
 
  

 

  
 

 
 
 
 

  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Adresse postale : UVCW – Fédération des CPAS - rue de l’Etoile, 14 – 5000 Namur 

Nos réf. :  LV/RG/MD/WD/YS/MC/VF/ 
 CD/CH/JMR/cb/2020-118 

 
Bruxelles, 26 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne :   COVID-19  

Manque de travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’action sociale 
Déplafonnement du travail étudiant   

 
 
La Belgique connaît maintenant une deuxième vague du coronavirus. Elle implique notamment 
de graves manques de personnel dans les hôpitaux et les maisons de repos. 
 
Pendant le deuxième trimestre 2020, le plafond de 475 heures pour le travail étudiant n’a pas 
joué afin de permettre la prestation d’étudiants en vue d'alléger la pression de travail dans 
certains secteurs1.  
 
Sans être une panacée, une mesure similaire apporterait un oxygène bienvenu pour assurer 
la continuité des services, particulièrement dans les institutions de soins. Elle devrait jouer 
jusque fin 2020 et sur le premier trimestre 2021, au minimum pour les secteurs de la santé et 
de l’action sociale. 
 
Le cas échéant, il conviendrait de prendre des mesures d’accompagnement afin de ne pas 
pénaliser l’étudiant en termes social et les parents en termes fiscal. 
 
Les Régions devraient ainsi adapter leur réglementation en matière d’allocations familiales de 
sorte que les étudiants occupés ne perdent leur droit à leur allocation. De même, la notion de 
personne à charge serait à amender dans la législation fiscale. 
  

 
1 Extension travail des étudiants deuxième trimestre 2020 - mesure corona 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/2020-1/intermediates#intermediate_row_da5d0061-
2dc9-402a-86b0-b3880cdacde8 

Monsieur Pierre-Yves Dermagne, 
Vice-Premier Ministre et Ministre de 
l’Economie et du Travail 
 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/2020-1/intermediates#intermediate_row_da5d0061-2dc9-402a-86b0-b3880cdacde8
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/2020-1/intermediates#intermediate_row_da5d0061-2dc9-402a-86b0-b3880cdacde8
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/2020-1/intermediates#intermediate_row_da5d0061-2dc9-402a-86b0-b3880cdacde8
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Nous vous demandons d'examiner dans les meilleurs délais ces préoccupations largement 
partagées et vous remercions d'avance de donner suite à cette lettre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Ministre, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 

 

 
 

Luc Vandormael 
Président  

Fédération des CPAS  
UVCW 

 

 
Rita Glineur et Michel Denys 

Co-Manager a.i.  
Fédération des CPAS Bruxellois  

BRULOCALIS 
 

 
Wim Dries 
Voorzitter  

VVSG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copie de la présente est adressée à : 
- Franck Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ; 
- Pedro Facon, Commissaire Coronavirus ; 
- Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volkgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding ; 
- Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargé de la transition écologique, 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative, chargé de l’Action sociale et de la Santé ; 
- Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Emploi, la Formation, l’Action 

sociale et la Santé ; 
- Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de la Communauté 

germanophone ; 
- Valérie De Bue, Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge 

des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière. 
 
Contacts : 
Fédération des CPAS wallons (UVCW) - Jean-Marc Rombeaux - jmr@uvcw.be  
Fédération des CPAS bruxellois (Brulocalis) - Jean-Marc Rombeaux – jmr@uvcw.be 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Piet Van Schuylenbergh - 
piet.vanschuylenbergh@vvsg.be   
Ferubel-Femarbel - Vincent Fredericq - sec-gen@femarbel-ferubel.be 
Santhea - Emmanuelle Ceysens- emmanuelle.ceysens@santhea.be         
Zorgnet-Icuro - Dr. Marc Geboers - Marc.Geboers@zorgneticuro.be                                                               
Unessa - Chantal Castermans - chantal.Castermans@unessa.be 
Gibbis – Christian Dejaer - Christian.Dejaer@GIBBIS.be 
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