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ETUDE 
La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) avait, dans 

son étude F 020603-CDC-087 relative au contrôle du dossier pension de l'activité de 

transport du 3 juin 2002, accordé à Electrabel S.A. et à la CPTE S.C.R.L. un délai 

supplémentaire d'un mois, soit jusqu'au 30 juin 2002, afin de leur donner la possibilité de 

compléter le dossier pension. 

Ce délai supplémentaire devait leur permettre de fournir au minimum les informations 

suivantes à la CREG: 

- une explication suffisamment étayée pour la prix en compte, dans le dossier pension 

présenté, des personnes qui, via la procédure de circulaire, ont déclaré n'avoir jamais 

travaillé dans l'activité de transport ou n’y avoir travaillé que durant une période limitée. Il 

s'agissait, en date du 29 mai 2002, de 24 personnes; 

- une copie des formulaires de choix manquants, dûment complétés et signés par les futurs 

bénéficiaires de rente, dans lesquels ils indiquent opter pour le système de rente. Il s'agit 

dans ce cas de 16 personnes; 

- les documents étayant l'octroi de primes exceptionnelles ou spéciales à quelque 7 veuves. 

Si la CREG disposait, dans le délai précité, des informations manquantes et des 

justifications, elle s'était engagée à accepter toutes les charges inhérentes aux bénéficiaires 

de rente, telles que calculées dans le présent dossier pension, en tant que coûts 

raisonnables susceptibles d'être intégrés dans les tarifs de transport. 
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SUIVI 

 

1. L’ état de la situation actualisé, relatif aux renseignements supplémentaires transmis 

par Electrabel S.A. et par la CPTE S.C.R.L est présenté ci-dessous. 

 

2. S'agissant des 24 personnes ayant déclaré par l'intermédiaire de la procédure de 

circulaire n'avoir jamais travaillé dans l'activité de transport, ELIA S.A. a proposé –  

dans son courrier électronique du 29 mai 2002 – de rendre à nouveau visite aux personnes 

en question, dans le cadre de la procédure de circulaire, et cette fois, en présence de 

l'assistante sociale de l'entreprise. La CREG a décidé de marquer son accord sur cette 

procédure, pour autant qu'un membre du personnel de la CREG soit présent lors de ces 

visites à des fins de contrôle – courriers électroniques des 30 mai 2002 et 4 juin 2002. 

Sur ces entrefaites, la société ELIA S.A. a décidé de renoncer aux visites chez les 

personnes en question, au motif que de telles visites généreraient une charge trop 

importante sur les bénéficiaires ou leurs éventuels ayants droit ou les alarmeraient 

inutilement. 

Il a été expliqué par téléphone que la plupart des 24 personnes concernées ont été 

occupées dans la centrale de Merksem. Cette centrale a été fermée en 1978, mais un 

dispatching local se trouvait toujours sur le même site. Pour les personnes qui, au moment 

de la fermeture (1978), n'étaient plus qu’à quelques années de l'âge légal de la mise à la 

retraite, il avait été décidé de les transférer vers l'activité de transport; cette décision explique 

dès lors pourquoi elles n'avaient été occupées dans l'activité de transport que vers la fin de 

leur carrière professionnelle. 

 

3. S'agissant des futurs bénéficiaires, pour lesquels un formulaire de choix complété et 

signé faisait défaut, soit 16 personnes au total, la CREG a encore reçu d'ELIA S.A. 5 

formulaires de choix complétés et signés.  

 

Lorsque la possibilité de choix entre le système de rente et le système de capitalisation avait 

été offerte, un fascicule d'information avait été remis aux membres du personnel entrant en 

ligne de compte, lequel était assorti d'une explication circonstanciée du système Elgabel, 

d'une simulation personnelle du capital en cas de vie et du capital en cas de décès, d'un 

calcul de la contribution personnelle que le travailleur devrait verser à Elgabel et d'un 

formulaire de choix par le biais duquel le travailleur devait faire connaître son choix, en 

optant pour le système de rente ou pour le système de capitalisation. Une date butoir avait 

été indiquée pour le renvoi du formulaire de choix précité; il leur avait été précisé qu'à défaut 
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de réponse à l'expiration du délai précité, l'hypothèse selon laquelle le membre du personnel 

en question ne souhaitait pas adhérer au système de capitalisation d'Elgabel serait retenue. 

