION AU FONDS DE PENSION SOLIDARISÉ ?
NON

OUI

CPAS/COMMUNE

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

NON

OUI

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?
NON

ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?
NON

OUI

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

OUI

ADMISSION AUX SUBVENTIONS-TRAITEMENTS ?

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

NON

OUI

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

NOMINATION À TITRE DÉFINITIF ?
NON

OUI

ADMISSION AU SUBVENTIONS-TRAITEMENTS ?

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

NON

ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE

COMMUNES, INTERCOMMUNALES, CPAS, POLICE LOCALE

SFP
RÉGIME DES SALARIÉS

OUI

NON

OUI

AFFILIATION INDIVIDUELLE EN MATIÈRE DE PENSION
AUX FONDS DE PENSION SOLIDARISÉ ?
NON

OUI

CPAS/COMMUNE

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

SFP =

Service fédéral des Pensions

PAIEMENT SUR LE PATRIMOINE ?
NON

OUI

SFP
RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

UNIVERSITÉ
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		 Comment s’effectue la validation ?

		
		Si vous souhaitez valider une période d’interruption de carrière pour
votre pension, vous devez :
1.	Remplir le formulaire d’engagement exigé à cet effet
(Il existe un formulaire spécifique pour les militaires).
		 Vous pouvez obtenir ce formulaire :
		 • dans les Pointpensions ;
		 • p
 ar téléphone au numéro spécial Pension 1765 gratuit
– depuis l’étranger : +32 78 15 1765 (payant) ;
		 • p
 ar téléchargement depuis le site internet du SFP
www.servicepensions.fgov.be – rubrique "formulaires".
		
Renvoyer ce formulaire au :
		 SFP – Contact Center
		 Tour du Midi
		 1060 Bruxelles
2. Verser les cotisations dans les délais.
		Comme il s’agit de cotisations personnelles et volontaires, vous pouvez toujours renoncer à leur paiement, même après avoir souscrit
l’engagement.
Montant
des cotisations	Pour valider une période d’interruption de carrière, vous devez verser
une cotisation de 7,5 %.
		Cette cotisation s’établit sur la différence entre le traitement dont
vous auriez bénéficié si vous n’aviez pas interrompu votre carrière et
celui que vous percevez encore effectivement.
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La validation de l’interruption de carrière
Délais de paiement	Le paiement doit parvenir au SFP - pensions de fonctionnaire :
		 • au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année comprenant
la période que vous désirez valider ;
		 • et dans tous les cas avant la date de mise à la pension si celle-ci est
antérieure à la date précitée.
Exemple	
Vous souhaitez valider, pour votre pension, la période d’interruption de
carrière comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
		Les versements couvrant les mois d’avril à décembre 2016 inclus
doivent être portés au compte du SFP-Régime des fonctionnaires au
plus tard le 31 décembre 2017 et les versements couvrant les mois de
janvier à mars 2017 au plus tard le 31 décembre 2018.
Attention	Si, par exemple, vous bénéficiez, à partir du 1er septembre 2016,
d’une pension de retraite de fonctionnaire, les cotisations pour les
mois de septembre 2015 à août 2016 doivent parvenir au SFP-Régime
des fonctionnaires au plus tard le 31 août 2016. Aucune cotisation ne
peut être acceptée après la date de prise de cours de la pension.
Envoi du formulaire
d’engagement	Pour que le SFP-Régime des fonctionnaires puisse traiter le formulaire d’engagement dans les meilleurs délais, il est important de le
compléter et de le renvoyer le plus tôt possible, de préférence dès le
début de la période d’interruption de carrière.
		Dès que le SFP-Régime des fonctionnaires a reçu le formulaire d’engagement, il vous communique le montant dû, ainsi que les modalités
de paiement. Toutefois, c’est vous qui devez faire le nécessaire pour
payer dans les temps.
		N’attendez pas les derniers jours qui précèdent l’expiration du délai
pour effectuer les versements. En effet, les versements qui ne sont
portés en compte qu’après la date limite ne sont pas acceptés. Le
SFP-Régime des fonctionnaires ne peut pas être tenu responsable
des retards éventuels qui se produiraient dans l’exécution des ordres
de paiement par les organismes financiers.

