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bijzetten om zoveel mogelijk mensen aan een 

goede job te helpen. Maar tot vandaag blijft dat 

voornemen, dat ook in uw regeerakkoord staat, 

dode letter. Dat is bijzonder asociaal, mijnheer de 

minister. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

07 Question de Nadia Moscufo à Pierre-Yves 

Dermagne (VPM Économie et Travail) sur 

"L'accord sur le travail et l'incidence de la 

journée des 10 heures sur les congés" 

(55026413C) 

07 Vraag van Nadia Moscufo aan Pierre-Yves 

Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De 

arbeidsdeal en de impact van de 10 

urenwerkdag op het aantal vakantiedagen" 

(55026413C) 

 

07.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la 

présidente, monsieur le ministre, suite à l'accord 

du 15 février concernant la semaine des 4 jours 

(en fait, la journée des 10 heures), vous nous 

aviez confirmé, le 8 mars dernier, que le dispositif, 

tel que rédigé actuellement, a bel et bien une 

incidence négative sur le nombre de congés 

disponibles, du moins lorsque le travailleur 

retourne dans une semaine de 5 jours.  

 

Vous nous aviez alors informé que votre 

administration était en train d’examiner la manière 

de lutter contre cet effet indésirable. 

 

Monsieur le ministre, où en êtes-vous? Quelle 

solution avez-vous trouvée pour éviter cette 

incidence négative sur le nombre de congés? S’il 

n’y a pas encore de solution, vous engagez-vous, 

aujourd'hui, à ce qu’il n’y ait, in fine, aucune 

incidence négative de la semaine des 4 jours sur 

le nombre de congés?  

 

07.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame 

la présidente, madame la députée, votre question 

me permet de clarifier certains éléments. 

 

Comme vous l'avez rappelé, le suivi de la 

réglementation relative aux congés annuels est 

assuré par la cellule "Congés annuels" au sein de 

la direction générale Coordination des politiques 

du Service public fédéral Sécurité sociale. J'ai 

donc interrogé cette administration, comme je m'y 

étais engagé. 

 

Il ressort des informations reçues de celle-ci 

qu'elle est d'avis que la mesure proposée 

concernant la semaine de travail à temps plein 

répartie sur 4 jours n'a pas d'incidence sur le 

nombre de jours de congés annuels auxquels le 

travailleur a droit. Comme le travailleur conserve 

son statut de travailleur à temps plein dans le 

cadre de cette mesure, il continuera à avoir droit 

au minimum légal de 4 semaines de congés 

payés. 

 

07.03  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le 

ministre, je me réjouis que la question ait été 

réglée de la sorte. En effet, avec cette réforme, il 

est demandé aux travailleurs de travailler durant 

de longues journées pour finalement perdre des 

congés l'année suivante. La réponse apportée ne 

constitue donc que le minimum syndical, si je puis 

m'exprimer ainsi. Nous attendons maintenant que 

cette décision soit concrétisée.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Vraag van Hans Verreyt aan Pierre-Yves 

Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De 

vergoeding voor administratiekosten v.d. 

uitbetalingsinstellingen voor 

werkloosheidsuitkeringen" (55026500C) 

08 Question de Hans Verreyt à Pierre-Yves 

Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les 

indemnités pour les frais administratifs des 

organismes de paiement des allocations de 

chômage" (55026500C) 

 

08.01  Hans Verreyt (VB): Mijnheer de minister, 

op 18 maart werd in de Ministerraad op uw 

voorstel een ontwerp van koninklijk besluit 

goedgekeurd, dat de vergoeding voor 

administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen 

belast met de uitbetaling van 

werkloosheidsuitkeringen, wijzigt. Nu wordt die 

vergoeding berekend volgens een formule die 

rekening houdt met een dalende of stijgende 

werkloosheid. Om de impact daarvan af te 

vlakken, zult u een structurele aanpassing en de 

formule wijzigen. 

 

Welke aanpassing wordt er precies gedaan? Wat 

is de financiële impact op de overheid van de 

aanpassing? Werd er een prognose gemaakt op 

basis van de uitbetalingsinstellingen en zo ja, wat 

is de impact per uitbetalingsinstelling? 

 

08.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mijnheer 

Verreyt, voor de vigerende formule voor de 

berekening van de vergoedingen voor 

administratieve kosten wordt een mechanisme 

van structuursprong gehanteerd, dat verschilt 

naargelang het aantal aanvaarde gevallen, dus 

betalingsdossiers, afneemt of toeneemt ten 

opzichte van het basisjaar 1991. Meer details over 
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de formule zijn te vinden in de bijlage, die ik u zal 

bezorgen. 

