
NEWSFLASH – 14 avril 2020 

 

Des mesures socio-économiques supplémentaires  

 

 

Pendant le week-end de Pâques, le Conseil des Ministres restreint a pris un 

certain nombre de décisions importantes qui devraient apporter un soutien 

supplémentaire aux entreprises et pour l'emploi. En règle générale, toutes les 

mesures sont d’application jusqu'au 30 juin 2020. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu, avec la remarque que pour certains 

points, plus de détails suivront après la publication: 

1. La mise en place d’un moratoire temporaire sur les faillites d’entreprises.  

Pendant cette période difficile, toute entreprise débitrice, qui est en difficulté 

du fait des retombées du Covid-19, sera protégée contre les saisies 

conservatoires et exécutoires, toute déclaration en faillite ou dissolution 

judiciaire. 

 

2. La défiscalisation des heures supplémentaires volontaires (220 heures) 

jusqu’au 30 juin 2020. 

Cette mesure ne s'applique que dans les secteurs dits essentiels. Nous sommes 

d'avis que cette intervention serait également utile pour toutes les autres 

entreprises, car elles aussi peuvent aujourd'hui être confrontées à un manque 

temporaire de personnel. 

3. Un assouplissement en matières d’horaires flottants, de détachement et de 

travail occasionnel afin de faciliter la mise à disposition provisoire de 

travailleurs permanents d’autres entreprises aux employeurs des secteurs 

"essentiels".  

4. La neutralisation des heures de travail prestées par un étudiant au second 

semestre de 2020,  afin qu’elles n’entrent pas en compte dans le calcul du 

contingent (475 heures par an) 

5. La possibilité de cumuler de manière successive un contrat à durée 

déterminée (CDD) dans les secteurs "essentiels" pendant une période de trois 

mois. 

 

6. Le gel de la dégressivité des allocations de chômage durant la période de 

crise. 

 



7. La confirmation d’un droit passerelle pour les indépendants 

complémentaires  "classique" quand il concerne les indépendants qui cotisent 

au maximum. 

Ce droit passerelle est "adapté" pour certains indépendants complémentaires 

(avec un revenu compris entre 6.996,89 EUR et 13.993,78UR) et pour les retraités 

actifs (revenu >6.996,89 EUR) qui sont obligés d'interrompre leurs activités suite 

au Covid-19. 

 

Par ailleurs, nous attendons ce mercredi  (15 avril) des décisions concernant la 

prolongation des mesures sanitaires qui sont d’application désormais jusqu'au 

19 avril. 

 

Enfin, une décision du Ministre de l'Emploi a prolongé la procédure simplifiée 

d'octroi de chômage temporaire pour cause de force majeure jusqu'au 31 mai 

2020. Elle était précédemment également prévue jusqu'au 19 avril 2020 inclus. 

 

 