Table des matières

40
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Remboursement
des cotisations	Si votre dossier indique que les périodes que vous avez validées ne
peuvent finalement pas être admises dans le calcul de votre pension
parce que vos périodes d’absence dépassent la limite de 20-25 %
(crédit carrière voir pp. 17 à 25), aucune cotisation ne pourra vous être
remboursée.
		Toutefois, un remboursement pourra être effectué en cas d’erreur :
		 • dans les montants que vous avez versés (montants trop élevés) ;
		 • dans la rémunération mentionnée par l’employeur ;
		 • du service interruption de carrière lors de la prise de décision (en
dehors de la règle des 20-25 %).
		Vous ou votre employeur pouvez demander un remboursement, mais
celui-ci pourra aussi être effectué d’initiative par le SFP-Régime des
fonctionnaires lors de la vérification annuelle de l’ensemble des versements effectués.
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L’interruption de carrière
des agents contractuels
		Tant les agents statutaires (c’est-à-dire nommés à titre définitif) que
les agents contractuels du secteur public ont la possibilité de prendre
des périodes d’interruption de carrière. Mais il faut faire une distinction entre les agents statutaires et les agents contractuels en ce
qui concerne les conséquences d’une interruption de carrière sur la
pension.
		Pour les membres du personnel qui terminent leur carrière en tant
que :
		 • statutaires : c’est toujours la réglementation de pension du régime
des fonctionnaires qui est d’application.
		• contractuels : c’est toujours la réglementation de pension du
régime des salariés qui est d’application.
L’agent contractuel
nommé par la suite
à titre définitif	Que se passe-t-il, pour le calcul de votre pension, si vous avez pris
des interruptions de carrière en tant que contractuel et que vous êtes
ensuite nommé à titre définitif ?		
		Lorsqu'un agent contractuel a été par la suite nommé à titre définitif
pour la première fois avant le 1er décembre 2017, les périodes d’interruption de carrière partielles ou complètes prises comme contractuel sont toujours soumises, en matière de pension de fonctionnaire,
aux mêmes règles que celles qui sont appliquées pour les membres
du personnel nommés à titre définitif.
		Par conséquent, les périodes d’interruption de carrière prises en tant
qu’agent contractuel ne seront pas prises en considération pour la
pension de fonctionnaire si :
		 • les périodes admissibles gratuitement pour la pension de fonctionnaire sont dépassées ;
		 • les périodes n’ont pas été validées par le versement de cotisations
dans le régime des salariés auprès du SFP-Régime des salariés
(l’ancien Office national des Pensions [ONP]).
		Lorsque le SFP reçoit la demande de pension du fonctionnaire statutaire, il vérifiera si l’intéressé a versé les cotisations auprès du
SFP-Régime des salariés lorsqu’il était agent contractuel. Il limitera
la prise en compte de ces périodes à celles admissibles pour une
pension de fonctionnaire (dans tous les cas, limitées à 60 mois). Les
cotisations seront transférées d’office entre le régime salarié (SFPRégime des salariés) et le régime des fonctionnaires (SFP-Régime
des fonctionnaires).
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L’interruption de carrière des militaires
Le
	 régime applicable aux périodes d’interruption de carrière pour les
militaires n’a pas été modifié par les lois du 28 décembre 2011 et du
13 décembre 2012. Il est donc identique au régime en vigueur avant le
1er janvier 2012.

		
Les
périodes d’interruption de carrière sont admissibles conformément aux règles suivantes :
• les 12 premiers mois sont gratuits ;
• les 48 mois suivants sont admissibles par validation, c’est-à-dire
par le versement de cotisations personnelles.
Exception	Le versement de la cotisation n’est pas requis durant 24 mois au
maximum, si vous ou votre conjoint habitant sous le même toit percevez des allocations familiales pour un enfant âgé de moins de
6 ans. Cette période ne doit pas nécessairement correspondre aux
2e et 3e années de l’interruption de carrière

Les prestations partielles
Arrêté royal n°206 du 29 août 1983
Le mode de calcul instauré par l’Arrêté royal n°206
permet de prendre en compte
l’importance des prestations effectives
pour fixer le montant de la pension.

