
 
 
 

le formulaire de demande en ligne
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La CSC – collaborateurs et militants - s'engage chaque jour à fournir un service de qualité à ses membres. À la CSC, les 

membres ont toujours un avantage. Si vous souhaitez également être aidé rapidement et efficacement concernant 

toutes vos questions sur le travail, devenez membre de la CSC dès aujourd'hui.  Découvrez ici les avantages dont vous 

bénéficiez en tant que membre de la CSC. 

 

 

Vous pouvez bien sûr vous affilier. Les membres bénéficient toujours d’un avantage. Pour nos membres, nous nous 

chargeons de l’accès à l’allocation de chômage temporaire ainsi que du paiement.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'affiliation à la CSC, vous pouvez consulter les avantages sur notre site web. 

Vous pouvez devenir membre sans avoir à quitter votre domicile en cliquant ici.  

 

 
En tant que membre de la CSC, vous bénéficiez de nombreux avantages et services (paiement des allocations de 

chômage, conseil et assistance juridique,…). Découvrez ici ces avantages. 

En échange de ces services, nous demandons à nos membres une cotisation mensuelle. Vous trouverez ici un aperçu des 

cotisations et des primes dont vous pouvez bénéficier. Vous trouverez également des réponses à de nombreuses 

questions. 

Si vous pensez que la cotisation qui vous est demandée n’est pas correcte, adressez un courriel au service affiliation de 

votre région:  

▪ Bruxelles-Hal-Vilvorde: Services-membres.centre@acv-csc.be  
▪ Brabant wallon: CSCBW-cotisation@acv-csc.be  

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations-pour
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-questions-et-reponses-sur-les-contrats-de-travail-et-le-bien-etre-au-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-questions-et-reponses-sur-les-contrats-de-travail-et-le-bien-etre-au-travail
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://www.lacsc.be/affiliation
https://www.lacsc.be/affiliation/que-peut-on-vous-offrir
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://www.lacsc.be/affiliation/que-peut-on-vous-offrir
https://www.lacsc.be/affiliation/combien-coute-une-affiliation
mailto:Services-membres.centre@acv-csc.be
mailto:CSCBW-cotisation@acv-csc.be


 
 
 

▪ Charleroi - Sambre & Meuse: Fin.Charleroi@acv-csc.be    
▪ Hainaut occidental: Service.CotisationsHO@acv-csc.be  
▪ Liège-Verviers-Ostbelgien: Cotisations-LVO@acv-csc.be  
▪ Luxembourg: luxembourg@acv-csc.be  
▪ Mons-La Louvière: ServiceFinancier.Mons@acv-csc.be  
▪ Namur – Dinant: Namur.Compta@acv-csc.be

 

Nos services affiliation sont très chargés pour le moment. Ils font tout leur possible pour vous 
répondre dans les plus brefs délais. Cela peut prendre quelques jours. Merci de votre 
compréhension. 

 

 

Vous pouvez payer votre cotisation par prélèvement automatique ou par virement bancaire. Le virement bancaire peut 

se faire par mail ou par la poste. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment via Ma CSC. 

Attention: si vous optez pour un virement bancaire, vous payerez par trimestre, c'est-à-dire pour 3, 6 ou 12 mois. Si 

vous souhaitez ne pas payez en une fois pour les trois prochains mois, il est préférable d'opter pour la domiciliation. De 

cette façon, le payement se fera automatiquement tous les mois.  

Comment puis-je régler ma domiciliation? Rendez-vous sur Ma CSC ou envoyez un e-mail au service affiliation de votre 

région. N'oubliez pas de mentionner votre nom, adresse, numéro de registre national ou numéro d’affiliation CSC. 

Nos services affiliation sont très chargés pour le moment. Ils font de leur mieux pour vous 
répondre dans les plus brefs délais. Cela peut prendre quelques jours. Merci de votre 
compréhension. 

 

 
Non, malheureusement il n’y a pas, dans ce cas, réduction de cotisation. Par contre, si vous êtes en chômage complet et 

que vous justifiez d’au moins 3 mois consécutifs de 18 jours de chômage, la cotisation sera réduite. Vous trouverez ici un 

aperçu des cotisations et des primes dont vous pouvez bénéficier. Vous trouverez également réponse à de nombreuses 

autres questions. 

 

 
Si vous avez besoin d’une aide juridique ou autre, vous aurez vite récupéré le montant de votre cotisation. Par exemple, 

si vous devez faire appel à un avocat en le payant vous-même, cela vous coûtera facilement 150 euros de l’heure, ce qui 

représente plus ou moins le montant de votre cotisation syndicale pour toute une année. 

 

mailto:Fin.Charleroi@acv-csc.be
mailto:Service.CotisationsHO@acv-csc.be
mailto:Cotisations-LVO@acv-csc.be
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https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
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D’anciens membres de la CSC qui se réaffilient aujourd’hui n'ont pas reçu de courriel de confirmation, pour la simple 

raison que nos collègues des services affiliation vérifient d'abord toutes les données.  

Tous les membres (à l'exception des affiliés Enter, des membres de certains services publics et des membres qui 

renouvellent simplement leur affiliation) recevront, par courrier, dans les 3 semaines, un « paquet de bienvenue ». Vous 

y trouverez des tas d’informations pratiques concernant les personnes de contact et les services auxquels vous pouvez 

adresser vos questions.  

Vous recevrez également votre virement bancaire (par voie numérique) dans un délai de 3 semaines. 

 

 
 

 

Non, les règles pour le chômage complet n'ont pas changé. Pour toute nouvelle demande, nous vous demandons - 

compte tenu des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire - de ne pas vous rendre dans un de nos centres de 

service.  

Nous avons besoin des documents suivants pour traiter votre dossier : 

1. le formulaire C1 que vous téléchargez sur le site de l’ONEM et que vous signez 

2. le C4 que vous avez reçu de votre employeur et que vous signez également 

3. la preuve de votre inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem (si vous habitez en 

Wallonie), du VDAB (Flandre) ou d’Actiris (Bruxelles). Vous devez le faire dans les 8 jours. 

4. une copie (recto et verso) de votre carte d'identité 

5. déposez-les dans la boîte aux lettres de votre centre de services CSC. 

Complétez ces documents en majuscules et indiquez clairement un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre.  

Il y a deux manières de nous faire parvenir ces documents:  

 soit vous nous fournissez les documents susmentionnés que vous avez reçus de votre employeur en les 

déposant dans une boîte aux lettres de votre centre de services CSC; 

 soit vous prenez une photo ou scannez les documents ci-dessus et les envoyez à votre centre de service CSC.  

Une fois votre dossier en ordre, vous pouvez utiliser une carte de contrôle électronique "EC3" (toutes les informations 

sont disponibles sur notre site www.lacsc.be), ce qui signifie que vous n'avez pas à quitter votre domicile pour apporter 

une carte de contrôle papier. 

https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
https://www.onem.be/fr/formulaires/c1
https://www.leforem.be/particuliers/premiere-inscription-demandeur-emploi.html
https://www.vdab.be/inschrijving
http://www.actiris.be/ce/tabid/775/language/fr-BE/Comment-m-inscrire--.aspx
https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
http://www.lacsc.be/


 
 
 
Jusqu'à la fin septembre 2021, la carte de contrôle peut être présentée à partir du 5e jour ouvrable avant la fin du mois. 

Cela peut se faire de la manière suivante: 

- Via l’app eC3 sur App Store et Google Play (infos sur )

- Par e-mail (gardez précieusement l’original chez vous!).

- Par la poste 

- Dans la boîte aux lettres d’un centre de services CSC

ATTENTION:  Cela ne concerne pas le chômage temporaire corona. 

 

 

En cette période de pandémie de coronavirus, l’ONEM a adapté les modalités pour rentrer votre carte de contrôle 
chômage en ligne. Vous pourrez les envoyer dès le 27 mars. Le paiement sera alors effectué automatiquement. Dès que 
le versement sera effectué, vous recevrez un e-mail à ce sujet.  La possibilité de présenter votre carte cinq jours avant la 
fin du mois reste valable jusqu'en septembre 2021.  

Vous trouverez ci-dessous les dates d'envoi de votre carte de contrôle en ligne pour les mois à venir: 

- pour le mois d'avril: à partir du vendredi 24 avril 
- pour le mois de mai: à partir du lundi 25 mai 
- pour le mois de juin: à partir du mercredi 24 juin 

Si vous utilisez une carte de contrôle papier, vous pouvez envoyer votre carte de contrôle signée et scannée avant avril-
mars 2020: envoyez votre e-mail à l’une des adresses e-mail suivantes: 

• pour la Wallonie: Info.OPwallon@acv-csc.be  
• pour Bruxelles: SPOC-CORONA-BHVL@acv-csc.be 

Plus d’infos sur www.lacsc.be/chomage. 

 
Jusqu'à la fin juin 2020, la carte de contrôle peut être présentée à partir du 5e jour ouvrable avant la fin du mois. Cela 

peut se faire de la manière suivante: 

- Via l’app eC3 sur App Store et Google Play (infos sur )

- Par e-mail (gardez précieusement l’original chez vous!).

- Par la poste 

https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/pointer-en-ligne-(ec3)
https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/pointer-en-ligne-(ec3)
https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/pointer-en-ligne-(ec3)
http://www.lacsc.be/chomage
https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/pointer-en-ligne-(ec3)


 
 
 

- Dans la boîte aux lettres d’un centre de services CSC

ATTENTION:  Cela ne concerne pas le chômage temporaire corona.ATTENTION:  Cela ne concerne pas le chômage 

temporaire corona. 

 

 

 
Les personnes qui bénéficient d’une allocation de garantie de revenus (AGR) ne doivent pas faire de demande de 

chômage temporaire (via le formulaire simplifié C3.2-Travailleur-Corona). 

Vous signalez les jours de travail dans votre formulaire C3 temps partiel et vous ne faites rien pour les jours de chômage 

temporaire. Vous n'avez pas non plus besoin d'obtenir un cachet de la commune. Après le dernier jour ouvrable du 

mois, signez le formulaire C3 temps partiel et envoyez-le nous via la boîte aux lettres de votre centre de services CSC. 

Dès le moment où nous recevons votre C3-temps partiel et les deux déclarations électroniques de votre employeur 

(celle pour l’AGR et celle pour le chômage temporaire), nous pouvons effectuer le paiement. 

 

 

Vous avez également droit à ce supplément si vous êtes temporairement au chômage en raison de la crise du 

coronavirus et que vous bénéficiez d'une allocation de garantie de revenus. Cette allocation est accordée par jour de 

chômage temporaire.  

Afin de recevoir votre allocation, votre employeur vous informera de votre chômage temporaire (en nombre d’heures). 

Ces heures seront converties en jours, et le nombre de jours où vous êtes temporairement au chômage vous permettra 

de recevoir le supplément de 5,63 €. En plus de cette allocation de chômage temporaire, vous recevrez également votre 

allocation de garantie de revenu (si vous avez travaillé ce mois-là). Cette mesure a été prolongée jusqu’au 30 septembre 

2021. 

 

 

Il s'agit d'une prime qui a été accordée, par exemple, au personnel soignant, au personnel des supermarchés, etc. 

Un travailleur à temps partiel peut demander une allocation supplémentaire à son salaire à temps partiel, appelée 

allocation de garantie de revenu (AGR). Cette indemnité est calculée sur la base du salaire du mois en question. 



 
 
 
Cela ne doit pas être inclus dans le salaire exact du mois au cours duquel il est versé. L'AGR ne diminuera donc pas parce 

que vous avez reçu cette prime. 

Si votre employeur a néanmoins inclus cette prime dans la rémunération qu'il a mentionnée dans sa déclaration 

d'impôts pour ce mois-là, il peut alors présenter une déclaration d'impôts modifiée. 

 

 
 

 

Actuellement ce n’est pas le cas. Nous faisons de notre mieux pour convaincre les ministres d'étendre ces mesures aux 

personnes en chômage complet étant donné qu’en raison des mesures corona, il est désormais pratiquement 

impossible de trouver un nouvel emploi. Nous avons obtenu que les allocations ne diminueront pas (en raison de la 

dégressivité) ou ne cesseront pas (après 3 ans d’allocations d’insertion) et ce jusqu'au 31 décembre 2020 pour le 

moment. 

Suivez nos informations et les éventuelles mises à jour à ce sujet sur notre site web. 

 

 

Outre les différentes mesures destinées aux chômeurs temporaires, il y a désormais des mesures pour les chômeurs 

complets : 

- La dégressivité des allocations de chômage est gelée du 1er avril 2020 au 28 février 2021. En d'autres termes, les 

différentes réductions des allocations de chômage seront suspendues pendant 19 mois. Cela s'applique également aux 

réductions au cours de la première année de chômage (par exemple, la réduction de 65 % à 60 % après les trois 

premiers mois de chômage). Tout cela est désormais légalement établi par l'arrêté royal du 9 juin 2021, publié au 

Moniteur belge le 18 juin 2021. 

- La durée des allocations d’insertion (en principe 3 ans) est prolongée jusqu’au 30 septembre, ce qui signifie que le 

compteur ne recommencera à tourner qu’à partir du 1er octobre 2021. 

- Maintien des 60% pour les artistes. 

 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomage


 
 
 

 

Normalement, en tant que chômeur avec complément d’entreprise (RCC), ou (en ce qui concerne les transports urbains 

et régionaux) en tant que prépensionné, vous n'avez pas droit à des allocations pour les jours où vous travaillez. Les 

mesures corona stipulent que si vous commencez à travailler dans l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture, vous 

recevrez encore 75 % de l'indemnité pour ces journées, en plus du salaire normal. Il en va de même pour les travailleurs 

intérimaires travaillant dans ces trois secteurs. Le gouvernement a récemment pris cette décision. Cette mesure restera 

en vigueur jusqu'au 30 septembre 2021. 

Vous devez toutefois indiquer que vous allez reprendre le travail dans l'un de ces secteurs. Vous devez : 

- Remplir une carte de contrôle sur laquelle vous indiquez l'emploi dans ce secteur. 

- Présentez un document C99 sur lequel vous indiquez la période durant laquelle vous travaillez dans cet emploi.

Dans un premier temps, il pouvait s’agir d’une personne en RCC dans les secteurs agricole, horticole ou forestier qui 

recommence à travailler chez son ancien employeur. Cela n’est plus possible désormais. 

 

 
En tant que travailleuse salariée enceinte, vous avez droit à une période de repos pré- et postnatal de 15 semaines (17 

semaines en cas de naissances multiples). Vous pouvez demander à votre employeur votre période de repos prénatal au 

plus tôt à partir de la 6e semaine avant la date prévue de l'accouchement (pour les naissances multiples à partir de la 8e 

semaine). Vous devez le prendre une semaine avant la date de naissance prévue.  

Vous ne pouvez pas travailler pendant 9 semaines à compter du jour de l'accouchement. Vous pouvez prolonger ce 

repos postnatal des jours que vous avez travaillés avant l'accouchement (dans le meilleur des cas, vous n'avez arrêté le 

travail qu’une semaine avant la date de l'accouchement et vous pouvez reporter 5 semaines après la naissance (7 

semaines en cas de naissance multiple).  

Toutefois, le chômage complet n'est pas considéré comme une période assimilée au travail. Par conséquent, si vous êtes 

en chômage complet pendant la période de repos prénatal, vous ne pouvez pas transférer ces 5 semaines à la période 

suivant la naissance. 

 

 

Il y a une petite bonne nouvelle: la période de référence pour les chômeurs complets est neutralisée pour 12 mois. Cela 

signifie que toute la période Corona est retirée de la période de référence et que le candidat devient un chômeur 

complet et peut donc remonter 12 mois plus loin dans le temps pour prouver son éligibilité. 

 

 



 
 
 

 
 

 

Le système de demande simplifié mis en place lors de la première vague n'existe plus. Désormais, vous devez utiliser le 

formulaire C3.2 que vous recevez de votre employeur. Il existe deux versions de ce formulaire : une version "ordinaire" 

et une version "corona". Vous remettez ce formulaire à la CSC, de préférence en le déposant dans la boîte aux lettres de 

votre centre de services, ou bien en l'envoyant par courrier électronique à votre centre de services CSC. Bien entendu, 

vous devez aussi mentionner vos coordonnées afin que le centre de services puisse vous contacter si nécessaire. 

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via « Itsme » sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel, vous y trouverez les documents utiles à télécharger. 

Toute personne ayant été confrontée à un chômage temporaire au cours des trois dernières années - chez son 

employeur actuel - et qui est membre de la CSC, n'a même pas à faire quoi que ce soit. La CSC traitera votre dossier sur 

la base des données reçues de l'employeur via le gouvernement au début du mois suivant le chômage temporaire. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

Nous vous demandons expressément de ne pas vous rendre dans l'un de nos centres de services. Toutefois, vous 

pouvez appeler ou envoyer un courriel à la CSC ou vérifier l'état de votre demande en ligne. Sur les pages régionales, 

vous trouverez le moyen le plus simple de contacter le centre de services CSC de votre région. 

 

 

Non, vous ne devez pas. Une seule demande suffit. Si les deux employeurs ont entamé la procédure de chômage 

temporaire, vous recevrez une allocation de chômage temporaire pour les deux emplois. 

 

 

Oui, c'est possible, à condition que l'employeur vous mette ensuite temporairement au chômage pour le nombre total 

d'heures que vous auriez normalement dû prester. Le reste de la journée, vous pouvez alors aller travailler pour votre 

deuxième employeur. 

Si vous combinez deux contrats et que le temps de travail total des deux contrats ne dépasse pas celui d'un emploi à 

temps plein, vos allocations de chômage temporaire ne seront pas réduites. Par exemple : 

Employeur A Employeur B Total 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 

16 heures 10 heures 26 heures 

➢ Votre temps de travail total est de 26 heures, ce qui est inférieur à un emploi à temps plein. Vos allocations ne 

seront pas réduites. Si le nombre total d'heures de travail des deux contrats ensemble dépasse celui d’un emploi 

à temps plein, votre allocation de chômage temporaire sera réduite. La raison en est que vous ne pouvez pas 

être mis temporairement au chômage pour la partie qui dépasse l'emploi à plein temps. Par exemple: 

Employeur A Employeur B Total 

25 heures 20 heures 45 heures 

➢ Votre temps de travail total est de 45 heures, ce qui est plus qu'un emploi à temps plein. Vos allocations seront 

réduites. 

Afin de déterminer le montant de vos allocations, les deux emplois sont pris en compte. Vous devrez également déposer 

une déclaration auprès de la CSC concernant l'autre emploi (celui où vous continuez à travailler). C'est la seule façon de 

calculer correctement vos allocations de chômage. Vous avez peut-être déjà déposé cette déclaration auparavant, par 

exemple parce que vous bénéficiez d'une allocation de garantie de revenus ou d'une reconnaissance en tant que salarié 

à temps partiel avec maintien des droits. Même si vous avez déjà fait une demande de chômage temporaire, la 

déclaration a déjà été faite. Si vous avez des doutes sur l'exactitude de votre déclaration pour l'autre emploi (par 

exemple, l'employeur correct, le nombre d'heures correct), contactez votre centre de services CSC. Concrètement, outre 

la demande de chômage temporaire, vous devez faire deux choses: 

- Faites la déclaration d'emploi auprès de l'autre employeur afin qu'elle soit ajoutée au dossier d'emploi. C'est pourquoi 

vous demandez à l'autre employeur (celui pour lequel vous continuez à travailler) de faire une déclaration "WECH503". 

Vous déclarez ainsi que vous exercez un travail à temps partiel avec maintien des droits. 

- Vous contactez ensuite le centre de services de la CSC (par téléphone ou par e-mail) pour demander l'ajout de cette 

déclaration à votre dossier de chômage.  

À partir du 1er octobre 2021, la procédure habituelle redeviendra applicable en cas de chômage temporaire. Cela 

signifie que la déclaration d’emploi chez l’employeur où se poursuit l’activité doit être en règle. C'est pourquoi vous 

devez fournir le formulaire de contrôle C3.2A au centre de service CSC. Les jours de travail doivent être noircis sur ce 

formulaire. Le travailleur joint au formulaire une déclaration selon laquelle les jours noircis se rapportent bien à l’emploi 

où il y a maintien d’activité. 

 

 

Vous verrez une confirmation à l'écran après avoir complété votre demande. Nous ferons tout notre possible pour 

traiter votre demande dans les plus brefs délais. 

Vous recevrez normalement aussi un courriel de confirmation. En raison de l'afflux de demandes, le courriel de 

confirmation peut prendre un certain temps. Veillez à vérifier votre dossier de courriers indésirables. Il est possible que 

le courrier se soit retrouvé là. 

https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice


 
 
 
Après 24 heures, vous pouvez suivre votre dossier de chômage en ligne via Ma CSC.  

Pour ce faire, connectez-vous via l'eID et cliquez sur l'onglet des données du chômage. Vous pouvez y suivre l'état 

d'avancement de votre dossier.  

Cela peut également se faire via votre smartphone. Pour ce faire, connectez-vous à l'aide d'Itsme, une application qui 

gère votre identité numérique. 

Attention: si vous êtes devenu membre de la CSC récemment ou que vous vous êtes récemment réinscrit, il peut alors 

s'écouler au moins 24 heures avant que nous ayons traité toutes vos données et que vous ayez accès à Ma CSC. 

 

 
Vous pouvez adapter toutes vos données personnelles dans votre e-dossier syndical sur Ma CSC. Vous pouvez consulter 

et adapter directement ces données en ligne. Pour ce faire, connectez-vous avec votre carte d’identité et cliquez sur 

l'onglet des données personnelles. Vous pouvez également y suivre l'état d'avancement de votre dossier. Cela peut 

également se faire via votre smartphone. Pour ce faire, connectez-vous à l'aide d'Itsme, une application qui gère votre 

identité numérique. 

Si vous ne savez pas vous connecter à Ma CSC, vous pouvez envoyer vos changements de données par e-mail au service 

cotisations de votre région. Merci d’indiquer dans votre e-mail vos nom, prénom, date de naissance et numéro 

d’affiliation. Vous trouverez ici les données de contact de votre région. 

Il est très important que nous disposions de données correctes, pour pouvoir vous garantir un service de qualité et des 

informations adéquates. 

 

 

Si vous vous êtes trompé de date, ne faites rien. Nous utilisons la date que votre employeur vous a donnée comme 

premier jour de chômage temporaire.  

 

 

 Si vous nous envoyez un courriel avec votre numéro de compte correct, nous nous occuperons de la correction. Écrivez 

le texte suivant dans l'objet de votre courriel: numéro national + nom + modification du numéro de compte. Vous 

trouverez les adresses électroniques des bureaux de la CSC ici. 

 

http://www.macsc.be/
http://www.macsc.be/
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/contactez-nous/pagecontact
https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice


 
 
 

 

Le traitement d'un dossier de chômage est l'un des services que nous offrons à nos membres. Si vous souhaitez que la 

CSC s'occupe du paiement, vous pouvez nous envoyer un courriel indiquant clairement que vous souhaitez que la CSC 

traite votre dossier, et indiquant votre numéro de registre national. Si vous avez également été payé par la CAPAC, La 

FGTB ou la CGSLB, nous vous conseillons de mettre de côté l'un des deux versements, car il vous sera réclamé (étant 

donné que vous avez été payé deux fois). 

 

 

Votre demande a bien été enregistrée. La mention "non indemnisable" à la date du premier jour de chômage 

temporaire signifie que nous sommes toujours en attente d'informations de la part de l'employeur. Dès que l'employeur 

sait avec certitude combien d'heures vous serez temporairement au chômage ce mois-ci, il peut introduire sa 

déclaration. 

Ce n'est qu'une fois que nous aurons cette déclaration que nous connaîtrons votre salaire horaire et que nous pourrons 

déterminer votre montant journalier (70 %). Nous vous paierons immédiatement après. 

 

 

Non, la CSC a obtenu une dérogation à cette règle pour la période du 01/03/2020 au 30/09/2021. Vous n'avez donc pas 

besoin d'avoir votre carte de contrôle dans votre poche. Vous ne devez pas non plus la déposer auprès de votre centre 

de services CSC.  

Vous devez le faire pour les périodes de chômage temporaire avant le 01/03/2020 ou après le 30/09/2021. 

 

 
Pour avoir droit au versement d'une allocation, vous devez avoir introduit vous-même une demande. Si vous ne l'avez 

pas fait, vous pouvez toujours soumettre votre demande à la CSC. Si ce n’est pas encore fait, affiliez-vous à la CSC.  

Votre demande sera traitée par la CSC. Cela peut prendre plusieurs jours car des centaines de milliers de demandes sont 

actuellement en cours de traitement. Vous pouvez suivre votre dossier grâce à votre compte Ma CSC. Vous pouvez vous 

connecter avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou avec l’application Itsme sur votre smartphone.  

Toutefois, une fois que nous avons effectué votre demande, un élément important reste à prendre en compte. La CSC 

ne peut effectuer le paiement que lorsque votre employeur ou son secrétariat social a transmis au gouvernement vos 

données de chômage pour le mois écoulé. Elle peut le faire au plus tôt à partir du début du mois suivant. 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
http://www.macsc.be/


 
 
 
En bref, nous vous prions de faire preuve de patience, la CSC fait son maximum de son côté pour que vous receviez vos 

allocations dans les plus brefs délais. Vous pouvez également suivre l’évolution de votre dossier sur Ma CSC. 

 

 
Si vous n'avez reçu aucune allocation le 10e jour du mois, c'est probablement parce que votre employeur n’a pas 

transmis vos données de chômage au gouvernement. Nous ne pourrons transférer l'ordre de paiement à votre banque 

qu'après avoir réglé cette question avec votre employeur. 

 

 

Pour la période du 01/03/2020 au 30/09/2021, vous êtes dispensé de l'obligation de conserver la carte de contrôle. 

En outre, vous ne devez pas introduire une nouvelle demande de chômage temporaire si vous avez été au chômage 

temporaire pendant au moins 1 jour au cours des 3 dernières années chez le même employeur sous le même régime de 

travail (pour quelque raison que ce soit). Si vous ne remplissez pas cette condition, une demande doit être introduite.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Non, il n'est pas nécessaire de demander à nouveau une allocation de chômage temporaire. Cela n'est nécessaire que si 

vous changez d'employeur ou de régime de travail (par exemple, de temps plein à temps partiel). 

 

 

En principe, après trois mois de chômage temporaire, il faut s’inscrire comme demandeur.euse d’emploi. En raison de la 

nature spécifique du "chômage corona", il n'était pas toujours évident de savoir s’il fallait ou non le faire. C'est 

désormais clair: les chômeurs temporaires doivent s'inscrire comme demandeurs d'emploi après trois mois de chômage, 

MAIS: le compteur ne commencera à tourner qu'à partir du 1er juillet 2021 au plus tôt, donc les chômeurs temporaires 

devront s’inscrire comme demandeurs d’emploi à partir du 1er octobre 2021 au plus tôt. Bien qu'il n'y ait pas encore de 

clarté sur une éventuelle prolongation de ce délai, il a déjà été décidé qu'à partir de la fin mars, l'ONEM transmettra 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
rapidement les données des chômeurs temporaires au FOREM et à Actiris, afin que ces services puissent rapidement 

proposer les cours de formation appropriés à ces chômeurs temporaires. 

 

 

Non, si le travail reprend dans votre entreprise après une période de chômage temporaire pour cause de coronavirus, 

vous ne devez pas entamer de démarches particulières, c’est votre employeur qui informera l’ONEm de la reprise et 

l’ONEm à son tour, en informera l’organisme de payement, dont la CSC. 

 

 
 

 
Lorsque vous demandez une allocation de chômage temporaire, vous ne devez pas prouver que vous avez travaillé 

suffisamment de jours. C'est déjà la règle en cas de force majeure, mais en raison de la crise du coronavirus, cette règle 

a également été introduite pour le chômage temporaire pour raisons économiques et ce jusqu'au 30 septembre 2021. 

Cette mesure exceptionnelle s'applique aussi bien pour des raisons économiques que pour des cas de force majeure.  

 

 

L'employeur qui invoque le chômage temporaire pour des raisons de force majeure doit en informer individuellement 

les salariés concernés, au plus tard la veille de l'introduction du chômage temporaire. Cela signifie un jour avant la 

suspension du contrat ou l'introduction d'un régime d'emploi partiel et en tout cas avant que le salarié ne commence à 

travailler.  

Cette notification peut également être faite collectivement, mais uniquement à condition que chaque travailleur soit 

correctement informé des modalités de travail auxquelles il est soumis. 

Cette notification doit comporter les informations suivantes: 

- La période durant laquelle le chômage temporaire s’applique; 

- Les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le salarié est au chômage; 

- Les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le salarié est censé travailler.  

L'employeur peut toujours suspendre ou arrêter le chômage temporaire par la suite s'il souhaite que le salarié reprenne 

le travail. 



 
 
 
Même si l'employeur augmente le nombre de jours de chômage ou s'il suspend complètement l'exécution du contrat, 

alors qu'un régime d'emploi partiel avait été initialement introduit, il doit en informer à nouveau les salariés, de la 

même manière.  

Si l'employeur ne respecte pas l'obligation de notification, il est tenu de verser le salaire normal pour la période 

précédant l'accomplissement des formalités.  

Enfin, l'employeur a une obligation d'information: il doit informer le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation 

syndicale s'il invoque un chômage temporaire pour cause de force majeure. Le salarié doit également être informé des 

formalités à accomplir pour bénéficier des allocations de chômage. 

 

 
Si votre employeur renvoie ses travailleurs chez eux de sa propre initiative, sans que le gouvernement n'impose une 

obligation de fermeture et sans que le médecin du travail ne vous empêche de travailler, vous ne pouvez pas devenir 

temporairement chômeur.  

Ce n'est que lorsque le médecin du travail décide qu’un salarié ou un groupe de salariés doit rentrer chez lui que vous 

pouvez invoquer le chômage temporaire. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez introduire votre 

demande en ligne rapidement et facilement.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

Attention: votre employeur doit d’abord avoir rentré une demande de chômage temporaire pour cause de coronavirus 

auprès de la sécurité sociale, soit par un encodage individuel (et donc manuel) via le service en ligne disponible sur la 

page web DSR - Déclaration de risque social, scénario 5, soit via la méthode dite « batch » pour un traitement 

automatisé et en masse (méthode généralement utilisée par les secrétariats sociaux et qui nécessite des 

développements informatiques). 

 

 

C'est possible. Si les activités de l’entreprise ne sont pas complètement arrêtées, mais continuent partiellement, 

l'employeur peut choisir de mettre tous les travailleurs au chômage pour quelques jours seulement par semaine. C’est 

aussi possible, par exemple, lorsque l'on travaille en deux équipes pour des raisons de gestion des risques (par exemple, 

l'équipe A vient trois jours une semaine, deux jours l'autre semaine, l'équipe B fait l’inverse) ou dans un restaurant qui 

offre temporairement des services de traiteur ou un service qui reste ouvert pendant que les autres services ferment...  

https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/onem/scen5/about.htm


 
 
 
Attention: le chômage temporaire est accordé par jour de travail. Il n’est pas possible d’alterner heures prestées et 

heures chômées sur la même journée (par exemple, prester 4h le matin et chômer 4h l’après-midi; si vous travaillez la 

moitié de la journée vous ne recevrez pas de chômage pour ce jour-là). 

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Dans ce cas, votre employeur ne peut pas vous donner de travail parce qu'il est lui-même malade. Vous pouvez 

également recourir au chômage temporaire. Si vous voulez en savoir plus sur le chômage temporaire, consultez notre 

site web. 

 

 

Lorsqu'il y a trop peu de personnes au travail et que la production ou les activités de votre entreprise ne sont plus 

possibles, on est dans une situation de force majeure. Il devient alors impossible pour les personnes restantes 

d'effectuer le travail en raison d'un événement soudain et imprévisible. Ni l’employeur ni les travailleurs ne sont 

responsables de cette situation. Par conséquent, vous pourrez également recourir au chômage temporaire pour cause 

de force majeure.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification exacte du chômage temporaire et sur la manière d'en faire la 

demande, consultez notre site web. 

 

 
Si votre entreprise doit fermer à cause du coronavirus, vous ne pourrez pas travailler. Votre employeur ne vous paiera 

plus de salaire. Il peut toutefois entamer la procédure pour envoyer tous les salariés en chômage temporaire. Au lieu 

d'un salaire, si vous remplissez toutes les conditions, vous recevrez une allocation s'élevant à 70 % de votre salaire brut 

(plafonné). 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
L'employeur qui réclame actuellement un chômage temporaire pour cause de force majeure doit en informer 

individuellement les travailleurs concernés, au plus tard la veille de l'introduction du chômage temporaire. 

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

Important: les affiliés ayant un emploi inférieur à 1/3 d'un emploi à temps plein ont également droit à une allocation de 

chômage temporaire. 

Au lieu d'un salaire, si vous remplissez toutes les conditions, vous recevrez alors une allocation s'élevant à environ 70% 

du salaire brut (plafonné). Ce n'est pas toujours exactement 70% de votre salaire brut car l'ONEm travaille avec des 

fiches de paie. En fonction de la tranche de salaire dans laquelle se situe votre salaire brut, votre montant journalier 

sera calculé. Actuellement, vous recevez au moins 55,59 euros par jour, même si 70% de votre salaire brut est inférieur 

à ces 55,59 euros par jour. Vous pouvez obtenir un maximum de 74,17 euros par jour, même si 70% de votre salaire brut 

est supérieur à ce montant. 

26,75% d’impôts sont prélevés à la source (sur le total de l’allocation). Pour les prestations de chômage temporaire pour 

cause de force majeure des mois de mai 2020 à septembre 2021, cette retenue à la source est réduite à 15%. 

À partir du 13/03, cette indemnité sera augmentée de 5,63 € par jour pour un travailleur à temps plein. Pour les salariés 

à temps partiel, cette allocation est en principe de 2,82 € par jour, mais le 17/12/2020, le ministre a décidé que les 

travailleurs à temps partiel recevront également l'allocation complète de 5,63 € par jour et ce jusqu'au 30/09/2021. 

À partir du 1er septembre, tout s'est un peu embrouillé: le gouvernement a proposé un système dans lequel seuls les 

secteurs les plus touchés pouvaient invoquer le chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. À 

peine un mois plus tard, ils ont dû faire marche arrière et, depuis le 1er octobre 2020, l'ancien système est revenu en 

vigueur, dans un premier temps jusqu'au 31 décembre 2020, puis actuellement jusqu'au 31 mars 2021. Lorsque cela 

s'est avéré nécessaire ou souhaitable, nous avons procédé aux ajustements nécessaires. Cette mesure est suivie d'une 

prolongation sélective du chômage temporaire pour force majeure du 1er septembre au 31 décembre pour les secteurs 

et les entreprises qui continuent d'être durement touchés, dans leur ensemble ou partiellement. Le ministre a établi 

une liste provisoire des secteurs les plus durement touchés. Vous pouvez trouver ces secteurs dans la FAQ « Quels sont 

les secteurs ou entreprises les plus durement touchés ? » 

Les entreprises les plus durement touchées sont celles qui, au cours du 2e trimestre, ont déclaré au moins 20 % du 

nombre de jours de travail de leurs salariés en chômage temporaire (tant pour des raisons de force majeure que pour 

des raisons économiques). 

Pour les secteurs qui ne pourront alors plus bénéficier du chômage corona à partir du 1er septembre, le gouvernement 

a introduit un système plus souple de chômage économique. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
Afin de vous donner une indication du montant de votre allocation en cas de chômage temporaire pour cause de force 

majeure, nous vous indiquons ici les montants minimum et maximum de l'allocation lorsque vous travaillez à temps 

plein et que vous êtes mis au chômage temporaire pendant un mois complet. 

Pour mars et avril 2020: 

 Minimum:  

 € 55,59    x 26 jours = € 1445,34 
+ € 5,63      x 26 jours = € 1591,72 brut 
- Précompte 

professionnel 
26,75% = € 1165,93 net 

    

 Maximum:  

 € 74,17    x 26 jours = € 1928,42 
+ € 5,63      x 26 jours = € 2074,80 brut 
- Précompte 

professionnel  
26,75% = € 1519,79 net 

 

Pour les mois de mai 2020 à juin 2021: 

 Minimum:  

 € 55,59    x 26 jours = € 1445,34 
+ € 5,63      x 26 jours = € 1591,72 brut 
- Précompte 

professionnel 
15% = € 1352,96 net 

    

 Maximum:  

 € 74,17    x 26 jours = € 1928,42 
+ € 5,63      x 26 jours = € 2074,80 brut 
- Précompte 

professionnel  
15% = € 1763,58 net  

 

Oui, parce qu'une ou plusieurs entreprises clientes de votre employeur ont fermé leurs portes, votre employeur est 

confronté à une situation de force majeure. Il peut demander un chômage temporaire pour vous et vos collègues. 

Même si une partie de la production peut continuer, cela reste possible.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification exacte du chômage temporaire et sur la manière d'en faire la 

demande, consultez notre site web. 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 

 

Oui, votre employeur est confronté à des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. Il n'est lui-même pas 

responsable de ces problèmes, c'est pourquoi l'ONEM considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure, même si une 

partie de la production peut continuer. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification exacte du chômage temporaire et sur la manière d'en faire la 

demande, consultez notre site web. 

 

 
Suite à une négociation, la CSC a obtenu que l'indemnité de chômage temporaire soit portée à 70 % de votre salaire 

brut. Ce salaire brut est plafonné à 2754,76 euros.  

Si votre salaire brut est plus élevé, votre salaire brut sera "plafonné" jusqu'à ce montant de 2754,76 euros.  

En plus de cela, le gouvernement a prévu une allocation supplémentaire de 5,63 euros par jour de chômage temporaire 

pour raison de force majeure pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel. Si vous avez travaillé à temps plein et 

que vous êtes maintenant temporairement au chômage pendant un mois complet, vous recevrez une allocation 

supplémentaire de 146 euros par mois grâce à cette mesure. Cette allocation supplémentaire sera octroyée à partir du 

13/03/2020 et ce jusqu’au 30 septembre 2021. 

Faites attention :  

- Une retenue à la source de 26,75% est prélevée sur les indemnités. Pour les prestations de chômage temporaire pour 

cause de force majeure des mois de mai 2020 à septembre 2021, la retenue est réduite à 15%. 

- Dans certains secteurs et certaines entreprises, des suppléments ont été convenus lorsque vous devenez chômeur 

temporaire. Si vous avez des questions à ce sujet, il est préférable de contacter le représentant CSC dans votre 

entreprise ou le bureau de la centrale professionnelle de la CSC qui suit votre secteur. Toutefois, jusqu'au 30 septembre 

2021, le chômage pour des « raisons économiques » sera très rare puisqu’il constituera presque toujours un « cas de 

force majeure ». 

- Le supplément de 5,63 € n'est payé que si vous êtes temporairement au chômage en raison d'un cas de force majeure 

causé par la crise du coronavirus (pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons médicales, ni des 

intempéries, ...). 

Veuillez donc consulter régulièrement notre site web pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. 

 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail


 
 
 

 

Le montant de 1450 € est l’allocation brute minimale pour un mois complet de chômage temporaire en cas d'emploi à 

temps plein. Le montant maximal de l'allocation est d'environ 1930 euros brut. Pour un mois complet de chômage 

temporaire, en tant que salarié à temps plein, vous percevez donc un montant compris entre ce minimum et ce 

maximum (il s'agit de 70 % de votre salaire brut de base). 

Concrètement donc, si vous aviez un salaire brut supérieur à 2067,26 € (qui constitue la base de l’indemnité minimale), 

vous recevrez une indemnité plus élevée que ces 1450 €. Si vous avez gagné plus de 2754,76 euros brut, vous aurez 

droit à l'indemnité maximale plafonnée à 1930 euros brut.  

Toute personne en chômage temporaire pour cas de force majeure due à la crise du coronavirus recevra également un 

supplément de 5,63 euros brut par jour de chômage en raison des mesures prises dans le cadre de la crise du 

coronavirus. Les travailleurs à temps partiel recevront aussi 5,63 euros par jour. 

Ces montants bruts sont normalement soumis à une retenue à la source sur les revenus professionnels de 26,75%, mais 

ce taux a été réduit à 15% depuis mai 2020 et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2021. 

Un exemple pour clarifier cela: 

Marc travaille à plein temps et est en chômage temporaire suite à la crise du coronavirus du 17 mars au 31 mars. Il 

reçoit au moins 806,06 euros brut (= 590,44 euros net) pour cette période + 5,63 euros (4,12 euros net) par jour de 

chômage au début du mois d'avril. Sa situation familiale n’a pas d’influence sur ces montants. Si Marc a gagné plus de 

2067,26 euros brut par mois, ce montant d’allocations brut est augmenté. 

 

 

Pour répondre correctement à cette question, nous devons d'abord savoir pourquoi vous recevez cette indemnité et ce 

qu'elle couvre (par exemple, les frais de lavage de la voiture, de vêtements, de téléphone, d'internet, le remboursement 

des colonies de vacances pour enfants...). 

S'il s'agit d'un remboursement de frais purement privés, cela est considéré comme un salaire. Si votre contrat de travail 

a été suspendu en raison de la crise du coronavirus, vous ne travaillez pas et n'avez donc pas droit à cette indemnité. 

Si, par contre, l'indemnité compense les frais que vous avez engagés pour exécuter votre contrat de travail, vous devrez 

faire une distinction entre le fait que ces frais continuent à être engagés ou non. Pensez par exemple aux factures de 

votre abonnement internet, que l'employeur continuera à rembourser. Si vous possédez un abonnement de transport 

public payé par votre employeur, vous conserverez cet abonnement. Même si vous avez un abonnement qui continue à 

fonctionner, l'employeur doit continuer à intervenir dans les coûts. 



 
 
 
Bien entendu, cela signifie également que si vous pouvez poursuivre votre contrat de travail, par exemple en travaillant 

à domicile, vous conserverez votre remboursement. Surtout lorsqu'il s'agit d'une indemnité fixe.  

Si le remboursement est basé sur les frais réellement encourus (pour lesquels vous devez apporter des pièces 

justificatives et des reçus), vous ne serez remboursé que pour les frais approuvés par votre employeur. En raison du 

confinement, ces frais seront probablement beaucoup plus faibles. 

 

 

Les chèques-repas et les écochèques sont attribués par jour de travail effectivement presté. Pour les jours où vous étiez 

en chômage temporaire, vous ne les recevrez pas.  

La question de savoir si vous bénéficierez d'autres avantages sociaux (par exemple, l'utilisation d'une voiture de société, 

d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'une assurance hospitalisation, d'une assurance groupe) pendant la 

période où vous êtes temporairement au chômage, dépend des accords passés dans l'entreprise. Si aucun accord n'a été 

conclu, ces avantages continueront à s'appliquer.  

La CCT sectorielle détermine si les jours de chômage temporaire comptent dans le calcul de votre prime de fin d'année. 

Pour les salariés ayant au moins 52 jours (= 2 mois) de chômage temporaire en 2020, l'ONEM versera lui-même une 

sorte de prime de fin d'année: au moins 150 euros, plus 10 euros par jour à partir de 52 jours. Pour plus d’informations, 

voir la FAQ  « Les travailleurs qui comptabilisent trop de jours de chômage en 2020, et qui ne peuvent bénéficier d’une 

prime de fin d’année auprès de leur employeur peuvent-ils compter sur une compensation de l’ONEM? » 

 

 

En principe, la couverture de cette assurance hospitalisation ou assurance soins de santé se poursuivra normalement. 

Les cotisations personnelles que vous pourriez payer à cet effet resteront également dues. Votre employeur peut 

convenir avec l'assureur de reporter la date de paiement des primes au 30 septembre 2020 au plus tard. Votre 

employeur est libre d'en décider. S'il demande un report de paiement, l'assureur ne peut pas le refuser ni exiger des 

intérêts supplémentaires pour celui-ci. 

Toutefois, votre employeur peut explicitement choisir de mettre temporairement fin à ces couvertures. La loi le permet. 

Dans ce cas, il doit vous en informer. 

 



 
 
 

 

Si vous êtes en chômage temporaire et que vous êtes licencié par l'employeur avec un délai de préavis à respecter, 

votre délai de préavis sera prolongé de la durée du chômage. Si votre délai de préavis avait déjà expiré avant le 22 juin 

2020, des règles différentes s'appliquent au chômage temporaire pour cause de force majeure. 

Vous avez démissionné de votre fonction? Dans ce cas, le délai de préavis ne sera pas prolongé. Si c'est pour des raisons 

économiques (tant pour les ouvriers que pour les employés dans les entreprises en difficulté), vous avez le droit de 

résilier immédiatement le contrat de travail, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas d'autre travail, il 

est certainement préférable de ne pas le faire. Pendant la période de préavis, vous recevez simplement les allocations 

de chômage temporaire. 

 

 

Votre contrat de travail sera suspendu, mais vous ne percevrez pas d’allocations de chômage temporaire. L'une des 

conditions pour en bénéficier est d'être "sans salaire" et votre indemnité de rupture est bien considérée comme du 

salaire. Vous ne pourrez percevoir d’allocation de chômage qu’après le 31 mai. 

 

 

Oui, c'est possible. Cela peut avoir un effet sur votre allocation. Afin de déterminer si votre flexi-job a une incidence sur 

votre allocation, il convient de déterminer s'il s'agit d'une activité accessoire ou occasionnelle.  

Quand votre flexi-job est-il considéré comme une activité occasionnelle? 

