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1. Toute une série de mesures sont prises pour les entreprises appartenant aux secteurs critiques. Les 

pharmacies sont-elles visées par ces mesures ? et de quelles mesures s’agit-il ? 

 

La réponse est positive. 

 

En effet, le législateur (1) définit les « secteurs critiques » comme « les entreprises et institutions 

appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans le cadre des 

mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus 

COVID-19 ». 

 

Or les pharmacies sont reprises dans l’Annexe de l’arrêté du 23 mars 2020 (2) reprenant les entreprises 

des secteurs cruciaux et services essentiels. 

 

Les mesures spécifiques temporaires pour les services critiques sont notamment les suivantes : 

• Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques 

• Pouvoir recourir à des ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour 

ne répondant pas à certaines obligations 

• Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs 

critiques 

• Mise à disposition de travailleurs aux secteurs critiques 

• Assouplissement du contingentement des heures pour les étudiants 

 

Vous trouverez plus d’informations sur ces sujets dans les questions/réponses reprises dans cette 

rubrique. 

 

1. Arrêté de pouvoirs spéciaux du 27 AVRIL 2020 n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi 

du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la 

propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les 

secteurs critiques 

2. Arrêté ministériel du 23 MARS 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19 

 

2. Peut-on faire des heures supplémentaires ? si oui quelles sont les conditions ? 

Il est possible de prester des heures supplémentaires dans le cadre de la réglementation générale que 

nous avons déjà détaillée dans notre fiche « durée du travail ». 

Pendant cette période de pandémie du Covid-19, le gouvernement a pris de nouvelles dispositions 

concernant les heures supplémentaires volontaires. 

https://www.apb.be/fr/my/legislation-and-reglementation/brochures-d-information/duree-du-temps-de-travail/Pages/default.aspx
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Pour rappel, à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur, il est possible de prester 

jusqu’à 120 heures supplémentaires volontaires (ci-après appelé contingent de base). 

Voici les conditions pour les heures supplémentaires volontaires: 
 

• accord écrit du travailleur et de l’employeur, 

• limite maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine, 

• sursalaire (50% en semaine et 100% dimanches et jours fériés), 

• pas pris en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail 

• pris en compte pour la limite interne (sauf les 25 premières heures) 

• pas de repos compensatoire. 
 

Dans les secteurs critiques tels que les pharmacies, le nombre d’heures supplémentaires est augmenté à 
220 heures additionnelles (ci-après appelé contingent additionnel) et cela pour la période du 1er avril 
2020 jusqu’au 30 juin 2020 inclus.  
 
Les rémunérations relatives à ces 100 heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées sans 
sursalaire dans les secteurs critiques durant le deuxième quadrimestre 2020 sont exonérées d’impôts 
sur les revenus.  
 
Voici les conditions pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles: 
 

• accord écrit du travailleur et de l’employeur, 

• limite maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine, 

• pas de paiement de sursalaire, 

• pas pris en compte pour l'application de la limite interne des heures supplémentaires, 

• pas de récupération. 
 
 
Durant la période du 1er avril au 30 juin 2020, les employeurs et les travailleurs peuvent décider eux-
mêmes s'ils souhaitent utiliser le contingent de base ou le contingent additionnel. Les heures 
supplémentaires volontaires effectuées au cours du deuxième trimestre 2020 peuvent donc d'abord 
être imputées sur le contingent additionnel (100h). Lorsque les 100 heures supplémentaires du 
contingent additionnel sont épuisées, les heures supplémentaires (restantes) du contingent de base 
(120h) peuvent, le cas échéant, encore être utilisées. 
 
Source et pour plus d’information : 
https://emploi.belgique.be/fr/themes/travail-faisable-et-maniable/duree-du-travail/heures-
supplementaires-volontaires 
 
 
 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/travail-faisable-et-maniable/duree-du-travail/heures-supplementaires-volontaires
https://emploi.belgique.be/fr/themes/travail-faisable-et-maniable/duree-du-travail/heures-supplementaires-volontaires
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3. Est-il vrai que le paiement de ces heures pendant la crise corona peut être avantageux pour 
l’employé ?  
 
Ces heures supplémentaires volontaires (contingent additionnel), ne sont pas soumises aux cotisations 
sociales et ni au précompte professionnel.  Le salaire net est ainsi égal au salaire brut ce qui représente 
un avantage aussi bien pour l’employeur que pour le travailleur. 
 
4. Un temps partiel peut-il faire des heures supplémentaires volontaires ? 
 
Oui tout à fait. 
 
Ces heures supplémentaires peuvent être utilisées par des travailleurs à temps partiel, pour autant qu’ils 
atteignent les limites de la durée du travail (ex : 9h par jour). 
 
Cependant les formules de crédit-temps et du congé thématique (ex : parental) ne sont pas compatibles 
avec les heures supplémentaires volontaires. 
 
5. Quand faut-il compter un sursalaire dans le cas d’un temps partiel ? 
 
Quand on preste des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures prestées en plus de l’horaire 

normal du temps partiel sans toutefois dépasser la durée normale de travail (38h ou 40h), les 12 

premières heures du mois sont comptées sans sursalaire.  Si on dépasse ces 12 heures, il faut compter 

un sursalaire (50% en semaine et 100% dimanches et jours fériés).   

