
MEME APRES VOTRE (PRE)PENSION OU RCC, 

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS SERVICES 

HABITUELS ET BIEN PLUS ENCORE. 

LISEZ CETTE BROCHURE POUR TOUT SAVOIR. 

Votre 
syndicat, 
même 
après votre 
carrière 





Cher (pré)pensionné ou affilié en RCC, 

Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle 
voie après une longue carrière professionnelle. 
La FGTB Métal est restée à vos côtés toutes ces 
années pour vous apporter aide et conseils 
syndicaux. La fin de votre carrière ne doit pas 
signifier la fin de nos services. La FGTB Métal 
défend également les intérêts de ses pensionnés 
et affiliés en RCC. 

La présente brochure contient une foule d’ infor-
mations qui vous seront certainement utiles dans 
le nouveau monde qui s’ouvre à vous. En tant 
que membre effectif de notre organisation, vous 
connaissez évidemment les services que notre 
syndicat offre à ses membres. Mais alors que 
sonne l’heure du départ à la retraite ou en RCC, 
nous avons une offre intéressante à vous faire. 

Notre but est de vous informer et de vous 
 rassurer : même aujourd’hui, vous n’êtes pas 
seul ! Pour des renseignements plus spécifiques 
ou des questions relatives à votre situation 
personnelle, vous pouvez toujours compter 
sur l’expertise de nos collaborateurs dans les 
bureaux locaux. Vous trouverez les adresses et 
numéros de téléphone au dos de la brochure. 

La FGTB Métal vous souhaite une fin de carrière 
agréable. 

À bientôt !

Une 
nouvelle 
voie, un 
nouveau 
départ 
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ELARGISSEZ VOTRE RESEAU ET FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX 

La FGTB et la FGTB Métal ont des sections régionales de pensionnés qui vous accueillent à bras ouverts. 
Même après votre RCC ou votre pension, votre voix compte toujours. Influez sur les positions syndicales  
de la FGTB avec d’autres seniors actifs et motivés.

 Prenez contact avec votre bureau local de la FGTB Métal pour en savoir plus sur la section 
 de votre région. Vous trouverez les coordonnées au dos de la brochure.

Nos services 
habituels,  
avec un petit plus

ENCORE PLUS POUR VOTRE ARGENT 
Nous continuons de vous offrir la même qualité de service, mais vos cotisations sont beaucoup 
moins élevées en tant que pensionné/affilié en RCC.

 Pour connaître le montant exact, prenez contact avec votre bureau local de la FGTB Métal. 
 Vous trouverez les coordonnées au dos de la brochure.

RESTEZ INFORME 
Nos affiliés pensionnés ou en RCC reçoivent la publication CONNECT Seniors. Vous restez ainsi au 
courant des évolutions du paysage politique et syndical qui comptent pour les seniors.

 Vérifiez auprès de votre bureau FGTB Métal si nous avons votre adresse e-mail !

JAMAIS SEUL
Nous défendons les intérêts collectifs des pensionnés et affiliés en RCC lors des négociations 
avec les décideurs politiques, mais nous offrons aussi une assistance individuelle. Vous avez 
droit à une assistance juridique gratuite en cas de conflit avec les institutions publiques sociales 
ou avec votre (ancien) employeur. Nous pouvons également vous aider pour votre déclaration 
d’ impôts, votre calcul de pension ou toute question relative à votre allocation.

 En cas de question ou de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec votre bureau local de 
la FGTB Métal. Vous trouverez les coordonnées au dos de la brochure.

PROFITEZ DE REDUCTIONS EXCLUSIVES ! 
En tant qu’affilié, vous bénéficiez de nombreux avantages et réductions dans plusieurs magasins et 
sur différents sites Internet. De quoi amortir rapidement le coût (déjà réduit) de votre affiliation !

 Tout est expliqué dans cette brochure.



En tant qu’affilié à la FGTB Métal, vous avez accès à MyAdvantage, une 
plateforme offrant des avantages exclusifs à nos membres. Il s’agit 
de réductions et d’offres alléchantes qui font la différence dans votre 
portemonnaie. Pour vos loisirs et vos achats, profitez de promotions 
temporaires et de prix réduits auprès de 15 partenaires tels que  
bol.com, Carrefour, Colruyt, Decathlon ou Kinepolis par exemple. 

