
Communiqué de presse 
 
L’ONSS soutient le régime de 50 jours de travail des étudiants par des 

services en ligne 
 
Les règles légales relatives au travail des étudiants seront modifiées le 1er janvier 2012, 
de manière à offrir aux étudiants et aux employeurs davantage de temps et de flexibilité. 
Parallèlement, un site web informatif et une application interactive de l’ONSS leur 
permettront de bénéficier d’une transparence et d’une sécurité accrues. 
 
Bruxelles, 26 octobre 2011 - Dès 2012, tu pourras en tant qu’étudiant prester au 
maximum 50 jours par an à un taux de cotisations ONSS réduit. Il s’agit là d’une 
extension et d'une simplification considérables en comparaison du régime de travail des 
étudiants actuel. Le non-dépassement du « contingent » de 50 jours demeure la 
responsabilité de l’employeur et de l’étudiant. Ceux-ci bénéficient entre-temps d’une plus 
grande sécurité grâce à plusieurs nouveaux services en ligne de l’ONSS. 
 
« 50 Days » 
 
Le site web informatif www.studentatwork.be offre dès à présent aux étudiants jobistes et 
à leurs parents des informations claires et détaillées sur les possibilités et les dispositions 
du nouveau régime. Dès le 1er janvier, chaque étudiant pourra aussi vérifier le solde de 
son contingent grâce à l'application internet « 50 Days ». Sur une page web, sécurisée au 
moyen de la carte d’identité électronique, chaque étudiant pourra vérifier les prestations 
qu’il a déjà fournies, planifier les jours de travail restants via une application calendrier et 
imprimer une attestation destinée à l'employeur. L’ONSS prévoit également un accès 
simplifié, présentant uniquement le solde ou l’attestation afférente et pouvant également 
être utilisé avec un smart phone. 
 
Avec le site portail www.securitesociale.be, l’employeur peut aussi accéder lui-même au 
solde de l’étudiant. L’étudiant peut lui procurer cet accès via un code pin. L’ONSS vise 
ici une transparence maximale, dans le respect de la vie privée de l’étudiant, de sorte que 
les employeurs et les étudiants puissent s’assurer à tout moment qu’ils ne dépassent pas le 
contingent.  
 
Appel aux partenaires sociaux et au monde associatif 
 
Afin d’informer les étudiants, leurs parents et les employeurs de manière optimale, 
l'ONSS prévoit une campagne d'information plus tard cette année. Entre-temps, l’ONSS 
souhaite également impliquer les partenaires sociaux et le monde associatif. Les 
syndicats, les mutualités, les universités… sont, par leurs contacts directs avec les 
étudiants, parfaitement bien placés pour informer ce groupe cible à propos du nouveau 
régime. C’est pourquoi l’ONSS proposera des informations sur le nouveau régime sous 
forme imprimée et sous forme électronique, afin qu’elles puissent être diffusées par un 
maximum de partenaires via leurs propres canaux de communication. 
 



--- 
 
À propos de l’Office National de Sécurité Sociale 

L’Office National de Sécurité Sociale perçoit les cotisations de sécurité sociale versées 
par les employeurs et travailleurs belges. Sa mission consiste entre autres à identifier les 
employeurs, à enregistrer et à contrôler les données de rémunération et de temps de 
travail, à percevoir les cotisations, à conseiller et à inspecter les employeurs et leurs 
mandataires ainsi qu'à lutter contre la fraude. Avec ces moyens, l’ONSS finance la 
sécurité sociale des travailleurs. Plus d’infos sur www.onss.fgov.be.   

Vous trouverez la petite vidéo présentant l’ONSS ainsi que les chiffres et réalisations de 
l’année 2010 sur : www.rszjaarverslag.be  
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