Si l’activité complémentaire n'a pas été exercée avec une certaine régularité avant le chômage temporaire ou si vous 

l'avez commencé pendant le chômage temporaire. Dans ce cas, le revenu d'un flexi-job ne peut être cumulé avec une 

allocation de chômage temporaire. Cependant, vous ne pouvez recevoir une allocation de chômage temporaire que 

pour les jours où vous n'avez pas travaillé du tout (c'est-à-dire ni chez votre employeur habituel ni dans le cadre du flexi-

job).  

Quand votre flexi-job est-il considéré comme une activité accessoire? 

Il sera considéré comme activité accessoire si, avant de bénéficier du chômage temporaire, vous avez déjà exercé le 

flexi-job avec une certaine régularité et fréquence pendant une certaine période. Par exemple, si vous exercez votre 



 
 
 
flexi-job 5 jours chaque mois, ce sera considéré comme une activité accessoire. Si, avant le chômage temporaire, vous 

avez travaillé un jour en tant que "flexi-jobber" il y a trois mois, cela sera considéré comme une activité occasionnelle.  

Toutefois, une activité accessoire peut (temporairement) être cumulée avec votre allocation de chômage temporaire. 

La CSC vous verse une allocation de chômage temporaire pour tous les jours où vous n'avez pas exercé votre emploi 

principal. S'il s'avère par la suite que vous exerciez encore des activités de flexi-jobber, l'ONEm récupérera les 

indemnités pour ces jours-là.   

Si vous travaillez ailleurs, veuillez le signaler à votre centre de services CSC. Cela peut se faire par courrier électronique, 

avec la mention suivante en objet: "emploi supplémentaire + nom et prénom + numéro de registre national". 

 

 

Non, si le travail reprend dans votre entreprise après une période de chômage temporaire due au coronavirus, vous ne 

devez faire aucune démarche particulière. C'est votre employeur qui informe l'ONEm de la reprise et l'ONEm informe à 

son tour l'organisme de payement, à savoir la CSC si c’est la CSC qui vous paye. 

 

 

Oui, vous pouvez. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent auprès d'un autre employeur. Toutefois, vous ne 

recevrez une allocation de chômage temporaire que pour les jours où vous n'avez pas travaillé du tout (c'est-à-dire ni 

chez votre employeur habituel ni chez le nouvel employeur). 

La CSC vous verse une allocation de chômage temporaire pour tous les jours où vous n'avez pas exercé votre emploi 

principal. S'il s'avère par la suite que vous travailliez de toute façon ailleurs, l'ONEm récupérera la prestation pour ces 

jours-là.  

Il existe un arrangement spécial pour les cas où vous iriez travailler dans l'agriculture, l'horticulture (sauf la construction 

et l'entretien des plantes et des jardins) et la sylviculture. Si vous commencez à travailler dans l'un de ces secteurs les 

jours où vous êtes temporairement au chômage chez un autre employeur, vous continuerez à percevoir 75% de votre 

allocation de chômage temporaire. Ce montant s'ajoutera au salaire perçu auprès de votre nouvel employeur. Ce 

régime spécial est d’application jusqu’au 30 septembre 2021. 

Il y a eu un léger contretemps, suite à une interprétation de la législation de la part de l’ONEm le 5 janvier 2021. Était-ce 

un moment d'inattention au sein de la commission parlementaire compétente ou non? Nous ne le savons pas, mais en 

tout état de cause, en ce qui concerne les secteurs dits "vitaux", à savoir l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture (à 

l'exception du sous-secteur de l'implantation de parcs et jardins, ainsi que des agences de travail intérimaire et des 

entreprises reconnues comme fournissant un travail ou des services locaux), la loi du 20 décembre a prolongé le régime 

assoupli d'emploi des chômeurs temporaires jusqu'au 30 septembre 2021 à condition que le travailleur intérimaire soit 

employé par un utilisateur dans l'un des secteurs susmentionnés. 

https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice


 
 
 
La même mesure a ensuite été prise pour le secteur des soins, de l'éducation et des centres de détection des contacts, 

avec 10 jours de retard! Cet assouplissement n'a donc été introduit que par la publication au Moniteur belge du 30 

décembre 2020, alors que presque tout le monde supposait qu'il s'appliquerait également à partir du 20 décembre 

2020. Cela a désormais été rectifié et nous pouvons confirmer que cette mesure spéciale est effective jusqu’au 30 

septembre 2021. 

Si vous travaillez ailleurs, veuillez le signaler à votre centre de services CSC. Cela peut se faire par courrier électronique, 

avec la mention suivante en objet: "emploi supplémentaire + nom et prénom + numéro de registre national". Vous 

pouvez aussi le faire via le formulaire ONEm de déclaration de reprise du travail pendant mon chômage temporaire, 

mais ce n’est pas obligatoire. 

 

 

L'ONEm a assoupli les règles relatives au travail accessoire jusqu'au 30 juin 2021.  

Si vous aviez déjà une activité professionnelle secondaire, vous pouvez continuer à l'exercer pendant que vous êtes 

temporairement au chômage. Vous n'êtes pas tenu de déclarer votre profession secondaire, et vous n'avez pas à le faire 

lorsque vous exercez votre profession secondaire. Les revenus que vous tirez de votre profession secondaire n'auront 

pas d'incidence sur vos allocations. Le montant de vos allocations sera déterminé sur la base du nombre de jours que 

votre employeur a déclarés pour du chômage temporaire. 

Si vous souhaitez démarrer une nouvelle activité alors que vous êtes chômeur temporaire, c'est possible. Toutefois, cela 

aura un impact sur votre indemnité. Vous ne pouvez pas combiner les revenus de ces activités avec une allocation de 

chômage temporaire. 

Si vous débutez une occupation accessoire, veuillez le signaler à votre centre de services CSC. Cela peut se faire par 

courrier électronique, avec la mention suivant en objet "emploi supplémentaire + nom et prénom + numéro de registre 

national". 

Vous pouvez aussi le faire via le formulaire ONEm de déclaration de reprise du travail pendant mon chômage 

temporaire, mais ce n’est pas obligatoire. 

 

 

Oui, vous pouvez. Jusqu'au 30 juin 2021, vous ne devez pas déclarer le travail volontaire. Veuillez noter que vous ne 

gagnez pas plus de 1388,40 euros par an. 

 

https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/formulaires/Corona_CT_declaration_travail/28-04-2020_corona_CT_declaration_travail_FR.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/formulaires/Corona_CT_declaration_travail/28-04-2020_corona_CT_declaration_travail_FR.pdf


 
 
 

 

Oui, vous pouvez. L’ONEm a temporairement assoupli les règles applicables aux volontaires des services d'incendie et de 

la protection civile. Il n'y a plus de distinction faite entre les interventions mettant la vie en danger et les autres activités 

(attente, formation,...). Toutes les allocations que vous recevez peuvent être combinées avec votre allocation de 

chômage temporaire. Peu importe qu'il s'agisse d'un devoir de veille ou d'une intervention.  

Cet assouplissement s'applique jusqu'au 31/09/2021. A partir du 01/10/2021, les anciennes règles sont de nouveau en 

vigueur. 

 

 

Oui, vous pouvez travailler comme bénévole dans une maison de repos ou une maison de repos et de soin, même si 

l'établissement est géré par une organisation qui n'a pas été créée en tant qu'ASBL et qui a été reconnue par l'autorité 

compétente pour l'assistance ou les soins aux personnes âgées et pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées. 

Il est vrai, cependant, que les tâches que vous assumez en tant que volontaire ne sont normalement pas celles 

effectuées par un membre du personnel pour lequel le chômage temporaire a été demandé. Ce régime s'applique à titre 

provisoire du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. 

Il y a eu un léger contretemps, suite à une interprétation de la législation de la part de l’ONEm le 5 janvier 2021. Était-ce 

un moment d'inattention au sein de la commission parlementaire compétente ou non? Nous ne le savons pas, mais en 

tout état de cause, en ce qui concerne les secteurs dits "vitaux", à savoir l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture (à 

l'exception du sous-secteur de l'implantation de parcs et jardins, ainsi que des agences de travail intérimaire et des 

entreprises reconnues comme fournissant un travail ou des services locaux), la loi du 20 décembre a prolongé le régime 

assoupli d'emploi des chômeurs temporaires jusqu'au 31 mars 2021 à condition que le travailleur intérimaire soit 

employé par un utilisateur dans l'un des secteurs susmentionnés. 

La même mesure a ensuite été prise pour le secteur des soins, de l'éducation et des centres de détection des contacts, 

avec 10 jours de retard! Cet assouplissement n'a donc été introduit que par la publication au Moniteur belge du 30 

décembre 2020, alors que presque tout le monde supposait qu'il s'appliquerait également à partir du 20 décembre 

2020. Cela a désormais été rectifié et nous pouvons confirmer que cette mesure spéciale est effective jusqu’au 30 juin 

2021. 

 

 

Étant donné que les campagnes de vaccination dureront sans doute plus longtemps que prévu et que les centres de 

vaccination dépendent fortement des bénévoles, il a été décidé, à l'approche des vacances et sachant que les bénévoles 

prennent également des vacances, que la limite annuelle maximale actuelle dans laquelle vous pouvez être actif 



 
 
 
pendant 75 jours à l'indemnité journalière maximale de 35,41 euros sera portée à 3 541 euros, de sorte que vous 

pourrez désormais travailler comme bénévole pendant 100 jours. 

Il était initialement prévu que ce régime s'applique aux centres de vaccination et de dépistage, aux soins de santé et aux 

secteurs dits "cruciaux". Cette dernière catégorie a toutefois échoué dans les discussions au sein du Conseil des 

ministres, de sorte qu'à partir du 1er juillet 2021, et pour l'instant jusqu'au 31 décembre 2021, le plafond annuel de 

3541 euros ne s'applique qu'aux centres de vaccination et de test et aux soins de santé au sens large. 

 

 

Non, si le contrat de travail est déjà suspendu en raison d'un autre motif (chômage temporaire ici), il n'y a pas de droit à 

un congé de petit chômage. 

Si vous n'êtes que partiellement au chômage temporaire, il en va de même que pour les salariés à temps partiel: le jour 

d'absence pour un événement qui donne droit à un petit chômage doit tomber sur un jour de travail normal. 

Pour plus d’information concernant le petit chômage, cliquez ici. 

 

 

La raison économique signifie qu'il y a une diminution des clients, des commandes, du chiffre d'affaires, de la 

production... En raison de cette diminution, il n'est pas possible de maintenir un emploi normal.  

Il y a force majeure lorsque l'employeur est confronté à un événement inattendu par rapport auquel il ne peut rien 

faire. Jusqu'au 30 septembre 2021, l’ONEm restera souple concernant cette règle. Par conséquent, il n'y a pratiquement 

pas d'employeurs qui utilisent le chômage pour raisons économiques jusqu’à présent. 

 

 

Il peut arriver que vous soyez exclu (temporairement ou non) du droit aux allocations de chômage après avoir été 

sanctionné par l'ONEm. Dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir de prestations en tant que chômeur temporaire. 

 

 

Oui, vous pouvez. Vous devrez introduire une nouvelle demande de chômage temporaire. La date de demande est le 

premier jour de chômage temporaire chez le nouvel employeur. Êtes-vous déjà membre de la CSC? Vous pouvez alors 

https://www.lacsc.be/ma-carriere/travailler-dans-le-secteur-prive/congé/petit-chômage


 
 
 
introduire votre demande via Ma CSC. Connectez-vous avec votre eID ou l’application Itsme sur votre smartphone. Vous 

serez ensuite dirigé vers votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Devenez d'abord membre, puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne ici. 

Cela s'applique également en cas de changement d'employeur en raison de la reprise d'un site de nettoyage, de la 

reprise d'un contrat commercial dans le service de sécurité ou de la reprise d'une partie d'une entreprise. 

 

 

Oui, bien sûr. Si votre employeur ferme ses portes en raison de la crise du coronavirus, vous risquez de devenir 

temporairement chômeur.  

Si votre entreprise ne ferme pas, mais réduit les clients, vous pouvez également devenir chômeur temporaire les jours 

où vous auriez dû travailler pour ces clients.  

Contrairement à ce qui était applicable auparavant, vous pouvez désormais également bénéficier d'indemnités de 

chômage temporaire par demi-journée, à condition que vous travailliez dans un secteur où les demi-journées sont 

clairement différentes, par exemple dans des entreprises de titres-services ou dans le transport des élèves à l'école. 

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître la date exacte d'entrée en vigueur de cette mesure ("dès 

que possible" et le projet de loi a été approuvé entre-temps, introduisant ainsi une dérogation à l'article 27 de la loi sur 

les contrats de travail du 3/7/78), mais le régime devrait se prolonger jusqu'au 30 septembre 2021. 

Le Moniteur Belge du 10 mai contient enfin le texte de l'arrêté de dérogation. Les conditions qui y sont énumérées sont 

les suivantes: 

- le système n'est valable que pour les travailleurs ayant un "contrat de travail titres-services" et tant les 

travailleurs des aides ménagères de la commission paritaire 322.01 et des aides familiales de la commission 

paritaire 318.02 que les travailleurs employés par les services de transport scolaire sont éligibles. 

- le nombre d'heures pour lesquelles le chômage temporaire est demandé doit être au moins égal à la moitié des 

heures que la personne aurait normalement travaillées. En d'autres termes, au moins la moitié ! 

- la perte des heures normales de travail doit être la conséquence directe de Covid-19, c'est-à-dire "une infection 

ou une quarantaine dans la famille du client". 

Si ces trois conditions ne sont pas remplies simultanément, aucune allocation de chômage ne peut être accordée et 

l'employeur doit proposer un travail de remplacement ou verser un salaire. 

La procédure reste très simple pour le travailleur: il ne doit vraiment rien faire, sauf s'il est mis au chômage pour la 

première fois par son employeur actuel ou si son dernier cachet remonte à plus de trois ans. Dans ces cas, l'employé 

doit créer un dossier en ligne sur le site de la CSC. 

L'employeur, pour sa part, doit: 

http://www.macsc.be/
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 

- notifiez l'ONEM IMMÉDIATEMENT. "Immédiatement" signifie: le jour même, le jour précédent ou le jour suivant 

l'événement. 

- cela se fait, comme dans les autres cas de chômage temporaire, en remplissant un formulaire électronique 

auprès de l'ONEM. 

- en outre, il dépose une déclaration auprès de l'organisme de paiement du salarié afin que ce dernier puisse 

verser la prestation. 

En principe, le régime s'étend du 10 mai 2021 au 30 septembre 2021, à moins, bien sûr, que les mesures Corona ne 

soient prolongées par la suite. 

Le règlement n'avait jusqu’alors pas encore été mis par écrit, ou alors le lobby du secteur de la restauration, intéressé 

aussi par ces règles, avait fait son travail: il voulait pouvoir mettre son personnel temporairement au chômage pendant 

une demi-journée, si à midi il s'avérait que le temps n’était pas au beau fixe pour les cafés en plein air et qu'il risquait 

donc d'être moins occupé qu'espéré. De toute évidence, ce n'est pas possible: servir de la bière dans un café en plein air 

le matin n'est pas une "tâche clairement distincte" par rapport au service de la bière dans le même café en plein air 

l'après-midi... Il semble donc très probable que le gouvernement n'ait pas répondu à cette plainte. 

Vous pouvez lire sur notre site web ce qu'est exactement le chômage temporaire et comment en faire la demande. 

 

 

Oui, vous pouvez, à condition que vous travailliez sous contrat de travail ouvrier. Même si, par exemple, un nombre 

limité d’accompagnements peuvent se faire à distance (par exemple via Skype) et que d'autres ne le peuvent pas, vous 

pouvez recourir au chômage temporaire.  

Attention: vous demandez un chômage temporaire par jour complet. Si, par exemple, vous travaillez uniquement le 

matin ou l'après-midi, vous n'aurez pas droit à une allocation de chômage temporaire.  

Vous pouvez lire sur notre site web ce qu'est exactement le chômage temporaire et comment en faire la demande. 

 

 

Oui, vous pouvez. Le gouvernement a rendu le télétravail obligatoire. Ce n'est que lorsque le télétravail est impossible 

pour votre entreprise ou votre fonction que vous pouvez continuer à travailler dans votre atelier. Toutefois, l'employeur 

doit s'assurer que vous pouvez effectuer votre travail en toute sécurité. Il le fait en évaluant les risques et en prenant les 

mesures nécessaires pour prévenir la contamination. Par exemple, en accordant une attention particulière à l'hygiène 

de base (temps pour se laver les mains, fournir du savon et des serviettes en papier), en interdisant les paiements en 

espèces, en limitant la transmission de documents... En outre, chacun doit rester à une distance de 1,5 m de l'autre. 

http://www.lacsc.be/chomagetemporaire
http://www.lacsc.be/chomagetemporaire


 
 
 
Cette distanciation sociale s'applique à la fois sur le lieu de travail, au réfectoire, mais aussi pendant le transport vers, 

par exemple, un chantier. 

S'il est impossible de respecter les mesures de sécurité, votre employeur peut demander un chômage temporaire pour 

ses travailleurs. 

Vous pouvez lire sur notre site internet ce qu'est exactement le chômage temporaire et comment en faire la demande. 

 

 

Oui, vous pouvez, à condition que vous soyez occupé sous un contrat de travail pour salarié. Le gouvernement a interdit 

toutes les activités sportives et récréatives à partir du 18/03/2020. L'interdiction du gouvernement implique une 

situation de force majeure pour votre employeur. Votre employeur pourra donc demander un chômage temporaire 

pour cause de force majeure. 

Vous pouvez lire sur notre site internet ce qu'est exactement le chômage temporaire et comment en faire la demande. 

 

 

Si la formation obligatoire était prévue dans une autre entreprise (par exemple une auto-école) et que celle-ci a fermé, 

votre employeur doit essayer de proposer la formation en interne. Ce n'est que si cela ne fonctionne pas que vous 

pouvez recourir au chômage temporaire. 

 

 

Avant de devenir chômeur temporaire, vous devez d'abord vérifier s’il n'y a pas d'autres chantiers où vous pouvez 

travailler. Il est plus que probable que d'autres missions puissent encore être effectuées. S'il y en a, il n'est pas question 

de force majeure. Voyez avec votre employeur si vous pouvez être engagé sur un autre chantier. 

 

http://www.lacsc.be/chomagetemporaire
http://www.lacsc.be/chomagetemporaire


 
 
 

 

Oui, la raison pour laquelle vous n'avez pas d'emploi est directement liée aux mesures imposées par le gouvernement. 

En d'autres termes, il s'agit d'une situation de force majeure qui vous permet d'invoquer le chômage temporaire pour 

des raisons de force majeure.  

Attention: vous demandez un chômage temporaire par jour. Si, par exemple, vous ne travaillez que le matin ou l'après-

midi, vous n'aurez pas droit à une allocation de chômage temporaire.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 
Non, le chômage temporaire est un système qui a été élaboré pour les salariés ayant un contrat de travail. Cela ne 

s’applique donc qu’aux « contractuels ».  Si votre institution n'a pas de travail pour vous (en tant que fonctionnaire), 

veuillez contacter l'une de nos centrales qui suivent les secteurs publics et qui sont toutes disposées à vous aider. 

 

 

Si vous êtes employé avec un contrat de travail avec un service gouvernemental, vous pouvez devenir chômeur 

temporaire pour cause de force majeure. Une condition est qu'il soit impossible de travailler. S'il existe des tâches de 

remplacement, vous ne pouvez pas en bénéficier.  

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter l'une de nos centrales professionnelles qui suivent les secteurs 

publics. 

 

 

Non, le chômage temporaire est un système développé pour les salariés ayant un contrat de travail.  

Si, par exemple, vous travaillez comme architecte sans personnel et que votre portefeuille de clients est limité à 1 ou 2 

clients, vous pouvez toujours contacter United Freelancers. Ils ont compilé toutes les informations sur notre site web. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://www.unitedfreelancers.be/home-fr


 
 
 

 

Le CEP ne peut être pris pendant une période de chômage temporaire (force majeure ou économique). Si un jour de 

CEP, planifié avant le début du confinement, coïncide avec un jour pour lequel votre employeur vous a déclaré en 

chômage temporaire, vous recevrez une allocation de chômage temporaire pour ce jour.  

Les travailleurs peuvent bénéficier d’un nombre de congé-éducation payé limité aux heures de présence effective aux 

cours sans dépasser le plafond applicable et ce, jusqu’à la date du dernier cours suivi. Si, par exemple, vos cours sont 

définitivement arrêtés dans le courant du mois de mars, et si, jusqu’à cette date de fin de formation, vous aviez 

effectivement suivi 78 heures de cours, vous ne pourrez plus prendre de congé-éducation payés au-delà de cette date, 

même si vous n’avez pas épuisé vos 78 heures de congé-éducation payés. 

 

 

Malheureusement, il n'existe pas de règles générales concernant les jours de RTT. La plupart de ces questions sont 

réglées par des accords au niveau de l’entreprise (par exemple via le règlement de travail).  Les règles relatives à la prise 

en compte des jours de chômage temporaire dans l'accumulation des jours de RTT restent souvent très vagues. Si la 

question se pose dans votre entreprise, vous pouvez prôner l’application des mêmes règles que pour les congés 

annuels, à savoir que les jours de chômage temporaire sont pris en considération pour l’accumulation des jours de 

congés. 

 

 

Lorsque des travailleurs permanents sont licenciés temporairement, les tâches qu'ils accomplissent normalement ne 

peuvent être sous-traitées à des travailleurs qui ne sont pas employés à titre permanent par l'entreprise. Les travailleurs 

qui ne sont pas employés de façon permanente par l'entreprise sont les suivants: travailleurs intérimaires, étudiants, 

travailleurs en flexi-job, sous-traitant, etc.  

Dans certains cas exceptionnels, cela est toutefois autorisé:  

- Si le salarié invoque lui-même la force majeure, par exemple s'il ne peut pas aller travailler parce qu'il appartient à un 

groupe à haut risque, s’il est lui-même infecté, s’il vit avec une personne infectée...  

- Si le chômage temporaire est introduit pour une section de l’entreprise, la section A et que les travailleurs non 

permanents sont employés dans la section B, à condition que les travailleurs de la section A ne puissent 

raisonnablement pas assumer les tâches de la section B. 

 



 
 
 

 

Chômage temporaire pour cause de force majeure 

Le chômage temporaire de force majeure adapté (durant cette période de crise du coronavirus) sera en tout cas 

prolongé jusqu'au 30 septembre 2021, tout en maintenant les améliorations temporaires pour les chômeurs telles que 

l'allocation à 70 % du salaire brut, le supplément de 5,63 euros par jour, la réduction du précompte professionnel de 15 

% et les assouplissements pour les professions auxiliaires. 

Ce n'est que pour le mois de septembre 2020 que le système a été temporairement limité aux secteurs et entreprises 

dits "durement touchés".  Le 1er octobre, cette restriction a été à nouveau levée. 

Sont également prolongées les mesures temporaires de chômage complet en faveur des dockers et des pêcheurs en 

mer, en portant l’allocation de 60 à 65 % du salaire brut limite. Encore une fois: provisoirement jusqu'au 30 septembre 

2021. 

Il y a eu un léger contretemps, suite à une interprétation de la législation de la part de l’ONEm le 5 janvier 2021. Était-ce 

un moment d'inattention au sein de la commission parlementaire compétente ou non? Nous ne le savons pas, mais en 

tout état de cause, en ce qui concerne les secteurs dits "vitaux", à savoir l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture (à 

l'exception du sous-secteur de l'implantation de parcs et jardins, ainsi que des agences de travail intérimaire et des 

entreprises reconnues comme fournissant un travail ou des services locaux), la loi du 20 décembre a prolongé le régime 

assoupli d'emploi des chômeurs temporaires jusqu'au 30 septembre 2021 à condition que le travailleur intérimaire soit 

employé par un utilisateur dans l'un des secteurs susmentionnés. 

La même mesure a ensuite été prise pour le secteur des soins, de l'éducation et des centres de détection des contacts, 

avec 10 jours de retard! Cet assouplissement n'a donc été introduit que par la publication au Moniteur belge du 30 

décembre 2020, alors que presque tout le monde supposait qu'il s'appliquerait également à partir du 20 décembre 

2020. Cela a désormais été rectifié et nous pouvons confirmer que cette mesure spéciale est effective jusqu’au 30 

septembre 2021. 

Chômage temporaire pour raisons économiques 

Pour les secteurs qui ne pourront plus bénéficier du chômage corona à partir du 1er septembre, le gouvernement 

prévoit d'introduire un système plus souple de chômage économique jusqu'au 31 décembre 2020. En cas de chômage 

temporaire pour raisons économiques, l'allocation est également portée à 70 % du salaire plafonné (au lieu de 65 %). A 

cela s'ajoute un supplément de l'employeur ou du fonds sectoriel de minimum 2 euros par jour. En raison de 

l'assouplissement du chômage temporaire pour des raisons de force majeure, ce système adapté sera très peu utilisé.  À 

partir du 1er janvier 2021, l'ancien régime sera rétabli.  Il restera également pratiquement inutilisé jusqu'au 30 

septembre 2021. 

Pour l'instant, une retenue à la source sur les revenus du travail réduite à 15 % n'est prévue que pour les payements 

effectués avant le 30 septembre 2021.  



 
 
 
En outre, l'assouplissement des conditions d'accès, à savoir qu’une seule journée de travail suffit, sera maintenu jusqu'à 

la fin de cette année. 

Pour les employés, la condition d’un convention collective de travail ou d’un plan d'entreprise est maintenue, de même 

que la condition selon laquelle le chiffre d'affaires doit avoir diminué de 10%. Le Conseil national du travail a facilité la 

conclusion d'une convention collective par les employeurs eux-mêmes, de sorte qu'aucune convention collective 

sectorielle ou d'entreprise ni aucun plan d'entreprise n'est nécessaire. Il s'étend jusqu'au 31 décembre 2021. Les 

employeurs qui en font usage doivent payer un supplément d'au moins 5 euros par jour. 

 

 

Le droit aux congés annuels s'acquiert au cours de l’exercice de vacances en cours: les jours de congé auxquels vous 

aurez droit en 2021 sont calculés sur la base des jours travaillés et des jours assimilés, tels que la maladie, l'accident du 

travail ou le chômage temporaire pour raisons économiques. 

Les jours de chômage temporaire pour des raisons de force majeure ne sont en principe pas inclus, mais afin de limiter 

dans une certaine mesure les effets secondaires de la crise du coronavirus, une exception a été faite et il a été décidé 

que pour les ouvriers et employés qui ont été temporairement au chômage entre le 3 mars et le 31 août 2020 pour des 

raisons de force majeure dues au coronavirus, tous ces jours de chômage seront assimilés au congé annuel. 

En outre, pour les salariés travaillant pour des employeurs qui peuvent bénéficier d'un chômage temporaire pour cause 

de force majeure, les jours compris entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 seront également assimilés. 

Les accords les plus récents prévoient que le système récemment introduit pour les "entreprises durement touchées" 

sera à nouveau généralisé et que, par conséquent, toute forme de « chômage corona » sera pleinement assimilée en ce 

qui concerne le pécule de vacances que les salariés recevront en 2020. Pour la prolongation jusqu’au 31 mars, il faudra 

encore un peu attendre, mais cela n'aura bien sûr d’effet que sur le pécule de vacances de 2022. En ce qui concerne 

l'assimilation des jours de « chômage corona », il a été décidé - et publié - que cette assimilation aura lieu pour ces jours 

de chômage jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, compte tenu du fait que la pandémie ne prendra pas fin avant 

plusieurs mois (au mieux), il faut s'attendre à ce que cette mesure soit étendue dans le courant de 2021. Pour le pécule 

de vacances 2021 (prestations de 2020), celui-ci a donc été acquis entre-temps. 

 

 

La législation sur les vacances annuelles stipule que vous devez prendre vos jours de congé avant la fin de l'année 

suivant l'année de « l’exercice de vacances ». Concrètement, cela signifie que vous devez prendre les jours acquis grâce 

à vos prestations en 2019 avant la fin de 2020. 

Ces jours-ci, l'ONEm envoie un courriel à tous les employeurs qui ont temporairement mis un membre de leur personnel 

au chômage, les informant qu'ils doivent permettre à leurs employés de prendre leur congé avant la fin de 2020. Cela 

sera strictement contrôlé, de sorte que nous ne pouvons vous donner qu'un seul conseil: veillez à planifier tous vos 



 
 
 
jours de congé non pris avant la fin de l'année. Vous ne pouvez pas combiner les allocations de chômage avec le pécule 

de vacances et si vous ne faites rien, vous risquez d’avoir des problèmes avec l'ONEm! 

 

 

Dans la présente question, on entend par "autres travailleurs" les travailleurs intérimaires, les étudiants, les 

"flexijobbers", c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas salariées de façon permanente dans l'entreprise. Lorsqu'un 

employeur met ses travailleurs permanents temporairement au chômage, il ne peut pas faire exécuter leur travail par 

d'autres salariés de cette catégorie. 

Il peut être dérogé à ce principe dans quelques cas: 

- si le travailleur permanent devient temporairement chômeur pour une raison qui lui est entièrement imputable 

et qu'il invoque lui-même, par exemple, un cas de force majeure. Ce sera le cas, par exemple, si le travailleur est 

lui-même infecté, mais pas (encore) en incapacité de travail, ou s'il vit avec une personne infectée, ou s'il est un 

patient à risque. 

- si le chômage temporaire est introduit dans un département, alors qu'un autre département reste ouvert, mais 

que les travailleurs de ce département ne peuvent raisonnablement pas effectuer le travail des travailleurs du 

département qui a été « fermé » (= pour chômage temporaire). 

Qu'arrive-t-il aux stagiaires dans de telles situations? 

Si le stage consiste en l'acquisition de compétences ou en une introduction pratique à la nature du travail, sans que le 

stagiaire ne reprenne le travail d'un chômeur sur le lieu de travail, le stage peut aller de pair avec le chômage 

temporaire du salarié permanent. 

Si le stage, ou son achèvement, devait conduire le stagiaire à reprendre le travail du salarié permanent, il s'agit alors de 

facto d'une externalisation du travail et cela n’est pas autorisé. Le chômage temporaire du salarié ne sera alors pas 

remboursable et l'employeur risque de devoir payer le salaire du salarié permanent (cela ou une indemnité égale au 

salaire perdu). 

 

 
Cela est certainement possible: suivre une formation pendant une période de chômage temporaire peut accroître les 

compétences du salarié et est donc largement encouragé. Toutefois, la formation devra répondre à un certain nombre 

de conditions: 

Elle doit être organisée par l'ADG, Actiris, le Forem ou le VDAB. 

- Soit par une institution agréée par ces services 

- Soit par un fonds de formation sectoriel une institution reconnue par un tel fonds de formation 



 
 
 

- Soit par l'employeur ou par une institution tierce, dont le contenu de la formation est reconnu par le service 

régional de l'emploi compétent. 

Tout cela peut se faire sans aucune formalité de la part de l'employeur et sans que le chômeur temporaire ait à 

demander l'autorisation de suivre la formation tout en conservant ses allocations de chômage. 

Si des avantages financiers sont liés à la poursuite de la formation, ils peuvent être cumulés avec l'allocation de 

chômage, à concurrence d'un montant maximum de 14,54 euros par jour. Si les avantages financiers en question 

s'élèvent à 14,54 euros, l'excédent est déduit de l'allocation de chômage. 

 

 

Si vous êtes obligé de porter un masque buccal pendant l'exécution du contrat de travail mais que vous n'êtes pas en 

mesure de le faire pour des raisons médicales, l'employeur peut en premier lieu vérifier si une autre protection est 

possible pour poursuivre le contrat de travail.  

Si cela n'est pas possible, l'employeur peut vérifier s'il est possible d'effectuer un travail modifié dans lequel vous ne 

devez pas porter de masque buccal. S'il n'y a pas non plus de travail adapté possible, l'exécution du contrat de travail 

sera suspendue pour cause d'incapacité de travail. Dans ce cas, vous êtes donc temporairement dans l'incapacité 

d'exécuter le contrat de travail non pas parce que vous êtes malade mais bien parce que vous êtes dans l’"incapacité de 

travailler" (tant que l'obligation de porter un masque buccal subsiste).  

En raison de cette "incapacité de travail", vous avez initialement droit à une rémunération garantie. Ensuite, vous 

pouvez demander une indemnité de chômage temporaire pour cause de force majeure médicale. Cela suppose que 

l'impossibilité médicale totale de porter un masque doit être suffisamment prouvée et qu’une autre tâche ne peut 

raisonnablement vous être assignée sans mettre en danger votre sécurité. En outre, vous devez bien entendu remplir 

toutes les conditions d'indemnisation. 

 

 

Là encore, une bonne nouvelle: les personnes qui, pour échapper au chômage temporaire, ont accepté un emploi moins 

bien rémunéré que celui dans lequel elles étaient souvent au chômage temporaire, ne seront pas pénalisées 

financièrement si elles sont licenciées de ce nouvel emploi. Leur allocation de chômage complète sera donc calculée sur 

le salaire qu'ils avaient lorsqu'ils sont devenus temporairement chômeurs à cause du coronavirus. 

 

 



 
 
 

 
 

 

Oui, il n'y a pas de distinction entre les contrats de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps, puis vous pourrez faire une demande 

de chômage temporaire en ligne. Quiconque a dû faire face à un chômage temporaire au cours des trois dernières 

années -avec son employeur actuel- et est membre de la CSC, n'a pas à faire quoi que ce soit. La CSC traitera votre 

dossier sur la base des données reçues de l'employeur via le gouvernement au début du mois suivant le chômage 

temporaire. 

À l'expiration de votre contrat de travail, vous devenez chômeur à temps plein.  

Nous aurons alors besoin des documents suivants pour traiter votre demande: 

1. le Formulaire C1 que vous téléchargez sur le site de l’ONEm et que vous signez; 

2. le C4 que vous avez obtenu de votre employeur et que vous signez vous-même; 

3. la preuve de votre inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du VDAB (si vous habitez en Flandre), 

d'Actiris (si vous habitez à Bruxelles) ou du Forem (si vous habitez en Wallonie) (remarque: vous devez le faire 

dans les 8 jours); 

4. une copie (recto et verso) de votre carte d'identité. 

Remplissez les documents en majuscules et indiquez clairement un numéro de téléphone où vous pouvez être joint.  

Il y a deux manières de nous fournir les documents nécessaires :  

- Soit vous nous fournissez les documents énumérés ci-dessus et/ou ceux que vous avez reçus de votre employeur en les 

déposant dans la boîte aux lettres de votre centre de services CSC. 

- Soit vous prenez une photo ou scannez les documents énumérés ci-dessus et vous les envoyez par email à votre centre 

de service CSC. 

Une fois votre dossier en ordre, vous pouvez utiliser une carte de contrôle électronique "EC3" (toutes les informations 

sont disponibles sur notre site www.lacsc.be), ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de sortir de chez vous pour 

apporter une carte de contrôle papier. 

 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://www.onem.be/fr/formulaires/c1
http://www.lacsc.be/


 
 
 

 

Oui, vous pouvez, à condition que les contrats soient consécutifs. Vous pouvez obtenir un maximum de 4 contrats 

consécutifs, dont chaque contrat dure au moins 3 mois. Au total, l'ensemble des contrats ne peut dépasser 2 ans. Dans 

certains cas, la période peut être portée à 3 ans, mais alors chaque contrat doit durer au moins 6 mois.  

À l'origine, l'ONEm a déclaré qu'il n'était pas possible pour les salariés ayant de nouveaux contrats de s'affilier au régime 

de chômage temporaire. Cependant, l'ONEm a révisé sa position après l'intervention de la CSC.  

Voici les conditions successives : 

 le contrat de travail à durée déterminée (original) était déjà effectif avant le 14/03/2020;

 il est arrivé à son terme; 

 mais est ensuite renouvelé;

 et il est démontré que l'intention de faire un nouveau contrat était déjà présente (avant la crise du coronavirus). 

Le nouveau contrat de travail peut être soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée.  

Nous vous conseillons de conserver tous les courriers, lettres, ... que vous avez reçus de votre nouvel employeur. Ceux-

ci peuvent vous aider à prouver en cas de contestation que l'intention de renouveler votre contrat était déjà là avant la 

crise du coronavirus.  

Vous devez toujours faire une demande de chômage temporaire. Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez 

introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire simplement en vous connectant à Ma CSC avec 

votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre smartphone. Vous pourrez alors consulter votre 

dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Oui, vous pouvez. Par exemple, votre contrat de remplacement peut être prolongé parce que le travailleur qui a été 

malade pendant une longue période prolonge son interruption de carrière. Vous pouvez être employé avec un tel 

contrat pour une durée maximale de deux ans.  

À l'origine, l'ONEm a déclaré qu'il n'était pas possible pour les travailleurs ayant de nouveaux contrats de rejoindre le 

système de chômage temporaire. Cependant, l'ONEm a révisé sa position après l'intervention de la CSC. Une condition 

est que le contrat de remplacement initial ait déjà commencé avant le 14/03/2020. Vous pouvez également faire appel 

au régime de chômage temporaire si vous recevez un contrat à durée déterminée ou indéterminée après votre contrat 

de remplacement. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
Vous devez toujours faire une demande de chômage temporaire.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Cela dépend: en tant que travailleur dans un flexi-job, vous travaillez dans le cadre d’un « contrat-cadre ». Chaque fois 

que l'employeur veut vous employer, il conclut alors un accord distinct. Cela signifie que vous ne serez pas sous contrat 

de travail tant que l’employeur ne fera pas appel à vous pour un job. L'ONEm stipule qu'en tant que travailleur flexible, 

vous ne pouvez devenir chômeur temporaire pour cause de force majeure que si vous avez un contrat de travail écrit. 

L'accord-cadre seul est donc insuffisant. 

 

 

Oui, ce n'est pas un problème. Le chômage temporaire est assimilé à des jours travaillés dans le calcul du nombre de 

jours de travail requis pour ouvrir l’accès à un flexi-job. Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure 

et pour raisons économiques sont pris en considération dans ce calcul.  

Un salarié doit avoir travaillé au moins 4/5 au cours du troisième trimestre précédant l’occupation en emploi (flexi-job), 

à moins qu’il ne soit pensionné. 

 

 
Oui, si, en vertu de l'article 60§7 de la législation sur les CPAS, vous travaillez pour une organisation qui est en train de 

fermer à cause de la crise du coronavirus, vous pouvez recourir au système du chômage temporaire. Il s'agit d'une 

situation de force majeure pour le CPAS, dont il n'est pas responsable.  

Le CPAS pourra faire une demande de chômage temporaire pour vous. Il le fera à l'ONEm et renseignera également 

l'employeur chez qui vous travaillez. Contrairement au chômage "normal", vous n'aurez pas à prouver que vous avez 

travaillé suffisamment de jours pour avoir droit aux indemnités. 

Afin d'organiser le paiement, vous devrez ouvrir un dossier auprès de la CSC. Cela peut facilement se faire via notre site 

web. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, demandez l'aide de votre conseiller en emploi du CPAS. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
Vous êtes affilié à la CSC et vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 
Oui, absolument tant que vous êtes sous contrat (et cela est également possible dans le cadre de contrats successifs), 

vous ne devrez demander votre document de chômage temporaire qu'une seule fois. La CSC exhorte donc tous les 

employeurs (agences de travail intérimaire & "utilisateurs") à maintenir les travailleurs intérimaires sous contrat, ou à 

les remettre sous contrat, afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier du chômage temporaire. C’est effectivement 

important étant donné que l'allocation de chômage temporaire est plus élevée que l'allocation de chômage complet.  

Vous pouvez avoir directement accès à l'allocation de chômage temporaire, sans devoir justifier d’un an de travail 

préalable ni devoir effectuer un stage d'attente. 

En outre, la période de chômage temporaire est assimilée à des vacances.  

En tant que chômeur temporaire, vous pouvez aussi bénéficier d’un certain nombre de mesures prises par le 

gouvernement, telles que le paiement de la facture énergétique, le report du remboursement de votre prêt,... 

Nous vous expliquons comment faire une demande de chômage temporaire sur notre site internet. 

Cette ligne de conduite est soutenue par l’ONEm et Federgon (l'association professionnelle représentant les agences de 

travail intérimaire). Toutefois, la directive ne s'applique pas si l'entreprise utilisatrice (pour laquelle vous travaillez) peut 

prouver qu'elle n'avait pas l'intention, indépendamment de la crise du coronavirus, de prolonger votre mission.  

Voici une bonne nouvelle pour les travailleurs intérimaires ayant une certaine ancienneté auprès d'un utilisateur qui 

doivent être mis en quarantaine: sous certaines conditions, ils peuvent être mis temporairement au chômage pour la 

durée de la quarantaine, quelle que soit la durée de la mission ou du contrat de travail intérimaire. 

Voici les conditions: 

- le travailleur intérimaire doit avoir été employé au moins un jour par semaine comme travailleur intérimaire pour le 

même utilisateur pendant la période de quatre semaines précédant la semaine au cours de laquelle la quarantaine a 

lieu; 

- le travailleur intérimaire ne peut être mis en quarantaine que pour les jours où il aurait normalement été employé par 

l'utilisateur s'il n'avait pas été en quarantaine; 

-si le travailleur intérimaire travaille avec des contrats de courte durée chez différents utilisateurs, l’utilisateur vérifiera 

s'il remplit les conditions; 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
-le chômage temporaire pour cause de force majeure en cas de quarantaine doit bien sûr être limité à la durée de la 

quarantaine; 

- l'agence de travail intérimaire fournit les documents requis DSR5. 

 

 

Malheureusement, en tant que travailleur intérimaire, on vous propose rarement un nouveau contrat et c'est là que 

tout se passe mal. La CSC demande donc à tous les employeurs (agences d'intérim et "utilisateurs") de maintenir les 

travailleurs intérimaires sous contrat afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier du chômage temporaire. Si vous ne pouvez 

pas recourir au chômage temporaire, mais que vous remplissez les conditions requises, vous pouvez devenir chômeur 

complet. 

Si vous êtes membre et que vous n'avez pas encore créé de dossier de chômage, lisez ici comment vous pouvez le faire 

rapidement et sans avoir à vous déplacer.  

Vous devrez également vous inscrire en tant que demandeur d'emploi dans les 8 jours calendrier (auprès du Forem pour 

la Wallonie, du VDAB pour la Flandre, d'Actiris pour Bruxelles). 

 

 

Nous demandons instamment au gouvernement d'assouplir les conditions d'admissibilité et espérons que les jeunes et 

les autres travailleurs qui n'ont pas (encore) droit aux indemnités pourront également en bénéficier.  

Nous vous tiendrons informés des derniers développements et de toutes les mesures de soutien via la FAQ corona-CSC! 

 

 

De nombreux travailleurs intérimaires sont -ou ont été- occupés à temps plein avec des contrats journaliers successifs. 

Ces contrats ne sont pas autorisés, sauf si le besoin de flexibilité quotidien peut être justifié au moyen de chiffres. Les 

intérimaires qui étaient occupés auprès d’une même entreprise utilisatrice avec des contrats journaliers consécutifs et 

dont la mission a été interrompue en raison de la crise du coronavirus doivent, selon la CSC, également être mis au 

chômage temporaire (avec le supplément corona et avec des contrats hebdomadaires), sauf si l'entreprise utilisatrice 

peut démontrer qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre la mission indépendamment de la crise du coronavirus.  

Attention, pour les emplois à temps partiel avec contrats journaliers, le chômage temporaire n'est plus possible.  

Demandez à l'agence d’intérim de vous donner un contrat hebdomadaire. 

https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/faq-werknemers
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
* Les contrats journaliers successifs sont des contrats intérimaires auprès de la même entreprise utilisatrice, d’une 

durée de maximum 24 heures et qui se succèdent ou sont tout au plus séparés par un jour férié ou un jour ordinaire 

d’inactivité dans l’entreprise utilisatrice. 

 

Oui, vous pouvez. Votre nouvel employeur ne doit pas hésiter à vous engager. La CSC a obtenu par voie de négociation 

que les salariés qui avaient la certitude, avant la crise du coronavirus, qu'ils seraient embauchés puissent également 

adhérer au système de chômage temporaire pour des raisons de force majeure dues à la crise du coronavirus. 

Vous devez toujours faire une demande de chômage temporaire.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Les principes du travail intérimaire tels qu'ils sont appliqués en Belgique ne valent que pour les contrats de travail 

intérimaire belges. Par exemple, les travailleurs frontaliers néerlandais qui arrivent en Belgique par l'intermédiaire d'une 

agence d'intérim belge pourront faire usage du régime de chômage temporaire corona. Par contre, inversement, les 

travailleurs frontaliers belges sortants qui travaillent ou travaillaient aux Pays-Bas dans le cadre d'un contrat de travail 

intérimaire néerlandais seront entièrement soumis à la législation néerlandaise. 

 

 
En coopération avec les experts, les partenaires sociaux ont élaboré un "guide générique" contenant un certain nombre 

d'éléments de base permettant aux travailleurs de (re)commencer à travailler en toute sécurité. Les informations 

contenues dans ce guide s'appliquent à chaque travailleur de chaque entreprise de chaque secteur, y compris les 

travailleurs intérimaires mis à la disposition des entreprises utilisatrices par les agences de travail intérimaire. 

Plus spécifiquement pour les travailleurs intérimaires, le guide générique précise ce qui suit: 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
"Les travailleurs intérimaires doivent avoir les mêmes méthodes de travail et recevoir les mêmes instructions que les 

travailleurs de l'entreprise où ils travaillent; ils doivent également être traités de la même manière (par exemple en ce 

qui concerne les équipements de protection)". 

Les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises reconnues fournissant 

des travaux -ou des services- d'intérêt général se réfèrent en premier lieu aux dispositions réglementaires relatives aux 

responsabilités en matière de prévention et de bien-être des travailleurs intérimaires. 