Découvrez l’offre sur www.myadvantage.abvvmetaal.be ou téléchargez 
l’app d’Ekivita sur votre smartphone ! De quoi amortir votre cotisation 
(réduite) en un rien de temps ! 
`

 Prenez contact avec votre bureau  
local de la FGTB Métal pour en  
savoir plus. Vous trouverez les  
coordonnées au dos de la brochure.

FGTB METAL
MYADVANTAGE

MyAdvantage :
un plus pour les 
membres !
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https://myadvantage.abvvmetaal.be/mvc/index.jsp?bedrijf=177&lang=fr


VOTRE DEMANDE DE PENSION 

En tant que travailleur, vous recevez automatiquement un 
courrier de l’Office national des Pensions vous informant que 
votre droit à la pension est examiné. Si vous ne l’avez toujours 
pas reçu 11 mois avant d’atteindre l’âge légal de la pension, 
prenez contact avec le service des pensions !  

 Vous trouverez les coordonnées à la page 9.

Vous ne devez pas introduire de demande de pension pour 
votre pension légale si : 
- vous prenez votre pension à l’âge légal (65 ans 

actuellement, 66 ans à partir de 2025 et 67 ans à partir de 
2030) et

- vous avez travaillé comme salarié ou indépendant en 
Belgique et 

- vous résidez en Belgique actuellement. 
Dans tous les autres cas (en cas de pension anticipée), vous 
devez faire une demande.  

 Vous trouverez les coordonnées à la page 9.

Si vous introduisez une demande de pension, vous pouvez 
le faire au plus tôt 12 mois avant la prise de cours de votre 
pension et au plus tard le mois avant la prise de cours de votre 
pension. Vous recevrez un accusé de réception durant le mois 
qui suit votre demande.

Si vous êtes salarié, vous n’êtes pas obligé de prendre la 
pension à l’âge légal de la pension. Si vous souhaitez reporter 
votre départ à la pension à une date ultérieure ou si vous 
voulez travailler en tant que pensionné, vous devez en 
informer l’Office national des Pensions. 

 Vous trouverez les coordonnées à la page 9. Vous pouvez 
également prendre contact avec votre bureau local de la 
FGTB Métal pour en savoir plus sur les conditions.

Bon à savoir



LE MONTANT DE 
VOTRE PENSION 

Le montant (brut) de votre pension est adapté 
au coût de la vie. Il suit l’évolution de l’ indice des 
prix à la consommation et est automatiquement 
augmenté de 2% lorsque l’ indice-pivot est 
dépassé. 

Quelques montants sont retenus sur votre 
pension brut. Ces retenues dépendent de votre 
situation familiale et du montant de votre 
pension. Consultez le site www.mypension.be 
pour découvrir les retenues qui s’appliqueront à 
votre situation personnelle.  
 
Attention : le précompte professionnel sur 
les pensions augmente le 1er janvier 2021. 
Le montant net de votre pension pourrait 
légèrement diminuer en 2021, mais vous  
éviterez de devoir payer un complément 
d’ impôts en 2022. 

Pensez-vous avoir droit à une Garantie de 
revenus aux personnes âgées (GRAPA) ? Il s’agit 
d’une allocation sociale portant une faible 
pension à un montant minimum.  
 
L’Office national des Pensions examine votre 
dossier automatiquement si vous percevez ou 
demandez une pension en Belgique.  
 
Introduisez une demande si vous êtes déjà 
pensionné et que vos revenus diminuent pour 
l’une ou l’autre raison. 

 Vous trouverez les coordonnées à la page 9. 
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LE DEUXIEME ET  
LE TROISIEME PILIER

En plus de votre pension légale (premier pilier), vous pourriez 
avoir droit à une pension complémentaire (deuxième 
pilier). Si votre employeur vous a constitué une pension 
complémentaire par le biais d’une assurance groupe, vous 
pouvez percevoir ce montant à la pension. L’âge auquel c’est 
possible et les modalités sont spécifiés dans le règlement de 
cette assurance. 

 Prenez contact avec votre employeur pour en savoir plus 
sur votre deuxième pilier.

Si vous avez souscrit une épargne pension personnelle 
(troisième pilier) auprès d’une banque ou d’une compagnie 
d’assurance afin de constituer une pension complémentaire, 
vous pouvez en bénéficier lors de votre départ à la retraite. 

