
Minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met 

Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en 

Personen met een handicap  

Ministre de l’Emploi, de l’Economie et 

des Consommateurs, chargée de la 

Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité 

des chances et des Personnes 

handicapées 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE NATHALIE MUYLLE, 

Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, 

de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des chances 

et des Personnes handicapées 

Jeudi 16 janvier 2020 

Nathalie Muylle : trois propositions pour faire travailler les 

personnes inactives. Le travail doit valoir la peine. 

Le Conseil supérieur de l'emploi a présenté aujourd'hui son rapport thématique annuel, axé sur le taux 

d'activité relativement faible dans notre pays. La ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle, cite le rapport 

pour faire trois propositions au prochain gouvernement afin de mettre les inactifs au travail. 

Nathalie Muylle : « Pour maintenir notre sécurité sociale à un niveau abordable et pour renforcer les 

revenus des plus vulnérables de notre société, nous devons faire travailler davantage de personnes. Et 

notre économie a également besoin de plus de personnes au travail. De nombreuses entreprises ont 

déjà du mal à trouver du personnel adéquat. Nous faisons trois propositions pour mettre plus de 

personnes au travail, en nous concentrant principalement sur le grand groupe de personnes inactives. 

Par exemple, nous voulons rendre l'entrée sur le marché du travail plus attrayante pour les malades de 

longue durée, les personnes qui reçoivent un revenu d'intégration ou celles qui sont handicapées. En 

outre, nous voulons réformer les allocations de chômage pour les rendre plus justes socialement et 

accroître leur effet d’activation. » 

 

 

Le rapport annuel du Conseil supérieur de l'emploi, ‘Plus d’actifs pour une économie prospère et inclusive’, 

examine le problème du grand nombre de personnes inactives dans notre pays. 

Le taux d'activité de la population âgée de 15 à 64 ans est de 68,6 % et a augmenté de façon significative 

depuis le début du siècle. Toutefois, avec ce pourcentage, la Belgique reste en dessous de la moyenne de 

l'UE15 et, par rapport à la moyenne de nos trois principaux pays voisins, notre taux d'activité est inférieur 

pour presque toutes les tranches d'âge. 



Afin de mettre plus de gens au travail, nous devons poursuivre nos efforts pour activer les plus de 300.000 

chômeurs dans notre pays . Mais nous devons regarder plus loin. Face au groupe des chômeurs, il y a un 

groupe encore plus important qui n’est pas ou que peu actif sur le marché du travail. Il s'agit notamment 

des personnes qui ne travaillent pas parce que ce sont des malades de longue durée, parce qu'elles ont un 

handicap, parce qu'elles sont des femmes ou des hommes au foyer, parce qu'elles étudient à temps plein, 

parce qu'elles reçoivent un revenu d'intégration ou parce qu'elles sont entrées dans le système du RCC. Il 

s'agit d'un très grand groupe de talents non employés. 

La ministre Muylle formule trois propositions pour le prochain gouvernement afin d'encourager les gens 

de ce grand groupe de personnes inactives à participer au marché du travail : 

 

(1) Combi : le travail doit valoir la peine 

 

Les personnes qui reçoivent un revenu d'intégration ou une allocation de remplacement de revenu pour 

personnes handicapées ne peuvent actuellement pas travailler beaucoup. Le fait de travailler réduit 

fortement leur allocation et il se peut même qu'elles gagnent de ce fait moins qu’auparavant. 

 

Nous voulons donc adapter le système, de sorte que plus de travail se traduise toujours par plus de salaire 

net. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le système de reprise progressive du travail en cas d'incapacité 

de travail, qui permet à tout intéressé de travailler un jour par semaine sans perdre une partie de ses 

allocations. 

 

Concrètement : une personne qui reçoit une allocation en raison d'un handicap et qui travaille à mi-temps 

un peu plus tard pourra ainsi conserver 70 % de son allocation. 

 

Toute personne qui fait un premier pas vers le marché du travail pour sortir de la pauvreté, ou qui ne peut 

travailler que de manière limitée en raison d'un handicap, verra ainsi l'effort de travail supplémentaire se 

traduire par un revenu net supplémentaire. Le système encouragera les personnes actuellement inactives 

à participer plus fortement au marché du travail. 