En vue de prévenir la propagation du virus et d'empêcher toute nouvelle résurgence, les partenaires sociaux 

conviennent de ce qui suit: 

• En ce qui concerne les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle, les utilisateurs 

appliqueront les obligations légales de traiter les travailleurs temporaires de la même manière - même pendant 

cette période particulière du Covid-19 - et d'assurer ainsi la même protection que les travailleurs permanents de 

l'utilisateur.  

• L'agence d'intérim informera l'utilisateur des mesures (y compris celles relatives aux vêtements de travail et aux 

équipements de protection individuelle) prises dans le cadre du Covid-19 et conclura des accords avec 

l'utilisateur concernant la communication de ces mesures aux travailleurs intérimaires, afin que ces derniers 

reçoivent en temps utile les informations et instructions nécessaires, ces mesures supplémentaires incombant à 

l'utilisateur (organisation et coûts).  

• Concrètement, cela signifie que l'agence de travail intérimaire communique les 2 points ci-dessus au travailleur 

intérimaire, soit en communiquant elle-même les mesures qui s'appliquent à l'utilisateur, soit en informant le 

travailleur intérimaire que l'utilisateur effectuera la communication ultérieurement (mais celle-ci doit avoir lieu 

avant le début de l'emploi effectif). 

• À cet égard, une attention particulière est accordée aux travailleurs intérimaires non francophones.  

En outre, les partenaires sociaux soulignent que le site web « Prévention et intérim » (Service central de la prévention 

pour le secteur du travail intérimaire) propose déjà sur son site web de nombreuses solutions et outils concrets pour 

permettre aux travailleurs intérimaires de travailler de manière sûre et saine, par exemple également une liste de 

contrôle « Toolbox Covid-19 » pour les travailleurs intérimaires. 

 

 
En tant que membre de la CSC, vous pouvez utiliser Ma CSC pour consulter votre profil personnel et, si vous le 

souhaitez, suivre votre dossier chômage (y compris votre dossier de chômage temporaire). Pour cela, vous devez vous 

connecter avec votre eID. Votre eID, ou votre carte d'identité électronique étrangère vous donne accès aux services en 

ligne du gouvernement, mais aussi aux services de la CSC ou d'une caisse d'assurance maladie. 

Vous n’avez pas d'eID ? Vous pouvez alors demander un token via le gouvernement belge. Pour ce faire, vous devez 

vous rendre dans un bureau d'enregistrement public local accessible dans de nombreuses communes belges. 

Vous devez vous inscrire au bureau d'enregistrement personnellement sur rendez-vous. Après un contrôle d'identité, 

vous serez enregistré. Vous recevrez alors un code d'activation personnel sur papier et un lien vous sera envoyé à votre 

https://www.p-i.be/fr/node/645
https://www.p-i.be/fr/node/645#__toolbox-covid-19
http://www.macsc.be/
https://sma-help.fedict.belgium.be/fr/bureau-denregistrement-local


 
 
 
adresse électronique. Une fois que vous aurez activé une clé numérique via le lien et que vous aurez introduit le code 

d'activation, vous pourrez utiliser votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre clé numérique pour accéder aux 

services en ligne du gouvernement. 

Cependant, en ces temps de crise du coronavirus, ces bureaux d'enregistrement sont fermés. Dès qu'ils rouvriront, vous 

pourrez vous y rendre pour demander un token. 

Pour plus d'infos, cliquez ici. 

 

 

Non, les autorités fiscales ont pu conclure des accords avec les pays qui nous entourent pour neutraliser la période de 

télétravail afin que cela n'ait aucune conséquence sur les impôts.  

Belgique - France  

L'accord est en place depuis le 14 mars 2020. Toutefois, vous devez fournir la preuve de la nécessité du télétravail au 

moyen d’une attestation de votre employeur. L'accord a été prolongé jusqu'au 31 mars 2021. 

En outre, une règle existait déjà si vous travaillez toujours sous l'ancien statut de "travailleur frontalier fiscal": dans ce 

cas, il y a une tolérance de 30 jours et les jours travaillés en télétravail ne seront pas déduits du quota de 30 jours.  

Belgique - Pays-Bas  

Entre-temps, la Belgique et les Pays-Bas ont conclu un accord concernant leurs travailleurs transfrontaliers. L'accord 

s'applique aux jours de travail effectués dans l'État de résidence pour la période allant du 11 mars au 31 août 2020. Les 

jours de travail à domicile dans le cadre de la crise du coronavirus sont considérés comme s'ils avaient été effectués 

dans l'État d'emploi. L'accord peut être prolongé jusqu'au 31 mars 2021. 

Belgique - Luxembourg  

Cela a été arrangé dans la circulaire du 4 juin 2015. En cas de force majeure, les (parties de) jours ne comptent pas dans 

le calcul des 24 jours. En attendant, il a été convenu que les jours de télétravail dus à la crise du coronavirus entrent 

dans la définition de la force majeure. Cette règle s'applique jusqu'au 31 mars 2021. 

Belgique - Allemagne 

Il existe un accord pour la période du 11 mars au 31 août 2020. Les jours de travail à domicile dans le cadre de la crise 

du coronavirus sont considérés comme s'ils avaient été effectués dans l’Etat de l’emploi. L'accord a été prolongé 

jusqu'au 31 mars 2021. 

 

https://sma-help.fedict.belgium.be/fr/faq/107#6402


 
 
 

 

En raison de la crise du coronavirus, vous travaillez davantage à la maison comme travailleur à domicile. Même si vous 

travaillez à plus de 25 % à domicile, cela n'a aucune conséquence sur votre sécurité sociale. 

Pendant cette période, le même État membre (de l’UE) reste compétent pour votre sécurité sociale (comme lors de la 

période précédant la crise du coronavirus). 

Le gouvernement belge neutralise les jours de télétravail à domicile (effectués dans l'État de résidence) pour déterminer 

la part substantielle du travail (25%). Ceci à partir du 13 mars et tant que les mesures urgentes prises par l'Etat fédéral 

pour limiter la propagation du coronavirus sont en vigueur. Nos pays voisins suivent également ce principe. Pour 

l’instant, cette mesure a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021! 

Ainsi, les salariés et les entreprises sont épargnés d'un travail administratif supplémentaire dans cette période déjà 

difficile.  

 

 

Malheureusement, la réglementation actuelle de l’ONEm ne prévoit pas l'application du chômage temporaire pour les 

étudiants qui suivent des études à temps plein. C'est parfois possible pour les jeunes sous contrat de formation en 

alternance.  

 

 

Les travailleurs freelances peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, faire usage des mesures destinées aux 

travailleurs indépendants. 

Pour les indépendants à titre complémentaire, dont le revenu annuel est compris entre 6 996,89 euros et 13 993,78 

euros, une indemnité passerelle à mi-temps a été octroyée. 

Il est possible de cumuler l'allocation passerelle avec l'allocation de chômage temporaire et, dans certains cas, avec une 

indemnité de maladie. 

Nous avons également mis sur la table du gouvernement la situation des personnes ayant une profession secondaire, 

des travailleurs dans des flexi-jobs, des employés travaillant dans le régime des activités complémentaires, des 

travailleurs intérimaires, des personnes ayant un contrat temporaire, des personnes qui sont en formation sur le lieu de 

travail mais qui n’ont pas de contrat de travail, des étudiants jobistes qui perdent leurs revenus... 



 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les travailleurs indépendants exerçant un emploi secondaire 

(indépendants à titre complémentaire) et sur le coronavirus dans notre FAQ pour les freelances. 

 

 

Les stages dans le secteur de la santé, par exemple la formation des infirmières, peuvent se poursuivre. Toutefois, selon 

la phase de la pandémie, l'accès aux conseils de stage peut être limité et, dans tous les cas, ces conseils doivent être 

organisés de manière numérique autant que possible. 

Le coronavirus est classé dans la catégorie "agent biologique - groupe 3". La législation stipule que les stagiaires ne 

doivent pas entrer en contact avec ce type de risque. Il est toutefois possible de déroger à cette règle dans des 

conditions strictes:  

• les activités sont nécessaires à leur formation professionnelle; 

• l'employeur prend les mesures de protection de la santé et de la sécurité nécessaires et veille à ce que 

ces mesures préventives soient efficaces (par exemple, port d'équipements de protection individuelle 

adéquats tels que vêtements de protection, masques buccaux, etc); 

• l'employeur informe le stagiaire sur son lieu de travail des risques éventuels et de toutes les mesures 

prises pour protéger sa santé et sa sécurité; 

• avant de mettre le stagiaire au travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour accueillir et 

encadrer ces jeunes; 

• l'employeur s'assure que les activités peuvent se dérouler en présence d'un travailleur expérimenté. 

Cela ne signifie pas que le stagiaire sera suivi dans tout ce qu'il fait. 

Si vous constatez que lors de votre stage, ces conditions ne sont pas respectées, veuillez en informer votre employeur et 

contacter le responsable des stages de votre école. Étant donné que dans le secteur des soins, les superviseurs de stage 

ne sont actuellement pas physiquement autorisés à se rendre sur les lieux de stage, ils soutiennent les étudiants autant 

que possible en ligne. Les établissements d'enseignement doivent fournir les moyens nécessaires à cet effet.  

En outre, il existe des informations spécifiques pour les stages. Vous pouvez les trouver ici.  

 

 

Oui. Cela concerne spécifiquement les ouvriers saisonniers de l'agriculture et de l'horticulture qui travaillent un certain 

nombre de jours par an sur la base de contrats journaliers, qui doivent être enregistrés via un formulaire occasionnel 

("carte cueillette"). Ils peuvent prétendre au chômage temporaire à certaines conditions: 

- être un ouvrier déclaré sous les numéros de travailleur 010 et 022 

- l’employeur relève des commissions paritaires suivantes : 

https://unitedfreelancers-acv.squarespace.com/actualites/2020/3/17/faq-coronavirus-united-freelancers
http://enseignement.be/index.php?page=28291


 
 
 

o CP 144 Agriculture: uniquement si le travailleur est occupé sur  les propres terres de l'employeur 

o CP 145 Entreprise horticole: à l'exception du secteur de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins. 

o CP 322 Travail temporaire: dans la mesure où le travailleur temporaire est occupé dans l'un des secteurs 

susmentionnés.  

- un contrat de travail a été conclu 

- le contrat de travail a été suspendu parce que le travailleur a été testé positif à la maladie Covid-19 et, par conséquent, 

doit être mis en quarantaine et ne peut temporairement pas exécuter son contrat de travail. Depuis le 1er octobre 

2020, il y a eu un élargissement de l’accès au droit: les travailleurs saisonniers, qui ne peuvent pas commencer à 

travailler parce qu'ils doivent être mis en quarantaine dès leur arrivée d'un autre pays, sont désormais également 

couverts. 

- le travailleur n’a pas de revenus professionnels ou de remplacement (par exemple, pas de droit à une prestation en 

tant que chômeur à temps plein). Le chômage temporaire présuppose une déclaration de Dimona. 

Faites ici votre demande de chômage temporaire. 

 

 

Les travailleurs saisonniers qui se trouvent déjà dans le pays peuvent obtenir une prolongation de leur formulaire (carte) 

de travail occasionnel. Vous pouvez donc obtenir une deuxième carte afin de pouvoir travailler deux fois plus de jours 

dans l'agriculture ou l'horticulture.  

Les travailleurs saisonniers qui entrent dans le pays pour la première fois et doivent donc se mettre en quarantaine 

peuvent également recevoir des allocations de chômage corona pendant cette période de quarantaine. 

 

 

Les stages pour les élèves de l'enseignement secondaire ne peuvent avoir lieu que dans le secteur de la santé, à 

condition que l'employeur garantisse la protection nécessaire. Tous les autres stages sont annulés. 

Pour les stagiaires de l'enseignement supérieur, vous pouvez vérifier avec votre maître de stage si le travail peut être 

effectué en toute sécurité. Les directives générales concernant, par exemple, la distanciation sociale s'y appliquent pour 

tous les stages. 

Les autorités de contrôle sont encouragées par le gouvernement à ne pas exposer inutilement les stagiaires à des 

risques. 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 

 

Jusqu’ici, il y avait lieu de suspendre la totalité des contrats de formation en alternance des jeunes. Cette mesure 

s'appliquait provisoirement jusqu'au 3 mai. 

Les entreprises qui arrêtent leur activité demandent un chômage temporaire pour leurs apprentis comme pour les 

travailleurs ordinaires. Les entreprises qui n'arrêtent pas tout-à-fait le travail peuvent également demander un chômage 

temporaire pour leurs apprentis. 

Toutefois, à partir du 27 avril 2020 les contrats d’alternance suspendus peuvent être réactivés, pour les seules 

entreprises des secteurs cruciaux et essentiels qui s’engagent à respecter les conditions des directives ministérielles. Si 

les entreprises concernées veulent bénéficier de cette possibilité de dérogation, elles doivent s’engager à en respecter 

les conditions via un formulaire spécifique. 

 

 

-Si votre contrat de formation insertion arrive à son terme entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, l’obligation de vous 

engager dans les liens d’un contrat de travail pour l’employeur peut être reportée au plus tard au 1er juin 2020.  

-Si votre contrat de formation-insertion est suspendu en raison de la crise du COVID-19, entre le 1er mars et le 31 mai 

2020, celui-ci est automatiquement prolongé de la durée initiale de la formation-insertion d’une durée équivalente aux 

périodes de suspension.  

-La suspension de l’exécution du contrat formation-insertion prend fin au plus tard le 31 mai 2020. 

-Entre le 1er mars et le 31 mai 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier 

électronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion. 

 

 

Le Plan Formation-Insertion en entreprise (PFI) permet à tout demandeur d’emploi de bénéficier d’un programme de 

formation organisé par son futur employeur, avec un contrat d’une durée équivalente à la clé. Si vous êtes occupé en 

entreprise dans le cadre d’un PFI et que vous avez dû suspendre cette formation sur le terrain en raison de la crise 

sanitaire, l’employeur ne doit rien payer. C’est le FOREM qui continue à payer la prime de formation à concurrence de 

70% en plus de l’allocation de chômage qui est payée normalement. Cette mesure est, à ce stade, effective pour une 

durée de trois mois allant jusque fin mai. 

Cependant, si votre formation n’est pas suspendue et se poursuit à distance (en télétravail, en ligne,…) la prime vous 

sera payée à 100%. 



 
 
 

 

Selon les instructions de l’ONEm, les étudiants ne peuvent pas être mis temporairement au chômage tant qu'ils suivent 

des études de plein exercice (sauf pendant les mois de juillet, août et septembre suivant la fin de leurs études, s'ils sont 

toujours liés par un contrat d’ étudiant - par exemple durant la fermeture collective d'une entreprise). Pour l'ONEm², il 

importe peu que le contrat d'étudiant soit soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale. Pour plus d'informations, 

consultez le site http://www.jeunes-csc.be/. 

Si vous vous trouvez en difficulté financière à la suite de la perte de votre emploi (étudiant), n'hésitez pas à vous 

adresser au service social des étudiants de votre établissement. Si vous bénéficiez déjà d'un soutien par le biais d'une 

bourse d'études, vous pouvez vous adresser à ces services pour envisager avec eux les possibilités d’aide. 

 

 

Les étudiants ne peuvent travailler que 475 heures par an au maximum dans le cadre du statut ONSS spécifique 
(cotisation de solidarité uniquement). 
 
S'ils ont travaillé plus de 475 heures, ils doivent payer les cotisations ordinaires de sécurité sociale. 

Ce régime a été assoupli du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Cette mesure n’a pas été pas prolongée. Les heures 

travaillées pendant cette période n’ont pas été imputées cette année sur le crédit de 475 heures. Cet assouplissement 

s'appliquait à tous les secteurs, et pas seulement aux activités essentielles. 

Pour les étudiants, il y aura à nouveau un arrangement selon lequel les heures travaillées en tant qu'étudiants seront 

neutralisées par rapport au compteur maximum de 475 heures par an, dans la mesure où ces heures sont travaillées 

dans les secteurs des soins et de l'éducation. Cette neutralisation concerne les heures du quatrième trimestre 2020 

jusqu’au 30 septembre 2021. La loi a été votée le 29 octobre 2020. Il faut toutefois garder à l'esprit que ces heures 

supplémentaires ne sont pas (ou ne doivent pas être) destinées à remplacer le travail existant, mais ne peuvent servir 

qu'à apporter un soutien supplémentaire aux soins et à l'éducation...à titre d'exemple : élèves ayant des difficultés à 

rattraper leur retard, aide à l'accueil, tâches non médicales dans un hôpital. Toujours à des fins fiscales, les prestations 

du quatrième trimestre 2020 dépassant le quota de 475 heures par an et les prestations des deux premiers trimestres 

2021 dépassant le quota de 475 heures pour 2021 seront neutralisées. 

Cette règle concerne les commissions paritaires (CP) suivantes: 
 

CP Activité(s) Détails 

318  Services des aides 

familiales et des aides 

senior  

 

http://www.jeunes-csc.be/


 
 
 

(aussi bien en Flandre 

qu’en Wallonie) 

319 Établissements et 

service d’éducation et 

d’hébergement 

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches 

d'activité suivantes :  

1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs 

d'âge et/ou pour adultes handicapés;  

2. les services de placements familiaux; 

 3. les services organisant des maisons familiales;  

4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des 

personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature 

collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert;  

5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément 

ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnwerk" et des centres d'accueil ou 

des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;  

6. les établissements et services qui offrent du logement ou de l'assistance en matière de logement 

principalement à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social, à l'exception de 

l'exécution de travaux de construction.  

 

Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, 

entre autres :  

a) les centres d'orientation éducative;  

b) les services des prestations éducatives ou philanthropiques;  

c) les services de protutelle;  

d) les services d'aide en milieu ouvert;  

e) les centres de jour;  

f) les services d'aide et d'intervention éducative;  

g) les services d'accueil et d'aide éducative; 

h) les services de guidance à domicile;  

i) les services de logement supervisé.  

 

Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1er, 4, il 

convient d'entendre, entre autres :  

a) les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;  

b) les services d'aide aux activités de la vie journalière;  

c) les services d'accompagnement;  

d) les services de guidance à domicile;  

e) les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;  

f) les services résidentiels de transition;  

g) les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance. 

330  Établissements et 

services de santé 

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux 

branches d’activité suivantes:  

1° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou 

d’hygiène;  

2° les établissements et services médicaux ou sanitaires;  

3° les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;  

4° les établissements de prothèses dentaires.  

 

Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services:  

1° tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;  

2° les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques;  

3° les maisons de soins psychiatriques;  

4° les initiatives d’habitation protégée pour patients psychiatriques;  

5° les centres de revalidation;  



 
 
 

6° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les 

résidencesservices;  

7° les services de soins à domicile;  

8° les équipes de soins palliatifs à domicile;  

9° les maisons médicales;  

10° les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;  

11° les polycliniques;  

12° les laboratoires de biologie clinique ou d’anatomopathologie;  

13° les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;  

14° les services de secourisme;  

15° les centres médicaux pédiatriques;  

16° les centres de soins de jour pour personnes âgées;  

17° les centres d’accueil de jour pour personnes âgées;  

18° les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de 

kinésithérapeutes et d’autres paramédicaux;  

19° les services de physiothérapie;  

20° les entreprises des branches d’activité de la prothèse dentaire;  

21° les services externes de prévention et de protection au travail; 

22° les services intégrés de soins à domicile, à l'exclusion des services intégrés de soins 

à domicile qui sont agréés comme initiative de coopération dans le domaine des soins 

de santé primaires relevant de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide 

sociale et des soins de santé.  

 

La commission paritaire est également compétente pour les établissements et services 

agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission 

communautaire commune, comme entre autre:  

- les services d'aide sociale aux justiciables;  

- les centres d'aide aux personnes;  

- les centres de santé mentale;  

- les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes 

332 Secteurs francophones 

et germanpohones de 

l’aide sociale et des 

soins de santé 

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir: les 

établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la 

compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Commission 

communautaire française ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous:  

1° les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de 

moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales 

d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies – halte-accueil 

d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les services de 

gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées;  

2° les services de garde à domicile d'enfants malades;  

3° les centres de santé et les services de promotion de la santé à l’école;  

4° les centres locaux de promotion de la santé;  

5° les services communautaires de promotion de la santé;  

6° les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes;  

7° les services de prévention et d'éducation à la santé;  

8° les services d'aide sociale aux justiciables, aux détenus et/ou aux victimes;  

9° les centres de planning familial;  

10° les centres de service social;  

11° les centres de télé-accueil et les centres d'accueil téléphonique;  

12° les centres d'action sociale globale;  



 
 
 

13° les centres de coordination de soins et services à domicile;  

14° les centres de santé mentale;  

15° les équipes "S.O.S.-Enfants";  

16° les organismes d'adoption;  

17° les services espaces-rencontres;  

18° les services de télé-vigilance;  

19° les services de médiation de dettes et de lutte contre le surendettement.  

 

La Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale 

et des soins de santé est également compétente pour les services d'entraide et de self-

help en matière d'aide sociale et de santé dont le siège social est situé en Région 

wallonne ou dans la Région de BruxellesCapitale, qui peuvent être considérés comme 

étant du ressort exclusif de la Communauté française, sans préjudice de l'exercice des 

compétences transférées à la Région wallonne ou à la Commission communautaire 

française, et qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire des 

établissements et services d'éducation et d'hébergement ou de la Commission paritaire 

pour le secteur socio-culturel.  

On entend par "services d'entraide et de self-help en matière d'aide sociale et de 

santé", les groupes d'entraide et de soutien qui apportent, individuellement et 

collectivement, un soutien social et psychologique aux personnes et à leur famille. 

 

Afin de soutenir cette mesure, l'augmentation susmentionnée du nombre d'heures de travail des étudiants devrait 

également être exonérée de la retenue à la source sur les revenus du travail. C'est donc le cas des rémunérations 

versées pour le travail des étudiants à partir du 1/04/2020.  

Toutefois, il n'est toujours pas autorisé à travailler pendant les heures que vous suivez normalement dans le cadre de la 

formation ou d'autres activités scolaires. 

Les revenus provenant d'un travail d'étudiant effectué du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ne seront pas non plus 

pris en compte pour la déduction fiscale pour enfants à charge. Une mesure similaire est en cours de préparation pour 

les nouvelles mesures dans les secteurs de l'éducation et des soins.  Entre-temps, les communautés ont adapté leur 

réglementation de sorte que, même pour les allocations familiales, les heures travaillées au cours du deuxième 

trimestre 2020 dans le cadre du contrat étudiant sont neutralisées et n'ont donc aucun effet et aucune perte 

d’allocations familiales. Nous n'avons pas encore clarifié l'effet sur les bourses d'études. Une neutralisation similaire est 

en cours de préparation dans les régions pour le nouveau règlement sur l'éducation et les soins. Le gouvernement vient 

de décider de prolonger à nouveau ce dispositif et donc de l'appliquer aussi pour le TROISIÈME trimestre de 2021. 

 

 

Oui, en tant qu'entrepreneur indépendant, vous pouvez faire usage du « droit de passerelle ». Vous pouvez, ainsi que 

votre aide et votre conjoint collaborateur, recevoir temporairement un revenu de remplacement, à condition que le 

demandeur ne dispose pas déjà d'un revenu de remplacement. La demande doit être introduite auprès de la caisse 

d’assurances sociale du travailleur indépendant. 



 
 
 
Vous pouvez recourir à ce droit de transition si vous avez été obligé d’arrêter totalement ou partiellement vos activités. 

Si vous arrêtez volontairement vos activités, vous recevrez cette indemnité après 7 jours de fermeture.  

 

 

Les travailleurs frontaliers néerlandais travaillant en Belgique dans des secteurs vitaux et avec des professions cruciales 

peuvent utiliser une vignette à partir du 22 mars pour traverser plus rapidement la frontière entre les Pays-Bas et la 

Belgique. La vignette sert à éviter que les travailleurs frontaliers des secteurs vitaux et des professions cruciales ne 

soient retenus à la frontière. Elle ne peut être utilisée que par eux. 

Les travailleurs frontaliers qui ne travaillent pas dans un secteur vital ou n'occupent pas une profession essentielle 

doivent prouver au moyen d'une déclaration de l'employeur qu'ils traversent la frontière pour travailler. Vous pouvez 

télécharger la vignette ici. 

D'autre part, un cachet de l'employeur ou de l'institution qui justifie le passage essentiel de la frontière (et dans la 

mesure où cela fait partie des secteurs inclus dans le décret ministériel du 18 mars 2020) est nécessaire. L'utilisation de 

cette vignette sur la base d'informations incorrectes est une contrefaçon et constitue un délit punissable. 

Pour ceux qui, en tant que travailleur frontalier, traversent la frontière dans l'autre sens, de la Belgique vers les Pays-

Bas, une déclaration de l'employeur indiquant qu'ils travaillent aux Pays-Bas sera utilisée jusqu'à nouvel ordre. 

 

 
Non, malheureusement pas. Seuls les salariés dont les contrats relèvent du droit belge peuvent recourir au système du 

chômage temporaire. Il est préférable de contacter l'un des syndicats actifs dans le pays où vous avez conclu votre 

contrat de travail. 

 

 

Si vous avez un contrat belge, mais que vous travaillez et vivez à l'étranger parce que vous êtes détaché, vous avez droit 

au chômage temporaire. 

 

 

Vous devez faire une demande de "chômage temporaire". C'est assez simple et peut de préférence être fait en ligne en 

cliquant ici. 

Outre vos données d'identification, vous devez également avoir votre numéro de registre national (INSS) à portée de 

main. Il s'agit d'un numéro qui commence par les six premiers chiffres représentant votre date de naissance (année, 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
mois, jour). Vous trouverez ce numéro sur les documents que vous avez reçus de votre employeur, tels que vos fiches 

de paie, ou encore au dos de votre carte d’identité.  

Vous avez également besoin d'un numéro de compte bancaire. Il peut s'agir d'un numéro de compte bancaire belge ou 

d'un numéro de compte bancaire de votre banque dans votre pays de résidence.  

Si vous préférez soumettre votre demande par papier, vous pouvez également télécharger ce formulaire en cliquant ici. 

Si vous avez dû faire face à un chômage temporaire chez votre employeur actuel au cours des 3 dernières années et que 

vous êtes membre de la CSC, vous n'avez rien à faire du tout. La CSC traitera votre dossier sur la base des données de 

l'employeur qu'elle reçoit du gouvernement au début du mois suivant le chômage temporaire. 

Si vous n'êtes pas encore membre de la CSC, vous pouvez également le devenir immédiatement. Vous souhaitez en 

savoir plus sur nos prestations? Cliquez ici. 

 

 

Lorsque vous travaillez dans deux ou plusieurs pays en même temps, c'est la législation du pays dans lequel vous vivez 

qui compte. Vous devez alors travailler au moins 25 % du nombre d'heures que vous travaillez dans le pays où vous 

vivez.  

Si vous travaillez en France et en Belgique, que vous vivez en Belgique et que vous travaillez au moins 25 % de vos 

heures de travail en Belgique, vous pouvez être soumis à la législation belge. Cela signifie que vous pouvez obtenir un 

chômage temporaire, également pour votre emploi en France.  

Comme la France ne travaille pas avec le document DRS 5 (déclaration numérique de chômage temporaire), votre 

employeur peut fournir le document C3.2 employeur sur papier afin de mettre de l'ordre dans votre chômage. 

  

 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la situation des accueillant·e·s d’enfants varie selon que vous soyez accueillant·e 

d’enfants subventionné·e sous contrat de salarié·e, indépendant·e ou autonome. 

Si vous êtes salarié·e, l’attitude des services varie: certains services mettent les travailleurs·euses en chômage temporaire 
alors que les subsides leurs sont garantis à 100%. D’autres, demandent aux travailleurs·ses de rentrer le formulaire de 
demande d’allocation de garde C 220 pour toucher les allocations de chômage en cas d’absence d’enfants. L’allocation de 
garde est octroyée lorsque les enfants inscrits chez vous sont absents pour des raisons indépendantes de votre volonté. 

Il n’y a pas de stage d’attente, le droit peut être octroyé dès le début de votre activité d’accueillant·e d’enfants. 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/c3-2-werknemer-corona71baa10b76e64ed4a3814f98e8fc0881.docx?sfvrsn=3a596219_4
https://www.lacsc.be/affiliation
https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/c32-travailleur-corona


 
 
 
La CNE fait tout ce qu’elle peut pour éviter le recours au chômage temporaire pour force majeure et garantir aux 

travailleurs·euses de ce secteur le maintien de la rémunération à 100%, vu l’obligation de maintien d’offre de garde 

définie par l’arrêté ministériel du 18 mars et la garantie des subsides aux services. 

Les accueillant·e·s conventionné·e·s non salarié·e·s n’ont qu’un filet social, ces personnes reçoivent un défraiement 
en accueillant 4 enfants ETP. Si les enfants sont absents, elles peuvent introduire une demande d’allocations de garde via 
le formulaire C220.  

 

 

Si un membre de votre famille est infecté par le coronavirus, vous devez cesser votre activité d’accueillant·e. Vous n'êtes 
plus autorisé·e à vous occuper d'enfants.  

Si vous disposez d'un certificat médical de votre médecin traitant qui indique clairement que vous ne pouvez pas travailler 
parce qu'un membre de votre famille (vivant sous le même toit) a effectivement été infecté, vous pouvez mentionner un 
cas de force majeure de plus de 4 semaines si nécessaire sur le formulaire C220B et continuer à percevoir des allocations.  

(Pour ce faire, il suffit de remplir le code PB1 avec l'indication "CORONA"). 

 

 

Si vous avez un contrat de travail et que votre employeur a déclaré un chômage temporaire (il peut le faire via son 

secrétariat social), vous avez bien sûr droit au chômage temporaire. En Belgique, ce sont les syndicats, tels que la CSC ou 

la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC), qui versent les allocations.  

Le paiement des allocations de chômage est l'un des services que nous offrons exclusivement à nos membres. 

Découvrez ici les avantages dont vous bénéficiez en tant que membre de la CSC. 

La CSC - collaborateurs et militants - s'engage à fournir chaque jour à ses membres un service de qualité. Nos affiliés 

sont toujours au centre de nos préoccupations. Si vous souhaitez également être aidé rapidement et efficacement pour 

toutes vos questions sur le travail, devenez membre de la CSC dès aujourd'hui.  

La CSC est partenaire de 1,6 million de membres dans le domaine du travail, des revenus et du chômage. Elle se 

distingue par un service personnalisé, en concluant de bonnes conventions collectives et en œuvrant pour une société 

juste. Pour en savoir plus sur nos activités, consultez notre site internet. 

Dès votre adhésion, vous pouvez demander des allocations de chômage temporaire directement sur notre site web. 

Nous ne pouvons traiter votre demande de chômage temporaire qu'une fois que vous êtes devenu membre de la CSC. 

 

https://www.lacsc.be/affiliation/que-peut-on-vous-offrir
https://www.lacsc.be/
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 

 

La mise à disposition (MAD) de travailleurs auprès d’un autre employeur est en principe interdite, sauf pour les 

entreprises de travail intérimaire. La loi du 24 juillet 1987 ne prévoit que quelques exceptions.   

L’arrêté de pouvoirs spéciaux suspend jusqu’au 30 septembre 2022 cette interdiction de MAD pour tous les employeurs, 

aux conditions suivantes: 

- Uniquement du 1er avril au 30 septembre 2020.

- MAD uniquement pour des activités essentielles mentionnées dans l’arrêté De Crem.

- Pas de possibilité de MAD pour des travailleurs engagés après le 9 avril 2020. 

- Les conditions et la durée doivent être fixées avant le début de la MAD dans un contrat signé entre l’employeur, 

l’entreprise utilisatrice et le travailleur. La signature du travailleur n’est pas nécessaire si tel n’est pas l’usage 

dans le secteur.

- Le principe ‘A travail égal, salaire égal’ continue  à s’appliquer, mais sans garantie que le salaire en vigueur 

auprès de l’entreprise qui met à disposition soit garanti au minimum

- Il y a une nouvelle version de cette dérogation pour la "deuxième vague", mais seulement pour quelques 

secteurs: les travailleurs qui étaient occupés à titre permanent par un employeur avant le 1er octobre 2020 et 

qui sont temporairement au chômage peuvent être détachés temporairement auprès d'utilisateurs dans le 

secteur des soins, de l'éducation ou des centres de recherche de contacts. Les conditions destinées à prévenir le 

dumping social, telles que le principe "à travail égal, salaire égal", ne sont pas affectées. 

- De même, il est possible d'employer des travailleurs dans les centres de soins, d'éducation ou de recherche de 

contacts par le biais de contrats à durée déterminée successifs. Condition: il doit s'agir de contrats écrits d'au 

moins sept jours chacun qui ne doivent PAS être conclus avec l'employeur chez qui le/la salarié.e est employé.e 

de façon permanente. 

- Il sera également possible pour les travailleurs.euses des institutions de soins, d'éducation ou de recherche de 

contacts de suspendre une période actuelle d'interruption de carrière ou de crédit-temps afin de reprendre le 

régime de travail initial chez leur propre employeur, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. 

- Il va sans dire que le.la travailleur.euse qui fait usage de cette possibilité ne recevra aucune indemnité 

d'interruption de l'ONEm pendant la suspension de l'interruption de carrière ou du crédit-temps ou du congé 

thématique. 

- Une troisième nouveauté est que les travailleurs.euses des secteurs de la santé, de l'éducation ou de la 

recherche de contacts, qui sont en interruption de carrière, en crédit-temps ou en congé thématique, peuvent 

suspendre cette interruption afin de commencer à travailler dans ces trois secteurs. Ces travailleurs peuvent 

conserver les trois quarts de leur indemnité d'interruption de carrière pendant leur emploi dans les secteurs 

cruciaux. Si l'emploi dure moins d'un mois, l'allocation est réduite au prorata. 

Par souci d'exhaustivité : le travail législatif sur ces trois derniers paragraphes n'a pas encore été publié, mais cela 

devrait être confirmé prochainement. 

 



 
 
 

 

La frontière entre la France et la Belgique est restée ouverte en permanence, mais depuis des mois, les résidents 

français sont tenus d'être munis d'un certificat pour leurs déplacements essentiels. Il en va de même pour les 

travailleurs frontaliers belges en France. Aller travailler EST un voyage essentiel, même si le lieu de travail se trouve dans 

le pays frontalier! Les restrictions de voyage et les obligations d'accompagnement que le gouvernement belge a 

introduites le 27 janvier concernent également les travailleurs transfrontaliers venant de France pour travailler en 

Belgique: en plus des documents requis par leur pays d'origine, ils devront donc également être munis d'un formulaire 

de "Déclaration sur l'honneur" dans lequel ils déclarent et cochent la case appropriée: 

- que dans leur cas il s'agit d'un mouvement régulier entre le 27/01/2021 et le 01/03/2021 

- qu’il s’agit d’un voyage/déplacement pour des raisons purement professionnelles, y compris un voyage effectué 

par des athlètes professionnels ayant un statut sportif de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et 

des journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle. 

Pour résumer: Les Belges travaillant en France ont besoin d'une attestation justifiant leur déplacement en France et, le 

cas échéant, leur permettant de ne pas respecter le couvre-feu.  

Cliquez ICI pour trouver les attestations actuellement en vigueur. Ce lien vous permet de télécharger ou remplir en ligne 

les attestations. 

Depuis le 30/10/2020, une nouvelle attestation est disponible ici. Elle peut être téléchargé ou une version en ligne peut 

être complétée. Ce lien vous permet de trouver les certificats papier et la version numérique. Pour l'instant, il s'agit de 

certificats pour le couvre-feu, mais ils peuvent parfaitement être utilisés pour le lockdown. 

Les Français qui viennent travailler en Belgique ont besoin, outre les formulaires mis en place par le gouvernement 

français, de la "Déclaration sur l’honneur" belge, que vous pouvez trouver via les liens ci-dessous : 

1. https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3

%A9_Blanco_a_remplir.pdf  

2. https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel 

 

 
Oui, les jeunes (stagiaires, étudiants, formation en alternance, ...) peuvent continuer à travailler en période de corona. 

Toutefois, il est nécessaire d'appliquer strictement les mesures de prévention corona. De cette manière, nous 

protégeons les jeunes contre l'infection et empêchons les jeunes de transmettre l'infection à leurs collègues. 

Le coronavirus a été inclu dans notre règlement de protection sociale dans la liste des virus très dangereux. Cela signifie 

qu'en principe, il est interdit d'exposer les jeunes à ce virus. Il est possible de déroger à cette interdiction légale dans des 

conditions strictes. Étant donné que nous ne trouvons pas actuellement de consensus entre partenaires sociaux sur les 

postes de travail où il est interdit de maintenir les jeunes au travail et sur les conditions permettant de déroger à cette 

interdiction, la CSC propose l'approche pragmatique suivante. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=CS1-6-%5b4e1d147cc72b91ad3240c54a870fa8a4%5d-%5b%5d-%5bPM3COVID19%5d-%5b20201029
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel


 
 
 
Les jeunes peuvent continuer à travailler si les mesures suivantes sont prises. Consultez l'employeur à propos d'une telle 

approche. 

1. Discutez au préalable de l’emploi de jeunes dans l’entreprise lors de la concertation sociale.   

2. Vérifiez si les mesures de prévention corona prévues dans le Code du bien-être au travail, le guide générique 

et les éventuels accords sectoriels sont strictement appliquées. Les conseillers en prévention concernés et 

les membres du comité (ou la délégation syndicale s'il n'y a pas de comité) donnent un avis positif par écrit.  

3. La ligne hiérarchique assure un contrôle continu.  

4. Les jeunes reçoivent des instructions écrites concernant les risques et les mesures de prévention.  

5. Les jeunes travaillent sous la supervision directe d'un travailleur expérimenté.  

 En cas de contamination dans l'entreprise ou l'école, un échange d'informations est prévu à ce sujet.

 

 

Les communes, les villes et les organisations qui proposent des camps de jeunes se débattent avec l'évolution des 

mesures Corona. Les activités impliquant une nuitée sont interdites, les groupes de participants sont réduits de 25 à 10 

participants. Il est donc nécessaire de dédoubler un certain nombre de ces organisations et, par conséquent, de disposer 

de moniteurs pour encadrer les enfants/jeunes. Il a donc été décidé qu'en 2021, les moniteurs des camps de jeunes 

pourraient travailler pendant 50 jours au lieu des 25 habituels, sans avoir à payer de cotisations sociales. Cela va dans le 

sens du constat que la continuité des camps de jeunes est menacée et la mesure est bonne tant pour les moniteurs de 

camps de jeunes eux-mêmes que pour les organisateurs. Attention: il s'agit d'activités qui relèvent du bénévolat, auquel 

il est fait exception. Dès que le moniteur de camp de jeunes travaille plus de 50 jours dans le cadre de cette formule, les 

cotisations de sécurité sociale sont dues pour tous les jours, à partir du premier. Il est donc important de bien tenir le 

compte. Pour être complet: ces 50 jours d'activité maximum ne sont pas déduits du nombre d'heures d'emploi 

autorisées en tant qu'étudiant. Le Conseil national du travail vient d'émettre un avis favorable, en précisant qu'il doit 

concerner "le soutien aux initiatives de loisirs organisés pour les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans pendant les 

vacances scolaires". 

 

 

Dans l'état actuel de la législation, non: le congé vaccination est lié au travailleur individuel et aux événements qui 
l'empêchent de remplir certaines obligations et de se rendre au travail en même temps. Aujourd'hui, le législateur a 
prévu que le travailleur puisse s'absenter, avec salaire, pendant le temps nécessaire pour se faire vacciner. 
Accompagner un enfant mineur pour une telle vaccination n'en fait pas partie, tant que le législateur n’y change rien en 
tout cas. 
Les solutions à ce problème ne sont pas faciles à trouver partout: il existe des secteurs et des entreprises où un système 
de congés sociaux a été développé. En l'absence d'un tel système, le travailleur peut toujours faire appel à la CCT 45 et 
au "congé pour raisons impérieuses", mais celui-ci n'est pas rémunéré, sauf si d'autres accords sont conclus au niveau 
du secteur ou de l'entreprise. 



 
 
 

 

Cela ne devrait pas poser de problème pour les personnes ayant un contrat de travail : le ministre compétent a pris 

l'initiative d'inclure la vaccination dans le régime des congés de courte durée, afin que le salarié dispose du "temps 

nécessaire" pour répondre à l'invitation à se faire vacciner, avec maintien du salaire complet. Aucune distinction n'est 

faite entre la première et la deuxième vaccination. Le Conseil national du travail a émis le 5 février l'avis qui servira pour 

le travail législatif final.  Le salarié convoqué doit informer l'employeur et il peut donc s'absenter du travail avec 

rémunération pendant "le temps nécessaire" à la vaccination. Cela comprend le temps nécessaire pour se rendre au 

centre de vaccination, se faire vacciner et reprendre le travail. Il va de soi que l'employeur n'a pas à s'immiscer dans le 

choix du travailleur ; c'est le travailleur qui décide s'il veut se faire vacciner et donc s'il accepte ou non l'invitation. Par 

conséquent, les expressions "beaucoup de travail" ou "est indispensable à ce moment-là" ne peuvent être invoquées 

par l’employeur pour empêcher un travailleur de se faire vacciner durant son temps de travail. Attention : si on le lui 

demande, le travailleur devra fournir la preuve qu'il a été invité à se faire vacciner. L'employeur ne peut PAS demander 

de preuve de vaccination, car il s'agit d'informations médicales qu’il n’a pas à connaître.  

Ce qui se passe ensuite pour tous les autres travailleurs (fonctionnaires, personnes sous contrat de formation, personnel 

enseignant...) est maintenant clair pour beaucoup d'entre eux : une circulaire a été publiée début mars, indiquant que 

les fonctionnaires fédéraux, par analogie avec les autres travailleurs, peuvent obtenir une dispense dite « de service » 

pour les heures nécessaires pour se rendre au centre de vaccination, se faire vacciner (y compris la courte période 

d’attente après la vaccination) et retourner sur leur lieu de travail si possible. Les gouvernements flamand et wallon ont 

maintenant également communiqué un règlement, qui est tout à fait conforme au règlement fédéral. En ce qui 

concerne les gouvernements locaux et provinciaux, des règles spéciales ont été édictées avec le même effet: 

l'exemption de droits pour la période nécessaire. Comme nous le savons, les gouvernements sont nombreux et tous les 

fonctionnaires ne sont pas "couverts" par un arrangement ad hoc pour le moment, mais nous pouvons raisonnablement 

supposer que ceux qui sont encore à la traîne se joindront aux autres et permettront à leur personnel d'être vacciné, 

même pendant les heures de travail et sans perte de salaire. Cela semble devenir une réalité: un arrangement a 

également été élaboré au sein de la SNCB et de ses sociétés sœurs. A première vue, c'est un peu différent de ce qui 

s'applique ailleurs: les employés de la SNCB bénéficient en tout cas d'une demi-journée de congé, qui peut être étendue 

au « temps nécessaire", pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au centre de vaccination et en revenir en une 

demi-journée. 

... Par ailleurs, ce "congé médical" - ce n'est pas une surprise pour vous - a été légèrement retardé : le Conseil d'État 

avait également demandé l'avis de l'autorité de protection des données, ce qui a reporté la mise en place de cette 

mesure à la fin du mois de mars, sans avoir beaucoup d'impact sur le groupe de salariés qui ne seront probablement pas 

vaccinés d'ici là. 

L'avis de l'autorité de protection des données est désormais disponible et, malheureusement, il est assez imprécis: il 

indique de manière explicite et répétée que l'employeur peut voir la lettre de convocation, mais qu'il ne peut pas la 

copier. Le travailleur doit montrer la lettre sur demande de l’employeur, mais pas la lui remettre. L'employeur ne peut 

utiliser le contenu de la lettre de convocation que pour l'organisation du travail et l'administration des salaires. Il n'est 

pas évident de savoir comment cela fonctionnera dans la pratique, mais l’avis a été formulé tel quel… et nous devrons 

donc attendre et voir ce que le ministre en fera. Entre-temps, il est apparu que cette modification législative temporaire 



 
 
 
s'applique depuis la publication au Moniteur belge du 9 avril 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. Après consultation en 

Conseil des ministres, ce délai sera prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 au plus tard, ce qui permettra de résorber en 

même temps les éventuels retards dans la campagne de vaccination. 

Les travailleurs à statut particulier de la Région bruxelloise sont pour l'instant les derniers concernés : une circulaire du 

26 avril 2021 concerne également les personnes ayant un ALE, des titres-services, des contrats de stage, de formation 

professionnelle ou de formation duale et considère comme légitime leur absence due à une convocation par le centre 

de vaccination. 

 

 

Pour l'instant, il s'agit d'une question en dix points: une certaine logique voudrait que ce soit le cas, parce que vous vous 

rendez dans un tel centre de vaccination, y êtes présent ou en revenez et votre employeur en est informé. 

Toutefois, la vaccination n'est pas encore obligatoire en Belgique, de sorte qu'une autre logique peut entrer en jeu, celle 

de la "première suspension". Ainsi, si votre contrat a été suspendu et que vous êtes en "congé de courte durée" pour 

des raisons de vaccination, la législation sur les accidents du travail n'entre pas en jeu. 

La seule solution - parce que nous sommes maintenant confrontés à ce type de question - nous semble être de rendre la 

loi sur les accidents du travail "anticoronapositive" et d'assimiler le trajet aller-retour au centre de vaccination au trajet 

pour se rendre au travail, comme c'est le cas, par exemple, lorsque vous faites un détour pour aller faire des courses ou 

pour rendre visite à des parents malades à l'hôpital, ce qui est considéré comme une "déviation autorisée". Tant que 

cela ne se produit pas, un accident sur le chemin du centre de vaccination ne semble pas relever de la notion d'accident 

du travail. Un contrat qui a déjà été suspendu ne peut être suspendu à nouveau. 

