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Conseil des ministres du 11 avril 2020 

 
Le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de mesures supplémentaires pour 
soutenir les entreprises dans les secteurs cruciales et essentiels. Les "secteurs cruciales" 
comprennent ceux énumérés dans le décret ministériel du 23 mars 2020. Il s'agit de la CP 140 
transport et logistique (y compris les CP 140.03 et CP 140.04) et de la CP 226 transport et 
logistique du commerce international. Par "secteurs essentiels", on entend les entreprises qui 
appartiennent à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture. Les propositions doivent 
encore être développées et un cadre législatif doit être établi. Les mesures exposées ci-
dessous sont donc sous réserve.  
 

- Heures supplémentaires volontaires  

Le gouvernement souhaite accorder 120 heures supplémentaires volontaires aux travailleurs 
d'entreprises appartenant à un secteur cruciale au cours de la période allant du 1er avril au 
30 juin 2020. Pour ces 120 heures supplémentaires, aucun sursalaire n'est dû, aucun repos 
compensatoire ne doit être accordé et une exonération sociale et fiscale s'applique. Le 
nombre maximum d'heures supplémentaires volontaires à effectuer ensemble avec le crédit 
d'heures supplémentaires volontaires existant serait de 220 heures. 
 
Ces heures supplémentaires volontaires ne sont pas comptabilisées avec la limite interne. 
Toutefois, les limites maximales de 11 heures par jour et de 50 heures par semaine doivent 
être respectées. Le système des heures supplémentaires volontaires est donc 
particulièrement intéressant pour les salariés de notre secteur qui sont employés dans un 
régime de travail classique. Enfin, il est également nécessaire de conclure un accord avec 
chaque travailleur afin de pouvoir effectuer des heures supplémentaires volontaires. 
 

- Contrats successifs de durée limitée dans des secteurs cruciales 

Le gouvernement souhaite assouplir temporairement la possibilité de conclure des contrats à 
durée déterminée successifs. Les contrats à durée déterminée successifs sont normalement 
considérés comme un contrat à durée indéterminée. Il n'y a qu'un nombre limité d'exceptions 
strictes à cette règle.  
 
L'assouplissement s'appliquerait pendant trois mois. Pendant cette période, des contrats 
successifs à durée déterminée pourraient être conclus sans que l'on présume que ces contrats 
successifs seraient un contrat à durée indéterminée. Toutefois, chaque contrat devrait avoir 
une durée minimale de 7 jours.  
 

- Mise à disposition des travailleurs dans les secteurs cruciales 

La mise à disposition ou le prêt de personnel est en principe interdit. Il existe des exceptions 
à cette interdiction, comme le travail intérimaire. Le gouvernement prévoit un 
assouplissement de cette interdiction pour une période de 3 mois. Chaque employeur pourrait 
mettre ses propres travailleurs fixes à la disposition d'un utilisateur d'un secteur cruciale. 
Toutefois, les salariés qui seront mis à disposition devront déjà être sous contrat de travail 
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avec leur employeur avant le 10 avril 2020. L'accord préalable du syndicat ou de l'inspection 
sociale n'est pas nécessaire. Avant la mise à disposition, un accord écrit doit être établi entre 
le prêteur, l'utilisateur et le travailleur, contenant une description des conditions du 
détachement. Le salaire des travailleurs prêtés doit être égal au salaire des travailleurs 
employés au même poste que l'utilisateur.  
 

- Assouplissement du travail des étudiants 

Le gouvernement prévoit que les heures travaillées par les étudiants au cours du 
deuxièmetrimestre 2020 ne seront pas imputées sur le quota de 475 heures pouvant être 
travaillées annuellement par les étudiants à un taux de sécurité sociale favorable. 
 

- Autres mesures 

Le Conseil des ministres a également discuté la possibilité, pour les travailleurs mis en 
chômage temporaire par leur employeur, de cumuler pendant leur période de chômage 75 % 
des allocations de chômage avec les salaires perçus dans l'un des secteurs vitaux.  Un autre 
point est la suppression temporaire de la dégressivité des allocations de chômage en cas de 
chômage complet. 
 