 

Afin de prévenir les abus, nous prévoyons un plafond pour le salaire qui pourra être combiné avec une 

allocation. Quelqu'un qui, en travaillant un jour par semaine, gagnerait 1.000 euros par mois, ne pourra 

bien sûr pas recevoir en plus le revenu d'intégration intégral. Pour les bénéficiaires du revenu d’intégration, 

le système aura de plus un caractère temporaire. 

 

(2) Back2work 

 

Notre pays compte plus de 400.000 malades de longue durée. Dans un nombre considérable de cas, il s'agit 

de burnout et d'autres problèmes liés au stress. Beaucoup de ces personnes ne veulent rien d'autre que 

de retourner au travail, tant qu'elles peuvent faire un travail qui tient compte de leur maladie et de leur 

capacité réduite. 



 

Nous devons permettre à ces personnes de réintégrer le marché du travail étape par étape, à la mesure de 

leur état de santé. 

 

Plusieurs initiatives ont déjà été prises ces dernières années pour rendre possible le travail sur mesure - il 

suffit de penser aux trajets de réintégration - mais il est clair que des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires. Notre proposition ‘Back2Work’ peut soutenir et compléter les mesures existantes. 

 

Back2Work ajoute de nouveaux éléments à la réglementation existante : 

 Un statut du droit du travail adapté, dans le cadre duquel les personnes en incapacité de travail 

peuvent chercher un emploi limité et adapté de manière juridiquement sûre, comme première 

étape vers une reprise progressive du travail. 

Nous voulons également que ceux qui, pour des raisons de santé, ne sont capables de travailler 

que des périodes de travail limitées aient effectivement la possibilité de le faire. A cet effet, il sera 

possible de s'écarter des limites minimales de la durée du travail de 3 heures par prestation et de 

1/3 de la durée du travail à plein temps par semaine. 

 Une incitation financière pour les employeurs dans le domaine de la sécurité sociale ou de la 

fiscalité, les encourageant à donner une chance aux travailleurs ayant un statut Back2Work. La 

pratique montre que les employeurs sont souvent encore trop réticents. 

 Un cadre simple, sans lourde charge administrative, qui soutient et complète les mesures 

existantes. 

 

(3) Réforme des allocations de chômage 

 

Cette proposition a déjà été soumise au Comité de gestion de l'ONEM à la fin de 2018. La ministre Muylle 

demande aux  partenaires sociaux de remettre leur avis le plus rapidement possible.  

 

Nous voulons rendre les allocations de chômage plus justes socialement et accroître leur effet d’activation. 

Pour ce faire, nous combinons les quatre mesures suivantes : 

 

1. Des allocations plus élevées pour les salaires les plus bas. Aujourd'hui, une personne qui a un 

salaire brut de 2.500 euros ne perd que 95 euros lorsqu'elle se retrouve au chômage. En revanche, 

une personne ayant un salaire brut inférieur, par exemple de 1.600 euros, perd pas moins de 440 

euros. Nous voulons rectifier cette situation biaisée et utiliser un calcul plus équitable pour 

déterminer l'allocation de chômage. Plus précisément, nous voulons introduire une base 

forfaitaire, qui sera augmentée de 33 % de l'ancien salaire brut. 

2. Tenir davantage compte des cotisations déjà versées par le passé. Ceux qui deviennent chômeurs 

après une longue carrière devraient recevoir l'allocation initiale pendant une période plus longue 

que ceux qui n'ont pas travaillé longtemps. 



3. Une allocation initiale plus élevée et une dégressivité plus rapide. Cela donne à ceux qui 

deviennent chômeurs la marge de manœuvre financière nécessaire à court terme et les motive 

également à chercher rapidement un nouveau travail. 

4. Tenir compte de la formation. Nous interrompons temporairement la réduction de l'allocation 

lorsque le chômeur suit une formation professionnelle ou un stage. L'objectif est d'encourager les 

chômeurs à suivre une formation qui augmente leurs chances sur le marché du travail. 