 

Om het effect van de structuursprong bij een 

daling van het aantal aanvaarde gevallen af te 

vlakken, zal de formule vanaf het dienstjaar 2022 

worden herzien. De coëfficiënt die van toepassing 

is op de factor Y bij een daling van het aantal 

aanvaarde gevallen, wordt afgestemd op de 

coëfficiënt die van toepassing is bij een stijging 

van het aantal gevallen ten opzichte van 1991, dat 

was 0,05. 

 

Opdat de budgettaire impact beperkt zou blijven 

tot 7.577.000 euro in 2022, 2023 en 2024, zoals 

werd opgenomen in de notificaties van 

20 oktober 2021 van de Ministerraad, werd in het 

ontwerp van koninklijk besluit een verschillende 

coëfficiënt bepaald per jaar. 

 

De budgettaire impact werd dus geraamd op 

7.577.000 euro aan bijkomende vergoedingen 

voor administratiekosten van de 

uitbetalingsinstellingen per jaar vanaf 2022. De 

kosten worden gedragen door het globaal 

financieel beheer, stelsel werknemers. 

 

08.03  Hans Verreyt (VB): Mijnheer de minister, 

ik dank u voor het antwoord met tabel. 

 

Als de werkloosheid daalt – dat was ook altijd de 

bedoeling van de maatregelen -, dan zijn er ook 

minder kosten. Als een bedrijf minder goed draait, 

dan doen zij het nodige opdat hun kosten dalen. 

Dat is een goede zaak. 

 

Men moet echter ook bepaalde schokken kunnen 

opvangen. De voorbije twee jaar hadden we te 

lijden onder een aantal schokken, die niet te 

voorspellen waren en die we liefst ook niet meer 

meemaken. Intussen stijgt ook de 

werkzaamheidgraad. Zeker in Vlaanderen is er 

een zeer lage werkloosheidsgraad van 4 %. Ik 

denk dat hiermee ook rekening kan worden 

gehouden. Ik kijk uit naar uw hervorming. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

09 Question de Nadia Moscufo à Pierre-Yves 

Dermagne (VPM Économie et Travail) sur 

"L’application d'une politique asymétrique du 

marché du travail" (55026536C) 

09 Vraag van Nadia Moscufo aan Pierre-Yves 

Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De 

toepassing van een asymmetrisch 

arbeidsmarktbeleid" (55026536C) 

 

09.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Les Régions 

ont été invitées à déposer leurs demandes pour 

mener une politique asymétrique du marché du 

travail  à travers la plateforme interfédérale . Ces 

demandes sont à l’examen jusqu’au 15 avril. A 

cette date, le gouvernement fédéral devra 

trancher et ouvrir la porte aux initiatives 

régionales. 

 

Mes questions sont donc les suivantes: 

 

1/ Quelles politiques a été retenues et quelles 

autres avez-vous refusé la mise en application? 

 

2/ Pouvez-vous justifier ces choix? 

 

3/ Pensez-vous que ces politiques permettront 

d’atteindre le taux d’emploi de 80 %? D’ailleurs, 

concernant ce fameux taux de 80 %, comment 

l’atteindre sachant que si l’entièreté des 

demandeurs d’emploi retrouve un travail – ce qui 

est peu probable vu qu’il y a plus de demandeurs 

d’emploi que de postes vacants -   nous 

n’atteindrions toujours pas 80 %? Quels autres 

publics allez-vous réactiver? Les personnes 

âgées, les malades? Il semble que la Flandre 

veulent s’inscrire dans cette direction. Allez-vous 

laisser faire ça? 

 

4/ N’y a-t-il pas un risque, en agissant de la sorte, 

d’opérer une 7ème réforme de l’état déguisée en 

matière du marché du travail ? Dans un récent 

article de l’Echo, nous pouvions lire de la part de 

la journaliste que « la note flamande parle ici et là 

d’accords de coopération, mais l’idée sous-jacente 

à bon nombre de mesures vise à supprimer le 

cadre normatif fédéral . » 

 

5/ De nombreux responsables syndicaux 

expliquent qu’il n’y a pas pénurie d’emplois, mais 

pénurie d’emplois de qualité; à l’instar de secteur 

comme les titres services ou les soins de santé. 

Comment allez-vous enfin vous attaquer à la 

qualité de l’emploi, en ce compris les salaires? 

 

09.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Merci, 

madame la députée, pour votre question. Le 

travail de la plate-forme interfédérale est, comme 

vous le savez, un travail continu. Il ne s'est pas 

arrêté au 15 avril dernier, date étape dans le 

processus. En effet, il s'agit, pour la plate-forme, 

d'émettre des recommandations et d'analyser les 

propositions politiques qui lui sont soumises. Dans 

le cadre de ce travail, la plate-forme a déjà émis 

plusieurs analyses concernant notamment le suivi 

des personnes en chômage temporaire ainsi que 

l'exercice d'une activité de volontaire au regard du 

concept de disponibilité. 