Les prestations partielles et le calcul de la pension......................... 44
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Les prestations partielles
et le calcul de la pension

Principe général	Lorsque vous avez accompli des prestations partielles durant votre
carrière et que les absences ne comptent pas pour le calcul de la
pension, le principe suivant s’applique :
		 rapport global de carrière =
			

prestations effectives
prestations complètes

		La pension est calculée sur la base des traitements qui correspondent
à des prestations complètes, mais c’est la durée de vos services qui
est réduite proportionnellement au rapport entre les prestations effectives et les prestations complètes. Ce principe s’applique pour les
services et périodes à partir du 1er janvier 1983.
Pourquoi
l’ Arrêté royal n°206 ?	Cette manière de calculer a été instaurée afin de remédier à certaines
situations inéquitables.
		Ainsi, avant la parution de cet arrêté, on tenait uniquement compte
des 5 dernières années de la carrière (aujourd’hui, on tient compte
des 10 dernières années). Par conséquent, les personnes qui avaient
effectué des prestations partielles durant les 5 dernières années de
leur carrière subissaient une diminution importante de leur pension,
même si elles avaient toujours travaillé à temps plein auparavant.
		
À l’inverse, pour les personnes qui avaient travaillé à temps plein
pendant les 5 dernières années, les prestations partielles effectuées
auparavant n’avaient aucune influence sur le montant de leur pension.
Exemple schématique
Traitement
correspondant à
des prestations
complètes

Carrière

40 000 €/an

35 ans temps plein
5 ans mi-temps

40 000 €/an

35 ans mi-temps
5 ans temps plein

Durée de
carrière

Durée
réelle des
services

Traitement
moyen des
5 dernières
années

Calcul
de la pension
AVANT
AR n°206

Calcul
de la pension
APRÈS
AR n°206

40 ans

37,5

20 000 €

40/60 x 20 000 €
= 13 333 €

37,5/60 x 40 000 €
= 25 000 €

40 ans

22,5

40 000 €

40/60 x 40 000 €
= 26 666 €

22,5/60 x 40 000 €
= 15 000 €

		Grâce à ce mode de calcul, à traitement identique, la pension est plus
élevée lorsque les services réellement prestés sont plus importants.
		

		Le calcul effectué dans le cadre de l’arrêté 206 est complexe et doit
se combiner avec le calcul du crédit carrière prévu dans l’AR n°442.
Ces calculs requièrent la compétence de spécialistes en matière de
pension et ne peuvent pas être expliqués en détail dans cette brochure.
		Sachez cependant que, lorsque vous avez effectué des prestations
incomplètes, le SFP-Régime des fonctionnaires va calculer le rapport global de la carrière, c’est-à-dire le pourcentage que représente
les services que vous avez prestés au cours de l’ensemble de votre
carrière (durée réduite de l’ensemble de la carrière) par rapport à la
durée non réduite de la carrière.
Exemple	Durée réduite des services : 186 mois.
		 Durée non réduite des services : 480 mois.
		 Rapport global de carrière =
			

186 mois
480 mois

= 0,3875

Impact du
rapport global
de carrière 1. Lors de la fixation du montant du maximum relatif de la pension
		
		Les pensions de retraite du régime des fonctionnaires ne peuvent pas
dépasser les 3/4 (0,75) du traitement qui sert de base à leur liquidation. Si, lors du calcul de votre pension, l’AR n°206 est appliqué, le
rapport obtenu influence également le maximum relatif.
Exemple • Le rapport global de votre carrière est égal à 0,7.
		 • Votre durée de carrière est de 35 ans (tantième 1/60).
		 • Votre traitement de référence est de 25 000 €.
		
1) Application de la formule de base du calcul de la pension
			(Taux nominal de pension =
traitement de référence X durée carrière / tantième)
			 25 000 € X 35 / 60 = 14 583,33 €
		
2) Application de la formule de base du maximum relatif
			
(Traitement X 0,75 X rapport global de carrière)
			 25 000 € X 0,75 X 0,7 = 13 125,00 €
		Dans cet exemple l’application du rapport de carrière global entraine
une limitation du montant de la pension à 13 125 €.
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Les prestations partielles
et le calcul de la pension
		
2. L
 ors du calcul du montant minimum garanti
lorsque la durée des services s’élève à moins de 20 ans
Exemple • Le rapport global de votre carrière est égal à 0,5.
		 • V
 otre durée de carrière est de 30 ans à mi-temps (tantième 1/60) ce qui
équivaut à 15 ans de services prestés.
		 • Votre traitement de référence est de 19 000 €.
		