 

 
Les résidents, le personnel et les bénévoles des maison de repos et hôpitaux ont tous été vaccinés et d'autres groupes 

professionnels commencent donc à être impliquer, les professionnels des soins primaires étant les premiers concernés. 

Comme il s'agit d'un concept assez large, une liste des groupes professionnels qui seront vaccinés en priorité a été 

établie. Des critères ont été utilisés qui indiquent la probabilité et la fréquence des contacts professionnels à haut 

risque: 

- l'impact de la profession sur la prévention de la morbidité et des décès par Covid-19 

- l'impact de l'appel sur d'autres charges de maladie et de décès 

- l'impact sur la continuité des soins et la vie sociale 

- La contribution de la profession à l'accès aux soins des plus vulnérables. 

Sur la base de ces critères, les groupes cibles suivants ont été sélectionnés pour une vaccination prioritaire: 

- Les médecins généralistes 



 
 
 

- Certains spécialistes en dehors des hôpitaux qui ont des contacts physiques avec des patients à haut risque 

(ORL, pneumologie et pédiatrie) 

- Soins à domicile 

- Dentistes 

- Hygiéniste bucco-dentaire 

- Personnel soignant dans les services de soins familiaux 

- Les visiteurs à domicile dans le cadre d'initiatives locales 

- Personnel des centres d'essai et de triage 

- Personnel des postes de garde 

- Personnel des centres de vaccination 

- Personnel de l'inspection sanitaire et équipes mobiles qui se rendent sur les lieux des épidémies. 

Ces groupes professionnels seront sélectionnés à partir du 15 février 2021. 

Pour ce qui est de la sélection, nous attendons le gouvernement, mais dès que nous en saurons plus, vous pourrez le lire 

ici . 

 

 

Presque tous les résidents et le personnel des maisons de repos ont déjà été vaccinés et un ordre a été convenu pour les 

autres groupes (professionnels): 

- les prestataires de soins dans les hôpitaux qui sont en contact avec les patients COVID, en incluant d'abord les 

personnes de plus de 55 ans et ensuite, à partir du 15/02, les personnes de moins de 55 ans 

- Personnel hospitalier sans contact avec les patients atteints de Covid (à partir du 1er mars) 

- Les travailleurs de soins de santé primaires de plus de 55 ans sont déjà partiellement vaccinés, les travailleurs de 

soins de santé primaires de moins de 55 ans seront vaccinés à partir du 15 février. 

- Les autres travailleurs de la santé suivront, en commençant par les personnes de plus de 55 ans, qui recevront le 

vaccin Pfizer (2 doses). Les personnes de moins de 55 ans recevront le vaccin AstraZeneca à partir du 1er mars. 

o puis c'est le tour des plus de 65 ans (Pfizer & Moderna - 2 doses) 

o puis le groupe des maladies mortelles (45-55 ans) : à partir du 1er mars AstraZeneca 

- le groupe souffrant de maladies mortelles (55-65 ans) : à partir (vraisemblablement) du 1er mars : Pfizer, 2 

doses 

 

 
En Wallonie aussi, la vaccination se poursuit depuis début janvier et voici la séquence mise sur pied: 

- Lors de la première phase de vaccination, le personnel et les résidents des maisons de repos et de soins ont été 

vaccinés. (Pfizer, 2 doses) 

- puis le personnel hospitalier (Moderna et Pfizer), à partir du 18 janvier 

- les résidents et le personnel des établissements de soins (à partir du 25 janvier) 



 
 
 

- les travailleurs du secteur des soins de santé primaires à partir de début février (Pfizer) 

- 65 ans et plus, 45 ans et plus (patients à risque), professions essentielles 

- d'autres groupes de population (au cours du mois de mars). 

 

 

Le point de départ, en l’occurrence, est que:  

- vous n’êtes pas un travailleur fixe qui se trouve éventuellement dans une période de chômage temporaire en 

cours (qui peut être prolongée si nécessaire),  

- mais que vous venez d’être engagé et que, dans ce cadre, vous avez conclu un nouveau contrat de travail pour 

une occupation durant la période allant du 1er mai au 7 mai 2021 inclus.  

Le Comité de concertation n’a jamais décidé que l’horeca pourrait rouvrir le 1er mai. Ce n’est que le 14 avril 2021 qu’il a 

été décidé qu’il serait possible d’ouvrir les terrasses extérieures des restaurants et cafés.  

Étant donné que la réouverture s’accompagne de mesures restrictives et qu’en général, il faudra donc moins de 

personnel, ce sont d’abord les travailleurs fixes qui auraient été mis en chômage temporaire qui reprendraient le travail. 

Normalement, l’on ne devrait dès lors pas engager de nouveaux membres du personnel ni d’extras.  

Le chômage temporaire est toutefois exceptionnellement possible dans ce cas si:  

- le contrat de travail pour une occupation durant la période allant du 1er mai au 7 mai inclus a été conclu avant 

le 14 avril, en d’autres termes pas à un moment où il était déjà clairement établi que la réouverture ne serait en 

tout cas pas effective avant le 8 mai 2021 ;  

- l’employeur peut justifier le recrutement pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise.  

Ce n’est pas le cas, par exemple, lorsque vous avez été recruté en plus alors que l’employeur aurait continué de mettre 

d’autres travailleurs en chômage temporaire.  

Cela peut être le cas, par exemple, si vous avez été engagé pour remplacer un autre travailleur qui n’est plus en service 

et pour une fonction qu’aucun autre travailleur ne peut occuper.  

Il est légalement interdit de sous-traiter à des tiers, comme, par exemple, à des travailleurs intérimaires, le travail 

qu’effectuent les travailleurs mis en chômage temporaire ou de laisser faire ce travail par des travailleurs «à bon 

marché» (comme des étudiants ou des travailleurs flexi-job).  

Remarque: s’il est prévu qu’à partir du 8 mai, un certain nombre de travailleurs peuvent reprendre le travail mais qu’en 

raison de mauvaises conditions climatiques, ils ne sachent finalement pas être occupés, les travailleurs qui auraient dû 

reprendre le travail peuvent continuer à bénéficier du chômage temporaire pour force majeure corona. Attention! Le 

chômage temporaire ne peut être demandé que pour une journée de travail complète. 

 



 
 
 

 
 

En tant que syndicat, nous avons demandé d'étendre les obligations des employeurs concernant la 

« distanciation sociale » aux conditions d’hébergement (actuellement ces obligations ne s'appliquent qu'au 

lieu de travail et au transport). Cependant, le gouvernement et les employeurs n’ont absolument pas voulu 

prendre cette question en considération. 

 

 

Cette possibilité n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. Cependant, le 23 avril, le Parlement a décidé de faire marche 

arrière en raison de la crise du coronavirus.  Grâce à une nouvelle loi, le groupe cible des salariés des ateliers protégés et 

sociaux (entreprises adaptées) a de nouveau droit à une allocation de chômage temporaire de l'ONEM depuis le 13 mars 

2020.  Cette allocation de l'ONEM vient alors s'ajouter à l’allocation de maladie ou d'invalidité de la mutuelle.  

Nous faisons pression sur l'ONEM pour qu'elle applique également cette règle aux jours de chômage temporaire du 1er 

janvier 2020 au 12 mars 2020. 

 

 
Depuis le début du 2e lockdown le 2 novembre, tous les coiffeurs ont été contraints de fermer jusqu’au 15 mars 2021 

(au plus tôt). 

Les salons de coiffure, les instituts de beauté et les centres de remise en forme doivent fermer complètement et le 

personnel a droit au chômage temporaire Corona complété par une intervention sectorielle. 

 

 

Si l’entreprise dans laquelle vous travaillez ferme à cause du coronavirus, vous ne pourrez pas travailler. Votre 

employeur ne vous paiera plus. Il peut toutefois entamer la procédure d'envoi de travailleurs en chômage temporaire.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
Au lieu d'un salaire, si vous remplissez toutes les conditions, vous recevrez alors une indemnité s'élevant à 70 % de votre 

salaire brut (plafonné) à laquelle il faut ajouter le complément de 5,63 euros par jour. Cela est d’application jusqu’au 30 

septembre 2021. Attention: pour les salariés à temps partiel, ce complément sera de 2,82 euros par jour excepté  pour 

chaque jour de chômage entre le 1/11/20 et le 30/09/2021, où l'indemnité s'élèvera à 5,65 € par jour de chômage. 

Vous trouverez toutes les informations spécifiques pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, des cinémas et 

des attractions touristiques sur notre site web. 

 

 

1. Dans le secteur des garages (CP 112), des électriciens (CP 149.01), de la carrosserie (SCP 149.02), des métaux précieux 

(SCP 149.03) et du commerce des métaux (SCP 149.04), le Fonds de sécurité d’existence paiera automatiquement une 

indemnité pour tous les jours de chômage temporaire pour la période allant du 01/03/2020 au 03/05/2020. Pour faire 

cela, le Fonds utilisera les données qu'il reçoit de la CSC et de votre employeur. Si vous êtes devenu chômeur 

temporaire à partir du 01/03, vous ne devez pas faire de demande via le formulaire F1. Ce régime est provisoirement en 

vigueur jusqu’au 03/05/2020 et peut être prolongé jusqu’à la fin du confinement. 

Le montant de l'indemnité complémentaire pour chômage temporaire dû à un cas de force majeure dépend du secteur 

dans lequel vous travaillez: 

- Électriciens: une indemnité complémentaire de 11,63 € par jour complet de chômage 

- Garages: une allocation complémentaire de 12,70 € par jour complet de chômage 

- Carrosserie  une allocation complémentaire de 11,64 € par jour complet de chômage 

- Métaux précieux: une allocation complémentaire de 8,50 € par jour complet de chômage 

- Commerce des métaux: une allocation complémentaire de 12,70 € par jour complet de chômage 

 

Attention:  

- En raison des nombreuses demandes et du fait que le Fonds, les employeurs et la CSC doivent traiter ces données, 

l'indemnisation complémentaire de mars sera versée dans le courant du mois de mai. Nous espérons que vous 

comprendrez ce retard. Bien entendu, comme tous les autres membres de la CSC, vous recevrez votre allocation de 

chômage "normale" au début du mois d'avril. 

- Le Fonds de sécurité d’existence a besoin de votre numéro de compte pour pouvoir vous verser votre indemnité.  

Pour les (sous-)secteurs garage (CP 112), carrosserie (SCP 149.02), métaux précieux (SCP 149.03) et commerce des 

métaux (SCP 149.04): vous pouvez donner votre numéro de compte en ligne à la Sefocam via ce site web. Pour ce faire, 

vous aurez besoin de votre eID. 

http://www.lacsc.be/coronavirus
https://sefocam.be/bankaccount


 
 
 
Pour les électriciens (CP 149.01): il vous suffit de vérifier si la CSC connaît bien votre numéro de compte. Connectez-vous 

à "Mon FSE" et donnez-nous le bon numéro de compte. Un manuel d’utilisation à ce sujet peut être consulté ici.  

Une procédure simplifiée a aussi été mise en place: vous pouvez dorénavant aussi envoyer votre numéro de compte par 

mail, sans eID.  

2. Dans le secteur textile (CP120 et 214), il est prévu ce qui suit : 

- Une indemnité complémentaire de chômage temporaire pour cause de force majeure, dans la période du 13.03.2020 

au 14.05.2020, s'élevant à 2,60 EUR par jour (2,17 EUR en régime de semaine de 6 jours). L'imposition actuelle n'est 

accordée qu'en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques. L'indemnité complémentaire est versée par 

l'employeur: pour le chômage temporaire dû à un cas de force majeure en mars et avril avec le salaire d'avril; pour le 

chômage temporaire dû à un cas de force majeure en mai avec le salaire de mai. 

- Une augmentation de la part de l'employeur dans le chèque-repas de 2 euros (ou une prime brute de 2 euros) pour 

ceux qui continuent à travailler. 

Pour toutes les entreprises de la CP 314 (Coiffeurs, Soins de beauté, Fitness), le Fonds verse automatiquement un 

supplément de 10 € par jour de chômage temporaire jusqu'au 31/12/20. 

 

 

Durant la deuxième vague, les magasins de nuit doivent fermer leurs portes à partir de 22h. Si vous travaillez comme 

salarié dans un magasin de nuit et que vous remplissez toutes les conditions, vous aurez droit à une allocation de 

chômage temporaire. Vous pouvez lire ici quelles sont les démarches à suivre pour obtenir cette allocation. Le montant 

de l’allocation s'élève à 70 % du salaire brut (plafonné). Le gouvernement a décidé également d’accorder un supplément 

de € 5,63 par jour de chômage temporaire pour corona/force majeure du 13/03/2020 au 30/09/2021. Ce complément 

s’élève à 2,82 euros si vous travaillez à temps partiel mais il est porté, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 

2021, à l'indemnité à temps plein de 5,63 euros par jour. 

Veuillez noter que l’indemnité est calculée sur une base journalière. Si vous avez travaillé quelques heures dans une 

journée, par exemple de 18 à 22 heures, vous ne recevrez aucune indemnité pour cette journée.  

 

 

La CSC Alimentation et Services, en collaboration avec les centrales néerlandophones de l’enseignement COV et COC, a 

pu obtenir une convention collective avec les employeurs de l'enseignement libre subventionné en Flandre. Pour la 

période du 16 mars au 4 avril 2020, cette convention collective prévoit le maintien de la sécurité de l'emploi et des 

salaires pendant la crise sanitaire. 

En d'autres termes: pas de chômage temporaire pour les ouvriers/employés de l'enseignement libre et certainement 

pas de jours d'absence légale sans salaire. 

https://www.volta-org.be/sites/default/files/2020-03/Volta_fse_mode_emploi_webiste.pdf
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
Si possible, l'école vous proposera un autre emploi, en tenant compte de vos capacités. Vous êtes censé être présent à 

l'école. Votre employeur est tenu d'offrir un lieu de travail sûr et sain. Il va sans dire que les mesures de précaution 

imposées par le gouvernement doivent être respectées. Il s'agit notamment de maintenir une distance de 1,5 mètre 

entre chaque personne dans la mesure du possible. 

 

 

À cause du coronavirus, les écoles sont vides, mais pas fermées. Si votre employeur a encore du travail pour vous, vous 

devez continuer à travailler et vous recevrez votre salaire. Si votre employeur n'a plus de travail pour vous, il peut 

procéder à un chômage temporaire. Dans ce cas, vous resterez à la maison. Vous recevrez alors une allocation de 

chômage qui représente 70% de votre salaire brut, plus un supplément de 5,63 euros par jour. Ce supplément s’élève à 

2,82 euros si vous travaillez à temps partiel. Attention: il s'agit de montants brut, un prélèvement à la source de 15% 

sera toujours effectué. Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode de calcul du montant, vous pouvez toujours 

consulter notre site web. 

En outre, le secteur a également prévu une compensation partielle de la perte de revenus entre le salaire net que vous 

percevez normalement et l'allocation de chômage nette. En pratique, votre employeur devra vous payer la moitié de 

cette perte.  

Un exemple pour clarifier: vous gagnez normalement 1500 € net. Vous recevez 1000 euros de l'ONEm. En fin de compte, 

votre employeur paiera 250 euros supplémentaires en plus de l'allocation de l'ONEm, ainsi que les charges sociales et 

les cotisations patronales qui y sont associées. 

 

 

La décision de ne fournir qu'une assistance médicale urgente a été imposée. Votre employeur ne peut rien faire à ce 

sujet. En raison de cette situation de force majeure, vous ne pouvez pas travailler. Par conséquent, votre employeur n'a 

pas à payer de salaire. Toutefois, vous pouvez demander une indemnité de chômage temporaire.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification exacte du chômage temporaire et sur la manière d'en faire la 

demande, consultez le site web de la CSC. 

 

 

Le chômage temporaire signifie normalement aussi une perte de revenus. Il n'y a pas d'"interdiction" du chômage 

temporaire, mais le ministre de la santé a demandé aux organisations du secteur de ne pas mettre les travailleurs en 

chômage temporaire afin qu’ils restent disponibles. Le financement des différentes organisations dans les différents 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire
http://www.lacsc.be/chomagetemporaire


 
 
 
secteurs se poursuivra afin que les salaires puissent continuer à être versés. En tant que syndicat, nous préférons que 

les gens continuent à recevoir leur salaire régulier. 

Sur notre site web, nous avons rassemblé toutes les informations destinées aux salariés du secteur non marchand. Si 

vous avez une question très concrète, les collègues de la CNE seront heureux de vous aider. 

Le gouvernement a décidé de porter la limite des heures supplémentaires volontaires de 100 à 220 par trimestre pour le 

quatrième trimestre 2020 et les premier, deuxième et troisième trimestres 2021 dans les secteurs clés, notamment les 

soins de santé. 

 

 
En tant qu'artiste, vous pouvez vous adresser auprès d’un centre de service local de la CSC. Nos centres de services ne 

sont pas ouverts pour le moment mais vous pouvez les joindre par courrier ou par téléphone. Les coordonnées des 

personnes de contact sont disponibles ici. 

Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez contacter CSC Transcom. 

 

 

L'employeur, comme les autres secteurs, peut faire appel au chômage temporaire pour cause de force majeure causée 

par le coronavirus. Il appartient à l'ONEm de reconnaître la force majeure, ce n'est qu'alors que ce système peut être 

appliqué. L'ONEm examinera chaque dossier et répondra au cas par cas. Cela signifie qu'il est préférable pour 

l'employeur d'attendre la confirmation de l'ONEm avant de placer ses employés en chômage temporaire. Comme 

certaines activités ne sont plus autorisées par le gouvernement, la reconnaissance ne posera probablement pas de 

problème. Cela concerne, par exemple, les compétitions sportives, les musées, les concerts, les activités folkloriques... 

Attention: le chômage temporaire n'est possible que pour les travailleurs qui sont déjà salariés ou pour lesquels le 

contrat existait déjà avant le 13/03. Une déclaration de Dimona avant cette date mais aussi des courriels, des brochures 

de programme imprimées... peuvent le prouver. Les contrats conclus pour des événements à venir, bien qu'il y ait un 

doute sur la possibilité d'organiser l'événement, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de chômage temporaire.  

Si votre salaire brut est plus élevé, il sera "plafonné" jusqu'à ce montant de 2754,76 euros.  

En plus de cela, le gouvernement a prévu une allocation supplémentaire de 5,63 euros par jour de chômage temporaire 

pour raison de force majeure pour les travailleurs à temps plein et de 2,82 euros pour les travailleurs à temps partiel. Si 

vous avez travaillé à temps plein et que vous êtes maintenant temporairement au chômage pendant un mois complet, 

vous recevrez une allocation supplémentaire de 146 euros par mois grâce à cette mesure. Cette allocation 

supplémentaire sera octroyée du 13/03/2020 au 30/09/2021. 

Faites attention:  

https://www.lacsc.be/la-csc/secteurs/non-marchand/coronavirus
https://www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice
https://www.lacsc.be/csc-transcom/contact


 
 
 
- Une retenue à la source de 26,75% est prélevée sur les indemnités. Les montants mentionnés ci-dessus sont des 

montants brut. Concernant les allocations de chômage temporaire de force majeure dans les mois de mai 2020 à 

septembre 2021, cette retenue à la source sur les revenus professionnels est réduite à 15 %. 

- Dans certains secteurs et certaines entreprises, des suppléments ont été convenus lorsque vous devenez chômeur 

temporaire. Si vous avez des questions à ce sujet, il est préférable de contacter le représentant CSC dans votre 

entreprise ou le bureau de la centrale professionnelle de la CSC qui suit votre secteur. 

- Le supplément de 5,63 € n'est payé que si vous êtes temporairement au chômage en raison d'un cas de force majeure 

causé par la crise du coronavirus (pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons médicales, ni des 

intempéries...). 

- Suite à la "deuxième vague" et à l’installation d’un gouvernement de plein exercice, les dispositions ont été adaptées le 

3/11/2020: elles continuent toutefois de concerner les artistes et autres travailleurs occasionnels, employés dans le 

cadre de festivals et autres événements qui ont été annulés suite aux nouvelles mesures sanitaires prises par le 

gouvernement. 

- Les conditions d'annulation n'ont pas changé: elles doivent toujours concerner des événements qui n'ont pas pu avoir 

lieu en raison d'une décision d'un gouvernement. 

- Cela comprend toutes sortes de réunions, tant publiques que privées, y compris les activités liées à la préparation de 

l'événement, telles que les répétitions. 

- Ce qui est crucial dans la deuxième vague, cependant, c'est que les événements doivent avoir lieu dans la période du 

01/05/2020 au 31/03/2021. 

- Les personnes qui peuvent prouver qu'elles avaient une promesse formelle de contrat de travail peuvent également 

demander des prestations de chômage temporaire pour cette période. Les preuves éventuelles doivent dater d'avant le 

31/10/2020 et il va sans dire que les allocations de chômage temporaire dans ce contexte ne peuvent pas être cumulées 

avec des allocations de chômage complet. 

 

 

 Il ne s’agit pas d’une augmentation mais seulement du fait que le gouvernement a décidé (le 23 mars 2021) que 

l'allocation MINIMALE pour les personnes du secteur culturel, qui travaillent sous le statut d'artiste, sera portée à 52,20 

euros par jour pour les personnes seules et les cohabitants et à 59,25 euros par jour pour les chefs de famille. Cela porte 

l'allocation minimale à 1357 euros bruts pour les cohabitants et les célibataires et à 1540 euros bruts par mois pour les 

chefs de famille. Attention, il faut tenir compte d'un précompte mobilier de 15% et de la surtaxe Corona de 5,63 

euros/jour. 

La particularité de cette décision est qu'elle est rétroactive : elle remonte au 1er janvier 2021 et les ajustements sont 

censés être payés en une seule fois au cours des "prochains mois". Le régime reste provisoirement en vigueur jusqu'au 

30 septembre 2021. 



 
 
 

 

Le chômage temporaire est également possible pour les salariés ayant un contrat temporaire s’ils sont occupés au 

moment où l'employeur invoque la force majeure ou si le contrat existait déjà avant le 13/03. Cela peut être prouvé par 

une déclaration dimona avant cette date mais aussi par des courriers, des programmes imprimés... 

 

 

En principe, votre contrat ne commence que si votre employeur ne vous informe pas. Dans tout le tumulte de la crise du 

coronavirus, il se peut qu'il ait oublié de vous contacter. Il est préférable de prendre vous-même l'initiative et de le 

contacter pour lui demander ce qu'il faut faire. 

En cas de chômage temporaire au sein de l'organisation, vous pouvez également, en tant que nouveau salarié, 

demander un chômage temporaire dans certains cas. Il est toutefois important qu'il y ait des indications concrètes que 

vous alliez être engagé avant le 13/03 (par exemple, déclaration Dimona, contrat signé, brochures de programme 

imprimées,...). L'ONEm surveillera strictement cette situation. 

 

 

Pour les artistes inscrits à la CSC, tout se fait à distance. La communication se fait par l'intermédiaire du centre de 

contact de la CSC. Vous pouvez remettre vos documents (signés et complétés) dans les boîtes aux lettres ou contacter 

votre centre de contact CSC. 

 

 

Attention: après la fin de la première période d’indemnisation, un salarié qui exerce des activités artistiques ou des 

activités techniques dans le secteur artistique peut demander la neutralisation de la dégressivité (des allocations) si, au 

cours d'une période de référence de 18 mois, il peut justifier de 156 jours de travail en tant que salarié, dont 104 jours 

de travail résultant d'activités artistiques ou d'activités techniques dans le secteur artistique. 

Cette allocation est renouvelable sur la base de 3 prestations artistiques ou 3 contrats de travail de très courte durée 

résultant d'activités techniques dans le secteur artistique au cours des 12 derniers mois. 

La première mesure Corona « secteur artistique »  

https://www.lacsc.be/contactez-nous/pagecontact
https://www.lacsc.be/contactez-nous/pagecontact


 
 
 
La première mesure Corona consiste à neutraliser la période allant du 13/03/2020 au 30/09/2021 pour la détermination 
de ces périodes de référence. 

Exemple 1: le travailleur n’a pas encore droit à l’allocation. 

La première période d'indemnisation du chômeur se termine le 01/05/2020. Cette date sera reportée au 01/11/2021 en 

raison du gel de la dégressivité. 

Le 01/11/2021, le chômeur doit prouver 156 jours de travail dans la période de référence du 13/03/2020 au 

30/09/2021.  

Une partie de cette période se situe dans la période du 13/03/2020 au 31/12/2020. 

La période de référence après l'application de la "mesure corona - secteur artistique" est du 13/09/2018 au 31/07/2021. 

Exemple 2: le travailleur n’a pas encore droit à l’allocation. 

La première période d’indemnisation du chômeur prend fin le 01/12/2021. 

À cette date, le chômeur doit justifier de 156 jours de travail au cours de la période de référence allant du 01/06/2020 

au 30/11/2021.  

Une partie de cette période se situe dans la période du 13/03/2020 au 30/09/2021. La période de référence est du 
11/02/2019 au 30/11/2021. 

Exemple 3: le travailleur bénéfice de l’avantage 116 §5 (bis) qui se termine le 30/04/2020. 

Dans le cadre de la deuxième mesure "corona - secteur artistique" (voir ci-dessous), la période couverte par 

l’indemnisation est prolongée jusqu'au 30/06/2021.  

Pour avoir droit au renouvellement de l’allocation, il doit justifier de 3 prestations artistiques ou de 3 contrats de travail 

de très courte durée en tant que technicien dans le secteur artistique au cours de la période de référence du 

31/12/2019 au 30/09/2021.  

La période du 13/03/2020 au 30/09/2021 n'est pas prise en compte. 

La période de référence est donc du 13/03/2019 au 31/12/2020. 

Si, pendant cette période, l’artiste démontre 3 prestations artistiques ou 3 revenus de travail de très courte durée 
comme technicien dans le secteur artistique, l’allocation sera prolongée du 01/07/2021 au 30/09/2022. 

Rappel 

A la fin des 12 premiers mois de chômage, l’artiste ou le technicien dans le secteur artistique conserve le pourcentage 

d’indemnisation le plus élevé de 60% durant 12 mois. 

La deuxième mesure « corona secteur artistique » 

En tant qu'artiste ou technicien dans le secteur artistique, puis-je, grâce aux mesures prises par le gouvernement, 

conserver cet avantage? Oui, en effet.  



 
 
 
La deuxième mesure corona signifie que les artistes et techniciens du secteur artistique qui bénéficient de cet avantage 

le conservent jusqu'au 30/09/2021, si l'avantage avait normalement dû expirer pendant la période du 13/03/2020 au 

30/09/2021. 

Exemple 4: le salarié bénéficie de l’allocation 116, § 5 (bis), qui prend fin le 30/04/2020. Par cette deuxième mesure, la 
période couverte par l’allocation est prolongée jusqu'au 30/09/2021. 

 

 

La troisième mesure "corona" "secteur artistique" - assouplissement temporaire de l'accès : cette mesure prévoit des 
conditions plus souples pour que les travailleurs du secteur artistique puissent bénéficier d'allocations de chômage, 
mais seulement pour une période limitée. 

Quels travailleurs? 

Cette mesure vise les travailleurs qui exercent des activités artistiques ou des activités techniques dans le secteur 
artistique et qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité ordinaires. 

Combien de prestations/activités à prouver? 

Cette mesure est destinée aux travailleurs exerçant des activités artistiques ou techniques dans le secteur artistique qui 

ne remplissent pas les conditions normales d'éligibilité. 

Combien de prestations/activités doivent être démontrées? 

Les conditions d'éligibilité sont réduites à la preuve: 

➢ Soit 10 activités artistiques 

Seules les prestations pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été déduites pour le secteur du 

chômage seront prises en compte. 

Le mode de rémunération n'a aucune influence. Les prestations sont prouvées par un document écrit (contrat 

de travail ou contrat de recrutement). 

 

➢ Soit 10 activités techniques dans le secteur artistique 

Seules les prestations pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été déduites pour le secteur du 

chômage sont prises en compte. 

Les prestations sont attestées par un document écrit (contrat de travail). 

 

➢ Soit 20 jours ouvrables en raison d'activités artistiques et/ou techniques dans le secteur artistique. 

Seules les prestations pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été déduites pour le secteur du 

chômage sont prises en compte.  

• En ce qui concerne les réalisations artistiques : la règle du cachet est appliquée si l'indemnité est 

rémunérée avec un salaire à la tâche, puisqu'il s'agit de jours ouvrables. 

Les prestations sont prouvées par un contrat écrit (contrat de travail ou de recrutement). 



 
 
 

• En ce qui concerne les activités techniques dans le secteur artistique :  

La règle du cachet ne s'applique pas, même si le service est rémunéré par un salaire à la tâche, puisqu'il 

s'agit d'un service technique. 

Les prestations sont attestées par un document écrit (contrat de travail). 

Le nombre de jours ouvrables est alors totalisé pour atteindre 20.. 

Au cours de quelle période de référence? 

Ces prestations doivent être prouvées dans la période qui s’étend du 13/03/2019 au 13/03/2020. 

Pendant quelle période cette mesure est-elle applicable?  

Cette mesure entre en vigueur le 01/04/2020 et s'applique aux demandes d’indemnisation faites entre le 01/04/2020 et 

le 30/09/2021.  

La date la plus proche de la demande d’indemnisation est le 01/04/2020. Le délai de soumission commence au plus tôt 

le 27/07/2020 (date de publication de la loi). 

Un salarié qui aurait reçu une décision de non-admission parce qu'il ne pouvait pas prouver un nombre de jours 

suffisant, peut demander le réexamen de cette décision.  

Le droit aux allocations de chômage complètes accordées sur la base de ces règles assouplies commence au plus tôt le 
01/04/2020 et se termine le 30/09/2021. Cela signifie que le droit aux allocations cessera le 01/10/2021, bien qu'il ait 
été récemment décidé qu'il y aurait une prolongation après cette date. 

 

 

Les artistes au chômage qui, en plus de leur indemnisation pendant la période couverte par les mesures corona, 

reçoivent également des droits d'auteur, ne verront pas leur montant journalier réduit pour la période du 01/03/2020 

au 30/09/2021. 

 

 

Les salariés ou les artistes pourront recevoir une allocation de chômage temporaire pour les jours où ils auraient 

travaillé dans des circonstances normales, dans les conditions suivantes:  

- Il doit s'agir d'un service ou d'un événement artistique qui aurait eu lieu entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 

2021; 

- La prestation artistique ou la manifestation ne peut avoir lieu parce qu'elle a été annulée par le Conseil national de 

sécurité ou parce qu'elle a été interdite en raison de l'interdiction de réunir des spectateurs ou des participants; 

- Le salarié ou l'artiste est lié par un contrat de travail;  



 
 
 
- Il doit ressortir clairement de la déclaration du salarié et de la candidature du salarié ou de l'artiste que le recrutement 

était déjà prévu avant le 31 octobre 2020. Lors de sa candidature, le salarié ou l'artiste doit joindre une preuve écrite de 

quelque nature que ce soit dont la date est antérieure au 31 octobre 2020. Il peut s'agir d'une offre, d'un livret de 

programme, de courriels,... L'artiste ou le salarié devra prouver par cette preuve écrite qu'il y avait une promesse de lui 

donner un contrat de travail et qu'il y a un lien entre ce contrat de travail promis et l'événement qui a été annulé à la 

suite de la crise du coronavirus. 

- Si elle concerne un salarié qui n'exerce pas d'activité artistique, la demande doit être accompagnée de la preuve que le 

salarié a été employé dans le cadre d'un événement similaire au cours de la période de référence de mai à août de 

l'année précédente.  

Pour les évènements qui se seraient poursuivis du 14/03/2020 au 30/09/2021, le chômage temporaire est également 

possible, dans les mêmes conditions, si les artistes ou les salariés n'ont pas encore reçu de allocations en tant que 

chômeurs complets pour ces journées. 

Procédure  

L'artiste ou le salarié peut demander une allocation de chômage temporaire à l'aide du formulaire C3.2 - TRAVAILLEUR-

CORONA-EVENEMENT. La demande ne peut être introduite qu'à partir du premier jour de la période de chômage 

temporaire. Le salarié ou l'artiste doit présenter à nouveau ce formulaire pour chaque demande de allocations en tant 

que chômeur temporaire après une période de chômage complet et pour chaque événement. 

Si l'artiste demande une allocation en tant que chômeur complet pour les jours compris entre les jours de chômage 

temporaire (en raison de l'événement annulé), il doit présenter un formulaire C4 concernant la fin de l'emploi. 

 

 

Pour les dockers également, le montant brut pour un jour de chômage a été porté par le gouvernement à 82,64 euros.  

En concertation, le secteur portuaire a décidé que l'indemnité de présence pour tous les travailleurs portuaires de grade 

A sera temporairement maintenue.  

Cela signifie que pour un jour de chômage complet, un congé d'exemption ou un jour de congé de solidarité, en tant 

que travailleur portuaire de grade A, vous recevez temporairement une indemnité de sécurité d’existence de 17,06 €. 

 

 

En principe, il n’est pas possible de cumuler une allocation ONEm et une rémunération pour une même journée. Ce 

principe a été assoupli temporairement pour quatre secteurs et pour certaines allocations ONEm: 75% de l’allocation 

pourront continuer à être payés en plus de la rémunération normale. En principe, aucune limitation n’est prévue en ce 

qui concerne l’employeur actuel ou antérieur, ni pour le secteur privé, ni pour le secteur public.  

https://www.fgtb.be/documents/20702/376781/C3.2+-+Travailleur+corona+-+%C3%A9v%C3%A9nements+pdf/806f1cda-3956-4939-b8d3-29e974dd744b
https://www.fgtb.be/documents/20702/376781/C3.2+-+Travailleur+corona+-+%C3%A9v%C3%A9nements+pdf/806f1cda-3956-4939-b8d3-29e974dd744b


 
 
 
Les quatre secteurs où le cumul est possible sont les suivants:  

- L’agriculture (CP n° 144), mais uniquement pour une occupation sur les propres terres de l’employeur. 

- L’horticulture (CP n° 145), à l’exclusion de l’implantation et de l’entretien de parcs et jardins. 

- Les entreprises forestières (CP n° 146), sans limitations. Les entreprises forestières ne figurent pourtant pas 

dans les activités essentielles de l’arrêté De Crem. 

- Le travail intérimaire (CP n° 322), pour autant qu’il s’agisse d’une occupation dans les secteurs susmentionnés.  

En principe, aucune restriction n'est imposée à l'employeur actuel ou précédent, que ce soit pour le secteur privé ou 

pour le secteur public. 

De quelles allocations s’agit-il?   

- Chômage temporaire. 

- Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC). 

- Allocations d’interruption, tant pour le crédit-temps que les emplois de fin de carrière, les congés thématiques 

et l’interruption de carrière. Compte tenu de la répartition des compétences, la règle ne s’applique jusqu’à 

présent pas au personnel statutaire des régions, des communautés, des administrations locales et de 

l’enseignement. Les fonctionnaires qui relèvent du régime flamand du crédit pour soins n’entrent en 

considération que pour les allocations pour un congé thématique.  

- Ne sont donc par exemple pas concernés: les chômeurs complets et les bénéficiaires du revenu d’intégration. 

Tous les contrats de travail entrent en considération, même s’il s’agira principalement de travail occasionnel.  

Pour quelle période cette mesure s'applique-t-elle? 

Cette mesure est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021.  

Quel est l'effet de cette mesure sur mon allocation? 

Si les conditions sont remplies, l’ONEm continuera à verser 75% de l’allocation. Cela signifie: 

- Pour le chômage temporaire, 75 % de l'allocation de base de l’ONEm majorée de 4,22 € par jour (75 % de 5,63 

€). En outre, tout supplément d'entreprise ou de secteur reste versé intégralement (c'est-à-dire sans la 

réduction de 25 %), sauf si l'entreprise ou le secteur prévoit un autre régime.  

- Pour les RCC: 75% de l'allocation ONEm.  Le complément de l'employeur ainsi que d’éventuels autres avantages 

supplémentaires étaient intégralement versés par l’ancien employeur, et exonérés d’impôts et de cotisations 

sociales. Contrairement au printemps 2020, cela ne peut plus provenir de l’ancien employeur. 

- Pour les allocations d'interruption: 75 % de l’allocation de l'ONEm. Ici aussi, avec éventuellement le maintien du 

paiement intégral des compléments du secteur ou de l'entreprise. A ce stade, une certaine incertitude plane 

encore sur le maintien du versement de la prime d'encouragement flamande. Vous êtes au minimum tenu 

d’informer l'administration flamande de l’existence du nouvel employeur ou, le cas échéant, de la cessation de 

la formation dans le cadre du crédit de formation.  

 

Cette mesure doit être lue conjointement avec l'assouplissement temporaire du travail occasionnel dans l'agriculture et 

l'horticulture: une occupation à un faible taux de cotisations de sécurité sociale, calculé sur un montant journalier fixe : 



 
 
 

- Le nombre maximum de jours de travail occasionnel dans l'agriculture passe de 30 à 60. 

- Le maximum en horticulture est porté de 65 à 130 jours. 

 

Pour la culture des chicons et des champignons, les 100 jours sont doublés pour atteindre 200 jours. Le gouvernement a 

l'intention de prolonger ce délai jusqu'à l'année prochaine. 

 

 

Deux situations sont possibles: 

 Vous pouvez interrompre votre congé thématique, votre crédit-temps ou votre interruption de carrière pour 

reprendre (pleinement) le travail chez votre employeur, si l’entreprise ou l’institution appartient à un secteur 

essentiel.

 Vous pouvez démarrer une activité chez un autre employeur pendant votre congé thématique, votre crédit-

temps ou votre interruption de carrière, si l’entreprise ou l’institution appartient à un secteur essentiel.

Ces mesures s'appliquent exclusivement aux secteurs essentiels suivants: 

- Agriculture (commission paritaire n° 144), mais uniquement en cas d'occupation sur les propres terres de 

l’entreprise.

- Horticulture (n° 145), à l'exclusion de la création et de l'entretien des parcs et jardins.

- Forêts (n° 146), sans restrictions.  

- Travail intérimaire (n° 322), en ce qui concerne l'emploi dans les secteurs mentionnés ci-dessus. 

Ces mesures sont possibles du 1er avril jusqu'au 31 mars 2021.   

 

Situation 1: Vous retournez travaillez (à temps complet) chez votre  ancien employeur 

Les travailleurs actifs dans les secteurs énumérés ci-dessus peuvent convenir avec leur employeur, sur une base 

volontaire, d’interrompre temporairement leur congé thématique ou leur crédit-temps (y compris leur emploi de fin de 

carrière),  ou l’interruption de carrière, et de reprendre le travail dans les mêmes conditions auprès de leur employeur 

actuel. L'ONEm doit en être informé par écrit (notification via un formulaire type).   

Pendant la période de suspension de votre congé thématique, de votre crédit-temps ou de votre interruption de 

carrière, vous n'avez pas droit à l'allocation d'interruption. Toutefois, la durée de votre congé thématique, de votre 

crédit-temps ou de votre interruption de carrière sera prolongée de la durée de la suspension.  



 
 
 
Par exemple: Vous travaillez dans un secteur essentiel et vous prenez un crédit temps du 01/02/2020 au 01/07/2020. 

Vous convenez avec votre employeur de suspendre ce crédit-temps pour le mois de mai. Après la suspension, vous 

continuez à bénéficier de votre crédit-temps. Ce crédit-temps sera désormais prolongé jusqu'au 01/08/2020. 

Situation 2: Vous commencez à travailler pour un autre employeur 

Les travailleurs qui ont recours à un congé thématique, un crédit-temps ou une interruption de carrière peuvent 

démarrer une activité chez un autre employeur, si celui-ci appartient à un secteur essentiel.  

Toutefois, le contrat de travail doit être conclu par écrit, avec notification à l'ONEm (via un formulaire type). 

Pendant l'exercice de cette activité, le travailleur conserve 75 % de sa rémunération brute, en plus du salaire qu'il 

perçoit en exerçant l'activité.  

Cette activité au sein d'un secteur essentiel ne prolongera pas la durée du congé thématique, du crédit-temps ou de 

l’interruption de carrière. 

Par exemple: Vous prenez un crédit-temps du 01/02/2020 au 01/07/2020, pendant cette période vous exercez une 

activité pendant un mois chez un autre employeur appartenant à un secteur essentiel. Par conséquent, votre crédit-

temps ne sera pas prolongé. Il expirera le 01/07/2020. 

 

 

En plus de votre allocation de chômage, si vous travaillez dans une entreprise de titres-services dont le siège est à 

Bruxelles, vous avez droit  à un complément de 2,50€ brut/heure (soit 1,83€ net/heure) pour chaque heure de 

chômage temporaire déclarée. Si vous travaillez à temps plein et que vous avez droit au chômage temporaire complet, 

cela signifie une augmentation de 278 €/mois.  

Je n’ai pas reçu ce complément, que faire?  

Cette aide régionale est versée à votre employeur par Sodexo. Votre employeur est dans l’obligation de vous verser ce 

complément. Il est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 500 € si ce montant n’a pas été versé.  

S’il refuse, prenez contact avec la centrale de la CSC-Alimentation & Services :  

- par téléphone: 02/500.28.80

- par email: alimentationetservices.bruxelles@acv-csc.be

Cette mesure concerne les jours de chômage entre le 18 mars et le 30 avril. 

 

mailto:alimentationetservices.bruxelles@acv-csc.be


 
 
 

 
 

 

 

 

Votre employeur est tenu de mettre en place des mesures de prévention spécifiques et de vous informer de celles-ci. La 

loi désigne l’employeur comme responsable de la politique de prévention au niveau de la santé, la sécurité et le bien-

être de ses travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

Depuis le 1er novembre, le pays est bouclé pour la deuxième fois. Le télétravail ou le travail à domicile est désormais 

obligatoire, mais cela ne peut pas s'appliquer à des professions comme celle-ci. Le gouvernement semble être conscient 

du problème, car presque simultanément à la publication du décret ministériel énumérant les mesures et qui a pris effet 

le 2 novembre, la notification suivante a été envoyée: 

"Le ministre de l'emploi et le ministre des travailleurs indépendants consulteront les partenaires sociaux du secteur des 

titres-services dans le but, à court terme, de prendre les dispositions nécessaires pour que le travail puisse se poursuivre 

de manière sûre et saine durant cette période de risque de contamination accrue.  

Le résultat de ces consultations sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion interministérielle sur le thème du "Travail". 

Afin de garantir que les mesures préventives nécessaires soient prises dans l'application de l'article 2 §2 du décret 

ministériel, le ministre de Travail et le ministre des Indépendants ont également demandé l’avis du G10, en particulier en 

ce qui concerne les secteurs où aucun accords n’a été conclu. 

Le G10 est également invité à s'exprimer sur l'application de la convention collective de travail n°85 dans le présent 

contexte".  

Des mesures de précaution à mettre en place (comme la distanciation sociale, l’hygiène stricte, des équipements de 

protection (en autres des masques buccaux) sont détaillées dans le Guide générique édité par le SPF Emploi et les 

Avant-propos: depuis le 2 novembre, nous sommes confinés pour la deuxième fois, ce qui 

signifie que les contacts entre les gens sont réduits au minimum et ont lieu dans le moins 

d’endroits possibles. Le télétravail ou le travail à domicile est devenu obligatoire, sauf s'il ne peut 

vraiment pas en être autrement. 

 Toutes les entreprises ne sont pas autorisées à poursuivre leurs activités, seuls les 

fournisseurs de services essentiels sont autorisés à poursuivre leurs activités, souvent dans une 

mesure très limitée. Il ne faut pas oublier que tout cela vise à maîtriser la deuxième vague de 

coronavirus le plus rapidement possible. 

 La liste des secteurs autorisés à continuer à travailler et les éventuelles restrictions sont 

énumérées dans le décret ministériel du 1er novembre 2020 (cliquez ICI) 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/guide-generique9dfeca69f0d84027b16b06ee153f1469.pdf?sfvrsn=b0f9b775_2
https://acvcsc.sharepoint.com/sites/ACVCSC_Corona_WGArbeidsrecht_GTDroitDuTravail/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FACVCSC%5FCorona%5FWGArbeidsrecht%5FGTDroitDuTravail%2FGedeelde%20documenten%2FVerlinden%20%2D%20Decreten%20%2D%20Decrets%2F20201101%5FVerlinden%2Epdf&parent=%2Fsites%2FACVCSC%5FCorona%5FWGArbeidsrecht%5FGTDroitDuTravail%2FGedeelde%20documenten%2FVerlinden%20%2D%20Decreten%20%2D%20Decrets&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hY3Zjc2Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvQUNWQ1NDX0Nvcm9uYV9XR0FyYmVpZHNyZWNodF9HVERyb2l0RHVUcmF2YWlsL0VaTDZhZ0VHM3ZwS3J0TERJSlk0MnBZQllPSHlYNi1LMWI1N0JEVkZnRzNUdWc_cnRpbWU9ZzJoNXJoVl8yRWc


 
 
 
partenaires sociaux. Afin de vérifier quelles sont les mesures minimales de précaution spécifiques « coronavirus » à 

mettre en œuvre dans l’entreprise ou lors d’un travail en déplacement pour pouvoir travailler de manière sûre, vous 

pouvez aussi consulter nos check-lists:  

- Check-list pour une 

- Checklist pour 

D’autre part, certains secteurs ont également mis au point un protocole de reprise du travail avec des mesures de 

prévention spécifiques à leur secteur à respecter. Nous vous invitons à prendre contact avec vos représentant syndicaux 

ou votre permanent syndical CSC pour avoir connaissance de ce protocole. 

