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Le Ministre de la Sécurité sociale

Tél. (+352) 247-86352

à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le
Parlement

Par Alff Christian , 11:08, 24/08/2020

Luxembourg, le 20 août 2020
Référence:

833x9207f

Objet:

Question parlementaire n°2615 du 3 août 2020 de Monsieur le Député Fernand
Kartheiser au sujet de l'ajustement des pensions

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n° 2615
du 3 août 2020 de Monsieur le Député Fernand Kartheiser au sujet de l'ajustement des pensions.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale

Abflio FERNAND S MORAIS
Premier Conseiller d Gouvernement
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Annexe(s) :
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Réponse à la question parlementaire n°2615
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Antwert vum Minister fir d'sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n° 2615 vum
Har Deputéierte Fernand Kartheiser iwwert den Ajustement vun de Pensiounen

Den Artikel 225bis vum Code vun der sozialer Sécherheet gesiiitfir:
« le montant des pensions est multiplié par le facteur de réajustement qui représente pour une année

de calendrier la somme de l'unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du
facteur de revalorisation entre /'avant-dernière année et l'année précédant celle-ci par le modérateur
de réajustement applicable pour /'avant-dernière année. »
D' Adaptatioun fir d'Joer 2021 entsprécht also der« somme de l'unité et du produit de la muliplication du

taux de variation du facteur de revalorisation entre 2019 et 2018 par le modérateur de réajustement
applicable à 2019. »
De Facteur de revalorisation vun 2018 ass 1,484 an de vun 2019 ass 1,503.
De Modérateur de Réajustement fir 2019 ass 1 well d'Prime de répartition pure vun 2019 21,58% ass an
den taux de cotisation vu 24% net dépasséiert.
D'Rechnung gëtt folgendermoosse gemaach :

«Adaptation 2021=1 + modérateur2019 (facteur de revalorisation 201 c/facteur de revalorisation 2018 -1}
Adaptation 2021

=1 + 1 (1,503/1,484 -1) =1,013 »

D'Pensioune ginn also em 1,3% an d'Luucht den 1.1.2021.
Wat d' Allocation de fin d'année ubelaangt, gesait den Artikel 219bis vum Code vun der sozialer
Sécherheet vir, dat se ausbezuelt gëtt ënnert der Konditioun dat den Taux de cotisation net
24% depasséiert.
Eng Erhéijung vum Taux de cotisation ass aktuell net virgesinn, genausouwéineg wéi eng
Kierzung vun de Renten duerch d'Corona-Epidemie.
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