1) Application de la formule de base du calcul de la pension
			(Taux nominal de pension =
traitement de référence X durée carrière / tantième)
			 19 000 € X 15 / 60 = 4 750,00 €
		
2) Application du rapport global de carrière au minimum garanti
			Le minimum garanti pour raison d’âge pour un retraité isolé
s’élève à 9 601 € (montant de base annuel non indexé).
			 9 601 € X 0,5 = 4 800,50 €
		Le montant minimum garanti que vous pourrez obtenir dans ce cas
sera de 4 800,50 € (montant de base annuel non indexé).

Annexe
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Pourcentages du crédit carrière
Pourcentages pour
les personnes nées
entre le 1er janvier 1951
et le 31 décembre 1955

1951

janvier

25,00

février

24,91

mars

24,83

avril

24,75

mai

24,66

juin

24,58

juillet

24,50

août

24,41

septembre

24,33

octobre

24,25

novembre

24,16

décembre

24,08

janvier

23,00

Le Service

Pensions

Services & contact
Quelques mots à propos du Service Pensions....................................... 50

1952

1954

janvier

24,00

1953

février

23,91

février

22,91

mars

23,83

mars

22,83

avril

23,75

avril

22,75

mai

23,66

mai

22,66

juin

23,58

juin

22,58

juillet

23,50

juillet

22,50

août

23,41

août

22,41

septembre

23,33

septembre

22,33

octobre

23,25

octobre

22,25

novembre

23,16

novembre

22,16

décembre

23,08

décembre

22,08

janvier

22,00

janvier

21,00

février

21,91

février

20,91

mars

21,83

mars

20,83

avril

21,75

avril

20,75

mai

21,66

mai

20,66

juin

21,58

juin

20,58

juillet

21,50

juillet

20,50

1955

août

21,41

août

20,41

septembre

21,33

septembre

20,33

octobre

21,25

octobre

20,25

novembre

21,16

novembre

20,16

décembre

21,08

décembre

20,08
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Quelques mots
à propos du Service Pensions
	Le 1er avril 2016, le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP)
et l’Office national des Pensions (ONP) ont fusionné pour former
ensemble le Service fédéral des Pensions, en abrégé le SFP ou le
Service Pensions.
Missions Le SFP :
		 • c onseille et informe de manière claire en matière de pensions,
via différents canaux de communication adaptés aux besoins et
aux groupes-cibles ;
		 • c alcule les pensions des salariés, des fonctionnaires, ainsi
que la GRAPA à partir des données mises à sa disposition.
Il notifie ensuite leurs droits aux (futurs) pensionnés ;
		 • p
 aie les pensions des salariés, des fonctionnaires,
des indépendants et la GRAPA. Il s’engage à assurer
un paiement correct et à temps à ses clients ;
		 • s outient la prise de décision politique. Il fait bénéficier
les décideurs politiques de ses données, de ses analyses et de
ses expertises stratégique, juridique, financière et actuarielle.

Comment contacter le Service Pensions ?
Via mypension.be

		Via votre dossier en ligne sur mypension.be, vous pouvez
consulter et modifier vos données 7j/7 et 24h/24.
Vous pouvez également nous envoyer vos questions en ligne.
Comment faire ? 	Utilisez un lecteur de carte d’identité, votre carte d’identité (e-ID)
et votre code pin pour vous connecter de manière sécurisée
à votre dossier personnel.

Le Centre de contact du Service Pensions
Par téléphone 	Vous pouvez joindre le Centre de contact gratuitement depuis la
Belgique au numéro spécial Pension 1765
(numéro payant depuis l’étranger : +32 78 15 1765).
		Vous pouvez nous contacter les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et
de 13 à 16h et le lundi jusqu’à 17h.
		Le numéro spécial Pension est le fruit d’une collaboration entre
les 2 institutions de pensions (SFP et INASTI).
Par e-mail

cc@sfpd.fgov.be

Par courrier Service fédéral des Pensions
		 Tour du Midi – 1060 Bruxelles
		Lors de tout contact, communiquez votre numéro du Registre
national (date de naissance inversée + 5 chiffres) mentionné
au verso de votre carte d’identité.

