Bruxelles, le 26 Mars 2020

À Madame Ministre Nathalie Muylle
Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des chances
et des Personnes handicapées
Rue Ducale 61
1000 Bruxelles
Madame la Ministre,
Nous nous permettons de nous adresser à vous au nom des milliers de travailleurs étrangers en
Belgique, parmi lesquels figurent des personnes les plus vulnérables aux effets économiques de
COVID-19.
Bien entendu, nous remercions les gouvernements fédéraux et régionaux pour les mesures de
soutien prises pour les travailleurs et les entrepreneurs pendant la période de confinement. La
Belgique est en effet un des pays européens les plus en avance dans la protection des droits sociaux.
Cependant, il y des catégories de travailleurs qui font face à de nombreuses difficultés dans leur vie
et dans leur gagne-pain à cause des mesures de lutte contre la pandémie.
Nous pensons par exemple aux travailleurs avec des contrats précaires, par intérim et similaire, les
travailleurs détachés, les indépendants complémentaires, les pensionnés, etc.
Nous voulons nous assurer qu’un soutien financier puisse bénéficier à tous les travailleurs, y compris
les travailleurs indépendants et ceux qui occupent des emplois précaires et qui sont les plus
vulnérables.
Nous vous demandons également d’assurer une campagne d’information plus forte sur les droits et
les obligations des travailleurs et des entrepreneurs pendant cette période - peut-être même dans
d’autres langues de l’Union Européenne. En effet, beaucoup de rumeurs et d’informations à vérifier
circulent dans les médias sociaux. Nous entendons, par exemple, des cas de managers qui ont peu
de compréhension pour les travailleurs qui télé-travaillent avec des enfants à la maison.
Nous souhaiterions également que vous informiez sur les possibilités de soutien via les CPAS pour les
catégories de personnes non couvertes par d’autres schémas de soutien.
Personne ne doit être laissé pour compte.
En vous assurant de notre soutien en ces temps difficiles, nous comptons sur vous pour accorder
toute votre attention à la situation des travailleurs étrangers fragilisés et vous prions d'agréer,
Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.
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Brussel, 26 maart 2020

Aan mevrouw de minister Nathalie Muylle
Minister van Werkgelegenheid, Economie en consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke
kansen en Personen met een Handicap.
Rue Ducale 61
1000 Brussel
Mevrouw de minister,
Sta ons toe u aan te spreken in naam van duizenden buitenlandse werknemers in België waarvan
velen zeer kwetsbaar zijn voor de economische gevolgen van COVID-19.
Uiteraard danken we de federale en gewestelijke overheden voor de maatregelen die werden
genomen voor de werknemers en ondernemers tijdens de quarantaineperiode. België is inderdaad
een van de meest vooruitstrevende Europese landen wat betreft de bescherming van sociale
rechten.
Er zijn echter klassen van werknemers die geconfronteerd worden met talloze moeilijkheden in hun
leven en het voorzien in hun levensonderhoud ten gevolge van de maatregelen in de strijd tegen de
pandemie.
We denken bijvoorbeeld aan werknemers met precaire contracten, zoals interim- en gelijkaardige
contracten, gedetacheerden en zelfstandigen in gelijkaardige situaties, gepensioneerden, etc.
We willen ons verzekeren dat financiële steun ten goede komt van werknemers, zelfstandigen en
degene die een precaire tewerkstelling invullen.
We vragen eveneens om een sterkere informatiecampagne betreffende de rechten en
verplichtingen van werknemers en ondernemers tijdens deze periode te verzekeren, indien mogelijk
ook in andere talen van de Europese Unie. Er circuleren veel geruchten en te controleren informatie
op sociale media. We horen bijvoorbeeld dat managers weinig begrip hebben voor werknemers met
kinderen die telewerken.
We wensen eveneens dat u zich informeert naar steunmogelijkheden via de OCMW’s voor mensen
die niet vallen onder andere steunmaatregelen.
Niemand mag worden vergeten.
We verzekeren u van onze steun in deze moeilijke tijden en we rekenen erop dat u aandacht hebt
voor de precaire situatie van buitenlandse werknemers.
Hoogachtend,
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