Quand on preste des heures supplémentaires volontaires «contingent de base », c’est 120 heures avec 

sursalaire (avec accord écrit du travailleur). Voir point 2 ci-dessus. 

Quand on preste des heures supplémentaires volontaires « contingent additionnel », c’est 100 heures 

sans sursalaire (avec accord écrit du travailleur). Voir point 2 ci-dessus. 

Tout comme pour les temps plein, il convient de choisir quel contingent utiliser (voir point 2 ci-dessus). 

 
6. Suite à une baisse de travail dans mon officine, puis-je mettre à disposition du personnel auprès 
d’un confrère qui en a plus besoin ? 
 
Oui tout à fait. 
 
Durant la période du 1er avril au 30 juin 2020, les employeurs de tous les secteurs peuvent mettre leurs 
travailleurs permanents à la disposition d’un employeur appartenant aux secteurs critiques, tels que les 
pharmacies de manière plus souple. Toutefois, la condition est que le travailleur soit déjà entré en 
service auprès de son propre employeur avant le 10 avril 2020. 
 



 
 

Info Corona – RH – Mesures exceptionnelles droit social  
Date de rédaction – 11-05-2020 

 
4 

 

Pour organiser ceci, les conditions et la durée de la période de mise à disposition doivent être 
constatées à l'avance dans un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. L’accord écrit du 
travailleur n’est, toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d’usage dans le secteur 
d’activités dans lequel est occupé le travailleur. 
 
Il n'y a pas d'obligation d'obtenir l'accord préalable de la délégation syndicale dans l'entreprise de 
l'utilisateur, ni d’obligation d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail. 
 
Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de mise à 
disposition. L’utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations 
sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, 
indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes 
fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur (principe du salaire égal pour un travail égal). 
 
Source : https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/mesures-covid-19-dans-le-domaine-du-
droit-de-travail 
 
 

7. Peut-on conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant cette crise corona? 

Ces contrats peuvent-ils être conclus pour une courte période? 

 

En dehors de la période de Corona, le principe est que l'employeur et le travailleur peuvent conclure au 

maximum quatre contrats de travail à durée déterminée successifs, pour autant que la durée de chacun 

de ceux-ci ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas deux 

ans. 

Le législateur a dérogé à cette règle par l'arrêté ministériel du 27 avril 2020 et prévoit qu'au cours du 

deuxième trimestre 2020 (avril-mai-juin) des contrats à durée déterminée successifs peuvent être 

conclus dans les secteurs critiques. Dans cette situation exceptionnelle, ces contrats successifs ne seront 

pas automatiquement convertis en contrat à durée indéterminée après 3 renouvellement.  

Ces contrats de travail peuvent être de très courte durée. 

Cependant, il y a deux conditions supplémentaires:  

- la durée minimale de l'accord est une durée fixe d'au moins 7 jours et  

- cette possibilité n’est possible que jusqu’au 30 juin 2020. 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/mesures-covid-19-dans-le-domaine-du-droit-de-travail
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/mesures-covid-19-dans-le-domaine-du-droit-de-travail
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8. En cette période de crise exceptionnelle, les étudiants peuvent-ils travailler plus que le contingent 

permis des 475 heures par an permettant de bénéficier d’une cotisation sociale réduite? 

Oui, les heures que les étudiants effectuent au deuxième trimestre ne seront pas déduites du contingent 

de 475 heures dont l'étudiant dispose normalement au taux social avantageux. Ces réglementations ne 

s'appliquent que temporairement du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. 

Mais attention, cette réglementation temporaire ne donne aucune indication concernant les allocations 

familiales et les impôts. 

Up-date du 26.05.2020 : 

Il n'est dû aucun précompte professionnel sur les rémunérations relatives à ces heures de travail 

étudiant non prises en considération.  

9. Les jours de fermeture collective pour vacances annuelles ont été fixés. L’employeur ou l’employé 

peut-il, vu la situation actuelle, fixer d’autres dates que celles prévues ? 

 

La réponse est positive uniquement s’il y a un accord entre les deux parties (employé et employeur). Les 

dates ne peuvent pas être modifiées unilatéralement. Il est tenu compte cependant de la situation 

particulière, de la solidarité entre collègues et une certaine souplesse est donc de mise. 

 

10. Puis-je donner un préavis à un employé en chômage temporaire pour force majeure – Covid-19 ? 

 

Actuellement les règles ne sont pas modifiées dans ce cadre.  Un préavis peut être donné, pour autant 

que la raison invoquée ne soit pas la maladie. Le délai de préavis court durant la période de chômage 

temporaire pour force majeure. 

 

11.  Existe-t-il un congé parental « covid-19 » ? UPDATE du 15.05.2020 

Ce 14 mai a été publié au Moniteur Belge l’arrêté royal qui rend officiel le congé parental (avec effet 

rétroactif au 1er mai). 

Ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un contrat de travail auprès de leur 

employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour 

leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans. 

La condition d’âge de 21 pour l’enfant handicapé ne s’applique pas dans certaines situations spécifiques. 



 
 

Info Corona – RH – Mesures exceptionnelles droit social  
Date de rédaction – 11-05-2020 

 
6 

 

Il peut être demandé par les parents adoptifs et les parents d’accueil également. 

Vous trouverez sur le site de l’ONEM la procédure et un FAQ concernant ce congé parental : cliquez ici. 

 

 

https://www.onem.be/fr/nouveau/conge-parental-corona