Le Centre de contact PAIEMENTS du Service Pensions
Par téléphone 	Appelez gratuitement depuis la Belgique
le numéro spécial Pension 1765
		 De l’étranger (payant) : + 32 78 15 1765
		 • Formez le numéro 1765
et écoutez attentivement les instructions :
			
— tapez 2 pour le français, ensuite tapez 1
			
— et composez le code 9001
Par e-mail

contact.centerFR@sfpd.fgov.be

Par courrier Service fédéral des Pensions - Paiements
		 Tour du Midi -1060 Bruxelles
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Comment contacter le Service Pensions ?

Comment contacter le Service Pensions ?

Visiter un Pointpension

Visiter un Pointpension

	Dans chaque Pointpension, vous pouvez entrer directement en contact
avec des collaborateurs spécialement formés. Ceux-ci mettent leurs
années d’expérience à votre disposition pour vous fournir des renseignements généraux ou particuliers sur les pensions des fonctionnaires, des salariés et aussi des indépendants.
		

		Souvent, les agents des Pointpensions peuvent vous aider immédiatement, mais il arrive parfois qu’ils enregistrent vos données et vous
demandent de revenir à un autre Pointpension. Dans certains cas,
votre interlocuteur doit en effet rechercher des informations supplémentaires en rapport avec des questions en suspens.
		Gardez donc à l’esprit que vous devrez peut-être attendre. Il faut parfois prendre plus de temps pour donner une réponse complète dans
un cas spécifique.

Turnhout
Ostende

Bruges

Saint-Nicolas

Anvers

Gand
Courtrai
Grammont

Hasselt

Louvain
Bruxelles
Wavre

Mouscron

Liège

Mons

Quelques
conseils pratiques • Préparez bien vos questions et munissez-vous autant que possible :
			
— des documents et données en relation avec votre question
			 et
			
— de tout autre document avec votre numéro du Registre
national.

Eupen
Malmedy

Namur
Charleroi

Marche-en-Famenne

Où se trouvent
les Pointpensions ?	Découvrez
sur cette carte
Libramont
la répartition de nos bureaux
régionaux. En consultant notre site
www.pointpension.be, vous pouvez
Arlon
également connaître le Pointpension
le plus proche de chez vous.
		Tenez compte du fait que les visiteurs se présentant
dans les Pointpensions sans rendez-vous durant les heures
d’ouverture sont reçus par ordre d’arrivée.
		
Évitez les files	Certains Pointpensions vous reçoivent sur
rendez-vous. Consultez notre site internet pour voir les possibilités
et appelez-nous au numéro renseigné pour prendre rendez-vous.
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Des plaintes sur nos prestations ?
		Vous n’êtes pas d’accord avec une décision prise par le Service Pensions (établissement du droit à la pension, montant de la pension, ...) ?
Vous estimez que vous avez dû attendre trop longtemps une réponse
ou une décision du Service Pensions ? Vous n’êtes pas satisfait du
comportement d’un collaborateur, de l’accessibilité ou de l’information donnée ? Vous pouvez alors introduire une plainte.
En pratique,
comment introduire
votre plainte ? 1	Le plus simple : utilisez le formulaire de plainte existant.
Vous pouvez obtenir ce formulaire :
			
—à
 l’accueil du Service Pensions ;
			
—d
 ans les Pointpensions ;
			
— par téléphone, au Centre de contact du Service Pensions, via
le numéro spécial Pension 1765 (gratuit depuis la Belgique).
		
2	Envoyez le formulaire complété et signé :
— soit par courrier, à l’attention du coordinateur des plaintes,
Tour du Midi - 1060 Bruxelles,
			
— soit par e-mail à l’adresse suivante : plaintes@sfpd.fgov.be.
		
3	Vous pouvez aussi envoyer une simple lettre, mais mentionnez
toujours les données suivantes dans votre courrier, afin de permettre au Service Pensions de traiter votre plainte :
			
— v otre nom et votre prénom ;
			
— votre numéro du Registre national (date de naissance inversée + 5 chiffres) mentionné au verso de votre carte d’identité ;
			
— v otre adresse ;
			
— v otre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
			
Veillez à :
			
• mentionner clairement que vous avez une plainte à formuler ;
			
•e
 xpliquer, concrètement et le plus clairement possible,
en quoi consiste votre plainte.

		 Vous trouverez plus d’information sur la gestion des plaintes :
		 • s ur notre site internet www.servicepensions.fgov.be,
rubrique "contact" ;
		 • dans notre brochure "Des plaintes sur nos prestations ?".