Enfin, pour adapter les mesures de prévention à la situation spécifique de son entreprise et ainsi de pouvoir garantir 

une reprise du travail en toute sécurité pour ses travailleurs, l’employeur doit en outre procéder à une analyse des 

risques. En fonction des résultats de celle-ci, il devra adapter les postes de travail, les équipements de protection 

(collectifs puis individuels) etc. afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise mais aussi en 

déplacement.  

Si vous constatez que votre employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et que cela vous empêche d’effectuer votre 

travail en toute sécurité, listez les mesures de précaution qui selon vous font défaut et alertez rapidement vos 

représentants syndicaux CSC. Via la concertation sociale, ceux-ci ont la possibilité de réagir rapidement auprès de votre 

employeur afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour garantir votre sécurité.  

Il est aussi possible de contacter directement et de manière anonyme l’Inspection « contrôle du bien-être au travail »  

afin qu’elle vienne constater sur place les manquements de l’employeur en matière de prévention spécifique au 

coronavirus et puisse prendre des mesures contraignantes envers l’employeur. Bien que ce ne soit pas une obligation, 

nous vous conseillons de prendre d’abord l’avis de vos représentants syndicaux ou de la CSC avant de contacter 

l’Inspection car ceux-ci pourront vous aider et vous conseiller dans votre démarche. 

 

 
Les experts et les médias parlent souvent de l'importance de la distanciation sociale pour éviter que le coronavirus ne se 

propage davantage au sein de la population. 

La distanciation sociale consiste en des mesures visant à arrêter ou à ralentir la propagation d'une maladie infectieuse. 

L'objectif est de réduire le risque de contact entre les personnes infectées et les autres et donc de minimiser la 

propagation de la maladie.  

La distanciation sociale est efficace dans le cas d'infections qui se propagent par des gouttelettes (toux, éternuements, 

écoulement nasal), par contact physique direct, par contact indirect via des objets ou des surfaces infectés et par l'air. 

Etant donné que c'est le cas pour le coronavirus, la distanciation sociale est l'approche appropriée. 

Le guide générique élaboré par les partenaires sociaux pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail contient 

un certain nombre de mesures visant à atteindre la distanciation sociale. Vous pouvez également vous référer aux deux 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-7
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/guide-generique9dfeca69f0d84027b16b06ee153f1469.pdf?sfvrsn=b0f9b775_2


 
 
 
listes de contrôle élaborées par la CSC: «Reprise des activités en toute sécurité» et «Travailler en toute sécurité en 

déplacement». 

 

 

Les interlocuteurs sociaux ont listé les mesures suivantes afin de garantir la distance sociale: 

1. Recours au télétravail obligatoire lorsque la fonction le permet (règle fédérale édictée par le gouvernement) 

 Garder une distance par rapport à d’autres personnes d’au moins 1,5 mètre;

 Limiter la présence dans des espaces ou locaux où sont rassemblés des groupes de personnes;

 L'isolement ou l'emploi dispersé sont des formes évidentes de maintien de la distance;

 Utiliser des alternatives aux rassemblements physiques comme les réunions, cours de formation ou concertations 

de travail;

 Ne pas se saluer par un contact physique. Il existe de nombreuses alternatives à la poignée de mains;

 Appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène;

 Si, dans des secteurs et services essentiels, il est nécessaire de s’approcher d’ une personne à moins d’1,5 mètre, 

limiter cette "exposition" autant que possible dans le temps et limiter le nombre de personnes qui se retrouvent 

dans une telle situation;

9. Prévoir l'utilisation de masques et équipements de protection s'il est nécessaire d'atteindre une personne à moins 

d’ 1,5 mètre, ou si vous devez pénétrer dans une zone fermée où se trouvent de nombreuses personnes, ou si les 

risques liés à la nature du travail l'exigent; 

10. Fixer des restrictions de voyage et de déplacement. 

Dans le Guide générique élaboré par les partenaires sociaux pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au travail, 

vous trouverez également de nombreuses mesures pour réaliser la distanciation sociale. Vous pouvez également vous 

référer aux deux listes de contrôle établies par la CSC: Checklist pour une reprise des activités en toute sécurité dans les 

entreprises et organisations, Checklist pour travailler en toute sécurité en déplacement 

 

 
En coopération avec les experts, les partenaires sociaux ont élaboré un "guide générique" contenant un certain nombre 

d'éléments de base permettant aux travailleurs de (re)commencer à travailler en toute sécurité. Les informations 

contenues dans ce guide s'appliquent à chaque travailleur de chaque entreprise de chaque secteur, y compris les 

travailleurs intérimaires mis à la disposition des entreprises utilisatrices par les agences de travail intérimaire. 

Plus spécifiquement pour les travailleurs intérimaires, le guide générique précise ce qui suit: 

"Les travailleurs intérimaires doivent avoir les mêmes méthodes de travail et recevoir les mêmes instructions que les 

travailleurs de l'entreprise où ils travaillent; ils doivent également être traités de la même manière (par exemple en ce 

qui concerne les équipements de protection)". 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/consequences-du-coronavirus-sur-le-droit-du-travail/2020/04/24/guide-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid_19-au-travail
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2


 
 
 
Les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises reconnues fournissant 

des travaux -ou des services- d'intérêt général se réfèrent en premier lieu aux dispositions réglementaires relatives aux 

responsabilités en matière de prévention et de bien-être des travailleurs intérimaires. 

En vue de prévenir la propagation du virus et d'empêcher toute nouvelle résurgence, les partenaires sociaux 

conviennent de ce qui suit: 

• En ce qui concerne les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle, les utilisateurs 

appliqueront les obligations légales de traiter les travailleurs temporaires de la même manière - même pendant 

cette période particulière du Covid-19 - et d'assurer ainsi la même protection que les travailleurs permanents de 

l'utilisateur.  

• L'agence d'intérim informera l'utilisateur des mesures (y compris celles relatives aux vêtements de travail et aux 

équipements de protection individuelle) prises dans le cadre du Covid-19 et conclura des accords avec 

l'utilisateur concernant la communication de ces mesures aux travailleurs intérimaires, afin que ces derniers 

reçoivent en temps utile les informations et instructions nécessaires, ces mesures supplémentaires incombant à 

l'utilisateur (organisation et coûts).  

• Concrètement, cela signifie que l'agence de travail intérimaire communique les 2 points ci-dessus au travailleur 

intérimaire, soit en communiquant elle-même les mesures qui s'appliquent à l'utilisateur, soit en informant le 

travailleur intérimaire que l'utilisateur effectuera la communication ultérieurement (mais celle-ci doit avoir lieu 

avant le début de l'emploi effectif). 

• À cet égard, une attention particulière est accordée aux travailleurs intérimaires non francophones.  

En outre, les partenaires sociaux soulignent que le site web « Prévention et intérim » (Service central de la prévention 

pour le secteur du travail intérimaire) propose déjà sur son site web de nombreuses solutions et outils concrets pour 

permettre aux travailleurs intérimaires de travailler de manière sûre et saine, par exemple également une liste de 

contrôle « Toolbox Covid-19 » pour les travailleurs intérimaires. 

 

 
Attention: le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre travail 

dans des conditions sûres. 

Dans les entreprises et organisations où le port du masque a été rendu obligatoire dans le cadre de la pandémie COVID-

19 (par exemple les magasins et les établissements de restauration), parce que les règles de distanciation sociale ne 

peuvent être respectées, l'employeur est responsable de la fourniture et du nettoyage des masques buccaux.  

Il en va de même dans les situations où le 1,5 mètre de distanciation sociale ne peut être respecté, il est fortement 

recommandé d’utiliser des masques buccaux. Les entreprises peuvent également rendre elles-mêmes le port du masque 

obligatoire. Dans ce cas, il est souhaitable qu’elles fournissent elles-mêmes ces masques.  

https://www.p-i.be/fr/node/645
https://www.p-i.be/fr/node/645#__toolbox-covid-19


 
 
 
Les masques buccaux seuls ne sont pas une mesure de protection suffisante. Ils doivent être utilisés en combinaison 

avec d’autres mesures préventives comme les panneaux vitrés. 

Pour être efficaces, les masques doivent aussi être portés et enlevés correctement. C’est à votre employeur de vous 

fournir les masques buccaux que vous portez sur votre lieu de travail. 

 

 

Pour rappel, le gouvernement a rendu le télétravail obligatoire pour toutes les fonctions où cela est possible. Lorsque le 

télétravail n’est pas possible, l'employeur a le devoir de protéger tous les travailleurs contre une éventuelle exposition à 

des virus. Il doit évaluer les risques et prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter la contamination. 

Les mesures suivantes sont nécessaires afin de pouvoir entrer en contact avec les externes et les clients en toute 

sécurité: 

- Respecter la distance sociale en maintenant une distance minimale de 1,5 m. La limitation du nombre de clients 

et d'externes (suivre les règles fixées par les autorités), l'utilisation de démarcations, de rubans, de marquages 

au sol, etc. sont autant d'aides à cet égard.

- Utiliser des équipements de protection collective tels que des écrans en plexiglas lorsque cette distance 

minimale ne peut pas toujours être garantie.

- Éviter les contacts: pas d'échange de documents, pas de paiement en espèces, ...

- Des règles d'hygiène strictes doivent être appliquées: nettoyage régulier et, si nécessaire, désinfection de toutes 

les surfaces de contact, dispositions relatives au lavage régulier des mains (y compris le port de gants si vous en 

portez) et dispositions relatives aux gels hydroalcooliques lorsque le lavage des mains n'est pas toujours 

possible. Les personnes externes et les clients doivent également avoir la possibilité de se laver ou de se 

désinfecter les mains. Évitez de vous toucher le visage pendant le travail.

- Les travailleurs et les clients/externes portent des masques buccaux si les règles de distanciation sociale ne 

peuvent être respectées. L'employeur est responsable de la fourniture et du nettoyage des masques buccaux de 

ses travailleurs. Lors de l'entrée dans les locaux, les clients et personnes externes doivent pouvoir lire les règles 

minimales au moyen d'un avis clair.

- Ces mesures collectives et organisationnelles peuvent être complétées, par exemple, par des vêtements de 

protection. Ces dispositifs de protection viennent en complément des mesures ci-dessus et ne peuvent en 

aucun cas les remplacer.

Certains secteurs ont également élaboré un protocole de reprise du travail avec des mesures de prévention spécifiques 

à respecter.  

Vous pouvez trouver davantage d’informations concernant votre secteur sur la page  informations par secteur. Vous 

pouvez également contacter le représentant CSC dans votre entreprise ou le permanent de centrale de la CSC qui suit 

votre entreprise.  

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/informations-par-secteurs


 
 
 
L'employeur refuse de prendre des mesures appropriées ? Si c'est le cas, contactez les représentants CSC de votre 

entreprise pour qu’ils fassent appliquer les règles. Il est également possible de contacter anonymement l'Inspection du 

travail, Contrôle du Bien-être au travail. Un inspecteur peut venir sur place afin d’identifier les éventuelles lacunes en 

matière de prévention du risque de contamination au coronavirus. Il peut également prendre des mesures 

contraignantes à l'égard de l'employeur. Bien que ce ne soit pas une obligation, nous vous conseillons de demander 

d'abord conseil à vos délégués ou à la CSC avant de contacter l'inspection. Ils peuvent vous aider et vous conseiller dans 

vos démarches. 

 

 

Désormais, le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre 

travail dans des conditions sûres. Il le fait en évaluant les risques et en prenant les mesures nécessaires pour éviter la 

contamination. Les règles de distanciation sociale (de minimum 1,5 mètre) doivent être respectées, par exemple en 

prenant des mesures dans le domaine de l'organisation du travail ou en adaptant les horaires de travail. Cela s'applique 

à tous les déplacements, au travail même et pendant les pauses. Une hygiène de base stricte est également cruciale. Si 

la distanciation sociale n’est pas garantie, les équipements de protection collective et individuelle sont obligatoires. Les 

masques buccaux peuvent également être utilisés comme protection supplémentaire. Ils sont obligatoires dans certains 

secteurs (par exemple, les magasins et la restauration). Toutefois, les masques buccaux ne peuvent pas être utilisés en 

remplacement des mesures ci-dessus. Les prescriptions du gouvernement sur l'utilisation des masques buccaux doivent 

être respectées. 

Certains secteurs ont également élaboré un protocole sur le retour au travail avec des mesures de prévention 

spécifiques à chaque secteur. Pour en savoir plus sur ces protocoles, il est préférable de contacter le représentant de la 

CSC dans votre entreprise ou permanent de centrale.  

Vous pouvez aussi vous référer aux deux checklists de la CSC : 

 Checklist pour une reprise des activités en toute sécurité dans les entreprises et organisations 

 Checklist pour travailler en toute sécurité en déplacement 

Les mesures de prévention sont élaborées au niveau de l’entreprise par les organes de concertation (le CPPT) ou en 

l’absence de CPPT, avec la délégation syndicale (DS) ou à défaut de CPPT ou de DS, avec les travailleurs, en concertation 

avec les services de prévention et de protection au travail. 

Que se passe-t-il si votre employeur ne respecte pas ces règles? 

L'inspection sociale reste compétente pour vérifier si les entreprises garantissent la santé et la sécurité de leurs 

travailleurs. Si ce n’est pas le cas, elle a le pouvoir d'imposer des sanctions à l'entreprise, ou à une partie de celle-ci, 

voire de procéder à sa fermeture temporaire. 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2


 
 
 
Que pouvez-vous faire si votre employeur ne respecte pas les règles? 

• Concertez-vous d’abord avec votre employeur. Rappelez-lui les règles que le gouvernement a annoncées, mais 

donnez-lui aussi des idées sur la manière dont vous pensez que le travail peut être effectué de manière plus 

sûre. 

• Si l'employeur refuse de prendre les mesures nécessaires, vous pouvez contacter votre représentant de la CSC 

ou le permanent CSC qui suit votre entreprise. 

• Vous  pouvez également contacter directement les services d'inspection Contrôle du Bien-Contrôle du Service 

public fédéral emploi travail et concertation sociale.   

 

 

Le médecin du travail n'a pas de tâche spécifique pour contrôler les travailleurs malades qui peuvent présenter des 

symptômes ressemblant à une "grippe". Il ne peut donc pas les envoyer en arrêt maladie ni les orienter vers le secteur 

curatif. À cette fin, l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires et agir immédiatement au sein de l'entreprise 

(demander au salarié de rentrer chez lui et de consulter son médecin traitant).  

Toutefois, le médecin du travail et le service externe doivent conseiller et soutenir l'entreprise dans la mise en place de 

mesures de protection des salariés contre le coronavirus. 

Les examens suivants doivent être effectués dans la mesure où ils sont demandés: 

• l'évaluation préalable de la santé; 

• examens de reprise du travail (éventuellement visites préalables à la reprise); 

• consultations spontanées; 

• examens de protection de la maternité (travail adapté ou autre, retrait du travail); 

• demande d’annulation d'un certificat d'aptitude à la conduite;

Pour certains examens, le médecin du travail peut convenir des modalités à l’avance avec le travailleur et vérifier si un 

examen est nécessaire. Il faut éviter de prendre des décisions sur l'aptitude ou l'incapacité de travail sur la seule base 

d'une consultation téléphonique. Cela ne peut avoir lieu que si le salarié a été préalablement examiné physiquement 

par le médecin. 

Les examens suivants, par contre, sont suspendus jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle en Belgique: 

• les évaluations de santé périodiques;  

• les actions médicales supplémentaires; 

• les parcours de réintégration (les délais légaux seront exceptionnellement prolongés) 

 

https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-7


 
 
 

 

Normalement, les entreprises ne sont pas autorisées à permettre aux travailleurs d’exercer leur fonction s'ils n'ont pas 

été soumis aux examens médicaux préventifs obligatoires dans les délais prévus par la réglementation (Code du bien-

être au travail, art. I.4-12). La suspension de l'évaluation périodique de santé et des actions médicales supplémentaires 

pendant la crise du coronavirus signifierait donc que certains travailleurs ne seraient plus autorisés à travailler après 

l'expiration de la période de validité de leur formulaire d'évaluation de santé. Toutefois, la validité de ce formulaire a 

été prolongée jusqu'au 30/09/2020 et une autre proposition est en cours. Cette prolongation est nécessaire afin de 

donner aux employeurs, aux travailleurs et aux services de prévention internes et externes concernés le temps 

nécessaire pour replanifier la surveillance de la santé. Les évaluations de santé périodiques et les actes médicaux 

complémentaires peuvent à nouveau avoir lieu si les mesures de précaution sont respectées.  

Toutefois, un certain nombre d'évaluations de santé doivent continuer à être effectuées par le conseiller en prévention-

médecin du travail. Il s'agit des évaluations de santé préalable, des examens de reprise du travail, des consultations 

spontanées, des examens dans le cadre de la protection de la maternité et des examens dans le cadre des certificats 

d'aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur. Ainsi, le travailleur peut à tout moment demander une consultation 

spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes/demandes relatives à sa santé qu'il 

considère comme étant liées au travail.  

 

 
La loi interdit aux employeurs de faire passer des tests à leurs travailleurs pour obtenir des informations médicales sur 

leur état de santé. Cette mesure menace en effet gravement la vie privée des travailleurs. Pour la CSC, il est clair qu’en 

mesurant la température corporelle, on tente d’évaluer l’état de santé des travailleurs au travers d’informations 

médicales. L’employeur ne peut pas décider de faire procéder à de telles mesures.  

Nous constatons toutefois que certains employeurs sont très favorables à la mesure de la température corporelle des 

travailleurs (par exemple à l’entrée de l’entreprise). Les travailleurs et les représentants des travailleurs le sont parfois 

aussi. C’est compréhensible, car tout le monde veut pouvoir travailler en toute sécurité et en bonne santé. Cependant, 

outre l’interdiction légale, il y a d’autres motifs pour lesquels on déconseille la mesure de la température corporelle 

comme dispositif de prévention contre la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail.  

- Si vous mesurez la température d’une personne et que celle-ci a de la fièvre, ce constat ne donne aucune 

certitude quant à une contamination par la COVID-19. En effet, une augmentation de la température corporelle 

peut également résulter d’un effort physique récent  En outre, il est possible qu’un travailleur ait pris des 

médicaments (par exemple du paracétamol) qui a pour effet de faire baisser la température corporelle.  

- Il est aussi important de signaler que selon les dernières études, de nombreuses personnes infectées par le 

coronavirus ne présentent aucun symptôme (et donc pas d’augmentation de la température corporelle) ! Dans 

cette optique, la mesure de la température corporelle n’est donc pas un indicateur fiable.  

Les mesures de température peuvent donc donner un faux sentiment de sécurité aux travailleurs ou, pire encore, elles 

peuvent être servir de prétexte à l’employeur pour ne pas prendre d’autres mesures préventives ou insuffisamment. Par 



 
 
 
conséquent, la CSC déconseille de mesurer la température corporelle des travailleurs afin de prévenir la propagation de 

la COVID-19 sur le lieu de travail.  

Si votre employeur insiste et veut à tout prix mesurer la température corporelle de ses travailleurs, la CSC précise que 

cela ne peut être fait que dans des conditions strictes et après consultation préalable du comité PPT (ou de la délégation 

syndicale s'il n'y a pas de comité PPT). Il est alors important que votre employeur vous donne suffisamment 

d'informations sur les mesures (par exemple, où et quand les mesures auront lieu, qui est autorisé à effectuer le test, 

quel matériel est utilisé, ...). Il est nécessaire d'inclure des accords à ce sujet dans le règlement de travail.  

Que se passe-t-il si un travailleur a de la fièvre ? 

Veillez à ce que les noms des collègues qui ont de la fièvre et dont le médecin du travail leur a ordonné de quitter le 

travail ne soient pas diffusés dans votre entreprise. Cela fait partie du secret médical.   

Les collègues qui ont de la fièvre et qui doivent quitter leur travail pour cette raison et sur ordre du médecin du travail 

doivent recevoir leur salaire journalier garanti au moins pour cette journée. Il est préférable pour eux de contacter leur 

médecin généraliste immédiatement. Selon la décision du médecin généraliste, ils peuvent être déclarés inaptes au 

travail pendant une certaine période. Les règles habituelles d'incapacité de travail s'appliquent alors. Ils ont droit à une 

rémunération garantie. Elle peut être suivie d'une période de quarantaine pendant laquelle on peut travailler à domicile 

avec maintien du salaire ou s'absenter pour cause de chômage temporaire. 

En cas de problème ou si vous avez d’autres questions, vous pouvez toujours contacter le responsable de la CSC dans 

votre entreprise. Avec lui, vous pourrez, le cas échéant, contacter les services d’inspection. Vous pouvez également 

prendre contact en direct et de manière anonyme avec les services d’inspection des pouvoirs publics. Surfez sur 

emploi.belgique.be, Surveillance de la santé au travail pour obtenir les coordonnées de votre région. 

 

 
Non! Avoir de la fièvre ne signifie pas automatiquement que vous avez été contaminé par le coronavirus mais il faut 

rester prudent. Que ce soit dû au coronavirus ou à toute autre maladie, si vous avez de la fièvre, cela signifie très 

probablement que vous êtes malade. Nous vous conseillons très vivement de prendre immédiatement contact avec 

votre médecin traitant et surtout de ne pas vous rendre au travail! En fonction de la décision de votre médecin traitant, 

vous serez ensuite ou non mis en arrêt maladie pour une certaine période. Les règles habituelles lors d’un arrêt pour 

cause de maladie s’appliquent.  

 

 
Si vous présentez un ou des symptômes d’infection au coronavirus, nous vous conseillons très vivement de prendre 

immédiatement contact avec votre médecin traitant et surtout de ne pas vous rendre au travail! En fonction de la 

décision de votre médecin traitant, vous serez ensuite ou non mis en arrêt maladie pour une certaine période. Les règles 

habituelles lors d’un arrêt pour cause de maladie s’appliquent.  

 

https://emploi.belgique.be/fr


 
 
 

 

Désormais, le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l'employeur a le devoir de protéger tous les travailleurs contre 

une éventuelle exposition à des virus. Il doit évaluer les risques et prendre les mesures préventives nécessaires pour 

éviter la contamination. Les mesures suivantes sont à mettre en place: 

- Respecter la distance sociale en maintenant une distance minimale de 1,5 m. Prévoir aussi un sens de 

circulation dans les locaux afin de maintenir cette distance de 1,5m via par exemple  l'utilisation de 

démarcations, de rubans, de marquages au sol, etc. sont autant d'aides à cet égard.

- Utiliser des équipements de protection collective lorsque cette distance minimale ne peut pas toujours être 

garantie (par exemple des écrans de plexiglass lors de contact avec des clients).

- Éviter les contacts: pas d'échange de documents, pas de paiement en espèces...

- Des règles d'hygiène strictes doivent être appliquées: nettoyage régulier et, si nécessaire, désinfection de toutes 

les surfaces de contact, dispositions relatives au lavage régulier des mains (y compris le port de gants si vous en 

portez) et dispositions relatives aux gels hydroalcooliques lorsque le lavage des mains n'est pas toujours 

possible. Les personnes externes et les clients doivent également avoir la possibilité de se laver ou de se 

désinfecter les mains. Évitez de vous toucher le visage pendant le travail. 

- Les travailleurs et les clients/extérieurs portent des masques buccaux si les règles de distanciation sociale ne 

peuvent être respectées. L'employeur est responsable de la fourniture et du nettoyage des masques buccaux de 

ses travailleurs.  

- Lors de l'entrée dans les locaux, les clients et personnes externes doivent pouvoir lire les règles minimales au 

moyen d'un avis clair. 

- Les mesures collectives et organisationnelles sont complétées au mieux par des masques buccaux et des 

vêtements de protection (le cas échéant).  Ces dispositifs de protection viennent en complément des mesures 

ci-dessus et peuvent en aucun cas les remplacer. La réglementation du gouvernement sur l'utilisation des 

masques buccaux doit être respectée. 

D’autre part, certains secteurs ont également mis au point un protocole de reprise du travail avec des mesures de 

prévention spécifiques à leur secteur à respecter. Nous vous invitons à prendre contact avec vos représentant syndicaux 

ou votre permanent syndical CSC pour avoir connaissance de ce protocole. 

Le guide générique élaboré par les partenaires sociaux pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au travail 

comprend des mesures visant à atteindre la distanciation sociale ainsi que d'autres mesures préventives.  

Vous pouvez aussi vous référer aux deux checklists de la CSC: 

 Checklist pour une reprise des activités en toute sécurité dans les entreprises et organisations 

 Checklist pour travailler en toute sécurité en déplacement 

Que pouvez-vous faire si votre employeur ne respecte pas les règles? 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/consequences-du-coronavirus-sur-le-droit-du-travail/2020/04/24/guide-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid_19-au-travail
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2


 
 
 

• Parlez d'abord à votre employeur. Rappelez-lui les règles que le gouvernement a édictées, mais donnez-lui aussi 

des idées sur la manière dont vous pensez que le travail peut être effectué de manière plus sûre.

• Si l'employeur refuse de prendre les mesures nécessaires, vous pouvez contacter votre représentant CSC ou le 

permanent de la CSC qui suit votre entreprise.

• Vous pouvez également contacter directement les services d'inspection du SPF. Vous trouverez ici les 

coordonnées de ces services pour votre région. 

 

 

Désormais, le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre 

travail dans des conditions sûres. Si votre employeur refuse de prendre les mesures nécessaires pour permettre un 

travail sûr et sain, contactez en premier lieu les représentants de la CSC dans votre entreprise pour faire appliquer ces 

mesures. Vous pouvez bien sûr aussi contacter directement la CSC s'il n'y a pas de représentant CSC dans votre 

entreprise. 

Si aucune mesure n'est prise, vous pouvez également invoquer l'article I.2-26 du Code Bien-être au travail. Cet article 

indique que les travailleurs ont le droit de quitter le lieu de travail en cas de risque inévitable, grave et immédiat. 

Toutefois, vous devez en informer immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne 

de prévention et de protection. 

Sachez aussi que vous risquez de rencontrer des problèmes à ce sujet. Il n'existe pas encore de jurisprudence sur 

l'application de cet article en Belgique. Nous vous invitons donc à contacter votre représentant de la CSC ou 

directement la CSC si vous souhaitez invoquer cet article. La possibilité d'une action collective peut alors être envisagée. 

Dans tous les cas, la CSC défendra ses affiliés, si nécessaire par le biais d'une assistance juridique, mais il n'est pas 

certain que vous ne subirez pas une perte de salaire ou une sanction. 

 

 

Attention: le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre travail 

dans des conditions sûres. 

Au cours des derniers mois, la proposition visant à permettre aux employeurs de faire passer des tests de dépistage au 

coronavirus à leurs travailleurs a été lancée à plusieurs reprises. Le travailleur est libre d'accepter ou non. 

https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-7
https://www.lacsc.be/contactez-nous/pagecontact


 
 
 
Les partenaires sociaux représentés au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail ne sont 

pas d'accord avec cette proposition. Dans un contexte de travail ordinaire, les tests systématiques ne sont en principe 

pas pertinents. Ils ne servent pas à freiner la propagation des virus.  

En tant que syndicat, nous plaidons davantage en faveur des mesures suivantes: 

- appliquer des mesures préventives sur le lieu de travail plutôt que de procéder à des tests 

- n’être soumis à des tests que dans des contextes de travail particuliers 

- donner un rôle de coordination aux médecins du travail 

- toujours discuter des initiatives dans le cadre du dialogue social 

Pour plus d’informations : Communiqué de presse du 1er juillet 2020 "Tester les travailleurs au travail : ce n'est pas une 

bonne idée" ou communiqué de presse des partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection 

au travail sur les tests COVID-19 à l'initiative des entreprises du 1er juillet 2020. 

Ces dernières semaines, nous avons pris connaissance d'une initiative sans précédent : un bus spécialement équipé 
allait d'une entreprise à l'autre avec l'intention d'y soumettre les travailleurs.euses à un test rapide Covid_19. Il était 
clair dès le départ que cette initiative visait à contourner les mesures strictes de quarantaine, et les partenaires sociaux 
au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, dans un avis unanime du 11 novembre, se 
sont donc radicalement opposés à ce type de pratique.  

L’utilisation de tests rapides de cette manière provoque également de la confusion. Cette stratégie est non seulement 
indépendante de celle de l’autorité mais la contrecarre et la compromet. Il appartient aux seules autorités compétentes 
de déterminer comment les éventuelles infections peuvent être suivies et selon quelles conditions. Ainsi, par exemple, 
les tests rapides ne peuvent pas être utilisés pour contourner les mesures de quarantaine imposées qui doivent être 
strictement suivies. 

Ce système est également totalement illégal. Les partenaires sociaux l’ont déjà souligné dans leur 

précédente déclaration du 1er juillet 2020. Les partenaires sociaux, tant les employeurs que les syndicats, demandent 

donc qu'il soit mis fin immédiatement à cette pratique (voir le communiqué de presse). 

 

 
Ce n’est pas parce qu’on tombe malade qu’on est infecté par le coronavirus. 

L’employeur doit conseiller au travailleur malade de rentrer chez lui. Une fois chez lui, il contactera son médecin qui 

décidera des mesures à prendre. Si votre collègue est infecté, le système de suivi des contacts sera mis en route et les 

personnes avec lesquelles il est entré en contact seront averties. Le médecin du travail jouera le rôle de coordinateur 

dans cette procédure. 

Par précaution, votre employeur peut faire nettoyer l'environnement de travail de votre collègue malade et toutes les 

surfaces qui sont fréquemment touchées (telles que les poignées, les panneaux de commande des ascenseurs). 

 

https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/declaration-des-partenaires-sociaux-sur-les-tests-covid-19-dans-le-cadre-du-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/conseil-superieur-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-la-nouvelle-version-du


 
 
 

 

Non, ce n'est pas le travail du médecin du travail. Les personnes présentant des symptômes doivent contacter le 

médecin généraliste dès que possible. En cas d'infection à Covid-19, le médecin du travail jouera un rôle dans le suivi 

des contacts au sein de l’entreprise. 

 

 

 
Je peux m’adresser à la plate-forme www.trouverdusoutien.be sur laquelle je trouve tous les numéros de téléphone 

disponibles pour obtenir un soutien moral et psychologique à proximité de chez moi ou de mon lieu de travail: besoin 

de parler, idées suicidaires, violences conjugales, écoute enfants, etc. 

 

 
Il a été décidé qu'une vaccination contre le COVID-19 en Belgique sera volontaire. Votre employeur ne peut donc pas 

vous obliger à faire ce vaccin. À l'avenir, votre employeur peut toutefois, en concertation avec le comité PPT et le 

service externe PPT, organiser la vaccination au niveau de l'entreprise pour les travailleurs qui choisissent 

volontairement de se faire vacciner. C'est également le cas aujourd'hui avec la vaccination contre la grippe. 

 

 
Le groupe de travail sur la vaccination a décidé au début du mois de décembre que les groupes suivants auront un accès 

prioritaire au vaccin: 

- Les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels et des établissements de soins collectifs 

- Les professionnels des soins dans les hôpitaux et les professionnels de la santé travaillant en première ligne, 

suivis par les autres employés des hôpitaux et des services de santé (par exemple l’ONE). 

- Personnes âgées de 65 ans et plus 

- Personnes âgées de 45 à 65 ans présentant des comorbidités spécifiques (IMC > 30, diabète, hypertension 

artérielle, maladies cardiovasculaires, ...). La liste n'est pas encore définitive.  

- Personnes exerçant une fonction sociale et/ou économique essentielle. Cette liste doit encore être finalisée. 

 

 

Les dix derniers mois - nous écrivons ceci le 21 janvier 2021 - ont apporté beaucoup de nouvelles réglementations, 

urgentes ou non, concernant également les tâches et les compétences du médecin du travail, qui a un rôle spécial dans 

la surveillance du bien-être des travailleurs. Ces règlements supplémentaires ont été élaborés par étapes et ont 

récemment été regroupés dans un arrêté royal du 5 janvier 2021, publié au Moniteur belge d'aujourd'hui. 

http://www.trouverdusoutien.be/


 
 
 
Nous essayons ici de le résumer le plus clairement possible pour vous. 

Tâches supplémentaires pour le médecin du travail en raison de Corona : 

1. détecter les contacts à haut risque dans l'entreprise  

a. quand il sait/il a connaissance d'une infection par le Covid-19 chez un travailleur qui était présent dans 

l'entreprise dans les jours précédant cette observation. 

b. en cas de connaissance d'une quelconque preuve de l'existence d'un foyer de Covid-19 dans 

l'établissement 

2. délivrer des certificats de quarantaine aux travailleurs qui doivent être mis en quarantaine à la suite des 

constatations ci-dessus 

3. Orientation vers un test des groupes de travailleurs suivants qui sont physiquement présents dans l'entreprise : 

a. les salariés qui ont été identifiés par le médecin du travail comme des contacts à haut risque 

b. les salariés qui doivent être testés, afin de contrôler un risque d’épidémie dans l'entreprise 

c. les travailleurs qui ne résident normalement pas en Belgique et qui ne viennent travailler ici que 

temporairement, si une personne de ce groupe présente des symptômes ou a été testée positive pour 

le Covid-19 

d. les salariés qui doivent se rendre à l'étranger pour leur travail et doivent donc présenter un résultat de 

test négatif 

 les salariés dans des situations spécifiques, lorsqu'ils sont concernés par une décision du SPF Emploi, 

Travail et Concertation sociale.

En outre, les questions suivantes restent d'actualité: 

 Avec le personnel infirmier sous leur supervision, ils peuvent effectuer les tests COVID-19, à condition que les 

procédures prescrites soient correctement suivies et que les tests soient signalés aux autorités compétentes. 

 notifier à l'employeur que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour prévenir la (nouvelle) 

propagation du virus. L'employeur qui reçoit un tel rapport du médecin du travail n'a qu'une seule option: y 

donner suite et, après consultation du comité PPT, adapter les procédures en vigueur si nécessaire.

Tant que la pandémie fait rage, le médecin du travail donne une priorité aux missions liées au Covid 19, au-delà des 

tâches qui lui sont légalement confiées en temps "normal", MAIS... les "évaluations sanitaires préliminaires" doivent 

continuer à être effectuées. 

D'autres examens, tels que l'examen de retour au travail, l'examen dans le cadre de la protection de la maternité, la 

visite préalable au retour au travail, la consultation spontanée, ou la fourniture/le remplissage de questionnaires 

médicaux dans le cadre d'un traitement par le médecin du travail ou sous sa responsabilité, peuvent, dans la mesure où 

les règles de précaution spécifique au coronavirus le permettent, être effectués par consultation téléphonique ou vidéo, 

sauf bien sûr s'il est nécessaire d'examiner physiquement le salarié et à condition d'en faire mention dans son dossier. 

 



 
 
 

 

Alors que pendant six mois, nous pouvions tranquillement affirmer que toutes sortes de tests supplémentaires étaient 

inutiles, tant que les obligations en matière de télétravail et de distanciation sociale étaient respectées, les choses 

semblent évoluer : en provenance de Flandre notamment, certains signaux laissent présager une large mise en œuvre 

des tests rapides. Le fait qu'un tel déploiement se heurte presque automatiquement aux réglementations en vigueur en 

matière de médecine du travail et de protection de la vie privée ne semble pas gêner certaines personnes. A la demande 

de la Commission Corona, les partenaires sociaux ont été sollicités pour un avis, qu'ils viennent de recevoir (23 mars 

2021) et qui se présente comme suit: 

« Remarque préalable 

Les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail trouvent extrêmement 

important que les tests pour le dépistage du COVID-19 soient mis en œuvre de façon aussi ciblée et efficace que possible. 

C’est pourquoi, il est indispensable d’avoir accès à plus d’informations détaillées sur les chiffres des contaminations et 

des clusters dans les entreprises. Il est de la plus haute importance que ces informations ainsi que les sources 

correspondantes soient mises à disposition du Conseil Supérieur et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la 

manière la plus transparente. Cela doit permettre de réfléchir ensemble de manière constructive à la meilleure approche 

possible pour combattre le virus. 

1. Tests dans le cadre de la gestion d’un cluster 

Des tests peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la gestion d’un cluster en application de l’article 3, 3°, b) et c), de 

l’arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte 

contre le coronavirus COVID-19 : 

« b) Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie 

(imminente) dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters ; 

c) Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont 

au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de 

clusters ; » 

Dans ce cadre légal, il pourrait être prévu que le médecin du travail puisse soumettre tous les travailleurs ou une partie 

des travailleurs (à déterminer par lui) à des moments réguliers (par exemple 2x/semaine) à un test (rapide) durant une 

période à déterminer par ce médecin (par exemple 3 semaines), qui peut être prolongée en fonction des contaminations 

constatées. 

Des tests rapides peuvent en tout cas dans ce cadre légal, être mis en œuvre auprès des contacts à faible risque, mais 

aussi, plus largement, pour suivre un cluster de contaminations dans la population globale de l’entreprise dans laquelle le 

cluster s’est présenté. 

Les partenaires sociaux signalent que la procédure de Sciensano n’est pas encore adaptée à cette possibilité légale déjà 

prévue. Sciensano adaptera donc au mieux la procédure « Utilisation de tests antigènes rapides sur le lieu de travail » 



 
 
 
(protocole rédigé par le RAG et validé pas le RMG) afin de permettre l’utilisation élargie des tests également dans la 

pratique. 

2. Tests (tests rapides, tests salivaires, …) ne découlant pas de contaminations connues 

Les mesures et principes tels que formulés dans le guide générique « Au travail en toute sécurité » restent le point de 

référence afin de contrer la propagation du virus sur le lieu de travail. La mise en œuvre des tests peut dans certaines 

conditions s’intégrer parfaitement à ces mesures et principes. 

Sur base des éléments d’évaluation du risque ci-dessous, des tests répétitifs qui ne découlent pas de contaminations 

connues (donc pas dans le cadre de la gestion d’un cluster et sans indications d’une réelle épidémie) devraient pouvoir être 

mis en œuvre et cela exclusivement afin de limiter la propagation du virus et afin de protéger la santé des travailleurs. 

Cela peut être inséré dans le cadre légal existant via l’art. 3, 3°, e) de l’AR du 5 janvier 2021, qui prévoit un éventuel 

élargissement des tâches du médecin du travail en lien avec le testing des travailleurs. Cet élargissement peut uniquement 

avoir lieu avec l’accord du SPF ETCS et donc également de préférence après concertation avec les partenaires sociaux du 

Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, ce qui est une pratique courante au sein du SPF ETCS et 

contribue au large soutien aux mesures. 

Un test répétitif est dans ce cas uniquement possible sous les conditions suivantes et dans le respect des dispositions 

légales concernant la médecine du travail : 

- une décision du médecin du travail, autant que possible en concertation avec l’inspecteur de santé et/ou le médecin 

inspecteur social de la DG Contrôle du Bien-être au travail, sur base: 

▪ du profil de l’entreprise; 

▪ de la nature des activités pour lesquelles une incidence élevée a été constaté pendant la période précédente; 

▪ d’une circulation élevée du virus dans la région; 

- en concertation avec l’employeur et dans le respect de la concertation sociale; 

- uniquement à l’égard des personnes qui doivent être présentes sur le lieu de travail; 

- durant une période déterminée, limitée (par exemple, un mois), prolongeable par le médecin du travail moyennant une 

motivation; 

- uniquement pour certaines catégories de travailleurs, telles que déterminées par le médecin du travail sur base des 

éléments suivants qui, en combinaison, peuvent indiquer un risque élevé de transmission du virus: 

1) le nombre de contacts sur une journée; 

2) la variation dans les contacts; 

3) la durée des contacts; 

4) la proximité des contacts pour l’exercice normal de la fonction (le 1,5m peut-il, en raison de la nature de la 

fonction, être généralement respecté ou non); 



 
 
 

5) les aspects de ventilation : les contacts se passent-ils principalement à l’intérieur ou principalement à l’extérieur 

; qu’en est-il de la ventilation de l’espace dans des conditions normales d’exercice de la fonction ; est-ce une grande 

pièce ou plutôt un espace fermé ; y a-t-il une alimentation en air frais importante; 

6) la charge de travail physique (une charge plus intense amène plus d’exhalation et donc à une diffusion plus large 

de salive et d’aérosol); 

7) les risques découlant des déplacements en commun; 

8) la mesure dans laquelle des mesures conformément au guide générique ou aux éventuels guides sectoriels sont 

prises et sont respectées; 

9) lorsque travailler ensemble est combiné avec vivre ensemble; 

10) la stratégie de vaccination et le taux de vaccination (pour les travailleurs déjà vaccinés, un test rapide donnera 

probablement très peu de cas positifs, en raison de la charge virale faible et donc détectable moins rapidement). 

3. Tests imposés pas le médecin inspecteur social 

Le médecin inspecteur social de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail du SPF ETCS peut, en réponse à un 

très grave manquement en lien avec la lutte de la transmission du virus par l’entreprise, en plus d’imposer les mesures 

correctives nécessaires, inviter le médecin du travail à prévoir des tests répétitifs à des moments déterminés durant une 

période fixée par cet inspecteur pour des personnes présentes sur le lieu de travail. 

4. Tests des métiers de contact qui sont employés dans les très petites entreprises 

Pour les métiers de contact qui n’ont pas été déterminés comme groupe prioritaire dans la stratégie de vaccination, il est 

proposé de leur accorder un accès prioritaire aux tests (par exemple, les tests rapides, les tests salivaires) en vue de tester 

à intervalles réguliers (par exemple, 2x/semaine). Dans la mesure du possible, les tests doivent être réalisés par les 

médecins du travail, du moins pour les travailleurs. Si ce n’est pas possible pour des raisons logistiques ou parce que les 

services de prévention ne disposent pas de suffisamment de personnel à cette fin, et pour d’autres personnes que les 

travailleurs (par exemple, les indépendants), un autre canal facilement accessible doit être cherché. Il pourrait s’agir par 

exemple, des centres de test ou des pharmacies. Les tests doivent, dans ce cas, se faire en dehors du cadre de l’entreprise. 

Dans cette catégorie de métier, il s’agit souvent d’indépendants ou de très petites entreprises, ce qui rend d'autant plus 

difficile pour les médecins du travail d’agir de manière appropriée. Un monitoring de ces métiers de contact est néanmoins 

très important, étant donné que de nombreux contacts étroits et changeants y sont inévitables, ceux-ci ont souvent lieu 

dans des espaces fermés, et c’est donc globalement une très grande source de potentielle propagation du virus dans la 

population. 

Encadrement nécessaire pour la réalisation de tests par le médecin du travail. 

Le guide générique et les guides sectoriels restent les points de référence pour les employeurs et les travailleurs pour la 

prise et l’application des mesures de prévention. La mise en oeuvre de tests rapides ou d'autres tests ne dispense pas 

les parties de l'obligation de respecter les mesures de prévention telles que déterminées dans ce guide générique/ces 



 
 
 
guides sectoriels et n'est pas un moyen pour obtenir une dérogation à la quarantaine obligatoire. La mise en œuvre des 

tests doit aller de pair avec un contrôle des mesures de prévention et, si nécessaire, une correction de celles-ci.  

Pour permettre aux médecins du travail de pouvoir tester répétitivement sur le lieu de travail, il est très important qu’il y 

ait de la clarté et de l’uniformité sur toutes les conditions logistiques et financières (par exemple qu'en est-il du coût de 

la détermination de la stratégie concrète de test dans l'entreprise, de l’éventuelle compensation des coûts, de l'exécution 

du test par le médecin du travail/l’infirmier, de l'enregistrement des données, des équipements de protection, … ?). Une 

organisation logistique solide, ainsi qu’un seuil financier faible (jusqu’à la gratuité dans les petites entreprises) forment 

des conditions très importantes pour que cela soit un succès.  

Un résultat négatif de test ne veut pas forcément dire que l’on n’est pas contagieux. Des personnes avec une charge 

virale relativement faible ne sont pas détectées. Un commentaire explicatif et une communication claire à ce sujet sont 

nécessaires.  

Les partenaires sociaux partent du principe que les tests utilisés dans les justes circonstances contribuent à atteindre 

l’objectif. 

Les kits de tests destinés à tester les travailleurs doivent être directement livrés aux médecins du travail. Ils ne peuvent 

en aucun cas être transmis directement aux employeurs.  

Il faut mener une concertation sur l’enregistrement des tests rapides avec un résultat négatif ou non (il semble important 

que les tests avec un résultat négatif soient aussi enregistrés afin, entre autres, de pouvoir évaluer l’efficacité de la mesure). 

La conséquence d’un résultat positif à un test rapide doit être claire. Cela doit, dans tous les cas, mener à une quarantaine 

et à un dépistage des contacts (= enregistrement dans la base de données). 

Il s’agit d’un traitement des données de santé, pour lequel la vie privée doit être assurée lors de chaque étape de la 

stratégie de tests. Les résultats des tests ne peuvent en aucun cas être communiqués à l’employeur. 

Les médecins du travail doivent avoir un accès facile aux données de contaminations et aux données en lien avec les 

vaccinations déjà dispensées. C’est surtout important pour pouvoir décider pour qui un test peut être utile. 

Les tests rapides ne peuvent pas uniquement être réservés aux grandes entreprises, mais doivent aussi profiter aux plus 

petites entreprises et aux indépendants. 

La mise en œuvre de tests rapides ne fait pas partie de la surveillance de la santé périodique : les tests rapides ne peuvent 

pas être considérés comme le résultat d’une évaluation de la santé périodique ou d’un acte médical supplémentaire. Le 

résultat d’un test rapide dit en effet in se rien sur l’aptitude au travail en fonction des risques liés à l’exercice du travail. 

