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Nathalie Muylle: « Encourager la confiance des entrepreneurs 

et des consommateurs » 

 

Dans le cadre du plan de soutien, la ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre la pauvreté, 

Nathalie Muylle, prend diverses mesures pour soutenir les entreprises, les travailleurs et les personnes 

vulnérables touchés par la crise corona. 

Nathalie Muylle: « Nous voulons rétablir la confiance des entrepreneurs et des consommateurs dans 

l’économie.  Pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, nous proposons un certain nombre 

de mesures telles que la réduction du temps de travail corona, le crédit-temps corona et des emplois de 

fin de carrière plus flexibles. Cela devrait les aider à garder le plus grand nombre de travailleurs à bord 

et à traverser la crise le mieux possible sans trop de licenciements. En outre nous  prolongeons le congé 

parental corona pour parents isolés et parents avec un enfant handicapé. »    

 

Transition vers le chômage temporaire pour raisons économiques à partir de septembre 
A partir du mois de septembre jusqu’à la fin de l'année, il existera une forme souple de chômage 

temporaire pour raisons économiques qui remplacera le système de crise du chômage temporaire corona, 

qui cessera d'exister à la fin du mois d'août, exception faite pour les secteurs spécifiques lourdement 

touchés comme les secteurs des évènements, de l’horeca et du tourisme.  

A partir du mois de septembre, le chômage temporaire pour raisons économiques ne pourra  être invoqué 

que par les entreprises qui peuvent démontrer qu’elles ont encore des raisons économiques pour mettre 

des ouvriers en chômage temporaire et à condition elles ont une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 10 

pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente si elles veulent mettre des employés en 

chômage temporaire pour raisons économiques. 

Le nouveau système comporte un certain nombre d'assouplissements par rapport au chômage temporaire 

pour raisons économiques normal. Pour les ouvriers, la durée maximale d'une suspension complète - après 
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laquelle au moins une semaine de travail obligatoire doit être reprise - est portée de 4 à 8 semaines. Pour 

les employés, la procédure administrative est assouplie et la durée annuelle maximale autorisée de 

chômage temporaire est augmentée de 8 semaines. 

Les employeurs doivent proposer aux travailleurs mis en chômage temporaire au moins deux jours de 

formation par mois. Cela permettra de garantir qu'il sera investi davantage dans les connaissances et les 

compétences des travailleurs. 

Le système flexible de chômage temporaire pour raisons économiques existera du 1er septembre 2020 au 

31 décembre 2020. Le but est de revenir au système traditionnel par la suite. 

Le chômage économique est compensé à hauteur de 70 pour cent du salaire plafonné. Le supplément de  

5,63 euros par jour est à charge de l’employeur 

 

Soutien spécial aux entreprises en difficulté et à leurs travailleurs 
Une série de mesures visent à éviter les licenciements dans les entreprises dont l'activité a été réduite à 

la suite de la crise corona, en attendant la reprise de l'activité normale. 

Les mesures sont destinées aux entreprises reconnues comme étant en restructuration ou en difficulté. 

 

1. Réduction temporaire du temps de travail corona 

Les entreprises reconnues comme étant en restructuration ou en difficulté peuvent introduire une 

réduction du temps de travail corona de 1/4ème ou 1/5ème dans l'année à venir. La réduction du temps 

de travail peut être introduite par une convention collective ou, s'il n'y a pas de délégation syndicale, 

par une modification du règlement du travail. 

Les employeurs en question bénéficient d'une réduction ONSS, dont au moins une partie doit être 

affectée à la compensation salariale. Cette compensation salariale ne peut cependant pas avoir pour 

effet de rendre le salaire plus élevé qu'avant la réduction du temps de travail. 

La réduction ONSS pour l'employeur est plus élevée lorsque la réduction du temps de travail est 

combinée avec l'introduction de la semaine de travail de quatre jours. 

Cette mesure est similaire à celle prise lors de la période de crise 2009-2011 et fait également partie 

des mesures d'urgence Brexit. 

La mesure sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2021. Après cette date, la réduction du temps de travail 

corona ne peut être utilisée que par les entreprises en difficulté/restructuration qui avaient 

précédemment déjà annoncé des licenciements collectifs. 