La CREG a reçu, en date du 10 juin 2002, un courrier d'Electrabel S.A., dans laquelle cette 

société expliquait qu'aucun formulaire de choix n'avait été reçu pour 16 personnes, indiquées 

nominativement, et qu'en l'absence de ce formulaire de choix, il avait été automatiquement 

supposé qu'une préférence avait été marquée pour le système de rente. Par voie de 

conséquence, la CREG a reçu, pour tous les futurs bénéficiaires de rente, une confirmation 

explicite ou tacite de leur choix en faveur de l'application de ce système de rente.  

 

4. En ce qui concerne les documents étayant l'octroi de primes exceptionnelles ou 

spéciales à 7 veuves, la CREG n'a reçu un courrier à l'appui de la décision de versement 

d'une prime exceptionnelle que pour un seul de ces sept dossiers. Ce courrier n'a cependant 

pas été considéré comme suffisant, étant donné que l'octroi de cette prime ne reposait pas 

sur des obligations légales, sur des dispositions des conventions collectives de travail (CCT) 

et/ou sur des conventions formelles. Aucune autre information complémentaire n'a été reçue 

pour les six autres dossiers. 
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
 

5. La CREG avait demandé à ELIA S.A. de lui fournir, à titre informatif, les listes sur 

lesquelles figuraient, temporairement, les personnes qui devaient, dans le cadre de la 

procédure de circulaire, recevoir leur visite. Il convient cependant à ce stade d'observer que 

la date à compter de laquelle le bénéficiaire de la rente percevrait un revenu complémentaire 

avait déjà été complétée sur les listes en question, alors qu'il s'agit d'un des éléments à 

compléter dans les courriers de confirmation. 

 

6. Aperçu actualisé des résultats de la procédure de circulaire: 
 

Aperçu des résultats de la procédure de circulaire

- Population totale au 8 mai 2002 602

- Personnes non contactées -10

- Nombre total de personnes 
contactées  (A) 592

-
Nombre total de réponses reçues 
(en date du 28/06/2002) (B) 468

- Pourcentage de réponses reçues 
[(A) / (B)] 79%

- Nombre total de personnes ayant 
confirmé n'avoir jamais travaillé 
dans l'activité transport 24

Nombre de 
personnes 

 
 

7. Sur la base de contacts récents avec Electrabel S.A., il s'avère que d'autres transferts 

de personnel occupé à l'heure actuelle dans l'activité de production – c'est-à-dire chez 

Electrabel S.A. – vers la société ELIA S.A. seront encore réalisés à l'avenir. Un certain 

nombre de bénéficiaires de rente font du reste partie de ce contingent de personnel. 

Electrabel S.A. a toutefois déclaré que les coûts inhérents aux bénéficiaires de rente 

transférés à l'avenir vers l'activité de transport ne seront pas pris en charge par ELIA S.A., 

mais continueront d'être supportés par Electrabel S.A.; dès lors, le coût total du dossier 

pension de l'activité de transport demeure dans les marges telles qu'indiquées dans le 

dossier pension présenté, qui fait l'objet de l'étude F020603-CDC-087. 
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CONCLUSION 
 

8. Compte tenu des remarques précitées, la CREG est contrainte, relativement au 

dossier pension, de rejeter les coûts suivants: 

- les charges de pension ayant trait aux 24 personnes ayant déclaré, par l'intermédiaire 

de la procédure de circulaire, n'avoir jamais été occupées dans l'activité de transport; 

- les primes exceptionnelles ou spéciales destinés à 7 veuves, pour lesquelles il 

n'existe aucun dossier étayant l'octroi de ces primes. 

 

 

 
 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 Guido CAMPS Christine VANDERVEEREN 

 Directeur Présidente du Comité de direction
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