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personnel statutaire communal 

 

Dans son rapport 2019 sur la situation budgétaire des communes, la banque Belfius 

attire l’attention des pouvoirs locaux quant à l’effet « boomerang » de la réduction 

du personnel statutaire sur la caisse de pensions qui leur est destinée.  

Selon Belfius, le financement des pensions constituera même la problématique 

financière centrale de la présente mandature pour les gestionnaires communaux.  

Il est utile de rappeler que les pensions du personnel statutaire des pouvoirs locaux 

sont entièrement à charge de ces derniers, et que contrairement aux autres caisses 

de pensions, les pouvoirs fédéral ou régionaux n’interviennent pas dans son 

financement. En toute logique, la mise à la retraite progressive de personnel 

statutaire non remplacé par ailleurs provoque une réduction de la masse de ce type 

de personnel (57% du personnel total des communes en 1995 contre 34% en 2017), 

provoquant, de là, une réduction structurelle de la base de cotisation qu’ils 

constituent. Il en découle une importante pression sur le paiement des pensions des 

fonctionnaires nommés ayant pris leur retraite.  

Conscient de cette évolution, le pouvoir fédéral a, par la Loi du 24 octobre 2011, 

instauré - en sus d’une fusion des différents fonds existant -un double mécanisme de 

base-responsabilisation visant à assurer, avec un certain succès, l’équilibre financier 

du fonds de pensions solidarisé. Cependant, faute d’élargissement de la base de 

cotisation, cela induit une augmentation exponentielle pour les Communes des 

charges liées au paiement des pensions de leur personnel statutaire.  

Selon les projections du SPF Pensions, la charge pour l’ensemble des communes du 

pays passerait de 168 millions d’euros en 2017 à près de 443 millions en 2023 (et de 

274 millions à 743 millions si l’on considère les transferts vers les CPAS, les zones de 

secours et les zones de police).  

La situation est donc inquiétante au niveau général. D’après l’Union des Villes et des 

Communes, pas moins de 3 communes sur 4 seraient touchées de plein fouet par 

cet effet « boomerang ».  

Il nous apparait raisonnable de pouvoir disposer d’un état des lieux prospectif aussi 

précis que possible afin d’avoir une vision globale de notre propre situation face à 

cette problématique, et le cas échéant de prendre nos précautions, et cela afin de 

préserver le service à nos citoyens, nos capacités d’investissement, mais aussi le 

bien-être de notre personnel.  

 

 


