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Veiller à ce que les services cruciaux disposent d’un nombre 

suffisant de travailleurs 

 

La ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle, et la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, 

ont pris des mesures par AR pour veiller à ce que les employeurs des secteurs cruciaux et des 

services essentiels disposent d'un nombre suffisant de travailleurs pour continuer à 

fonctionner. Il faut veiller à ne pas mettre en péril l'activité dans ces secteurs. Le nombre de 

travailleurs malades ou en quarantaine peut également augmenter dans ces secteurs. Ces 

mesures seront applicables du 1er avril au 30 juin prochain. 

 

 

Plus de personnes au travail : 

1. Dans les secteurs critiques, les travailleurs pourront temporairement effectuer 120 heures 

supplémentaires volontaires en plus (leur nombre est donc porté à 220 heures). 

L'employeur n’est pas tenu de payer un sursalaire. Le salaire de ces heures 

supplémentaires sera exonéré des cotisations sociales et fiscales. Le montant brut est 

donc égal au montant net. Ce régime est conforme à ce qui existe aujourd'hui dans le 

secteur horeca. 

2. Dans les secteurs critiques, les employeurs et les travailleurs pourront conclure des 

contrats de travail à durée déterminée successifs sans limitation, sans que cela n'entraîne 

la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cela permettra aux 

travailleurs, y compris ceux qui sont au chômage temporaire, de conclure des contrats à 

durée déterminée de courte durée et donc d'offrir plus de main d’œuvre dans les secteurs 

où il y a une forte demande. Les contrats à durée déterminée doivent avoir une durée 

minimale de 7 jours. 
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3. Les employeurs pourront mettre temporairement leurs travailleurs à disposition des 

employeurs des secteurs critiques, et ce avec une certaine souplesse. Les travailleurs 

devront donner leur accord. Les conditions et la durée de cette mise à disposition devront 

être précisées dans un document signé par les trois parties. L'utilisateur devra veiller à ce 

que les travailleurs puissent travailler dans des conditions sûres. Les mécanismes de 

protection des travailleurs contre le dumping social, tels que le principe du salaire égal 

pour un travail égal, continueront à s'appliquer. 

4. Les étudiants pourront effectuer du travail d’étudiant sans restrictions pendant la période 

du 01/04 au 30/06. Les heures travaillées pendant cette période seront neutralisées et ne 

seront donc pas imputées sur le contingent annuel de 475 heures. Ils pourront également 

travailler ces heures supplémentaires en bénéficiant d'une réduction des cotisations de 

sécurité sociale. Une concertation sera organisée avec les communautés concernant 

l'impact de cette mesure sur le droit aux allocations familiales. 

5. Une plate-forme sera mise en place en coopération avec les ministres régionaux pour 

mieux faire correspondre l'offre et la demande d'étudiants jobistes, surtout maintenant 

que les emplois pour les étudiants jobistes dans le secteur horeca et non alimentaire ont 

disparu. 

6. Le crédit-temps et l'interruption de carrière pourront être suspendus afin de retourner 

travailler pour le propre employeur et pourront être repris après l'emploi temporaire. 

7. En outre, il sera possible de cumuler le crédit-temps et l'interruption de carrière 

moyennant maintien de 75 % des allocations avec des activités chez un autre employeur. 

Cette mesure est limitée à des activités spécifiques dans les commissions paritaires 144 

(agriculture), 145 (entreprises horticoles), 146 (entreprises forestières) et 322 (travail 

intérimaire dans la mesure où l'utilisateur est actif dans l'un des secteurs précédents). 

Dans les deux cas, le régime est limité aux mois d'avril et de mai, et peut être prolongé 

d'un mois. 

8. La même règle de cumul de 75 % des allocations de chômage (par jour) avec les salaires 

gagnés dans ces secteurs s'appliquera aux chômeurs temporaires pour les mois d'avril et 

de mai (prolongeable d'un mois). 

9. Les personnes en RCC pourront, tout en conservant une partie de leurs allocations, 

reprendre temporairement le travail chez leur ancien employeur. Les personnes en RCC 

conserveront leur allocation supplémentaire. 

10. Mobiliser les demandeurs d'asile. Etant donné la situation de crise actuelle et le manque 

de travailleurs saisonniers dû à la fermeture des frontières, il existe un grand besoin de 

main-d'œuvre supplémentaire. Les personnes en attente d'une décision sur leur demande 

de protection internationale seront autorisées à travailler (directive 2013/33/UE).   
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Parallèlement, le ministre des Classes moyennes, Denis Ducarme, a pris un arrêté royal étendant 

le droit passerelle pour indépendants : 

1. Prestation partielle de droit passerelle de 645 euros par mois ou de 807 euros par mois 

pour les indépendants avec charge de famille. Ceci pour les indépendants à titre 

complémentaire qui gagnent entre 6.996,89 et 13.993,77 euros par an et qui ferment 

temporairement en raison de la crise corona. 

2. Les pensionnés qui exercent encore une activité indépendante ont également droit à cette 

prestation de droit passerelle, mais les deux ensemble ne peuvent dépasser 1.614 euros. 

Cela s'applique également aux personnes qui perçoivent des allocations de chômage 

temporaires. 

 


