
 

 
Communiqué de presse 22 juin 2016  

 
 

La réforme du travail étudiant 
doit permettre davantage de souplesse 

 
 

Le gouvernement fédéral va examiner un projet de réforme du travail étudiant. Un point 
crucial est le calcul du maximum en heures, et non plus en jours (50 cette année). L'UCM 
est favorable à un quota de 550 heures. Elle demande aussi des sanctions raisonnables en 
cas de dépassement. 
 
Plus de 500.000 étudiants acquièrent chaque année de l'expérience professionnelle grâce aux 
contrats de jobistes. L'argent qu'ils gagnent leur est parfois indispensable pour leurs études. Le 
travail qu'ils fournissent (généralement le week-end ou pendant les vacances scolaires) est 
particulier. Les étudiants ne prennent pas la place de salariés réguliers, mais apportent aux 
indépendants et aux PME une aide bienvenue. 
 
Sauf cas particuliers, l'employeur doit respecter les conditions de travail en vigueur dans la 
commission paritaire dont il dépend, y compris les barèmes. Mais le travail étudiant n'est pas 
soumis au précompte professionnel (impôt) et bénéficie d'une cotisation sociale réduite au taux 
unique de 8,14 % (dont 5,43 % à charge de l'employeur et 2,71 % à charge de l'étudiant). Pour 
bénéficier de ce régime favorable, le jeune ne peut pas travailler plus de 50 jours sur l'année. 
 
Le calcul par journées entières ne correspond pas à la réalité de terrain. Le gouvernement fédéral 
a prévu de passer au calcul par heures prestées. Considérant que dans certains secteurs, un 
étudiant peut travailler 50 jours de 11 heures, l'UCM demande que le quota d'heures soit fixé à 
550. Se limiter à 400 heures (50 jours fois 8 heures) serait une restriction pour certains. Ce serait 
rater l'occasion de donner aux jeunes une possibilité accrue de se frotter au monde du travail. Il 
n'y a aucune raison de ne pas desserrer le carcan, de ne pas répondre au souhait des PME et des 
étudiants de bénéficier de davantage de flexibilité. 
 
L'UCM demande également qu'en cas de dépassement du quota d'heures, la régularisation ne 
touche que la période qui dépasse le maximum. Exiger précompte et cotisations majorées pour 
l'ensemble des heures prestées fait peser une menace excessive. La plupart des dépassements 
sont très limités et dus à des erreurs ou des quiproquos. 
 
Le calcul par heures et non plus par jours ne doit pas non plus alourdir la charge administrative 
pour la déclaration des étudiants (système Dimona). 
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