Les travailleurs doivent donner leur consentement pour se faire tester et celui-ci doit être donné librement. C’est pourquoi, 

il est très important de clarifier de façon adéquate l’objectif des tests. 

Importante observation finale 

Cet avis ne couvre pas les autotests, mais porte uniquement sur les tests qui, au niveau de l’entreprise, doivent être réalisés 

par les services de prévention. 



 
 
 
Pour chaque modification dans la stratégie de tests qui est en lien avec la relation de travail, les partenaires sociaux du 

Conseil Supérieur demandent formellement qu’aussi bien le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au 

travail que le SPF ETCS soient impliqués au préalable et en temps utile. Ils souhaitent également être impliqués le plus 

tôt possible aux initiatives en cours (comme les tests rapides) et au cadre juridique qui est développé dans ce domaine. » 

 

 

Une intervention des pouvoirs publics est maintenant possible, en plus de l'intervention de l'INAMI. Pendant toute 

l'année 2021, un fonctionnaire fédéral a droit à un remboursement de la prestation, s'il consulte un psychologue (qu'il 

ait été engagé ou non) à la suite de problèmes psychologiques causés par le Covid-19. Il existe certaines limites: le 

remboursement est limité à 6 sessions. 

L'intervention est de 11,20 euros maximum par séance ou de 4 euros par séance pour les fonctionnaires qui bénéficient 

de l'"allocation majorée" dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. 

 

 

Il est bon que l'on réfléchisse à la manière dont le retour au travail prendra forme. 

Tout d’abord, nous tenons à signaler que la deuxième édition du Moniteur belge d'aujourd'hui, 7 mai 2021, contient 

également un nouvel arrêté ministériel d'Annelies Verlinden, qui prolonge toutes les mesures en vigueur aujourd'hui - 

et donc aussi le télétravail obligatoire - jusqu'au 30 septembre 2021. 

Dans le même temps, le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et le Conseil national du travail, 

deux organisations dans lesquelles les employeurs sont également représentés, ont publié cet après-midi une 

déclaration qui définit ce à quoi devraient ressembler les périodes de retour. Nous reproduisons ci-dessous cette 

déclaration dans son intégralité, afin que chacun d'entre vous puisse voir ce qu'elle dit, et que nous ne devions pas avoir 

une discussion à la "cloisons en plexiglas" dans le secteur de la restauration. 

Déclaration commune des partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail et 

du Conseil national du Travail concernant les moments de retour des télétravailleurs vers le lieu de travail  

7 mai 2021 

Les partenaires sociaux soulignent que le télétravail obligatoire reste une mesure effective et efficace pour réduire le risque 

de propagation du virus sur le lieu de travail. 

Néanmoins, les partenaires sociaux estiment qu'une fois que les taux de contamination et d'hospitalisation auront 

suffisamment diminué et que le taux de vaccination aura suffisamment augmenté, une exception limitée à cette obligation 

de télétravail pourrait être envisagée en permettant des moments de retour pour les travailleurs et cela dans des conditions 

strictes. De cette manière, le besoin de certains télétravailleurs de pouvoir se rendre de temps en temps au travail et de 



 
 
 
revoir des collègues peut être satisfait, conformément aux objectifs de la CCT n° 149, en particulier l'article 15 de cette 

CCT. 

L'article 15 de la CCT n°149 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus stipule 

que l’employeur prend les mesures appropriées pour maintenir les liens des télétravailleurs avec les collègues et avec 

l’entreprise et pour prévenir l’isolement. Dans ce cadre, il accorde une attention particulière aux télétravailleurs 

vulnérables. L’employeur peut, entre autres, planifier des moments de retour bien organisés et limités, dans le respect des 

règles sanitaires. 

Ces moments de retour pourraient être un premier pas vers un retour progressif et plus systématique au travail, dès que 

les autorités le jugeront possible sur la base des chiffres.  

Il est très important d'organiser ces moments de retour limités de manière à minimiser le risque de contamination sur le 

lieu de travail et pendant les déplacements vers et depuis le lieu de travail. 

C’est pourquoi les partenaires sociaux formulent ci-dessous les conditions- cadres suivantes, qui, selon eux, doivent être 

remplies lorsqu'un employeur souhaite organiser des moments de retour sporadiques (par exemple, une fois toutes les 

deux semaines) pour ses travailleurs: 

1) le but des moments de retour est de promouvoir le bien-être psychosocial des travailleurs et l'esprit d'équipe; 

2) le travailleur ne peut être obligé de participer aux moments de retour; l'employeur ne peut y joindre aucune conséquence 

positive ou négative pour les travailleurs; 

3) l'employeur vérifie si les mesures qu'il a prises conformément au guide générique et à l’éventuel guide sectoriel sont 

suffisantes pour que les moments de retour se déroulent en toute sécurité. Si nécessaire, il adapte les mesures. Il le fait en 

concertation avec les services compétents pour la prévention et la protection au travail et dans le respect de la concertation 

sociale; 

4) lors de la détermination des moments de retour possibles, l'employeur veille à ce que le nombre de travailleurs présents 

sur le lieu de travail au même moment permette l'application cohérente des mesures nécessaires contre la propagation du 

virus sur le lieu de travail; 

5) Le mode de transport pour se rendre au travail et en revenir est un critère important pour organiser les moments de 

retour possibles. Par exemple, il est préférable d'éviter le covoiturage, ainsi que les déplacements en transports publics aux 

heures de pointe; 

6) l'employeur donne les instructions nécessaires aux travailleurs qui souhaitent faire usage des moments de retour sur 

toutes les mesures nécessaires pour que le retour se déroule en toute sécurité, et les informe notamment qu'ils ne peuvent 

en aucun cas revenir s'ils se sentent malades ou s’ils se trouvent en quarantaine; 

7) pendant les moments de retour, l'employeur veille à ce que les mesures du guide générique, complétées le cas échéant 

par les mesures du guide sectoriel, soient appliquées de manière cohérente par tous, quel que soit leur statut vaccinal ou 

d’éventuels résultats des tests ; une attention particulière est portée notamment: 

- au respect des mesures d'hygiène; 



 
 
 
- à la mise en place d'une ventilation suffisante; 

- au respect des mesures pendant des moments spécifiques, tels que les pauses, l'arrivée et le départ; 

- à l'utilisation correcte du masque. 

Avant que l'employeur puisse décider d'éventuels moments de retour, ceux-ci doivent faire l'objet d'une concertation 

sociale dans l'entreprise, tant en ce qui concerne l'organisation que les modalités pour qu'ils se déroulent en toute sécurité. 

Toutes les conditions-cadres susmentionnées doivent être vérifiées au cours de ce processus. 

Les partenaires sociaux demandent aux autorités compétentes de tenir compte de cette déclaration lorsqu'elles décideront 

d'autoriser des moments de retour pour ces travailleurs soumis au télétravail obligatoire. 

Il ne pourrait être plus clair et plus équilibré, selon nous, et nous espérons donc que le gouvernement, lorsqu'il prendra 

des décisions dans un avenir proche ou plus lointain, tiendra dûment compte des modalités et des conditions préalables 

élaborées par le terrain. 

Entre-temps, nous avons eu le comité de concertation du 11 mai 2021, où nous avons appris qu'à partir du 1er juillet, le 

télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera fortement recommandé. Nous savons d’expérience ce que cela peut 

signifier dans la pratique. 

Le retour en présentiel est possible à partir du 9 juin 2021, à raison d'un jour maximum par semaine. Et pas plus de 20% 

des travailleurs ne peuvent être présents sur le lieu de travail à un moment donné. 

Comme c'est le cas pour tous les assouplissements dont la date butoir était le 9 juin, deux conditions préalables 

s'appliquent:  

- au moins 80 % des personnes à risque doivent avoir reçu leur première vaccination depuis au moins deux 

semaines 

- l'objectif est un maximum de 500 patients en soins intensifs 

 

 
 

 
À l’origine, seul votre médecin traitant était autorisé à vous remettre un « certificat de quarantaine ». Depuis le 27 

octobre, le médecin du travail est également autorisé à le faire.  

Si votre médecin (ou le médecin du travail) vous a remis un "certificat de quarantaine", cela signifie que vous êtes apte à 

travailler mais que vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer. Le médecin peut, par exemple, vous remettre ce certificat si 

vous avez été en contact avec une personne infectée, si vous êtes vous-même infecté mais que vous ne présentez aucun 

symptômes, si vous appartenez à un groupe à risque ou si vous vivez avec une personne appartenant à un groupe à 

risque.  



 
 
 
Si le médecin vous a procuré un certificat de quarantaine en tant que salarié ou fonctionnaire, l'employeur doit d'abord 

vérifier si vous pouvez télétravailler à domicile.  Si le télétravail n’est pas possible, fournissez à votre employeur le 

"certificat de quarantaine" et demandez une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez faire une demande via Ma 

CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC ? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via  ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire  via ce lien. 

 

 

Tout dépend de ce qui est indiqué précisément sur votre certificat médical.  

Un modèle adapté de certificat médical a été conçu spécialement pour la crise du Covid-19. Ce certificat peut être utilisé 

tant pour les consultations téléphoniques que pour les consultations physiques.  

Ce certificat s'applique aux situations suivantes: 

- Le travailleur est en incapacité de travail (vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade). 

- Le travailleur est apte à travailler, mais il n'est pas autorisé à se déplacer et donc à se rendre sur son lieu de 

travail ("certificat de quarantaine"). Les personnes appartenant à un groupe à risque peuvent également faire 

usage de ce certificat.  

Si ce certificat indique que vous êtes en incapacité de travail, votre employeur doit reconnaître cette incapacité de 

travail et, si vous remplissez les conditions, vous verser votre salaire garanti. Vous n'avez droit qu'à l'indemnité 

d’incapacité de travail qu’après 30 jours. Les indemnités de maladie s'élèvent normalement à 60 % du salaire brut 

plafonné. La CSC a fait pression sur le gouvernement et les mutuelles pour qu'ils appliquent également le taux de 70 % 

en cas de maladie, comme c'est le cas pour le chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: les indemnités de 

maladie ont été portées à 70 % pour les jours de maladie du 1er mars au 31 décembre. Cette augmentation ne 

s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire 

garanti.  

Il est également possible que votre médecin ou le médecin du travail vous ait remis un "certificat de quarantaine", ce 

qui signifie que vous êtes apte à travailler mais que vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer. Le médecin peut, par 

exemple, vous remettre ce certificat si vous avez été en contact avec une personne infectée, si vous êtes vous-même 

infecté mais que vous ne présentez aucun symptômes, si vous appartenez à un groupe à risque ou si vous vivez avec une 

personne appartenant à un groupe à risque.   

Si le médecin vous a procuré un certificat de quarantaine en tant que salarié ou fonctionnaire, l'employeur doit d'abord 

vérifier si vous pouvez télétravailler à domicile. Si le télétravail n’est pas possible, fournissez à votre employeur le 

"certificat de quarantaine" et demandez une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez faire une demande via Ma 

CSC. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
http://www.lacsc.be/demandechomagetemporaire
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4


 
 
 
Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire via ce lien. 

A noter, les personnes atteintes de Covid-19 (confirmé par un test) qui travaillent dans le secteur des soins avec un 

risque élevé d'être infectées par le virus peuvent bénéficier d'une indemnisation pour maladie professionnelle.  

 

 

Attention: le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre travail 

dans des conditions sûres.  

Les personnes à risque comprennent, selon le centre de crise gouvernemental, les personnes de plus de 65 ans, les 

personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli et les personnes souffrant de diabète, de maladies 

cardiaques, de maladies pulmonaires ou rénales. Le développement du Covid-19 est beaucoup plus sérieux pour ces 

personnes, ce qui les met particulièrement en danger.  

Cependant, le gouvernement n'a pas déterminé avec exactitude qui est personne à haut risque. Il appartient au 

médecin traitant de décider si vous appartenez ou non à ce groupe et si des mesures préventives doivent être prises. Il y 

a un consensus scientifique sur le fait que l'obésité est également un facteur de risque grave, donc la prudence s'impose 

aussi pour ces personnes en surpoids. 

En tant que patient à haut risque, vous pouvez vous rendre au travail, mais essayez de travailler à domicile autant que 

possible. Si vous vous rendez au travail, discutez avec votre employeur afin qu'il veille à ce que les règles de 

distanciation sociale et d'hygiène soient strictement respectées.  

Il est également conseillé de contacter votre médecin traitant. 

Si votre médecin traitant ou le médecin du travail l’estime nécessaire, il peut vous fournir un "certificat de quarantaine". 

Les personnes qui vivent avec vous peuvent également bénéficier d'un "certificat de quarantaine".  

Si, en tant que salarié ou fonctionnaire, le médecin vous a délivré un certificat de quarantaine, l'employeur doit d'abord 

vérifier si vous pouvez travailler à domicile. Si le télétravail n’est pas possible, transmettez à votre employeur le 

"certificat de quarantaine" et introduisez une demande d’allocation de chômage temporaire. Vous pouvez le faire via 

Ma CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire via ce lien. 

 

https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
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Désormais, le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Si votre fonction ne vous permet pas de télétravailler, il est préférable de contacter votre médecin. Il vous 

remettra éventuellement un "certificat de quarantaine". Il s'agit d'un modèle adapté du certificat médical, spécialement 

conçu pour la crise du Covid-19. Ce certificat peut être utilisé tant pour les consultations téléphoniques que pour les 

consultations physiques. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin du travail est également autorisé à remettre un 

« certificat de quarantaine ». 

Ce certificat s'applique aux situations suivantes: 

- Le salarié est en incapacité de travail (vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade) 

- Le salarié est apte à travailler mais il n'est pas autorisé à se déplacer et donc à se rendre sur son lieu de travail 

("certificat de quarantaine"), même les personnes appartenant à un groupe à risque ou vivant avec une 

personne appartenant à un groupe à risque peuvent utiliser ce certificat.  

Si votre médecin (ou le médecin du travail) vous a remis un "certificat de quarantaine", vous êtes donc apte à travailler, 

mais vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer. Le médecin peut, par exemple, vous remettre ce certificat si vous vivez 

avec une personne appartenant à un groupe à risque.   

Si vous avez reçu un certificat de quarantaine en tant que salarié ou fonctionnaire, l'employeur doit d'abord vérifier si 

vous pouvez travailler à domicile. Si le télétravail n'est pas possible, fournissez à votre employeur le "certificat de 

quarantaine" et vous pourrez demander une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez faire une demande via Ma 

CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via  ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire  via ce lien. 

Notez que les personnes atteintes de Covid-19 (confirmé par un test) qui travaillent dans des secteurs de soins avec un 

risque clairement accru d'être infecté par le virus peuvent recevoir une compensation pour les maladies 

professionnelles. 

 

 

Attention : le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. 

Dans le cas où votre fonction ne vous permet pas de télétravailler, il est préférable de contacter votre médecin. Il ou elle 

décidera alors s’il doit vous délivrer ou non un "certificat de quarantaine". Un "certificat de quarantaine" est un 

certificat médical, spécialement conçu pour la crise du Covid-19, qui atteste que vous n'êtes pas malade (incapacité de 
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https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
http://www.lacsc.be/demandechomagetemporaire


 
 
 
travail), mais que vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer, donc que vous ne pouvez pas aller travailler. À noter que 

depuis le 27 octobre, le médecin du travail est également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Le médecin peut vous remettre ce certificat, par exemple, si vous avez été en contact avec une personne infectée, si 

vous êtes vous-même infecté mais que vous ne présentez aucun symptômes, si vous appartenez à un groupe à risque ou 

si vous vivez avec une personne appartenant à un groupe à risque. 

Si, en tant que salarié ou fonctionnaire, le médecin vous a délivré un certificat de quarantaine, votre employeur doit 

continuer à vous verser votre salaire en cas de télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, transmettez à votre 

employeur le "certificat de quarantaine" et demandez une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez le faire via 

Ma CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire via ce lien. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous délivrera un certificat médical d'incapacité de travail. Vous 

bénéficierai alors d’indemnités d’incapacité de travail ou, si vous remplissez les conditions, d’un salaire garanti. Déclarez 

votre maladie, comme vous le faites habituellement, et remettez votre certificat médical à votre employeur.  

Nous vous conseillons aussi d'informer immédiatement votre mutuelle en lui envoyant le document "confidentiel". Vous 

pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Lorsque vous envoyez votre 

certificat par e-mail, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les éléments suivants doivent être 

clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro d'INAMI) 

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent normalement à 60% du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le 

gouvernement et les mutuelles afin qu'ils appliquent le taux de 70% en cas de maladie, comme c'est le cas pour le 

chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70% pour les jours de 

maladie du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant 

débuté avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

 

 

Attention: le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions.  

Si une personne vivant sous votre toit a été diagnostiquée comme un cas confirmé de Covid-19, vous êtes donc certain.e 
d’être ou d’avoir été en contact étroit avec une personne infectée et vous avez évidemment un risque plus élevé d'être 
vous-même infecté.e.  
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Si votre fonction ne vous permet pas de télétravailler, vous devez suivre les règles imposées par le suivi des contacts 

pour les contacts rapprochés. Dans ce cas, les prestataires de soins restent également à domicile, bien qu'une exception 

puisse être faite dans le cas où la continuité des soins doit être assurée. 

Il est donc préférable de contacter votre médecin. Il ou elle décidera alors si vous obtiendrez ou non un "certificat de 

quarantaine". Un "certificat de quarantaine" est un certificat médical, spécialement conçu pour la crise du Covid-19, qui 

atteste que vous n'êtes pas malade (incapacité de travail), mais que vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer de toute 

façon, donc que vous ne pouvez pas aller travailler. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin du travail est 

également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Le médecin peut vous remettre ce certificat, par exemple, si vous avez été en contact avec une personne infectée, si vous 

êtes vous-même infecté mais que vous ne présentez aucun symptômes, si vous appartenez à un groupe à risque ou si 

vous vivez avec une personne appartenant à un groupe à risque. 

Si, en tant que salarié ou fonctionnaire, votre médecin vous a délivré un certificat de quarantaine, l'employeur doit 

continuer à vous verser votre salaire en cas de télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, remettez à votre employeur 

le "certificat de quarantaine" et demandez une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez le faire via Ma CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire via ce lien. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous délivrera un certificat médical d'incapacité de travail. spécialement 

prévu dans le cadre de la crise sanitaire. Vous bénéficierai alors d’indemnités d’incapacité de travail ou, si vous 

remplissez les conditions, d’un salaire garanti. Déclarez votre maladie, comme vous le faites habituellement, et remettez 

votre certificat médical à votre employeur.  

Nous vous conseillons aussi d'informer immédiatement votre mutuelle en lui envoyant le document "confidentiel". Vous 

pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Lorsque vous envoyez votre 

certificat par courrier électronique, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les éléments suivants 

doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro d'INAMI) 

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent normalement à 60% du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le 

gouvernement et les mutuelles afin qu'ils appliquent le taux de 70% en cas de maladie, comme c'est le cas pour le 

chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70% pour les jours de 

maladie du 1er mars au 31 décembre. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté 

avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 
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Attention : le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions.  

Si vous ne pouvez télétravailler et que le médecin du travail estime que vous devez être écarté de votre lieu de travail, le 
chômage temporaire pour cause de force majeure peut être invoqué. 

Dans ce cas, il est préférable de contacter votre médecin traitant et de lui communiquer la décision du médecin 
d'entreprise. Il vous remettra alors un "certificat de quarantaine". Il s'agit d'un certificat médical, spécialement conçu 
pour la crise du Covid-19, qui indique que vous n'êtes pas malade (incapacité de travail), mais que vous n'êtes pas 
autorisé à vous déplacer et que vous ne pouvez donc pas aller travailler. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin 
du travail est également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Si, en tant que salarié ou fonctionnaire, le médecin vous a délivré un certificat de quarantaine, votre employeur doit 

continuer à vous verser votre salaire en cas de télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, transmettez à votre 

employeur le "certificat de quarantaine" et demandez une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez le faire via 

Ma CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier via ce lien, vous pourrez ensuite 

demander en ligne une allocation de chômage temporaire via ce lien. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous délivrera un certificat médical d'incapacité de travail spécialement 
prévu dans le cadre de la crise sanitaire. Vous bénéficierai alors d’indemnités d’incapacité de travail ou, si vous 
remplissez les conditions, d’un salaire garanti à charge de l’employeur. Déclarez votre maladie, comme vous le faites 
habituellement, et remettez votre certificat médical à votre employeur.  

Nous vous recommandons aussi d'informer votre mutuelle immédiatement en lui envoyant le document "confidentiel". 
Vous pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Lorsque vous envoyez votre 
certificat par courrier électronique, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les éléments suivants 
doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro d'INAMI) 

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent normalement à 60% du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le 

gouvernement et les mutuelles afin qu'ils appliquent le taux de 70% en cas de maladie, comme c'est le cas pour le 

chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70% pour les jours de 

maladie du 1er mars au 31 décembre. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté 

avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
http://www.lacsc.be/demandechomagetemporaire


 
 
 

 
Non, vous n'êtes pas obligé·e de faire savoir à votre employeur où vous allez en vacances. Toutefois, il est conseillé 
d'informer votre employeur si vous vous trouvez dans une zone rouge, car dans ce cas, vous devrez vous soumettre à 
une quarantaine obligatoire.  

Si vous revenez d'une zone rouge, il est préférable de contacter votre médecin. Il ou elle peut alors vous remettre un 
"certificat de quarantaine". Un "certificat de quarantaine" est un certificat médical, spécialement conçu pour la crise du 
Covid-19, qui atteste que vous n'êtes pas malade (incapacité de travail) mais que vous n'êtes pas autorisé·e à vous 
déplacer, donc que vous ne pouvez pas aller travailler. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin du travail est 
également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Le médecin peut vous remettre ce certificat, par exemple, si vous avez été en contact avec une personne infectée, si 
vous avez été dans une zone rouge, si vous êtes vous-même infecté·e, mais que vous ne présentez aucun symptômes, si 
vous appartenez à un groupe à risque ou si vous vivez avec une personne appartenant à un groupe à risque. 

Si vous avez reçu un "certificat de quarantaine" en tant que salarié ou fonctionnaire, l'employeur doit continuer à vous 
verser votre salaire en cas de télétravail (pour rappel, le télétravail est à nouveau obligatoire pour toutes les fonctions 
où cela est possible). Si le télétravail n'est pas possible, fournissez à votre employeur le "certificat de quarantaine" et 
vous pourrez demander une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez faire une demande via Ma CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier, puis vous pouvez demander une 
allocation de chômage temporaire en ligne ici. 

Attention: si vous avez voyagé dans une zone qui, au moment de votre départ, était interdite par les autorités (zone 
rouge ou hors Europe), vous ne pouvez pas être mis au chômage temporaire pour des raisons de force majeure à votre 
retour, pendant la quarantaine obligatoire. Dans ce cas, il est possible de convenir avec l'employeur de faire du 
télétravail pendant cette période, de prendre des vacances ou de travailler par la suite les heures non prestées. Si vous 
ne parvenez pas à un accord avec l'employeur, l'exécution de votre contrat de travail sera effectivement suspendue 
pendant la période de quarantaine. Vous ne serez alors pas légalement absent et n'aurez pas droit à une rémunération.  

Si la zone dans laquelle vous vous êtes rendu n'était pas encore une zone rouge au moment de votre départ, mais 
qu'elle est devenue une zone rouge au cours de votre séjour, vous pouvez toujours, à votre retour, prétendre à un 
chômage temporaire pour force majeure pendant la quarantaine. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous remettra un certificat médical d'incapacité de travail, spécialement 
conçu pour la crise du Covid-19. Vous recevrez alors des indemnités de maladie ou, si vous remplissez les conditions, le 
salaire garanti. Déclarez votre maladie comme vous le faites d’habitude et remettez à votre employeur votre certificat 
médical. Nous vous conseillons donc d'informer immédiatement votre mutuelle en lui envoyant le certificat 
"confidentiel". Vous pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Si vous 
envoyez votre certificat par courrier électronique, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les 
éléments suivants doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro INAMI) 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.hetacv.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253d2jTLQxCXawJ_hmMDck80_UqX4LYdv4bixsXVqSJAlkpoUEujBkOtjcl07IaTT1NSwweTXNEJWzwAUorUbrpEJqokCaFghzCvxon66hiTO0ena61aAWME4-LyAAxPHBna7yITFkndG1TH2gMibWltbuGAv1zJZjB9sqlePk10BBXD0A3DNKn_iRUBKrlAbYTxBWjkyGOwb1ToA8but9Nr3DsPrS_SPO4Tcr3jdizAePoejGdnJOOx5c7sNmiuzUoXEhW2by8PkTKWGEnOFD5EPRV1TnHqlhmUjRXs-VWO1DOK7PFWi9Cia1OzZvvOM3VDClHpy7EKo__aSFM5o_B9Od4ma-B6ziNozb8dul_sTZJel8tOpbr_4slhZZo93sFL%26nonce%3d637214276553540066.NWU3NGViODAtYzA1ZS00Y2VjLTkzZmEtMjNjNzAzYTI4M2Y1OWMwODMyYTctYjlmYS00OGUzLTkzZjQtNGQyNmE2M2U1ZTNh%26ui_locales%3dnl%2ben%26culture%3dnl%26_cid%3d8c81dc0499f124e4ecd71f350a8a95b17862d28ced44ae199d3ca885a0083597
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent à 60 % du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le gouvernement et les 
mutuelles pour qu'ils appliquent également le taux de 70 % pendant la maladie, comme c'est le cas pour le chômage 
temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70 % pour les jours de maladie du 1er 
mars au 31 décembre. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté avant le 1er mars, 
ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

 

 
Dans ce cas, il est préférable de contacter votre médecin. Il ou elle peut alors vous remettre un "certificat de 
quarantaine". Un "certificat de quarantaine" est un certificat médical, spécialement conçu pour la crise du Covid-19, qui 
atteste que vous n'êtes pas malade (incapacité de travail), mais que vous n'êtes pas autorisé·e à vous déplacer de toute 
façon, donc que vous ne pouvez pas aller travailler. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin du travail est 
également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Le médecin peut vous remettre ce certificat, par exemple, si vous avez été en contact avec une personne infectée, si 
vous avez été dans une zone rouge, si vous êtes vous-même infecté·e, mais que vous ne présentez aucun symptômes, si 
vous appartenez à un groupe à risque ou si vous vivez avec une personne appartenant à un groupe à risque. 

Si vous êtes salarié ou fonctionnaire et que vous avez voyagé dans une zone qui n'était pas encore interdite au moment 
de votre départ (pas de zone rouge ou pas en dehors de l'Europe), mais qui est devenue une zone rouge pendant votre 
séjour, le médecin vous remettra normalement un certificat de quarantaine. Si vous télétravaillez, votre employeur doit 
alors continuer à vous verser votre salaire. Si le télétravail n'est pas possible, fournissez à votre employeur le "certificat 
de quarantaine" et vous pourrez demander une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez en faire la demande via 
Ma CSC. Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier. 

Attention: si vous avez voyagé dans un pays de l’UE qui, au moment de votre départ, était en zone rouge, vous ne 
pouvez pas être mis au chômage temporaire pour des raisons de force majeure à votre retour, pendant la quarantaine 
obligatoire. Dans ce cas, il est possible de convenir avec l'employeur de faire du télétravail pendant cette période (pour 
rappel, le télétravail est nouveau obligatoire pour toutes les fonctions où cela est possible) ou de prendre des vacances 
ou de travailler par la suite les heures non prestées. Si vous ne parvenez pas à un accord avec l'employeur, l'exécution 
de votre contrat de travail sera effectivement suspendue pendant la période de quarantaine. Vous ne serez alors pas 
légalement absent et n'aurez pas droit à une rémunération. 

Dans ce cas de figure, l’ONEm ne considère pas votre absence du travail comme un cas de force majeure. L'ONEm 
effectue des contrôles et refuse le chômage temporaire ou récupère les allocations par la suite si les conditions ne sont 
pas remplies (par exemple si la zone était rouge lorsque vous êtes parti). Dans un certain nombre de cas (par exemple 
pour un enterrement), l'ONEm accorde encore les allocations. Il est préférable de contacter le bureau de l'ONEm de 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.hetacv.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253d2jTLQxCXawJ_hmMDck80_UqX4LYdv4bixsXVqSJAlkpoUEujBkOtjcl07IaTT1NSwweTXNEJWzwAUorUbrpEJqokCaFghzCvxon66hiTO0ena61aAWME4-LyAAxPHBna7yITFkndG1TH2gMibWltbuGAv1zJZjB9sqlePk10BBXD0A3DNKn_iRUBKrlAbYTxBWjkyGOwb1ToA8but9Nr3DsPrS_SPO4Tcr3jdizAePoejGdnJOOx5c7sNmiuzUoXEhW2by8PkTKWGEnOFD5EPRV1TnHqlhmUjRXs-VWO1DOK7PFWi9Cia1OzZvvOM3VDClHpy7EKo__aSFM5o_B9Od4ma-B6ziNozb8dul_sTZJel8tOpbr_4slhZZo93sFL%26nonce%3d637214276553540066.NWU3NGViODAtYzA1ZS00Y2VjLTkzZmEtMjNjNzAzYTI4M2Y1OWMwODMyYTctYjlmYS00OGUzLTkzZjQtNGQyNmE2M2U1ZTNh%26ui_locales%3dnl%2ben%26culture%3dnl%26_cid%3d8c81dc0499f124e4ecd71f350a8a95b17862d28ced44ae199d3ca885a0083597
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votre lieu de résidence avant votre voyage en indiquant les raisons de votre voyage pour demander si vous avez droit 
aux allocations de chômage temporaires. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous remettra un certificat médical d'incapacité de travail, spécialement 
conçu pour la crise du Covid-19. Vous recevrez alors des indemnités de maladie ou, si vous remplissez les conditions, le 
salaire garanti. Déclarez votre maladie comme vous le faites d’habitude et remettez à votre employeur votre certificat 
médical. Nous vous conseillons donc d'informer immédiatement votre mutuelle  en lui envoyant le certificat 
"confidentiel". Vous pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Si vous 
envoyez votre certificat par courrier électronique, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les 
éléments suivants doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro INAMI) 
- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent à 60 % du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le gouvernement et les 
mutuelles pour qu'ils appliquent également le taux de 70 % pendant la maladie, comme c'est le cas pour le chômage 
temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70 % pour les jours de maladie du 1er 
mars au 31 décembre. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté avant le 1er mars, 
ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

Exception au point sur la quarantaine :  

La Comité de Concertation du 30/12 a prévu une exception aux règles de quarantaine obligatoire pour les fonctions 
critiques dans les secteurs essentiels. Ceci est expliqué sur le site du SPF Emploi: 
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/exceptions-aux-regles-de-quarantaine-obligatoire-definition-dune-fonction-
critique-dans  

Une circulaire du SPF Emploi a confié au dialogue social la tâche de se mettre d'accord sur les fonctions essentielles dans 
les secteurs essentiels, mais comme les régions n'ont pas encore réussi à la transposer dans la législation, la circulaire a 
été discrètement retirée du site. Cela signifie que d'éventuelles mesures exceptionnelles ne sont pas légalement en ordre, 
et qu'il n'y a donc plus d'intérêt à ce que le syndicat passe des accords avec l'employeur à ce sujet. 

 

 

Attention: le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre travail 

dans des conditions sûres.  

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/exceptions-aux-regles-de-quarantaine-obligatoire-definition-dune-fonction-critique-dans
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/exceptions-aux-regles-de-quarantaine-obligatoire-definition-dune-fonction-critique-dans


 
 
 
Si votre fonction le requiert impérativement, votre employeur peut donc vous obliger à vous rendre à titre professionnel 
dans une zone interdite ou à haut risque. Toutefois, l'employeur devra procéder à une évaluation basée sur les principes 
généraux de prévention. Il devra examiner si le voyage est indispensable ou non et quels risques il comporte. Il devra 
également réfléchir à la manière de réduire ces risques autant que possible. 

Lorsque le travailleur revient ensuite de la zone interdite ou de la zone à risque accru, l'employeur devra prendre les 
mesures nécessaires. Le travailleur peut devoir être mis en quarantaine. Si tel est le cas, le travailleur pourra, si possible, 
télétravailler. Si cela n'est pas possible, le salarié peut être placé en chômage temporaire pour cause de force majeure. 

La CSC considére qu'il est injuste que des travailleurs soient envoyés par leur employeur dans des zones à risque et qu'ils 
soient ensuite éventuellement mis au chômage temporaire pour cause de force majeure. Nous insistons actuellement 
sur la nécessité de trouver une solution à ce problème. 

Récemment, l'ONEM a apparemment adopté le même point de vue, puisqu'il s'est réservé le droit de vérifier si 
l'employeur n'avait pas agi de manière "manifestement déraisonnable" lorsqu'il a envoyé des travailleurs à l'étranger. Si 
l'ONEM parvient à cette conclusion, les allocations de chômage pourraient être récupérées auprès du travailleur et 
celui-ci devrait recevoir un salaire de son employeur. Mais cela semble être un vœu pieux de l'ONEM: après tout, sauf 
dans les cas expressément prévus par la loi, comme les vacances ou les premiers jours de maladie, la rémunération est 
la contrepartie du travail. Si un travailleur revient d'une zone rouge vers laquelle il a été envoyé par son employeur de 
manière manifestement déraisonnable, il ne peut pas travailler pendant cette quarantaine - à moins que l'employeur ne 
l'autorise à faire du télétravail - et il n'a donc pas le droit de payer. Il pourrait demander une indemnisation pour les 
pertes de salaire. Ou alors la loi sur les contrats de travail sera modifiée... Nous nous attendons à davantage de plaintes 
et de procédures à cet égard dans les mois à venir... 

 

 

Il est tout à fait possible que vous receviez un tel sms actuellement: les efforts d'investigation via le centre de contact 
Corona sont considérablement renforcés et il est prévu que les personnes qui présenteraient un risque de 
contamination reçoivent un SMS leur conseillant de se mettre en quarantaine. Pour cela, vous devez demander à votre 
médecin traitant ou au médecin du travail un certificat de quarantaine. Le SMS n’est en fait qu’une information qui vous 
est envoyée pour vous signaler que vous êtes "peut-être" infecté. Il ne s'agit donc pas (encore) d'un certificat de 
quarantaine ou d'incapacité de travail. 
 
Que faut-il faire alors? 
Compte tenu du fait que le télétravail (à votre domicile) est devenu à nouveau obligatoire, dans la mesure du possible, 
l'employeur doit d'abord voir s'il peut vous faire télétravailler. Si cela est possible - et que l'employeur fait le nécessaire 
à cet effet - vous recevrez alors votre salaire normalement. 
S’il n'est pas possible de télétravailler, votre employeur devra vous mettre au chômage temporaire sur la base de votre 
certificat de quarantaine. Il doit faire les démarches nécessaires auprès de l'ONEm et vous pouvez demander des 
allocations de chômage. 
 
Après quelques jours de quarantaine, il semble que je sois bel et bien malade... 



 
 
 
À ce moment-là, vous passez du chômage à la mutuelle. Pour ce faire, vous devez envoyer un document "confidentiel" à 
votre mutuelle, soit par courrier postal, soit par courrier électronique. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une 
preuve d'envoi. 
Pour l'instant, et jusqu'au 31 décembre 2020, la mutuelle vous versera une allocation égale à 70 % de votre salaire brut 
plafonné. 
 
 

 

La découverte, en Grande-Bretagne, d'une mutation, une variante du virus Corona, aux propriétés encore plus 
contagieuses que celle qui nous occupe depuis des mois, a provoqué une avalanche de mesures qui, en bref, ont fait 
que le Royaume-Uni est presque isolé du reste de l'Europe. 

Comment cela nous est-il arrivé? Après une commission de concertation le 19 décembre, où il y avait peu de 
nouveautés, les 20 et 21 décembre, c'était soudain "tout le monde sur le pont": deux éditions du Moniteur belge 
contenant chacune le travail de la ministre Verlinden ont été publiées. 

Tout d'abord, les voyages du Royaume-Uni vers la Belgique ont été interdits le 21 décembre 2020, puis la même chose 
s'est appliquée au 22 décembre 2020 et enfin la troisième étape contenait des mesures pour la période du 23 au 31 
décembre 2020. Voici les éléments essentiels: 

• Seules les personnes de nationalité belge ou les personnes ayant leur résidence principale en Belgique sont 
autorisées à se rendre en Belgique depuis le Royaume-Uni. 

• Les personnes qui doivent effectuer des "voyages strictement nécessaires et non prolongeables" du Royaume-
Uni vers la Belgique peuvent le faire, sur présentation d'une attestation de leur employeur et placée sous cette 
rubrique : 

- Professionnels de la santé, chercheurs en santé et professionnels des soins aux personnes âgées 
- le personnel de transport qui voyage pour des raisons professionnelles 
- diplomates, personnel des organisations internationales, personnel militaire, personnel de la 

protection civile, dans la mesure où ils se déplacent dans l'exercice de leurs fonctions 
- journalistes 
- les personnes qui peuvent invoquer des raisons familiales impérieuses (regroupement familial, 

co-parentalité, crémation, funérailles, etc.) 
- les personnes qui ne mettent le pied en Belgique que lors de leur transit vers un pays hors de 

l'Union européenne. 

En outre, des règles de quarantaine ou de test ont également été introduites: 

• Les personnes arrivant en Belgique pour travailler doivent pouvoir présenter un résultat de test négatif datant 
de moins de 72 heures. S'ils ne le peuvent pas, ils ne sont pas autorisés à travailler et doivent se mettre en 
quarantaine jusqu'à ce qu'ils puissent présenter un résultat de test négatif. 



 
 
 

• Toute personne souhaitant se rendre en Belgique doit remplir le formulaire de localisation des passagers et le 
conserver jusqu'à 72 heures après avoir atteint sa destination finale. 

 

 

Le respect de l'obligation de quarantaine après le retour d'une zone rouge est très important pour une lutte efficace 
contre la pandémie. Une exception à cette obligation n'est possible que pour les travailleurs qui sont strictement 
nécessaires à la continuité des activités dans les secteurs essentiels. Les partenaires sociaux en ont été informés par le 
comité de consultation qui a mis en place une structure de décision pour déterminer quelles sont ces fonctions 
essentielles. L'employeur ne peut décider qu'après un accord lors de la consultation sociale au sein de l'entreprise. 

Une circulaire du SPF Emploi a confié au dialogue social la tâche de se mettre d'accord sur les fonctions essentielles dans 
les secteurs essentiels, mais comme les régions n'ont pas encore réussi à la transposer dans la législation, la circulaire a 
été discrètement retirée du site. Cela signifie que d'éventuelles mesures exceptionnelles ne sont pas légalement en 
ordre, et qu'il n'y a donc plus d'intérêt à ce que le syndicat passe des accords avec l'employeur à ce sujet. 

Pour être clair, les exceptions à la quarantaine ne sont possibles que pour les activités professionnelles dans les secteurs 
essentiels, comme le prévoit le décret ministériel du 1er novembre 2020. L'obligation de se soumettre à des tests 
demeure et dans d'autres lieux, tels que la vie privée, la personne concernée doit respecter la quarantaine. Dans un 
document contenant ces règles d'exception (voir par exemple ici), il y a un diagramme avec une ligne directrice pour 
déterminer si une fonction peut ou non relever d'une exception. En outre, le travailleur en question ne doit pas 
présenter de symptômes, ne doit pas être testé positif ou être en contact à haut risque avec une personne infectée par 
le COVID qui vit sous le même toit. Une autre exception existe aussi: lorsque le télétravail est possible et que les 
contacts avec le public et les autres travailleurs doivent être limités. Le masque doit être porté correctement. 

Accord en matière de concertation sociale 

Une circulaire du SPF Emploi a confié au dialogue social la tâche de se mettre d'accord sur les fonctions essentielles dans 
les secteurs essentiels, mais comme les régions n'ont pas encore réussi à la transposer dans la législation, la circulaire a 
été discrètement retirée du site. Cela signifie que d'éventuelles mesures exceptionnelles ne sont pas légalement en 
ordre, et qu'il n'y a donc plus d'intérêt à ce que le syndicat passe des accords avec l'employeur à ce sujet. 

L'employeur détermine les postes critiques après avoir obtenu l'accord du conseil d'entreprise. S'il n'y a pas de conseil 
d'entreprise, le comité PPT donne son approbation. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni comité PPT, la 
délégation syndicale donne son accord. Les délais légaux de convocation sont supprimés et réduits à 24 heures. La liste 
des postes critiques ainsi établie doit être nominative. Les fonctions critiques d'un secteur essentiel ne peuvent faire 
l'objet d'une exception que lorsque toutes les autres solutions permettant d'assurer la continuité ont été épuisées. 
L'employeur délivre au travailleur concerné un certificat d’exemption de quarantaine en cas de contact à haut risque. 
L’employeur est responsable et peut être contrôlé et sanctionné par l’inspection du travail. 

 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/exceptions-aux-regles-de-quarantaine-obligatoire-definition-dune-fonction-critique-dans


 
 
 
Attention aux abus 

Il n’est pas question que cette exception à la quarantaine soit largement appliquée. Nous devons tout mettre en œuvre 
pour maîtriser la pandémie le plus rapidement possible. Des mesures de quarantaine strictes sont très importantes à cet 
égard, également pour la protection de la santé et de la sécurité des collègues. Si vous êtes militant dans un secteur 
essentiel, demandez la liste nominative des travailleurs "critiques" pour lesquels l'employeur veut faire une exception. 
Demandez également les raisons pour lesquelles ces travailleurs figurent sur la liste. N'acceptez que lorsque vous êtes 
convaincu que ces travailleurs sont strictement nécessaires pour la continuité des activités et qu'aucune autre solution 
n'est possible. En cas de doute, contactez votre secrétaire de la CSC. En cas de discussion, vous pouvez également faire 
appel à l'inspection du travail.  

 

 

Bien que certains médias fassent tout leur possible pour faire une montagne d'une taupinière, le décret ministériel du 
12 janvier 2021 ne fait guère plus que codifier un certain nombre de questions évidentes. 

Alors que jusqu'au 12 janvier 2021, les travailleurs étrangers qui venaient en Belgique pour travailler dans les secteurs 
de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture étaient tenus de présenter un test Covid négatif 
récent, les descriptions de ces secteurs ont été supprimées de la loi, de sorte que la situation est désormais très simple : 
toute personne qui vient travailler en Belgique, quel que soit le secteur, est tenue de présenter un résultat de test 
négatif, délivré après un test effectué au maximum 72 jours avant le début des travaux. 

Des exceptions subsistent pour quelques groupes de travailleurs qui ne sont pas tenus de détenir une telle attestation 
négative: 

- les salariés du secteur des transports - conducteurs ou non - qui font venir des marchandises de l'étranger en 
Belgique 

- les marins 
- les membres de la "Border Force" britannique, qui viennent ici pour faire leur travail 
- les travailleurs frontaliers 

Ce qui est important pour les salariés et leur vie privée, c'est que ce n'est plus l'employeur qui peut/doit conserver les 
données les concernant: ce sont désormais les médecins du travail ou les médecins de l'inspection du travail qui 
peuvent demander de tels certificats. Ils sont liés par le secret médical, qui offre beaucoup plus de garanties que si 
l'employeur conservait ces données.  

Ce qui est essentiel dans le décret ministériel du 12 janvier 2021 est l'article le plus court de tous: l'article 9 mentionne 
presque incidemment que toutes les mesures qui devraient normalement expirer le 15 janvier 2021 seront prolongées 
de six semaines jusqu'au 1er mars 2021. 

 



 
 
 

 

Voici une vue d’ensemble relative à l'emploi transfrontalier qui se compliquent de jour en jour, en date du 27 avril 2021.  

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé sur ce qui est autorisé et ce qui est exigé lors d'un départ ou d'un retour de 

l'étranger. Il faut être bien conscient que les règles changent presque chaque jour. Nous tenterons de rester au 

maximum à jour sur cette question. 

Déplacements transfrontaliers à partir du 19 avril 2021 

Contenu 

1. Quels voyages sont autorisés?

1.1. Aperçu schématique

1.3. Liste de voyages essentiels pour autres ressortissants de pays tiers

2. Mesures d'application en cas de déplacements transfrontaliers

2.1. Schéma de base mesures de sécurité

2.2. Remarques complémentaires relatives aux travailleurs étrangers et aux travailleurs indépendants

2.3. Exemption de quarantaine et dispense de test PCR

1. Quels voyages sont autorisés? 

1.1. Aperçu schématique

Quels voyages sont autorisés? 

Citoyens de l'EU/espace Schengen + citoyens de liste restreinte de pays tiers1,2 

Tous les voyages sont autorisés, sous réserve du respect des mesures de sécurité requises (voir ci-dessous). 

