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Evolution du covid en Belgique
Chiffres publiés le 18/12 - Evolution sur 24 heures

« Pourquoi se fixe-t-on
tellement sur le télétravail ? »
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Face à cette situation, d’aucuns voient sent qu’en mars et avril : « Mais à cette service de prévention pour les percependant un relâchement dans le res- période-là, il y avait un million de per- sonnes qui ont du mal à gérer leur trapect du télétravail vu la mobilité accrue sonnes en chômage temporaire. Ces vail ? »
JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

L

=

20006939

Des mesures
plus strictes si
cela ne suffit pas
Si les messages de respect des obligations et la
moindre activité durant
les deux semaines qui
viennent ne suffisent pas,
le Comité de concertation prendra de nouvelles mesures. Il y sera
alors question de la
fermeture des commerces dits non essentiels ou d’un report de la
rentrée des classes, selon
des modalités à négocier.
Le scénario positif ne
doit pas être exclu non
plus : si les chiffres
baissent avant la fin des
vacances, des assouplissements pourraient
suivre. Aucune date n’est
prévue à ce stade, mais
en cas de dégradation,
un Comité de concertation sera convoqué d’urgence. Une bonne nouvelle encore : « La vaccination pourra commencer cette année encore.
C’est beaucoup plus tôt
que prévu », a conclu le
Premier ministre.
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