 

 

2. Crédit-temps corona 

Les entreprises reconnues comme étant en restructuration ou en difficulté peuvent introduire un 

crédit-temps corona pour l'année à venir pour une durée de 1 à 6 mois, avec une réduction du temps 
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de travail d'un 1/2 ou 1/5ème. Il ne peut être pris que d’un commun accord entre l'employeur et le 

travailleur. 

Une allocation d'interruption est versée par l’ONEM. Ce paiement est aussi élevé que lorsque l’on 

prend un crédit-temps ordinaire. 

La durée de la prise du crédit-temps corona n'est pas prise en compte pour la durée maximale du 

crédit-temps ordinaire. Pour la sécurité sociale, le crédit-temps corona est assimilé au crédit-temps 

ordinaire. 

Là encore, il s'agit d'une mesure similaire à celle prise lors de la période de crise 2009-2011 qui fait 

également partie des mesures d'urgence Brexit. 

 

3. Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans 

Actuellement, les travailleurs âgés de 55 ans et plus peuvent recourir au système des emplois de fin 

de carrière, qui permet de réduire leurs heures de travail de moitié ou d'un cinquième. Au départ, la 

personne concernée doit être âgée d'au moins 55 ans. Si l'employeur est reconnu comme une 

entreprise en restructuration ou en difficulté, l’emploi de fin de carrière peut être invoqué dès l'âge 

de 50 ans. 

Le travailleur concerné n'a droit à une allocation d'interruption de l'ONEM qu'à partir de l'âge de 60 

ans. Désormais, les travailleurs des entreprises en restructuration ou en difficulté auront droit à une 

allocation d'interruption dès l'âge de 55 ans. Jusqu'à présent, cela n'était possible que dans des cas 

spécifiques. 

 

Soutien supplémentaire pour groupes vulnérables 
 

Aujourd’hui le kern prend les mesures suivantes pour donner un soutien supplémentaire aux groupes 

vulnérables:  

1. Prolongation du congé parental corona pour personnes isolées et parents d’un enfant 

handicapé  

Les parents isolés bénéficieront d'une augmentation du congé parental et pourront le prendre à temps 

plein. Les parents d'un enfant handicapé ont désormais la possibilité de prendre un congé parental à 

temps plein. Pour ces groupes, le congé parental corona sera prolongé jusqu'à la fin du mois de 

septembre.      

 

2. Augmentation des allocations les plus faibles  

La crise corona a engendré des coûts supplémentaires ou des désagréments pour les groupes vulnérables 

en raison de la fermeture temporaire d'écoles et d'initiatives d'accueil, de possibilités de transport plus 

difficiles, de l'indisponibilité temporaire de certains produits, etc.  
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En mettant à la disposition des CPAS des ressources supplémentaires de 100 millions, ils peuvent aider les 

groupes vulnérables, par exemple dans le contexte de la pauvreté énergétique. Les CPAS doivent 

également prendre contact avec les personnes ayant une faible pension.  

Le gouvernement fédéral a déjà accordé une contribution unique de 300 euros pour les personnes 

handicapées, les personnes âgées qui bénéficient d'une garantie de revenu et les travailleurs au revenu 

d'intégration.  

3. Encourager les personnes handicapées à travailler 

Une partie considérable des personnes handicapées bénéficiant d'un revenu de remplacement sont 

capables et désireuses d'exercer un emploi rémunéré. Des études montrent que le cadre juridique existant 

empêche souvent les personnes handicapées de travailler. Les effets plutôt complexes et partiellement 

imprévisibles de l'emploi professionnel sur l'allocation de remplacement de revenus ou d'intégration 

constituent un obstacle majeur.  

Un projet pilote est lancé pour permettre aux personnes handicapées de combiner un travail avec un 

revenu de remplacement pendant trois ans, sans recalcul de l'allocation. Le projet comprendra 300 

personnes recevant une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration. Le 

projet étudiera comment éliminer le piège à l'emploi.  

 

4. Protéger le revenu de remplacement des personnes handicapées contre l'impact du chômage 

temporaire 

Il est veillé à ce que le chômage temporaire dû à un cas de force majeure n'affecte pas l'allocation 

d'intégration perçue par les personnes handicapées. 

La nouvelle mesure met l'allocation de chômage temporaire sur un pied d'égalité avec le revenu du travail 

et il n'y a pas de réduction.  

 