Citoyens de pays en dehors de l’UE et de l'espace Schengen 

Voyages essentiels Autorisés sous réserve du respect des mesures de sécurité (voir ci-
après) 

Voyages non essentiels Non autorisés  

 

1.3. Liste de voyages essentiels pour autres ressortissants de pays tiers

Pour les personnes dont la résidence principale se situe en dehors de l'UE, de l'espace Schengen et de la liste des pays 
tiers énumérés ci-dessus et qui n'ont pas non plus la nationalité d'un pays de l'UE ou de l'espace Schengen, sont considérés 
comme voyages essentiels:3 

 
 Andorre, Monaco, San Marino et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne.
 Pour les personnes dont le lieu de résidence principal se trouve dans les pays non membres de l'UE et de l'espace Schengen 

suivants, les voyages non essentiels sont également autorisés : https://reopen.europa.eu/fr/
 Voir annexe 3 de l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 

COVID-19.

https://reopen.europa.eu/fr/


 
 
 

 les voyages professionnels des professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les 
professionnels de la prise en charge des personnes âgées; 

 les voyages professionnels des travailleurs frontaliers; 
 les voyages essentiels des travailleurs saisonniers du secteur agricole; 
 les voyages professionnels du personnel du secteur des transports 
 les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne 
 les voyages pour des raisons familiales impératives à savoir;

a. le regroupement familial; 
b. les visites à un conjoint ou un partenaire, qui ne vit pas sous le même toit (dans la mesure où une preuve 

d'une relation stable et durable peut être fournie); 
c. les déplacements dans le cadre de la coparentalité (y compris le traitement dans le cadre de la procréation 

médicalement assistée) ;  
d. mariages civils et religieux de parents ou alliés au premier et au deuxième degré ; 
e. enterrements ou crémations de parents ou d’alliés au premier et au deuxième degré ;  

 les voyages professionnels des gens de mer; 
 les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la 

poursuite d’un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, 
vulnérable ou en situation de handicap) ; 

 les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une 
formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d’accueil; 

 les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d’un point de vue économique et ne peut 
être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les 
professionnels du secteur culturel lorsqu’ils disposent d’un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l’exercice 
de leur activité professionnelle ;

 les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, 
quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu’elles y soient autorisées par la Région compétente 
(autorisation de travail ou preuve que les conditions d’une dispense sont remplies) ; 

 les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de 
cette activité, à condition qu’elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou 
preuve que les conditions d’une dispense sont remplies) ;

 les déplacements des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et les personnes 
qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire 
pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire 
et des services de l'ordre, de la douane, des services de renseignements et des magistrats et des travailleurs 
humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l’exercice de leur fonction.
 

2.1. Schéma de base mesures de sécurité

Il convient de faire une distinction entre voyages en provenance de: 

 une zone verte;

 une zone orange;

 une zone rouge.



 
 
 
Pour connaître le code couleur du pays concerné, voir Re-open EU (europa.eu). 

10.15.1 2.1.1. Zone verte 

Voyages en provenance d'une zone verte. 

Thèmes 

Résidents revenant en Belgique Non-résidents qui viennent en Belgique 

Bateau/avion 
train/bus en 

dehors de l'UE et 
de l'espace 
Schengen 

Autre moyen de 
transport 

Bateau/avion 
train/bus en dehors de 

l'UE et de l'espace 
Schengen 

Autre moyen de 
transport 

< 48h 
à 

l'étran
ger 

> 48h à 
l'étrang

er   

< 48h à 
l'étrang

er 

> 48h à 
l'étrang

er   

< 
48h 

à 
l'étr
ange

r 

48h < X > 
72h en 

Belgique 

> 
72h 
en 

Belgi
que 

< 
48h 

à 
l'étr
ange

r 

48h < X > 
72h en 

Belgique
4 

> 
72h 
en 

Belgi
que3 

Compléter le 
formulaire BTA 
avant  le 
voyage5 

Pas 
nécess

aire 

Utile en 
cas de 
voyage 
d'affair

es 

Pas 
nécessa

ire 

Utile en 
cas de 
voyage 
d'affair

es 

Pas 
néce
ssair

e 

Utile en 
cas de 
voyage 

d'affaires  
6 

Non 

Pas 
néce
ssair

e 

Utile en 
cas de 
voyage 

d'affaire
s 6 

Non 

Preuve 
caractère 
essentiel 

Pas 
nécess

aire 

Pas 
nécessa

ire 

Pas 
nécessa

ire 

Pas 
nécessa

ire 

UE/Schengen/nombre limité de pays tiers: pas 
nécessaire, 

Autres pays tiers : attestation voyage essentiel de 
poste diplomatique belge7 

Compléter 
formulaire PLF8, 

9 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

 
 Pour autant que le séjour à l'étranger dépasse les 48 heures. 
 BTA signifie Business travel abroad (pour plus d'informations et le formulaire, voir lien). En remplissant ce formulaire avant un déplacement 

professionnel, la note du test d'évaluation, liée au remplissage du formulaire de localisation des passagers, sera ajustée à la baisse. Cela réduira la 
probabilité d'une décision de mise en quarantaine. 
 Dans la mesure où il s'agit de contacts professionnels limités liés à un projet spécifique ou à un dossier. 
 Cette attestation de voyage essentiel n'est pas nécessaire si le caractère essentiel du voyage est prouvé par des documents officiels en 

possession du voyageur.
 PLF signifie formulaire de localisation du passager. Vous trouverez ce formulaire sous le lien suivant. Ce formulaire doit être complété 

obligatoirement par toute personne qui (art. 21 AM du 28/10/2020):
 voyage par avion ou bateau;
 voyage par train ou par bus pour tout déplacement en provenance d'un pays qui se situe en dehors de l'Union européenne et de la zone 

Schengen;
 se déplace par un autre moyen de transport, réside plus de 48 heures en Belgique ou qui a résidé à l'étranger pendant plus de 48 heures.

Cette règle ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs du secteur des transports, aux marins, à l'équipage des bateaux 
remorqueurs et des bateaux-pilotes, et au personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, aux" Border Force Officers " du 

https://reopen.europa.eu/fr/
https://bta.belgium.be/fr
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form


 
 
 

Min. 7 jours de 
quarantaine et 
test PCR 

Non10 Non10 Non Non10 Non1

0 Non10  Non1

0 Non Non10 Non1

0 

Test PCR négatif 
de <72 heures 
avant le départ 
pour la Belgique 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

 

10.15.2 2.1.2. Zone orange 

Voyage transfrontaliers en provenance d'une zone orange 

Thèmes 

Résidents revenant en Belgique Non-résidents qui viennent en Belgique 

Bateau/avion 
train/bus en 

dehors de l'UE et 
de l'espace 
Schengen 

Autre moyen de 
transport 
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re 
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nécessai

re 
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re 

UE/Schengen/nombre limité de pays tiers: pas 
nécessaire, 

Autres pays tiers : attestation voyage essentiel de 
poste diplomatique belge  14 

 
Royaume-Uni, aux élèves frontaliers dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de la coparentalité transfrontalière (art. 21, §7 AM du 
28/10/2020). 

 Sauf si le PLF montre qu'il y a eu des contacts à haut risque.
 Pour autant que le séjour à l'étranger dépasse les 48 heures. 
 BTA signifie Business travel abroad. En remplissant ce formulaire avant un déplacement professionnel, la note du test d'évaluation, liée au 

remplissage du formulaire de localisation des passagers, sera ajustée à la baisse. Cela réduira la probabilité d'une décision de mise en 
quarantaine. 

 Dans la mesure où il s'agit de contacts professionnels limités liés à un projet spécifique ou à un dossier. 
 Cette attestation de voyage essentiel n'est pas nécessaire si le caractère essentiel du voyage est prouvé par des documents officiels en 

possession du voyageur.



 
 
 

Compléter 
formulaire PLF15, 

16 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Min. 7 jours de 
quarantaine et 
test PCR17 

Non18 Non18 Non Non18 Non1

8 
Non18 Non1

8 
Non Non18 Non1

8 

Test PCR négatif 
de <72 heures 
avant le départ 
pour la Belgique  

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

 

10.15.3 2.1.3. Zone rouge 

Voyages transfrontaliers en provenance d'une zone rouge 

Thèmes 

Résidents revenant en Belgique Non-résidents qui viennent en Belgique 

Bateau/avion 
train/bus en 

dehors de l'UE et 
de l'espace 
Schengen 

Autre moyen de 
transport 

Bateau/avion 
train/bus en dehors de 

l'UE et de l'espace 
Schengen 

Autre moyen de 
transport 

< 48h à 
l'étrang

er 

> 48h à 
l'étrange

r   

< 48h à 
l'étrange

r 

> 48h à 
l'étrange

r   

< 48h 
à 

l'étra
nger 

48h < X > 
72h en 

Belgique 

> 72h 
en 

Belgi
que 

< 48h 
à 

l'étra
nger 

48h < X > 
72h en 

Belgique
19 

> 72h 
en 

Belgi
que3 

Compléter le 
formulaire BTA 
avant  le voyage20 

Pas 
nécessa

ire 

Utile en 
cas de 
voyage 

Pas 
nécessai

re 

Utile en 
cas de 
voyage 

Pas 
néce
ssair

e 

Utile en 
cas de 
voyage 

Non 

Pas 
néce
ssair

e 

Utile en 
cas de 
voyage 

Non 

 
 PLF signifie formulaire de localisation du passager. Vous trouverez ce formulaire sous le lien suivant. Ce formulaire doit être complété 

obligatoirement par toute personne qui (art. 21 AM du 28/10/2020):
 voyage par avion ou bateau;
 voyage par train ou par bus pour tout déplacement en provenance d'un pays qui se situe en dehors de l'Union européenne et de la zone 

Schengen;
 Se déplace par un autre moyen de transport, réside plus de 48 heures en Belgique ou qui a résidé à l'étranger pendant plus de 48 heures.

Cette règle ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs du secteur des transports, aux marins, à l'équipage des bateaux 
remorqueurs et des bateaux-pilotes, et au personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, aux" Border Force Officers " du 
Royaume-Uni, aux élèves frontaliers dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de la coparentalité transfrontalière. 21, §7 AM du 
28/10/2020). 

 Il existe un nombre limité d'exceptions, où la quarantaine et éventuellement le test PCR ne sont pas nécessaires (voir ci-dessous). 
 Sauf si le PLF montre qu'il y a eu des contacts à haut risque.
 Pour autant que le séjour à l'étranger dépasse les 48 heures. 
 BTA signifie Business travel abroad. En remplissant ce formulaire avant un déplacement professionnel, la note du test d'évaluation, liée au 

remplissage du formulaire de localisation des passagers, sera ajustée à la baisse. Cela réduira la probabilité d'une décision de mise en 
quarantaine. 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form


 
 
 

d'affaire
s 

d'affaire
s 

d'affaires  
21 

d'affaires  
22 

Preuve caractère 
essentiel 

Déclara
tion sur 
l'honne

ur22 

Déclarati
on sur 

l'honneu
r23 

Déclarati
on sur 

l'honneu
r23 

Déclarati
on sur 

l'honneu
r23 

UE/Schengen/nombre limité de pays tiers: déclaration 
sur l'honneur, 

Autres pays tiers : attestation voyage essentiel de 
poste diplomatique belge  23 

Compléter 
formulaire PLF24, 

25 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Min. 7 jours de 
quarantaine26 

Non 
En 

principe 
oui27  

Non 
En 

principe 
oui28  

Non 
En 

principe 
oui28  

Oui Non 
In 

principe 
ja28 

Oui 

Test PCR négatif 
de <72 heures 
avant le départ 
pour la Belgique26 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Test PCR jour 127 Non Oui Non Oui Non Oui  Oui Non Oui Oui 

Test PCR jour 727 Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui 

 

2.2. Remarques complémentaires relatives aux travailleurs étrangers et aux travailleurs indépendants

 L'employeur doit fournir la preuve d'un résultat négatif d'un test PCR effectué au plus tôt 72 heures avant le 

début de son travail ou de son activité en Belgique, lorsqu'il séjourne plus de 48 heures sur le territoire belge. 

 
 Dans la mesure où il s'agit de contacts professionnels limités liés à un projet spécifique ou à un dossier. 
 Une déclaration sur l'honneur n'est pas requise pour les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, en ce 

compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que 
transiter, pour autant qu'ils disposent de documents de transport indiquant qu'ils voyagent dans le cadre de leur fonction

 Cette attestation de voyage essentiel n'est pas nécessaire si le caractère essentiel du voyage est prouvé par des documents officiels en 
possession du voyageur.

 PLF signifie formulaire de localisation du passager. Vous trouverez ce formulaire sous le lien suivant. Ce formulaire doit être complété 
obligatoirement par toute personne qui (art. 21 AM du 28/10/2020):

 voyage par avion ou bateau;
 voyage par train ou par bus pour tout déplacement en provenance d'un pays qui se situe en dehors de l'Union européenne et de la zone 

Schengen;
 se déplace par un autre moyen de transport, réside plus de 48 heures en Belgique ou qui a résidé à l'étranger pendant plus de 48 heures.

Cette règle ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs du secteur des transports, aux marins, à l'équipage des bateaux 
remorqueurs et des bateaux-pilotes, et au personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, aux" Border Force Officers " du 
Royaume-Uni, aux élèves frontaliers dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de la coparentalité transfrontalière. 21, §7 AM du 
28/10/2020). 

 Il existe un nombre limité d'exceptions où la quarantaine et les tests PCR ne sont pas nécessaires (voir ci-dessous.
 

 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form


 
 
 

Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention-médecins du travail et les services 

d'inspection .

 L'employeur est obligé de tenir à jour, du début des travaux jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de 

ceux-ci, un registre comportant les données suivantes des travailleurs détachés et indépendants :

 Nom, prénom et numéro de registre national;

 Le lieu de résidence en Belgique;

 Le numéro de téléphone auquel le travailleur détaché peut être contacté;

 Les personnes avec lesquelles le travailleur détaché travaille pendant ses activités en Belgique .

2.3. Exemption de quarantaine et dispense de test PCR 

Dans certaines situations une exemption de quarantaine et une dispense de test PCR sont possibles. Pour plus d’infos, 

voir le lien suivant30,31,32,33. 

Comme si tout n'était pas déjà assez complexe, la deuxième édition du Moniteur belge du 28 avril 2021 contient un 

complément au dernier décret du ministre Verlinden, en réponse à la situation alarmante au Brésil, en Inde et en 

Afrique du Sud. Nous reproduisons ici le paragraphe en question dans son intégralité 

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire du Brésil, de 
l’Afrique du Sud ou de l’Inde à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur 
le territoire belge, pour autant qu’elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n’aient pas leur résidence principale en 
Belgique, à l’exception des voyages essentiels autorisés suivants : 1° les déplacements professionnels des travailleurs du 
transport, du fret et des marins, à condition qu’ils disposent d’une attestation de leur employeur ; 2° les déplacements 
des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations 
internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans 
l’exercice de leur fonction, pour autant qu’ils disposent d’une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission 
diplomatique ou le poste consulaire belge. 
 

 
 Art. 3, §3 AM du 28/10/2020.
 Cette obligation d'enregistrement ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers ou lorsque le travailleur séjourne moins de 48 heures en 

Belgique. 
 Art. 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de prévention en matière de santé;  art. 1-6 de l'arrêté du 8 janvier 2021 

du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34/1, paragraphe 2 et article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la 
politique de prévention en matière de santé et portant modification de la décision du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant 
exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de la notification obligatoire et de la recherche des contacts dans le cadre de 
COVID-19.

 Art. 47/15bis du Code wallon de l'action sociale et de la santé; l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 avril 2021 portant exécution de 
l'article 47/15bis du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

 Art. 13/3, § 3 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en matière de santé ; Arrêté du Collège réuni de la 
Commission communautaire commune de 1 avril 2021 relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement 
d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.  

 Art. 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et en matière de prévention médicale; arrêté du 23 juillet 2020 du 
Gouvernement portant détermination des raisons essentielles pour être exemptées de l'isolation temporaire et de la visite médicale.

https://www.info-coronavirus.be/fr/exceptions/


 
 
 

 

La liste des nouvelles règles était plutôt limitée, et à peine 48 heures plus tard, nous pouvons déjà dire que d'autres 

nouveautés sont à venir. Quoi qu'il en soit, les décisions du comité de concertation ont été doubles: une interdiction 

temporaire de voyager et une prolongation des périodes d'isolement. 

Les voyages à des fins de tourisme de loisirs à destination et en provenance de la Belgique seront interdits du 27 janvier 

2021 au 1er mars 2021 inclus. Des contrôles plus stricts sont annoncés et toute personne voyageant depuis ou vers la 

Belgique doit être en possession d'une déclaration sur l'honneur, qui doit être liée au formulaire de localisation des 

passagers et étayée par les documents nécessaires. 

Seuls les voyages essentiels sont autorisés, pour les raisons suivantes: 

- Raisons familiales impérieuses (regroupement familial, visite à un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le 

même toit, dans la mesure où il est possible de fournir des preuves plausibles d'une relation stable et de longue 

durée et de voyager à des fins de coparentalité, mariages civils et religieux, funérailles ou crémations de parents 

ou de proches). 

- Raisons humanitaires (voyage pour raisons médicales et poursuite d'un traitement médical, assistance à une 

personne âgée, handicapée ou vulnérable et visites à des parents en soins palliatifs). 

- Raisons d'études (voyages effectués par les élèves, étudiants et stagiaires en échange dans le cadre de leurs 

études; chercheurs avec une convention d'accueil). 

- Les résidents des régions frontalières sont autorisés à voyager dans le cadre de leur vie quotidienne pour des 

activités qui sont également autorisées en Belgique. 

- Raisons professionnelles de l'exercice de l'activité professionnelle. Les travailleurs frontaliers qui viennent 

travailler en Belgique ont besoin, outre les formulaires mis en place par le gouvernement français, de la 

"Déclaration sur l’honneur" belge, que vous pouvez trouver via les liens ci-dessous :  

o FR 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Appr

ouv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf  

https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel 

o NL  

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedg

ekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf 

- D'autre part, il y a un ensemble de raisons "diverses": s'occuper d'animaux, respecter des obligations légales qui 

ne peuvent pas être réglées de manière numérique, des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité d'un 

véhicule et d'un déménagement sont également considérées comme essentielles. À noter que dans le décret 

ministériel final "Verlinden III", les transits ont été inclus dans la liste. 

En outre, à partir du 25 janvier 2021, tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et 

d'Amérique du Sud à destination de la Belgique devront passer 10 jours en quarantaine, avec un test PCR le premier et 

le septième jour. 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf


 
 
 
Enfin, en plus du test obligatoire avant le départ, tous les voyageurs non belges seront soumis à un nouveau test à leur 

arrivée en Belgique (PCR ou test rapide). 

En ce qui concerne l'isolement prolongé, toute personne ayant été testée positive au COVID-19 doit être mise en 

isolement pendant 10 jours. Même après un contact ou un voyage à haut risque en Belgique, la période de quarantaine 

reste de 10 jours, étant entendu que cette période peut être ramenée à 7 jours, à condition qu'un test négatif ait été 

effectué au plus tôt sept jours après l'exposition. 

Enfin, il y a une lueur d'espoir pour les professions de contact non médicales, comme les coiffeurs: ils pourraient être 
autorisés à rouvrir dans des conditions strictes le 15 février, si la nouvelle évaluation, prévue pour le 5 février, fournit 
des indications suffisamment favorables. Mais quiconque suit un peu l'actualité peut déjà prédire aujourd'hui que ces 
assouplissements ne se produiront probablement pas. 

 

 

Voici un aperçu des mesures qui sont provisoirement en vigueur jusqu'au 25 avril 2021: 

- la bulle extérieure, c'est-à-dire le groupe de personnes (à l'exclusion des enfants de moins de 12 ans) est à nouveau 

limitée à 4 personnes 

- Les magasins non essentiels ne peuvent recevoir les clients que sur rendez-vous. Le nombre de personnes autorisées à 

entrer en même temps dépendra de la taille du magasin, mais sera en tout état de cause limité à un maximum de 50 

personnes. Les livraisons à domicile et les "click and collect" sont autorisées s'il n'y a pas de contact physique et si le 

client n'entre pas dans le magasin. 

- les magasins de première nécessité (y compris les magasins d'alimentation, les pharmacies, les magasins de produits 

d'hygiène, de tissus d'habillement, de fleurs et de plantes, les magasins de télécommunications, les magasins de 

journaux et de livres) peuvent continuer à recevoir les clients sans rendez-vous. 

- les professions de contact non médicales doivent encore fermer. Il s'agit notamment des salons de beauté, des 

boutiques de pédicure non médicale, des salons de manucure, des salons de massage, des salons de coiffure et des 

barbiers, des salons de tatouage et de piercing. 

- les cours de tous les niveaux d'enseignement seront suspendus du 29 mars au 2 avril 2021, à l'exception des 

maternelles. Pendant cette semaine supplémentaire, avant les vacances de Pâques, les examens peuvent encore être 

organisés, s'ils étaient déjà prévus. Il ne s'agit donc pas d'une semaine d'enseignement à distance, bien qu'un certain 

ministre de l'éducation l'ait cru, mais d'une semaine supplémentaire de vacances. Le gouvernement s'est engagé à 

fournir des services de garde d'enfants aux travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler ou qui ne peuvent pas organiser 

la garde de leurs enfants. 

- Les camps de jeunes et les activités extra-scolaires restent possibles avec des groupes de 10 participants au maximum 

et sans nuitée. 



 
 
 
- Le télétravail obligatoire fera l’objet d’un contrôle plus strict: les employeurs devront tenir un registre indiquant qui 

sera présent sur le lieu de travail et à quel moment, et les administrations publiques devront également se conformer à 

ces obligations. Le Moniteur belge du 26 mars 2021 a apporté plus de clarté à ce sujet: les employeurs doivent tenir un 

registre mensuel du nombre de salariés par unité d’établissement et du nombre de ceux pour qui le télétravail n’est pas 

possible. Cet enregistrement concerne l'emploi dès le premier jour ouvrable du mois et doit être effectué via le portail 

de l'ONSS au plus tard le sixième jour ouvrable du mois. Notez donc qu'il ne s'agit que de chiffres et qu'aucune identité 

n'est divulguée… 

-Les voyages non essentiels resteront interdits pendant les vacances de Pâques et les contrôles aux frontières seront 

renforcés. 

-Les manifestations, qui depuis plus d'un an ne peuvent se dérouler que de manière statique, ne peuvent compter que 
sur un maximum de 50 participants. 

 

 

Il y a peu de nouveautés: 

a) La règle des achats en magasin à effectuer seul est remplacée par la règle selon laquelle un consommateur peut être 

accompagné d'une personne du même foyer. 

b) L'interdiction d'exercer des professions dites de contact est levée, quoique sous condition, en ce qui concerne "les 

salons de beauté, les salons de bronzage avec personnel, les centres de bronzage avec personnel, les pédicures non 

médicaux, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et 

de piercing" et une exception est ajoutée à l'interdiction de fournir des services à et dans la maison pour les services de 

soins capillaires. 

c) La réglementation de la fourniture de biens aux consommateurs par un système de commande et de collecte, de 

livraison ou de rendez-vous est supprimée. 

d) Le seuil de la restriction générale des rassemblements passe de 4 à 10 personnes, sans compter les enfants de moins 

de 12 ans. 

e) Il est possible de s'écarter des règles contenues dans la décision à modifier dans le cadre de projets dits pilotes.  

f) Un certain nombre de modifications de nature plus technique sont également apportées. Le règlement-cadre 
temporaire pour les trains à destination touristique est supprimé et le règlement relatif à la surveillance par les agents 
de la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie est étendu par un renvoi à l'article 5 du décret à modifier. 

 



 
 
 

 

Une sorte de plan en cinq étapes a été établi, élaboré principalement d'un point de vue économique et manifestement 

sous la pression de quelques puissants groupes de pression, mais avec quelques conditions sanitaires à remplir au 

préalable. 

Pour tout ce qui serait assoupli le 9 juin 2021 (c'est-à-dire dans exactement quatre semaines), ces assouplissements 

prévus n'interviendraient que lorsqu'au moins 80 % des patients à risque auront reçu une première injection de vaccin 

depuis au moins deux semaines et que pas plus de 500 patients de Covid seront en soins intensifs. 

Si ces conditions sont remplies, le 9 juin: 

- Un certain nombre de secteurs rouvriront : cinémas, centres de fitness, théâtres, bowlings, casinos et espaces 

intérieurs des zoos et des parcs d'attractions. Cela permettra à de nombreux travailleurs de reprendre 

effectivement le travail, en tenant compte des obligations qui s'appliquent encore en matière de télétravail. 

- Un certain nombre d'événements, tels que des concerts, des représentations théâtrales, des comédies 

musicales, peuvent être suivis par un maximum de 200 personnes à l'intérieur et 400 à l'extérieur. 

- Les cafés et restaurants seront également autorisés à ouvrir à l'intérieur dans les mêmes conditions que celles 

qui s'appliquent aujourd'hui aux terrasses : un maximum de 4 personnes par table, sauf si elles appartiennent à 

une famille nombreuse et à condition qu'il y ait un espace de 1,5 mètre entre les groupes. 

Un appareil de mesure du CO2 visible est requis et le secteur de la restauration doit fermer ses espaces intérieurs à 22 

heures. Les terrasses peuvent rester ouvertes jusqu'à 23h30. 

- Vous pouvez recevoir un maximum de quatre personnes à domicile (actuellement deux) et elles ne doivent pas 

nécessairement appartenir à la même famille. 

- Les marchés et foires annuels sont autorisés à reprendre leurs activités. 

- Les services, les mariages et les funérailles peuvent avoir lieu avec un maximum de 100 personnes à l'intérieur 

ou 200 personnes à l'extérieur. 

- Les travailleurs à temps partiel peuvent retourner sur le lieu de travail: au maximum 1 jour par semaine et avec 

un maximum de 20% du personnel présent en même temps. 

- Les activités pour les jeunes sans nuitée sont possibles dans des bulles de 50 personnes maximum, sans compter 

les encadrants. 

L'étape 2 entre en vigueur le 1er juillet 2021 et vise à augmenter progressivement le nombre autorisé de personnes 

présentes en même temps aux événements. 

Là aussi, il y a des conditions préalables: 60% des plus de 18 ans doivent avoir reçu leur première vaccination et le seuil 

de 500 patients Covid reste inchangé. En outre, les chiffres des hospitalisations doivent montrer une tendance à la 

baisse. 

Qu'est-ce qui peut changer le 1er juillet? 

- Les événements peuvent accueillir plus de personnes. Le nombre exact de visiteurs ne semble pas encore avoir 

été déterminé, mais les chiffres de 2 000 visiteurs à l'intérieur et de 2 500 à l'extérieur circulent. 



 
 
 

- Les bulles pour les camps d'été -avec nuitée(s)- passeront de 50 à 100 à partir du 1er juillet. Pour rendre 

possible la préparation de ces camps d'été, en pratique - et uniquement pour les camps d'été - une date flexible 

du 25 juin 2021 a été choisie. 

- Le shopping est à nouveau possible sans restrictions : la durée maximale de 30 minutes est supprimée ainsi que 

la limitation à 2 personnes par groupe de shopping. 

- Le travail à domicile n'est plus obligatoire, mais reste fortement recommandé. 

Et qu'en est-il du 30 juillet 2021? 

Ensuite, l'étape 3 commence. Les conditions préalables du 1er juillet restent en place, étant entendu qu'à cette date, 70 

% de la population adulte devra avoir reçu sa première vaccination. 

- Les activités intérieures peuvent accueillir jusqu'à 3 000 personnes, les activités extérieures jusqu'à 5 000. 

- Les camps d'été peuvent être organisés en bulles de 200 participants au maximum et un camp peut comprendre 

plusieurs bulles. 

A partir du 13 août 

- Des manifestations de plus grande envergure seront à nouveau possibles, sur présentation de la carte de 

vaccination qui doit encore être développée. Vous montrez ainsi que vous êtes vacciné, testé ou immunisé et la 

limite supérieure de 5000 participants ne s'applique pas. 

A partir du 1er septembre 

Le plus grand nombre possible de restrictions seront levées. 

- Pour les services religieux, les mariages et les funérailles, aucun nombre maximum ne s'applique. 

- Cela s'applique également aux activités et aux camps de jeunes. 

 

 
Cela concerne l’HORECA, les événements et les voyages. 

Voici ce qui a été décidé: 

 À partir du 9 juin, les cafés et les restaurants seront également autorisés à ouvrir à l'intérieur de 5 heures à 23 h 

30. 

 À partir du 13 août, Tomorrowlands, Pukkelpops, les 24 heures de Francorchamps etc. pourront accueillir 

jusqu'à 75 000 visiteurs. 

 Toute personne souhaitant voyager à l'étranger et revenant d'une zone verte ou orange ne devra plus être 

testée ni soumise à une quarantaine. 

A compter du 1er juillet: 

 vous pouvez voyager librement avec un certificat corona dans une zone rouge. Vous pouvez obtenir ce certificat 



 
 
 

 si vous êtes complètement vacciné depuis au moins deux semaines 

 si vous avez un test PCR négatif, datant de 72 heures maximum 

 si vous avez un certificat de guérison, montrant que vous êtes guéri de Covid-19 

 ou vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous faire vacciner complètement, mais vous utilisez deux tests PCR 

gratuits 

Si vous revenez d'une zone plus contagieuse, vous devez encore passer dix jours en quarantaine, ce qui s'applique 

également aux non-Belges (= personnes ne résidant pas en Belgique) qui ont voyagé en Belgique. 

En outre, les dix commandements - nous restons, après tout, un pays catholique - sont précisés. En résumé: utilisez 

votre bon sens, si tant est qu'il y en ait un : mieux vaut être dehors que dedans, mieux vaut être à 5 qu'à 50, éternuez et 

toussez dans votre coude, lavez-vous les mains et gardez vos distances... Pas grand-chose de nouveau, donc. 

A part ça, rien de spécifique concernant les travailleurs… 

En revanche, il y a l'initiative du ministre Vandenbroucke, qui veut étendre la réglementation sur les maladies 
professionnelles, au COVID-19 et à ses variants. Cependant, nous ne sommes qu'au début du processus et les 
négociations n'ont pas encore commencé..... 

 

 
Nous osons penser qu'une sorte de virus de l'hôtellerie et de la restauration a dû plomber les esprits, car si des efforts 

sont faits pour permettre aux indépendants de bénéficier au maximum de toutes sortes de mesures de soutien en 

franchise d'impôt, ces efforts semblent rester assez invisibles ou inexistants pour les salariés. Les questions en suspens 

restent en suspens, parce que vraisemblablement non discutées. 

Alors, qu'avons-nous découvert ? Rien de nouveau, en fait, si ce n'est que ce qui devait encore changer il y a deux 

semaines, le 1er juillet, a maintenant, sous la pression du secteur du tourisme et du championnat européen de football, 

été soudainement avancé au 27 juin. 

Certes, le 18 juin, les chiffres étaient plutôt bons, mais on accorde plus d'attention au probable 1/8 de finale des Diables 

Rouges qu'à l'avancée de la variante indienne ou delta du virus. 

A partir du 27 juin 2021 

 La restauration est autorisée à rester ouverte jusqu'à 01h00. 

 Vous pouvez vous asseoir avec un maximum de 8 personnes à une table dans un bar ou un restaurant, à 

l'intérieur comme à l'extérieur. 

 Vous pouvez recevoir 8 non-résidents à domicile. 

 Vous pouvez faire du shopping sans aucune restriction, mais vous devez porter un masque buccal. 

Les événements peuvent-ils être organisés à l'extérieur pour un maximum de 2 500 personnes et à l'intérieur pour un 

maximum de 2 000 personnes? 



 
 
 

 Vous pouvez assister à des services religieux, des mariages ou des funérailles avec un maximum de 200 

personnes. 

 L'interdiction de rassemblement a expiré. 

 Et... le télétravail n'est plus obligatoire, mais toujours fortement recommandé. 

C'est tout et c'est tout. On peut espérer qu'en lien avec le télétravail, il y aura beaucoup de travail réglementaire : 
chacun a pu constater que les embouteillages quotidiens sont de nouveau là, comme en mars 2020. Tout le monde a pu 
prendre note d'un certain nombre d'actions syndicales au sein d'entreprises où les employeurs exercent une pression 
plus que décente sur les employés pour qu'ils viennent travailler, et un professeur d'université de Gand, qui travaille en 
tant que PDG d'un grand centre d'innovation en Flandre occidentale, a déclaré sans ambages qu'il vaudrait mieux 
supprimer les réglementations qui ne sont de toute façon pas respectées. 

 

 
 

 

Si votre employeur a obtenu l’accord de l’ONEm pour bénéficier du chômage temporaire pour force majeure en 

application des mesures de confinement ou en raison d’une baisse de l’activité de votre entreprise ou institution suite à 

la pandémie, vous pouvez introduire une demande d’allocation de chômage temporaire. 

En ce qui concerne la reprise partielle du travail après maladie (mi-temps médical), les règles sont les suivantes : 

 Si vous reprenez le travail à moins de 20% (par exemple 7,5/38h ou moins), moyennant autorisation de la 

mutuelle, vous conservez l'intégralité de l'indemnité de maladie et n'avez donc pas droit au chômage 

temporaire. Vous êtes considéré comme étant en incapacité à temps plein. 

 Si vos heures de prestation effective sont d’au moins 20% de votre temps de travail contractuel (par exemple, si 

vous travaillez au moins 7,6/38h), ces heures seront indemnisées par l’ONEm dans le cadre du chômage 

temporaire. Les heures d’incapacité de travail pour lesquelles vous bénéficiez d’une indemnité de votre 

mutuelle resteront indemnisées comme auparavant.  

Vous êtes affilié à la CSC et vous vous voulez introduire une demande de chômage temporaire? Vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 
Quiconque a dû faire face à un chômage temporaire au cours des trois dernières années - avec son employeur actuel - 

et est membre de la CSC, n'a pas à faire quoi que ce soit. La CSC traitera votre dossier sur la base des données reçues de 

l'employeur via le gouvernement au début du mois suivant le chômage temporaire. 

Si vous tombez malade alors que vous êtes en chômage temporaire, veuillez contacter votre médecin généraliste par 

téléphone. Ensuite, remplissez une déclaration auprès de votre mutuelle. Vous pouvez déclarer votre maladie à votre 

mutuelle en lui envoyant par e-mail une photo ou un scan de votre certificat original. Les éléments suivants doivent être 

clairement indiqués sur le certificat: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro d'INAMI)

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national)

Sur le site web de votre mutuelle, vous trouverez l'adresse électronique à laquelle vous devez l'envoyer. Vous serez 

alors à nouveau en incapacité totale de travail, sans que votre employeur ne doive vous verser un salaire garanti.  

 

 

Attention : le télétravail est à nouveau obligatoire dans toutes les entreprises, organisations et services, quelle que soit 

leur taille, et pour tout le personnel dont le travail s'y prête. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à 

des sanctions. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit s’assurer que vous puissiez effectuer votre travail 

dans des conditions sûres. 

Si vous ne pouvez télétravailler, vous pouvez reprendre le travail  (après approbation du médecin du travail). Bien 

entendu, votre employeur doit respecter toutes les règles de sécurité. Cela peut se faire en introduisant le télétravail 

ou, si cela n'est pas possible, en prenant des mesures suffisantes pour garantir l'hygiène et faire en sorte que les 

personnes respectent la distance minimale de 1,5 m entre elles.  

Si votre entreprise est fermée pour cause de chômage temporaire, votre employeur s'occupera également de votre 

dossier de chômage temporaire.  

Vous devez faire savoir à la CSC que nous sommes autorisés à traiter votre dossier. Vous pouvez facilement le faire via 

notre site internet.  

 

 

Oui, les personnes atteintes de Covid-19 (confirmé par un test) qui travaillent dans le secteur des soins de santé et qui 

ont un risque clairement accru d'être infectées par le virus peuvent bénéficier d'une indemnisation pour maladie 

professionnelle. 

Si vous ne travaillez pas dans le secteur des soins de santé, vous pouvez être reconnu si vous pouvez prouver que vous 

avez effectivement contracté la maladie dans le cadre de votre travail. 

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
La reconnaissance en tant que maladie professionnelle a des conséquences majeures pour vous en tant que victime. Par 

exemple, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, vous recevrez une prestation de 90 % de votre salaire 

(plafonnée à 44 817,99 €/an), à condition que cette incapacité de travail dure au moins 15 jours civils.  

Les frais médicaux sont également remboursés. 

Vous avez également droit à une indemnisation si la maladie a des conséquences permanentes.  

Enfin, si vous décédez des suites de l'infection par le Covid-19, votre famille a droit à une indemnisation.  

Vous trouverez toutes les informations sur les conditions de reconnaissance et les indemnisations sur le site de Fedris. 

Sur ce site, vous pouvez trouver les secteurs qui sont assimilés au secteur de la santé et obtenir des informations sur des 

professions spécifiques pour lesquelles il existe un règlement distinct. 

Entre-temps, quelques mois plus tard, un compromis a été trouvé au sein du comité de gestion de Fedris, qui doit 

maintenant être élaboré et transformé en règlement par le gouvernement. La liste des maladies professionnelles a été 

étendue au Covid-19 et dans le projet d'arrêté royal qui nous est actuellement soumis, il est également indiqué que - et 

c'est une grande différence avec ce qui était le cas jusqu'à présent - la maladie professionnelle reconnue, causée par le 

Covid-19, n'est plus limitée dans le temps. 

Pour la première fois, on parle également d'une "épidémie" et d'une "poussée" de Covid-19: il s'agit dès lors d'un 

groupe d'au moins cinq infections établies au cours d'une période de 14 jours et au sein d'un groupe clairement défini 

de travailleurs, effectuant un travail similaire dans la même zone. La contamination doit être établie au moyen d'un test 

moléculaire et il importe peu que les travailleurs présentent ou non des symptômes. 

L'intention est que tous les cas possibles qui ont été identifiés à partir du 17 mai 2020 tomberaient sous le nouveau 

règlement. 

Nous devrons attendre que le gouvernement termine son travail législatif, mais... il y a de l'espoir! 

 

 
FEDRIS estimait à l'origine qu'il serait presque impossible de remplir les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un 

accident du travail mais il semble aujourd'hui revenir sur cette idée dans une certaine mesure. Chaque demande qui 

sera faite sera soigneusement examinée. En fait, si l’on se penche sur la législation sur les accidents du travail, c’est 

assez clair : un accident du travail est un événement soudain ayant une cause externe, qui peut être lié à l'exécution du 

contrat de travail et qui cause des dommages à la santé. Par conséquent, si vous êtes infecté parce qu'un collègue, qui 

est porteur du virus, oublie d'éternuer dans son coude alors qu’il est juste à côté de vous, il peut s'agir d'un accident de 

travail. Bien entendu, il risque d’être difficile de prouver que c’est à ce moment-là que vous avez été contaminé, mais si 

vous disposez de preuves, témoins… cela vaut la peine d’essayer d’obtenir la reconnaissance d’un accident du travail. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de Fedris. 

 

https://fedris.be/fr/node/2701
https://fedris.be/fr/node/2701
https://fedris.be/fr/node/2701


 
 
 

 

Si vous êtes un ouvrier et que vous devenez chômeur temporaire pour des raisons économiques ou une une défaillance 

technique, la loi prévoit une exception. Vous n'aurez droit à un salaire garanti que si vous avez travaillé normalement. Si 

vous êtes temporairement au chômage pour l'une des trois raisons citées, vous ne recevrez pas de salaire garanti en cas 

de maladie.  

Pour les employés, cette exception n'est pas prévue par la loi sur les contrats de travail. Par conséquent, elle ne 

s'applique pas pour eux. Toutefois, un employé aura droit à un salaire garanti en cas de maladie, même s'il était 

temporairement au chômage pour des raisons économiques.  

En raison de la crise sanitaire, un chômage temporaire est maintenant possible pour cause de force majeure. 

L'exception décrite ci-dessus n'est pas applicable à cette forme de chômage. En conséquence, les ouvriers et les 

employés auront droit à un salaire garanti en cas de maladie.  

Ces derniers mois, nous avons observé que de nombreuses entreprises invoquent soudainement le chômage temporaire 

lorsqu'une personne se déclare malade. Pire encore, les personnes qui étaient déjà malades avant la crise due au 

coronavirus ont été placées en chômage temporaire avec effet rétroactif. Ainsi, l'employeur n'est pas tenu de verser un 

salaire garanti en cas de maladie, tandis que le travailleur ne perçoit plus que 60% de son salaire. Entre-temps, une 

solution a été trouvée. Les employeurs qui invoquent actuellement le chômage temporaire pour des raisons de force 

majeure doivent en informer individuellement les travailleurs concernés, au plus tard la veille de l'introduction du 

chômage temporaire. Chaque fois qu'il augmentera le nombre de jours de chômage, il devra en informer à nouveau les 

salariés. Par conséquent, il ne sera plus possible de placer soudainement (et rétroactivement) des travailleurs malades 

en chômage temporaire. En effet, en cas de maladie, après la période durant laquelle vous percevez le salaire garanti, 

vous n'avez pas normalement droit à l'allocation de chômage majorée de 70 %, mais seulement à l’allocation de 

maladie-invalidité de la mutuelle, qui s’élève normalement à 60 %. Cependant, la CSC a fait pression sur le 

gouvernement et les mutuelles afin qu'ils appliquent le taux de 70 % en cas de maladie, comme c'est le cas pour le 

chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70 % pour les jours de 

maladie du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant 

débuté avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

En ce moment, il y a des discussions au sujet du paiement du salaire garanti. Nous vous conseillons donc d'informer 

immédiatement votre mutuelle en lui envoyant le document "confidentiel". Vous pouvez le faire de deux manières: soit 

par courrier (certificat original), soit par e-mail. Lorsque vous envoyez votre certificat par courrier électronique, faites un 

scan ou une photographie du certificat original. Les éléments suivants doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro d'INAMI)

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national)

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle. 

 



 
 
 

 

Non, que vous soyez employé ou ouvrier, vous serez immédiatement couvert par l'assurance maladie.  Vous recevrez 

une indemnité d'incapacité au lieu de votre salaire garanti. Pour ce faire, vous devez informer immédiatement votre 

mutuelle en lui fournissant le document "confidentiel". Vous pouvez le faire de deux manières: soit par courrier 

(certificat original), soit par e-mail. Lorsque vous envoyez votre certificat par courrier électronique, faites un scan ou une 

photo du certificat original. Les éléments suivants doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro INAMI)

- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national)

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent normalement à 60% du salaire brut plafonné. Cependant, la CSC a fait pression sur 

le gouvernement et les mutuelles afin qu'ils appliquent le taux de 70% en cas de maladie, comme c'est le cas pour le 

chômage temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70% pour les jours de 

maladie du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant 

débuté avant le 1er mars, ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

 

 

Oui, bien qu'en tant que travailleur ordinaire, vous ne le remarquerez pas immédiatement. L'impact est le suivant: 

- lors de l'examen de la situation familiale de la personne invalide, les différentes allocations complémentaires que la 

personne à charge perçoit en raison de la crise COVID-19 ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité 

d'invalidité (c'est-à-dire l'allocation de maladie après un an de maladie). 

-lorsque le travailleur invalide, avec l'accord du médecin-conseil de la mutuelle, se trouve dans un système dit de 

"reprise progressive du travail", les indemnités complémentaires accordées par les Régions, Communautés, Provinces 

ou Communes suite à la pandémie COVID-19 ne sont pas prises en compte lors de l'application du régime de cumul 

entre une indemnité de maladie et un revenu simultané d'une activité autorisée. 

 

 

En tant que travailleuse enceinte, vous avez droit à une période de repos prénatal et postnatal de 15 semaines (17 

semaines lors d’une naissance multiple). Vous pouvez demander à votre employeur de prendre votre période de repos 

prénatal au plus tôt 6 semaines avant l’accouchement (8 semaines en cas de naissance multiple). Ce repos prénatal doit 

de toute façon débuter au plus tard une semaine avant la date d’accouchement prévue. 

Vous ne pouvez reprendre le travail au plus tôt que 9 semaines après l’accouchement. Ce repos postnatal peut être 

prolongé en fonction du nombre de jours de repos prénatal que vous avez pris ou non (dans le meilleur des cas, votre 



 
 
 
repos prénatal a donc débuté seulement 1 semaine avant la date d’accouchement prévue et il vous reste donc 5 

semaines (7 semaines en cas de naissance multiple) que vous pouvez prendre en repos postnatal en plus des 9 semaines 

déjà prévues).

Certaines périodes durant lesquelles vous ne travaillez pas sont assimilées à des périodes de travail, comme par 

exemple les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques. Ce sera bientôt le cas également des périodes 

de chômage temporaire pour cause de force majeure. De ce fait, si vous avez été au chômage temporaire avant 

l’accouchement, cette période n’est pas prise en compte comme du congé prénatal. Vous pourrez alors reporter ces 

semaines après l'accouchement (si vous n'avez pas pris de repos prénatal effectif).    

Au début de la crise, seul le chômage temporaire pour raisons économiques était assimilé. La CSC a fait pression pour 

mettre un terme à cette injustice. Un projet de loi est sur la table en vue d’assimiler également le chômage temporaire 

pour cause de force majeure. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2020, pour une durée 

indéterminée. Une travailleuse qui a vu son congé de maternité réduit depuis le 1er mars 2020 bénéficie d’une 

régularisation de la part de la mutuelle. 

 

 

En tant que salariée enceinte, vous avez droit à une période de repos pré- et postnatal de 15 semaines (17 semaines en 

cas de naissances multiples). Vous pouvez demander à votre employeur votre période de repos prénatal au plus tôt à 

partir de la 6e semaine avant la date prévue de l'accouchement (pour les naissances multiples à partir de la 8e semaine). 

Vous devez le prendre une semaine avant la date de naissance prévue.  

Après l’accouchement, vous ne pouvez pas travailler pendant 9 semaines à compter du jour de l'accouchement. Vous 

pouvez prolonger ce repos postnatal de 9 semaines du nombre de jours travaillés avant l'accouchement (dans le 

meilleur des cas, vous n'avez arrêté le travail qu'une semaine avant la date de l'accouchement et vous pouvez reporter 5 

semaines après la naissance (7 semaines en cas de naissances multiples).  

Un certain nombre de périodes non travaillées sont assimilées à des périodes de travail, comme le chômage temporaire 

pour raisons économiques, ainsi que le chômage temporaire pour cause de force majeure. Si vous avez été 

temporairement au chômage pendant votre congé prénatal, vous pouvez transférer ces semaines après la naissance.  

