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Nathalie Muylle : « Le congé parental corona pour une 

combinaison viable de travail et de garde d'enfants lors de la 

reprise » 

 

La ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle, introduit un congé parental supplémentaire pour aider les 

parents à concilier vie professionnelle et vie de famille, lors du redémarrage des écoles et des 

entreprises. 

Nathalie Muylle : « A partir du 4 mai, de nombreuses entreprises vont reprendre leurs activités et à 

partir du 18 mai, les écoles vont progressivement rouvrir. Pour les parents qui travaillent ou qui 

retournent au travail, il n'est pas facile d’organiser la garde de leurs enfants. Grâce à un congé parental 

supplémentaire temporaire, nous voulons permettre aux parents de concilier plus facilement travail et 

famille pendant la période de redémarrage. Comme il existe désormais une base juridique pour le congé 

parental corona, les travailleurs et les employeurs peuvent commencer à conclure des accords à ce sujet 

à partir de lundi.  » 

La semaine dernière, le Conseil national de sécurité a décidé de relancer les activités économiques à partir 

du 4 mai et de redémarrer progressivement les écoles à partir du 18 mai. Les parents qui travaillent ont 

donc besoin d'un soutien supplémentaire pour combiner travail et garde des enfants. En raison des risques 

pour la santé, ils ne peuvent pas compter sur les grands-parents pour la garde de leurs enfants et en raison 

du redémarrage progressif, la garde des enfants via les écoles est limitée. 

La ministre Muylle prévoit donc un nouveau congé parental de courte durée corona pour les parents ayant 

au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé. Le congé parental corona s'ajoute au 

congé parental ordinaire. Les mêmes montants que pour le congé parental ordinaire s'appliquent, 

augmentés de 25 pour cent. 

Les conditions du congé parental corona sont les suivantes : 

- Le travailleur doit être le parent d'au moins un enfant de moins de 12 ans ou d'un enfant 

handicapé. Les parents adoptifs et les parents d'accueil sont également couverts par le régime. 
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- Le travailleur doit être lié depuis au moins un mois par un contrat de travail à l’employeur qui 

l’occupe. 

Le congé parental corona ne peut être pris qu'à temps partiel. Le congé peut être pris à mi-temps par ceux 

ou celles qui travaillent à temps plein ou à raison de 75 % au moins. Ceux ou celles qui travaillent à temps 

plein peuvent également choisir de prendre le congé en question à raison d’un cinquième.  

Le congé parental corona est valable du 1er mai au 30 juin. Si nécessaire, ce délai peut encore être prolongé. 

Rapide et flexible 

Le congé parental corona peut être pris rapidement et de manière flexible. Le travailleur ne doit avertir 

son employeur que trois jours à l’avance. Des délais plus courts peuvent également être fixés d'un commun 

accord. Il peut être pris en une fois jusqu’à la fin de la mesure ou durant un ou plusieurs mois ou semaines 

qui se succèdent ou non. Il nécessite toujours l'accord de l'employeur. 

Il est également possible de convertir un congé parental en cours jusqu’à ce que le présent arrêté cesse 

d’être en vigueur, même rétroactivement au 1er mai 2020, en un congé parental corona. Il est également 

possible de suspendre temporairement un congé parental et de prendre un congé parental corona.  Un 

exemple : il est possible de convertir un congé parental à mi-temps courant jusque fin août 2020 en un 

congé parental corona en mai et juin 2020. A partir du 1er juillet, le congé parental ordinaire reprend 

jusqu’à la fin août, comme prévu. Le congé parental corona en mai et juin ne compte pas pour le droit au 

congé parental maximal du travailleur concerné. De même, un congé parental de 1/10ème peut être 

temporairement suspendu afin de pouvoir bénéficier d’un congé parental corona comportant 1/2 ou 

1/5ème de réduction des prestations de travail, toujours avec l’accord de l’employeur toutefois.   

 