 Prenez contact avec votre organisme financier pour en 
savoir plus !

Bon à savoir

VOS  
DROITS

Bon nombre de droits sociaux ne sont 
pas accordés automatiquement.  
Lisez-en plus sur le site socialsecurity : 
belgium.be/fr/octroi-des-droits-sociaux 
Besoin d’aide ? 

 Prenez contact avec votre bureau 
local de la FGTB Métal !

LE RCC

Vous partez en RCC ? Sachez qu’ il s’agit 
d’une forme de chômage et que vous 
n’êtes pas pensionné. Une résiliation  
du contrat de travail est requise,  
à l’ initiative du travailleur et/ou de 
l’employeur. 

 Prenez contact avec votre bureau 
local de la FGTB Métal. Vous trouverez 
les coordonnées au verso.

AUTRES ALLOCATIONS

Vous percevez des allocations de chômage juste avant votre 
pension ? 
  Signalez-le lors de votre demande de pension. 

Vous percevez des indemnités de maladie ou d’ invalidité juste 
avant votre pension ?  

 Prévenez votre mutualité de votre départ à la retraite. 

Si vous ne percevez pas d’ indemnité de votre mutualité,  
vous ne devez rien faire. Elle sera informée automatiquement. 
De plus, elle vérifiera si vous avez éventuellement droit à une 
intervention majorée.



• Surfez sur www.mypension.be
• Appelez gratuitement le 1765 en Belgique (payant 

depuis l’étranger, appelez le +32 78 15 1765) 
• Remplissez le formulaire de contact sur le site 

www.sfpd.fgov.be/fr/formulaire-de-contact

Pour éplucher votre 
dossier de pension :

• Appelez le 02 515 44 44 
• Remplissez le formulaire de contact sur le site 

www.onem.be

Pour prendre contact 
avec l’ONEM
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Réforme des pensions 
du 1er janvier 2021 : 
qu’est-ce qui change 
pour votre pension ?

Vous avez droit à 
une pension digne !

Le 1er janvier de chaque année, la pension 
minimum est augmentée de 2,65 %. Cela 
signifie que, d’ ici 2024, les personnes 
bénéficiant d’une pension minimum 
percevront 20 % de plus, indexations et 
adaptations au bien-être incluses.

Les pensions d’indépendants seront 
désormais calculées de la même manière que 
celles des salariés.

Le plafond salarial connaît une augmentation 
du même ordre que la pension minimum, 
également au 1er janvier de chaque année. 

La Garantie de revenus aux personnes âgées 
(GRAPA) et le Revenu garanti (RG) augmentent 
de 2,58 %.

Grâce à la lutte acharnée de la FGTB 
pour une meilleure protection des 
retraites, la pension minimum légale 
sera portée à 1580 euros brut d’ ici 2024 
pour les travailleurs avec une carrière 
de 45 ans. 

Cependant, nous ne nous reposons pas 
sur nos lauriers. 

La FGTB estime que les pensionnés 
ayant cotisé toute leur carrière ont 
droit à une pension digne. Nous 
poursuivons la lutte pour une pension 
minimum légale de 1.500 euros net 
pour quiconque ayant une carrière d’au 
moins 42 ans.

Ensemble on est  
plus forts !



ABVV-Metaal Anvers 

Ommeganckstraat 47/49 

2018 Anvers 

Tél. 03 203 43 40 

antwerpen@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Limbourg 

Jekerstraat 59 

3700 Tongres 

Tél. 012 39 87 00 

limburg@abvvmetaal.be

Des questions ?  
Nous y répondons 
volontiers !

www.fgtb-metal.be

ABVV-Metaal Flandre orientale 

Vrijdagmarkt 9 

9000 Gand

Tél. 09 265 52 95 

oostvlaanderen@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Flandre occidentale 

Conservatoriumplein 9/6 

8500 Courtrai 

Tél. 056 23 50 85 

westvlaanderen@abvvmetaal.be

FGTB Métal Brabant flamand 

Mechelsestraat 6 

1800 Vilvorde 

Tél. 02 251 60 20

Vous pouvez également poser 
votre question par e-mail à 
l’adresse info@abvvmetaal.be, 
par message sur Facebook ou 
sur notre e-guichet du site 
www.fgtb-metal.be
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