Au début de la crise, seul le chômage temporaire pour raisons économiques avait été assimilé. Suite aux interventions 

de la CSC pour obtenir une solution, un projet de loi est sur la table visant à assimiler également le chômage temporaire 

dû à un cas de force majeure. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2020, pour une durée 

indéterminée. Une salariée dont le congé de maternité a été réduit depuis le 1er mars 2020 reçoit une régularisation de 

la part de la mutuelle. 

Ce n'est pas le cas pour les périodes de maladie; ces jours sont donc imputés au congé prénatal et ne peuvent pas être 

reportés après l'accouchement. 

 



 
 
 

 

Un accident peut être reconnu comme un accident du travail si les conditions suivantes sont remplies: 

- Le télétravailleur accomplit les tâches liées à son contrat de travail …

- … dans un lieu et pendant une période convenue dans un document écrit de son employeur ou de son supérieur 

hiérarchique. 

Le document autorisant le travailleur à télétravailler dans un lieu et pendant une certaine partie de la journée peut être 

n'importe quel document écrit (courrier électronique, compte rendu d'une réunion, etc.) sans être nécessairement un 

document ad hoc (par exemple, une annexe au contrat ou au règlement de travail, une convention collective, etc.). Le 

consentement ne doit pas être donné à plusieurs reprises et l'employeur peut également le donner au travailleur a 

posteriori. Il suffit donc de disposer d'une preuve écrite dans laquelle l'employeur ou le supérieur hiérarchique a décrit 

les conditions dans lesquelles une personne peut effectuer du télétravail. 

Tout accident survenant pendant l'exercice du télétravail, prévu dans un document écrit, est donc considéré jusqu'à 

preuve du contraire comme un accident du travail. 

Si le document écrit ne mentionne pas la période durant laquelle le télétravail s’effectue, cette règle est d’application 

pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur. 

Certains accidents qui ne surviennent pas pendant le télétravail sont également couverts par l'assurance accidents du 

travail : 

- les accidents de la route survenus lorsque l’on conduit ou dépose ses enfants (école, crèche, …);

- les accidents de la route sur le chemin que l’on a pris pour manger ou aller acheter un repas;

- les accidents survenus pendant la pause du télétravailleur, si cet accident s'est produit pendant que le 

télétravailleur prenait sa pause comme s'il était sur son lieu de travail habituel.

 

 
 

 

Non, vous n'êtes pas obligé de prendre des jours de récupération avant de pouvoir être temporairement au chômage à 

cause du coronavirus. Cette obligation ne s'applique qu'en cas de chômage temporaire pour cause d’avarie technique, 

d’intempéries ou pour motif économique. Avec l'apparition du coronavirus, nous sommes aujourd’hui confrontés à une 

situation de force majeure, à laquelle cette obligation ne s'applique pas. 

Si vous choisissez volontairement de le faire, par exemple pour limiter la perte de salaire, cela est autorisé. Vous ne 

recevrez donc pas d'allocation de chômage temporaire pour ces jours-là.  



 
 
 

 

Non, ce n’est pas possible. Les congés annuels sont pris de commun accord entre le travailleur et l’employeur. Il n'est 

pas possible d'imposer des vacances de manière unilatérale.  

Si vous ne parvenez pas à un accord avec votre employeur, contactez les représentants de la CSC de votre entreprise ou 

organisation. 

 

 

Il est préférable de contacter votre employeur. Les congés annuels sont pris d'un commun accord entre l'employeur et 

le travailleur. Si vous êtes les tous deux d'accord, vous pouvez annuler ce congé. Vous resterez alors simplement au 

chômage temporaire et pourrez prendre vos congés à une date ultérieure.  

Si votre employeur n'est pas d'accord, vous maintiendrez la planification de vos congés. Vous devez être attentif à ne 

pas aller contre le refus de votre employeur d’annuler un congé. Cela peut être considéré comme un motif de rupture 

de contrat. Pour ces jours-là, vous ne recevrez pas d'indemnité de chômage temporaire, mais vous recevrez un pécule 

de vacances. 

 

 

Il convient de distinguer le chômage temporaire pour raisons économiques et le chômage temporaire pour cause de 

force majeure. 

Chômage temporaire pour cause de force majeure 

Votre droit à la rémunération pour un jour férié dépendra du moment où vous êtes devenu chômeur temporaire. Votre 

employeur ne doit payer le salaire que pour les jours fériés qui tombent dans les 14 jours (calendrier) suivant votre mise 

au chômage temporaire pour cause de force majeure. 

Dans ce cas, l'ONEm part du principe que le premier jour de chômage est inclus dans la période de 14 jours. Par 

conséquent, pour avoir droit au jour férié du vendredi 25 décembre  ou vendredi 1er janvier 2021, le chômage pour 

des raisons de force majeure doit avoir commencé au plus tôt, respectivement le samedi 12 ou 19 décembre. 

Travaillez-vous encore un jour de temps en temps? L'employeur doit payer le salaire du jour férié si vous avez travaillé 

au moins 1 jour dans les 2 semaines précédant le jour férié. Lorsque l'employeur alterne les jours d'activité et les jours 

de chômage temporaire, la période de 14 jours civils recommence après chaque jour travaillé, ou chaque congé collectif. 

Lorsqu’il s’agit d’un jour de travail réduit ou un jour de récupération, ces 14 jours civils ne s'interrompent pas. Vous êtes 

au chômage temporaire depuis plus de 14 jours? Alors vous recevrez une indemnité de chômage temporaire pour le 

jour férié en question. 



 
 
 
Chômage temporaire pour raisons économiques 

Si vous êtes temporairement au chômage pour des raisons économiques, l'employeur devra payer tous les jours fériés, 

que vous deviez ou non travailler cette journée-là. 

 

 

Dans certaines entreprises et certains secteurs, des congés extra-légaux ont été convenus. Il s'agit de congés 

supplémentaires qui sont accordés sur la base d'une convention collective sectorielle ou d'entreprise. Sauf disposition 

expresse dans le texte de la convention collective (CCT):  

 Si votre CCT contient une référence à l'arrêté royal sur les jours fériés, vous êtes également soumis à la 

réglementation des jours fériés ordinaires pour les jours fériés non légaux. Cela signifie que votre employeur ne 

devra payer cette somme que s'il s'avère que vous êtes devenu chômeur temporaire dans les 14 jours civils qui 

suivent. Si vous avez été au chômage pendant une période plus longue, vous recevrez une allocation de 

chômage temporaire pour cette journée.

 Si votre CCT ne se réfère pas à l'arrêté royal sur les jours fériés, votre employeur devra payer un salaire pour 

cela. Le moment où vous êtes devenu chômeur temporaire n'a pas d'importance. 

 

 

Oui, les jours où normalement vous devriez travailler, vous pouvez être placé en chômage temporaire. Le(s) autre(s) 

jour(s), votre congé parental, crédit-temps ou crédit-temps de fin de carrière se poursuivront. Vous devez donc 

demander votre allocation de chômage temporaire, que vous recevrez en plus de votre allocation de congé parental, de 

crédit-temps ou de crédit-temps de fin de carrière. 

 

 
Pour retirer votre demande de congé parental ou de crédit-temps, vous devez obtenir l'accord de votre employeur. Tant 

que s’appliquent les mesures gouvernementales pour contenir le coronavirus, le solde du congé parental ne sera 

exceptionnellement pas perdu si ce congé parental est stoppé pendant une certaine période, si vous êtes employé dans 

un secteur essentiel (soins, services de sécurité, magasins d’alimentation…). Toutefois, vous devez commencer à 

prélever ce solde avant le 12e anniversaire de l'enfant (ou le 21e anniversaire pour un enfant handicapé).  

Le retrait de votre congé parental ou de votre crédit-temps simplement pour bénéficier du chômage temporaire ne sera 

pas accepté par l'ONEm. 

 



 
 
 

 

Ceci est possible, en application de la loi du 20 décembre 2020. 

Les conditions sont assez simples: vous devez conclure un accord écrit avec votre employeur, dans lequel la suspension 

de l'interruption de carrière est consignée, et vous devez reprendre le travail selon votre ancien horaire de travail. 

Vous en informez l'ONEm par le biais du formulaire de notification que vous pouvez trouver sur le site web de l'ONEm 

en cliquant ici. 

Il va sans dire que vous n'avez pas droit à des indemnités d'interruption de carrière pendant la période de suspension de 

votre interruption de carrière. 

Après la période de suspension de votre interruption de carrière, vous reprenez votre interruption de carrière pour la 

partie restante et la période de suspension est automatiquement ajoutée à la période initiale par l’ONEm. 

 

 

C'est possible, depuis la loi du 20 décembre 2020 (M.B 20/12/2020). 

Il doit s'agir d'un emploi temporaire, dans les trois secteurs mentionnés ci-dessus. En tant qu'interruption de carrière, 

vous conservez 75 % de votre indemnité d'interruption. Attention: vous devez utiliser le "formulaire de notification" que 

vous trouverez sur le site web de l'ONEM et vous devez attendre la réaction de l'ONEM, qui vous informera si la reprise 

du travail que vous avez suggérée est autorisée ou non. 

 

 

Si vous étiez temporairement au chômage entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020, en raison d'un cas de force 

majeure causé par la crise du coronavirus, tous ces jours seront pris en compte pour calculer vos vacances en 2021. Cela 

s’applique également aux jours de « chômage corona ». 

Si vous étiez temporairement au chômage pendant la même période pour des raisons économiques, ces jours 

compteront en principe aussi pour vos vacances en 2021. 

Nous tentons d’obtenir une nouvelle prolongation jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/communication-suspension-occupation-corona-soins-enseignement-centres-charges-de-la-recherche-des-contacts


 
 
 

 

Vous ne pouvez prendre des heures de récupération/des jours de congé « petite flexibilité » que d'un commun accord. 

Si votre employeur vous y oblige, contactez votre délégation syndicale ou la CNE. 

 

 

Soit les cours peuvent continuer à être donnés à distance: dans ce cas, le gouvernement wallon a validé, 

temporairement et jusqu’au 30 septembre maximum, les formations à distance pour permettre leur poursuite malgré la 

fermeture des établissements scolaires et de formation. 

Soit il n’est pas possible de poursuivre les cours à distance: des discussions sont en cours avec l’administration et la 

Ministre à ce sujet, notamment pour envisager le report de certains cours à la prochaine année scolaire en augmentant 

les plafonds d’heures et en assouplissant la réglementation. 

Dans tous les cas, nous vous invitons à prendre contact avec l’organisateur de votre formation pour savoir ce qu’il 

envisage tant sur le plan des cours que sur le plan des formalités administratives à remplir (attestation d’assiduité etc.). 

 

  
-Les heures de cours dispensées à distance, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sont assimilées à des 

heures de présence effective pour déterminer les quotas du congé éducation payé accordé au travailleur.  

-Les heures de cours dispensées à distance, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, pour lesquelles il n’est pas 

possible d’attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur sont réputées avoir été suivies par le travailleur. 

 

 

Oui, c'est le cas. Le congé parental corona a expiré le 30 septembre. Si la crèche, l'école, la classe ou l'établissement 

de votre enfant ferme pour limiter la propagation du virus, vous pouvez vous retrouver au chômage temporaire pour 

cause de force majeure, et ce depuis le 1er octobre.  

Pour qui? 

Pour les enfants handicapés, cela s'applique quel que soit leur âge; pour les autres enfants, cela s'applique jusqu'à l'âge 

de 18 ans. Vous devez fournir à l'employeur une attestation de la crèche, de l'école ou de l'établissement. Ce droit 

s'applique également aux salarié·e·s qui font du télétravail.  



 
 
 
C'est en effet un droit du salarié! 

Cela signifie que votre employeur est tenu de déposer une déclaration de chômage temporaire auprès de l'ONEm afin 

que vous puissiez, en tant que salarié, bénéficier d'allocations. Si votre employeur refuse de le faire, vous pouvez, avec 

la coopération de la CSC, faire pression sur lui en demandant une indemnisation pour les allocations perdues ou nous 

pouvons faire appel à l'inspection de l’ONEm pour l'amener à reconsidérer son refus/manquement; 

De votre côté, vous devez fournir à l'employeur une attestation de la crèche, de l'école ou de l'établissement. Cette 

attestation doit indiquer la période de fermeture. Il n'y a pas de délais ni de formalités spécifiques, vous pouvez donc 

également envoyer cette attestation à l'employeur par courrier électronique, par scan ou par photo.  

Et qu'en est-il de l'impact de ce « chômage corona » sur votre droit aux vacances? 

La loi prévoit que le salarié a droit au chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de l'épidémie de 

Covid-19. Par conséquent, cette période de chômage temporaire sera également assimilée au congé annuel de l'année 

prochaine. 

Si vous avez encore des jours de congé à prendre cette année, n'oubliez pas que vous devez les prendre avant la fin de 

l'année, car vous ne pouvez pas recevoir à la fois les allocations de chômage et le pécule de vacances pour les mêmes 

jours. Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises, il serait bon que vous vérifiez s’il vous reste des congés à prendre cette 

année, au plus tard dans la seconde moitié du mois de décembre, afin d’éviter les mauvaises surprises. 

Quant à la prolongation nouvellement annoncée des vacances d'automne, il ne s'agit pas d'un congé supplémentaire 

pour les parents, mais elle entraînera probablement quelques problèmes d'organisation. La situation est tout à fait 

similaire à ce qui a été expliqué ci-dessus, sauf que c'est maintenant le gouvernement qui a décidé de fermer les écoles 

deux jours de plus. 

Partant du principe que le travailleur doit pouvoir disposer librement de son congé (sauf si l'entreprise en décide 

autrement par le biais de conventions collectives), celui-ci  sera donc temporairement au chômage les 9 et 10 

novembre. Il ne faut en aucun cas mettre en doute le fait que cette mesure a été imposée par Covid-19 et que la 

situation de force majeure suite au coronavirus peut donc être invoquée. Les médias ont déjà accordé une telle 

attention à ces deux jours supplémentaires de fermeture d'écoles que l'on peut supposer que chaque employeur en 

aura également entendu parler et ne demandera pas au travailleur de présenter un certificat. Si, malgré tout, il le fait, 

c'est l'école qui doit délivrer le certificat demandé au travailleur, afin qu'il puisse le présenter à son employeur. 

Cela a créé certaines ambiguïtés et il a donc fallu adopter une nouvelle législation. Elle est maintenant en place et étend 

l’application de ce règlement sur la force majeure à "toutes les situations dans lesquelles un enfant est empêché de 

fréquenter la garderie, l'école, la classe ou le centre pour personnes handicapées en raison d'une mesure prise pour 

prévenir la propagation du virus du SRAS-CoV seront couvertes par cette mesure". Cela signifie également, pour éviter 

tout doute, qu'un travailleur, dont l'enfant n'est pas autorisé à aller à la crèche, à la classe, à l'établissement... parce 

qu'il doit lui-même être mis en quarantaine en raison d'une éventuelle contamination, peut faire usage de cette 

possibilité pour demander entre-temps un chômage temporaire. 



 
 
 
Dans un souci d'exhaustivité, nous tenons à souligner à nouveau que le chômage temporaire pour cause de force 

majeure n'est PAS possible pour le salarié parti en vacances dans un lieu qui était déjà en zone rouge au moment de son 

départ. Si l'enfant de ce salarié doit être mis en quarantaine à son retour et ne peut donc pas suivre les cours, aller à la 

crèche ou à la garderie, le salarié devra convenir avec son employeur de prendre des jours de congé ou de suspendre le 

contrat (sans salaire donc). Une telle situation ne constitue pas un cas de force majeure, car la quarantaine était 

prévisible à l'avance. 

Il nous semble que cela ne nécessite que peu de clarifications, bien que par souci d'exhaustivité, nous pouvons ajouter 

que le certificat requis ne sera pas seulement délivré par l'école : un certificat médical ou un certificat du PMS, par 

exemple, suffira. 

Il faudra cependant attendre un certain temps avant le texte final, car il y a eu récemment des appels pour limiter le 

droit à ce type d'absence à un parent par enfant concerné, si l'enfant vit dans une famille dont les deux parents sont 

salariés. 

Ces mesures sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

 

Maintenant que, d'une part, les camps et les activités connexes ne peuvent pas se dérouler avec une nuitée et que, 

d'autre part, les groupes peuvent compter un maximum de 10 participants, au lieu des 25 qui étaient autorisés jusqu'à 

la semaine dernière, de nombreux parents auront probablement des problèmes pour la garde de leurs enfants pendant 

les vacances de Pâques 2021. Par conséquent, le ministre du travail a décidé ce  22 mars 2021 que pour cette situation 

également, le chômage temporaire corona peut être invoqué. En effet, le recours aux grands-parents n'est pas une 

option et il ne peut être envisageable que les travailleurs doivent utiliser leurs vacances annuelles à cette fin. Les 

vacances sont, par définition, synonymes de repos, ce qui est difficile à concilier avec la garde des enfants pendant les 

vacances scolaires. A la demande d'un salarié qui se trouve dans une telle situation, son employeur devra donc le mettre 

en chômage temporaire corona. Finalement, l'employeur devra prouver que l'activité de vacances des enfants de son 

salarié a été annulée en raison des mesures corona. Il n'est précisé nulle part à quoi doit ressembler cette preuve, nous 

supposons donc qu'un e-mail ou un SMS de l'organisation suffira. Pour être complet: le ministre a annoncé d'emblée 

que ce type de mesure sera en place jusqu'au 30 septembre 2021. 

Cela nous aurait surpris si l'ONE n'avait pas donné une lecture légèrement différente, mais c'est ainsi que cela se 

présente selon le site web de l'ONE (26 mars 2021). Gardez à l'esprit que nous avons une situation légèrement 

différente concernant les écoles maternelles, par rapport aux décisions prises il y a deux jours au sein du Comité de 

consultation : 

- le travailleur qui, à la suite de l'annulation totale ou partielle d'un camp de vacances ou d'un programme 

organisé de garde d'enfants en dehors de l'école, doit s'occuper d'un enfant mineur vivant avec lui pendant les 

vacances de Pâques, peut avoir droit à des allocations de chômage temporaire pour les jours où il s'occupe de 

l'enfant. Dans ce cas, les enfants doivent avoir été enregistrés à leur activité au plus tard le 18 mars 2021. 



 
 
 

- le droit aux allocations de chômage temporaire peut également être accordé au salarié qui se plie à la demande 

du gouvernement de ne plus envoyer les enfants à l'école maternelle pendant la semaine du 29 mars au 3 avril 

2021. Il en va de même pour le salarié qui accède à la demande de ne pas amener les enfants à la garderie.  

- le salarié qui veut faire usage de son droit aux allocations de chômage temporaire doit :  

- en informer son employeur 

- le cas échéant, fournir à l'employeur un certificat d'annulation d’un camp de vacances ou d'activités extra-

scolaires. Un modèle de ce certificat sera prochainement disponible sur le site web de l'ONEM. 

- si le salarié n'emmène pas l'enfant à la crèche ou à la garderie, il ne doit pouvoir en fournir une attestation que 

si l'employeur le demande. Un modèle de certificat sera également disponible sur le site web de l'ONEM dans 

un avenir proche. 

 

 

Non, ce n'est pas possible. Si vous exercez une activité accessoire pendant votre interruption de carrière ou votre crédit-

temps, vous ne pouvez pas bénéficier d'une allocation de chômage temporaire pour cette activité accessoire pour cause 

de force majeure. 

 

 
Depuis le 1er juillet, le crédit-temps corona a été mis en place. Ce crédit-temps existe à côté du crédit-temps normal et 

les périodes d'interruption du crédit-temps corona ne sont pas déduites de la durée maximale du crédit-temps normal. 

Entre-temps, la modification de la CCT n°103 du Conseil national du travail a été approuvée, de sorte qu'il devient 

possible de prendre un crédit-temps "ordinaire" et une fin de carrière "ordinaire" suivant l'un des trois «congés 

corona». 

Cette nouvelle forme de crédit-temps est conçue pour mieux faire face aux difficultés économiques causées par la crise 

du coronavirus. Si une entreprise est reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté, l'employeur peut 

proposer le crédit-temps corona à ses salariés. Il peut proposer un crédit-temps corona à mi-temps ou à 1/5e pour une 

période de 1 à 6 mois. Seul un travailleur occupé au moins à ¾ temps peut bénéficier du crédit-temps corona à mi-

temps. Un travailleur souhaitant bénéficier de 1/5e crédit-temps corona doit être occupé à temps-plein. 

Le crédit-temps corona doit être enregistré par écrit et sa durée peut être prolongée, la durée totale ne pouvant 

toutefois dépasser 6 mois. Les différentes périodes de crédit-temps corona ne doivent pas nécessairement être 

consécutives. La totalité de la période de crédit-temps doit se situer pendant la période de reconnaissance comme 

entreprise en restructuration ou en difficulté. Cette période doit commencer avant le 01/01/2021. 

Ce régime s'applique uniquement aux salariés du secteur privé.  

Si, en tant que salarié, vous faites usage de cette nouvelle forme de crédit-temps, vous aurez droit à une indemnité 

d'interruption si vous remplissez les conditions. Cet avantage est le même que pour le crédit-temps ordinaire. Toutefois, 



 
 
 
les avantages ainsi que toute compensation supplémentaire de l'employeur ne peuvent jamais dépasser le salaire brut 

du travailleur. 

 

Grâce au système de crédit-temps de fin de carrière, vous pouvez, à partir du 1er juillet, prendre une interruption 

partielle de travail d'un mi-temps ou d’1/5ème temps jusqu'à votre retraite.  

En raison de la crise du Covid-19, certaines mesures seront prises en faveur des entreprises en difficulté ou en 

restructuration. L'une de ces mesures est l'assouplissement des possibilités de mi-temps de fin de carrière. Le mi-temps, 

ou la réduction d’1/5ème temps, sera possible à partir de 55 ans. 

Ce "crédit temps de fin de carrière corona" à mi-temps ou d’1/5ème temps est possible pour les entreprises du secteur 

privé reconnues comme étant en restructuration ou en difficulté. Cette reconnaissance doit avoir eu lieu au plus tôt le 

1/03/2020 et au plus tard le 31/12/2020.  

Au moment où vous demandez un tel crédit temps, vous devez être âgé de 55 ans et avoir travaillé pendant 25 ans.  

La réglementation concernant ce crédit temps de fin de carrière corona commence à partir du 1/07/2020. La durée 

minimale de cette « pause » est d’1 mois et il n'y a pas de durée maximale. Vous pouvez prendre ce crédit temps jusqu'à 

votre retraite.  

Cependant, il y a un certain nombre de conditions à remplir: 

- Vous devez être âgé d'au moins 55 ans au moment de du démarrage du crédit-temps 

- Au moment de la demande écrite, vous devez: 

o avoir 25 ans d'activité professionnelle rémunérée 

o avoir au moins 24 mois d'ancienneté sous contrat de travail 

- Au cours des 24 mois précédant le début du crédit-temps de fin de carrière corona, vous devez: 

o avoir travaillé au moins à 3/4 temps pour l’interruption à mi-temps 

o avoir travaillé à temps plein pour une interruption de 1/5ème temps

Pendant le crédit temps de fi de carrière corona, votre salaire est calculé sur la base de vos prestations à temps partiel 

(c'est-à-dire mi-temps ou 4/5ème). Pour compenser la perte de salaire, vous pouvez demander une indemnité 

d'interruption. 

Le montant de cette allocation est égal à celui perçu en cas de crédit temps pour fin de carrière normal d’un-temps ou 

d’1/5ème temps.  

Montants des allocations crédit 
temps de fin de carrière corona 
* 

Isolé  cohabitant 

mi-temps €429,60 €337,04 



 
 
 

1/5ème temps €188,93 (sans enfants à charge) 
€240,81 (un ou plusieurs 
enfants à charge) 

€156,56 

* tous les montants sont nets 

 

 

En principe, une période d'inactivité ne peut être assimilée à un congé annuel que si le salarié, à la veille de la période à 

assimiler, est lié à un employeur par un contrat de travail. Cela a causé quelques problèmes, notamment au début de la 

période Corona, c'est-à-dire en mars/avril 2020. Une récente décision du comité de gestion de l'Office national des 

congés annuels résout ces problèmes d'assimilation pour 4 à 5 000 travailleurs concernés. 

Elle concerne les personnes qui se sont trouvées dans l'une des deux situations suivantes: 

 Le travailleur intérimaire a travaillé jusqu'au début de la crise Corona, mais ses contrats ont été interrompus ou 

non renouvelés dans les 15 jours suivant le début de la pandémie. Après l'interruption des contrats, de 

nouveaux contrats ont suivi, qui, toutefois, en raison du chômage corona, n'ont jamais été effectivement 

exécutés. Ainsi, l’Office national des congés annuels va maintenant neutraliser la période de rupture et égaliser 

la période de chômage corona pour le pécule de vacances 2021. 

 Le travailleur intérimaire a effectivement travaillé et a ensuite bénéficié de contrats de travail, ne comportant 

que des jours de chômage corona. Après ce contrat de travail, le salarié prend quelques jours de congé (en 

dehors du contrat de travail). Viennent ensuite les nouveaux contrats intérimaires, qui ne contiennent que des 

jours de chômage corona, et qui ont été signalés à l'ONEM. Ici aussi, l'ONEM assimile la période de chômage qui 

a suivi l'interruption ou le non-renouvellement du contrat - en l'occurrence pour cause de vacances - au congé 

annuel de 2021. Cette assimilation concerne tant la durée du congé que l'indemnité de congé. 

La mesure ci-dessus ne concerne que les travailleurs temporaires et est valable pour la période du 13/03/2020 au 

31/12/2020 ! 

 

 
 

 

 Il est logique que l'employeur intervienne dans ces coûts supplémentaires pour le télétravail, d’autant plus que le 

gouvernement a rendu celui-ci obligatoire. S'il ne le fait pas spontanément, vous pouvez le demander vous-même ou en 



 
 
 
parler avec les délégués de la CSC. En l’absence de délégué syndical, vous pouvez contacter la centrale professionnelle 

de la CSC qui suit votre entreprise. Cela se résume souvent à un remboursement forfaitaire des frais par l'employeur 

pour le télétravail.  

Dans le contexte de la crise du coronavirus, une telle indemnité, appelée indemnité de bureau, est désormais acceptée 
temporairement comme une prime nette sans cotisation de sécurité sociale ni impôts. Ceci jusqu'à un maximum de 
129,48 euros par mois. Cette mesure s'applique aussi longtemps que les mesures fédérales visant à enrayer la 
propagation du coronavirus sont en vigueur. 
 
Cette mesure s'applique à tous les télétravailleurs à domicile. Elle s'applique donc également aux travailleurs qui ne 
travaillaient pas à domicile avant les mesures liées au Covid-19 et qui n'ont pas de convention écrite jointe au contrat de 
travail à ce sujet. Il n’est pas nécessaire d'avoir un contrat de télétravail officiel. 
Cette indemnité couvre le coût et l'utilisation d'un bureau dans la résidence privée du travailleur, le coût du petit 
matériel de bureau, le coût d'entretien et de nettoyage du bureau, le coût de l'électricité, de l'eau et du chauffage, les 
assurances, l'impôt foncier, ... Ce régime se poursuivra au-delà de la période Covid et le montant maximum sera porté à 
144,31 €/mois pour les mois d'avril à juin 2021. Dans l'état actuel des choses, la redevance passera à 129,48 euros à 
partir du 1er juillet 2021. 
En outre, l'employeur peut également verser aux travailleurs une indemnité pouvant aller jusqu'à 40 € par mois pour 
l'utilisation: 
- d’une connexion internet privée et d’un abonnement: 20 € maximum 
- d’un ordinateur privé: 20 € maximum 
De manière cumulée, cela représente une compensation nette de maximum 146,94 euros par mois si vous utilisez un 
ordinateur de travail fourni par l’employeur; ou maximum 166,94 euros si vous utilisez votre propre ordinateur. 
Attention: si vos dépenses pour travailler à domicile pendant la crise sanitaire sont supérieures à ces montants, des 
cotisations de sécurité sociale et des impôts sont dus. 
Si, avant la crise du coronavirus, vous travailliez déjà systématiquement à domicile sur la base d'une convention de 
télétravail, votre indemnité de bureau est exonérée d'impôts et de cotisations de sécurité sociale à hauteur de 10 % 
maximum de votre salaire brut pour les jours où vous travaillez à domicile. Si ce montant est inférieur, votre employeur 
peut appliquer temporairement le maximum applicable durant la crise du coronavirus. 
 
Pour plus d'informations sur l'allocation corona pour le télétravail, cliquez ici. 
 
 

 

La nouvelle convention collective de travail sur le télétravail du 27 janvier 2020 contient un cadre clair dans lequel, au 

minimum, des accords doivent être conclus au niveau de l'entreprise concernant le télétravail obligatoire ou 

recommandé pendant la pandémie du COVID19. 

Occasionnel ou non ? 

Depuis le début des « mesures corona » imposées par le gouvernement, la question se pose de l'encadrement du 

télétravail. S'agit-il du télétravail occasionnel (à peine) réglementé par la loi sur le travail flexible, ou s'agit-il du 

télétravail volontaire mieux réglementé par la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du travail ? Ni 

https://rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/indemnite-pour-travail-la-maison


 
 
 
les experts juridiques ni les linguistes ne peuvent être d'accord : bien que le télétravail actuel puisse difficilement être 

qualifié d'"occasionnel et non régulier", ce qui l'exclut du champ d'application de la loi sur le travail flexible, l'argument 

selon lequel le télétravail actuel n'est pas volontaire apparaît également dans les discussions, ce qui signifie qu'il ne 

pourrait pas non plus être couvert par la convention collective de travail n° 85.   

Pandémie-CCT 

La nouvelle convention collective s'applique au télétravail recommandé ou obligatoire par le gouvernement pour lutter 

contre la propagation du coronavirus. La CCT est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021 et vise 

principalement à obliger les entreprises qui ne disposent pas encore d'un cadre solide pour le télétravail à conclure des 

accords à ce sujet dès maintenant.  Ceux-ci doivent au moins se conformer à la nouvelle CCT, bien que rien n'empêche 

de conclure immédiatement des accords plus approfondis, qui continueront à s'appliquer au télétravail volontaire et 

structurel.   

Les accords conclus dans les entreprises avant le 1er janvier 2021 ne seront pas affectés. Ils ne sont pas couverts par 

cette CCT. Cela concerne à la fois les conventions collectives et les accords individuels ainsi que les politiques de 

télétravail. Une entreprise doit être en mesure de démontrer que de tels accords individuels ont été conclus avec 

l'ensemble des salariés et que les politiques ont effectivement été conclues dans le respect de la concertation sociale.  

Les nouveaux accords individuels entrent dans le champ d'application de la convention collective. Par conséquent, les 

grandes entreprises qui embaucheront de nouveaux salariés à partir du 1er janvier 2021 n'auront d'autre choix que 

d'appliquer la nouvelle CCT. 

Égalité de traitement 

Tout comme la CCT n° 85, qui régit le télétravail volontaire, cette CCT donne également la priorité au principe d'égalité 

de traitement en ce qui concerne la situation dans laquelle les travailleurs travaillent effectivement dans l'entreprise. 

Les salaires et les conditions de travail doivent rester les mêmes, tout comme les horaires de travail. La charge de travail 

et tout critère lié aux résultats doivent également rester les mêmes. Le télétravail ne doit donc pas être un alibi pour les 

entreprises afin d'augmenter leur charge de travail ou de rendre les critères d'évaluation plus onéreux. 

Les modalités du temps de travail et l'accessibilité des travailleurs concernés pendant les heures de travail peuvent être 

réglementées par des accords spécifiques en fonction du télétravail. Ces accords peuvent être conclus soit 

individuellement avec tous les travailleurs concernés, soit par le biais de conventions collectives de travail ou de 

politiques de télétravail dans le respect de la concertation sociale au niveau de l'entreprise. Un employeur ne peut donc 

pas se contenter d'élaborer lui-même une politique. 

Équipement et coûts 

Ces accords sont facultatifs en ce qui concerne les heures de travail et l'accessibilité. Les accords sur la fourniture de 

l'équipement nécessaire et le soutien nécessaire par l'employeur, ainsi que sur le paiement par l'employeur de tout 

matériel ou logiciel fourni par l'employé lui-même (par exemple son propre PC), sont obligatoires. Les frais 

supplémentaires de téléphone ou d'internet (par exemple pour une vidéoconférence facile) doivent également être 

couverts par des accords avec l'employeur. 



 
 
 
Naturellement, des accords sur d'autres coûts peuvent être conclus en concertation avec l'employeur, mais le CCT ne 

l'impose pas. 

Protection sociale 

Le volet social oblige l'employeur à informer les télétravailleurs de manière approfondie sur les mesures préventives 

que l'entreprise prend pour contrer les risques liés au télétravail. À cet égard, il convient de prêter attention, entre 

autres, à l’aménagement correct du poste de travail et à l'importance d'un écran solide, mais aussi aux risques 

psychosociaux liés au télétravail. Les noms et coordonnées des services de prévention concernés doivent également 

être indiqués, ainsi que la possibilité pour le travailleur de consulter le conseiller en prévention-médecin du travail de sa 

propre initiative. 

Communication avec les travailleurs 

Enfin, les syndicats ont pu non seulement inclure dans la convention collective le principe selon lequel les représentants 
des travailleurs conservent le droit de communiquer avec les travailleurs dans le cadre du télétravail, mais aussi le 
concrétiser : l'employeur doit mettre à la disposition des représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour 
exercer effectivement ce droit. Cela peut se faire, par exemple, via un intranet ou par courrier électronique, pour 
lesquels l'employeur doit fournir les outils nécessaires. 
 
  

 

Cela n'est pas possible pour les travailleurs ayant un horaire de travail fixe ou mobile. Toutefois, l'employeur peut vous 

demander de faire des heures supplémentaires que vous pouvez récupérer par la suite. L’inverse n’est pas autorisé: la 

prise d’heures de récupération en anticipation d’heures supplémentaires à prester à l’avenir n’est pas possible. 

Il est possible de travailler temporairement moins lorsque vous êtes dans un système de flexibilité. Dans un tel système, 

moins de travail à un moment donné est compensé par plus de travail à un autre moment, ou vice versa. Cela dépend 

des accords conclus dans votre entreprise (ou secteur). Il est toutefois important que l'employeur respecte les règles 

suivantes: 

- Chaque période de travail doit durer au moins trois heures. Cette période de travail peut être interrompue pour 

une (petite) pause, mais rien de plus. Par exemple, un horaire de 10 à 12h et de 17 à 19h n'est pas possible, sauf 

si cela a été explicitement convenu dans une CCT (convention collective de travail).

- Votre salaire régulier doit continuer à vous être versé lorsque vous travaillez moins. Votre employeur ne peut 

donc vous verser un salaire moindre parce que vous prestez moins d’heures ce mois-ci par exemple. 

- Le principe de base est que vous ne pouvez travailler que maximum 5 heures en dessous du nombre d’heures à 

prester par semaine selon votre horaire normal (stipulé dans votre contrat de travail).

- La durée hebdomadaire normale de travail (par exemple 38 heures pour un travailleur à temps plein) doit être 

respectée par an (parfois, en fonction de ce qui est éventuellement prévu dans une convention collective de 

travail (CCT) ou dans le règlement de travail). Cela signifie que si vous travaillez 5 heures de moins par semaine 



 
 
 

pendant un mois, vous travaillerez 5 heures de plus à un autre moment dans l'année, pour un total d'un mois. Si 

votre employeur ne peut le garantir, il devra recourir au chômage temporaire.

Ce système n’a pas pour but de « jouer » avec les heures à prester (plus ou moins). Il ne peut être utilisé que dans les 

entreprises qui sont impliquées dans des cycles de production ou de développement s'étendant sur plusieurs années 

(par exemple l'industrie automobile). Dans la pratique, ce concept de « glissement des heures » d’une période vers une 

autre n'est pas largement utilisé. Si cela vous concerne, renseignez-vous auprès de votre délégué CSC sur les 

dispositions prévue par la CCT (convention collective de travail) dans votre entreprise ou secteur. 

 

 

Selon la règle générale 100 heures supplémentaires volontaires peuvent être effectuées dans le secteur public et 120 

heures dans le secteur privé. Un salarié peut donc effectuer 100 ou 120 heures supplémentaires sur une base 

volontaire, en plus des autres heures supplémentaires que l'employeur peut imposer, sans obligation de récupération. 

Compte tenu des circonstances actuelles, il a été décidé de porter les heures supplémentaires volontaires à 220 heures 

pour les activités essentielles, avec les limitations suivantes: 

- Initialement du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, sans option de prolongation. En raison des différentes 

vagues de mesures, la mesure a d'abord été réintroduite pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 

décembre 2020 et, dans un deuxième temps, elle a été reconduite pour la période allant du 1er janvier 2021 au 

30 septembre 2021.

- Ces 120 heures supplémentaires volontaires prestées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 ne donnent 

pas droit à la majoration légale pour travail supplémentaire de 50% ou 100%. Le salaire correspondant à ce 

crédit supplémentaire de 120 heures supplémentaires ne sera pas imposé et ne sera pas non plus soumis aux 

cotisations de sécurité sociale.  Le salaire brut devient donc le net.

 

 

C'est une situation difficile. La CSC demande à l'ONEm de faire preuve de souplesse face aux travailleurs qui se 

retrouvent dans cette situation. Après tout, nous vivons des moments exceptionnels. 

La meilleure solution est que votre futur employeur vous embauche à la date de début de contrat convenue. Il peut 

alors demander pour vous le chômage temporaire pour cause de coronavirus, comme pour les autres travailleurs de 

l’entreprise. Cela peut se faire dès le premier jour de votre entrée en service. Toutefois, l'ONEm n'acceptera pas que des 

contrats de travail soient conclus uniquement pour une période entièrement couverte par le chômage temporaire. 

Dans tous les cas, il est préférable de vous assurer que vous recevez une déclaration de votre nouvel employeur 

contenant les éléments suivants: 

• qu'il y avait un engagement clair de vous embaucher après votre période de préavis; 



 
 
 

• que cela n'est pas possible en raison des circonstances particulières et des mesures applicables dans le cadre de 

la crise sanitaire; 

• qu'il est disposé à vous engager après la levée des mesures et la reprise du volume de travail.  

Gardez cette déclaration et remettez-la à votre centre de service CSC avec les formulaires C1 et C4 que vous avez reçu 

de votre ancien employeur. Compte tenu des mesures corona, vous pouvez le faire de manière numérique.  

Si vous devenez chômeur complet (c'est-à-dire à la fin de votre ancien contrat), vous devez également vous inscrire 

auprès du Forem (Wallonie), du VDAB (Flandre) ou d’Actiris (Bruxelles) dans les 8 jours. Vous pouvez le faire à distance 

via leur sites internet. 

 

 

Vous avez signé un contrat avec votre nouvel employeur avant la crise du coronavirus.  

Votre futur employeur peut toujours vous engager à la date convenue. Il peut alors demander un chômage temporaire 

en raison du coronavirus pour vous ainsi que pour les autres travailleurs. Cela peut être fait dès le premier jour de votre 

embauche. L'ONEm avait une opinion différente à ce sujet, mais a révisé sa position après l'intervention de la CSC. Si 

votre contrat avait déjà été conclu avant la crise du coronavirus, mais que vous ne pouviez pas encore commencer parce 

que, par exemple, vous deviez d'abord respecter un délai de préavis auprès de votre ancien employeur, votre nouvel 

employeur peut alors demander sans problème que vous soyez mis au chômage temporaire. 

Etant donné que l'ONEm applique la règle générale selon laquelle aucun chômage temporaire n'est possible pour les 

contrats de travail "fictifs", nous vous conseillons de conserver tous les courriers, lettres, etc. que vous avez reçus de 

votre nouvel employeur. Ils peuvent vous aider à prouver, en cas de discussion, qu'il y avait un accord pour vous 

engager avant même la crise du coronavirus. Le préavis que vous avez donné à votre ancien employeur est également 

un élément de preuve qui peut vous aider. 

Si vous devez introduire une demande de chômage temporaire et que vous êtes affilié à la CSC, vous pouvez le faire 

simplement en vous connectant à Ma CSC avec votre carte d’identité et votre lecteur de carte ou via Itsme sur votre 

smartphone. Vous pourrez alors consulter votre dossier personnel. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Affiliez-vous dans un premier temps puis vous pourrez faire une demande de 

chômage temporaire en ligne. 

 

 

Non, vous ne pouvez pas. La possibilité de résilier votre contrat sans préavis ni indemnité n'est possible que dans ces 

deux situations: 

- Lorsqu'un ouvrier ou un employé est temporairement au chômage pour des raisons économiques.

https://www.leforem.be/particuliers/premiere-inscription-demandeur-emploi.html
https://www.vdab.be/inschrijving
https://my.actiris.brussels/registration-selection?gclid=EAIaIQobChMI1_O-wIux6AIVxOR3Ch1M_ALFEAAYASAAEgIAKvD_BwE
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dX-OBaPsh9K8exBf6SZiJPl5jUiUMV0EmgNcF_v95XgZ5lUV6zZn3_7qXPQEZ-vkzVUNMeqHgd65XSgj6H2TJG7TgIP2W-wWEy-6uUJyQKGlmEV7MO5HpYFU4_urZ94HgW1Du-RlkDfkq7YWVNdFq0LY4zLbOz0XO9TYJltVxbZhnpTBTyH5u3eMQyr5PmdVFw1YYzPjyMxPZryithbr3pg3ugml9uxFbJiT0PTbJtA8eL0RQ6m7kBI7iw1y7fJAmbz0s9_0zyIKud6sx2aFBuYXylUCguIinVC6LhZD2nKCBufPJJJ8L6KgE7zNywKA_zNQpVSwfjwEVN07lsRWwAnbQFV12hLSzI4ith-MD0qeRLmVP4Wg9RQ4w4BecQYUs%26nonce%3d637211534904747571.NWEyMmVlZmItZDFhNi00M2NhLTg4YWQtMGVjYmZlZTg0MzE3NTNkMGNjYzYtNjlmZS00MmE3LTg1OGUtMWUzMWVmN2Y3MTE3%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3d003c626e90c2c851871981f5d933a5e4a300ea5a68c1650e704602825ba5dbe4
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU
https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 

- Lorsqu'un ouvrier est temporairement au chômage en raison d’intempéries.

En d'autres termes, en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure, vous ne pouvez pas résilier votre 

contrat du jour au lendemain. Vous devrez toujours donner un préavis et respecter le délai de préavis. 

 

 

Non, ce n'est pas normal. Sur l'insistance de la CSC notamment, un projet de loi a été adopté qui suspend le délai de 

préavis pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure. Cela signifie que, tant que vous êtes 

en chômage temporaire pour cause de force majeure, cela n’est pas assimilé à votre période de préavis. Ce n'est qu'une 

fois que votre chômage temporaire dû à un cas de force majeure est terminé que le délai de préavis recommence à 

courir. Vous pouvez donc dire que votre délai de préavis est prolongé de la période pendant laquelle vous avez été 

temporairement au chômage pour cause de force majeure pendant le délai de préavis.  

Si vous travaillez plusieurs jours par semaine et que vous êtes temporairement au chômage pendant plusieurs jours par 

semaine, le délai de préavis ne sera suspendu que les jours où vous êtes temporairement au chômage. Le délai de 

préavis sera également suspendu pendant les week-ends de chômage temporaire (donc si vous êtes en chômage 

temporaire le lundi et le vendredi, c’est également suspendu le samedi et le dimanche). 

Ce règlement s'applique à un avis de licenciement prenant effet à la date du 22 juin ou à un délai de préavis courant à 

partir du 22 juin. 

Un délai de préavis encore en cours mais qui était déjà en vigueur avant le 1er mars 2020 est exclu de ce régime. Pour 

ces salariés, le délai de préavis se poursuit pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure. 

 

 
Non. Même en période de coronavirus, votre contrat de travail intérimaire ne peut être résilié ou annulé 

unilatéralement. 

Si vous avez un contrat signé, l'agence d'intérim sera redevable de votre salaire jusqu'à la fin de votre contrat.  

Il y a deux exceptions à cette règle: 

- Vous relevez du régime de chômage temporaire. L'agence de travail intérimaire doit s'en charger pour vous. 

Lisez comment faire une demande de chômage temporaire.

- L'agence de travail intérimaire vous donne une autre mission dans des conditions similaires. La nouvelle 

affectation doit avoir la même durée et les mêmes conditions de rémunération (mais cela est peu probable en 

cette période de coronavirus).

 

https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/chomage-temporaire-economique-intemperie-lock-out-greve
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 

 

 
Le dispositif IMPULSION, qui aide financièrement les entreprises à engager des jeunes de moins de 25 ans pour 12 mois 

et plus, sera « figé » du 1er mars au 31 mai inclus. Cela signifie que les périodes de chômage temporaire ne seront pas 

comptabilisées dans la durée initiale de l’octroi de l’aide et ce, afin de maintenir l’emploi des travailleurs bénéficiant de 

ces aides. 

 

 

La loi sur les contrats de travail stipule que des contrats à durée déterminée successifs sont censés constituer un contrat 

de travail à durée indéterminée.  Ce principe est temporairement suspendu pour les travailleurs occupés dans des 

activités essentielles, mais uniquement pour des contrats à durée déterminée d'au moins une semaine.  

Cette mesure s'appliquera du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. 

 

 

Non, l'adaptation des horaires de travail n'est possible que si le règlement de travail est modifié. L'employeur ne peut 

pas le faire unilatéralement, cela nécessite l'approbation du conseil d'entreprise. Veuillez noter que les représentants 

des travailleurs peuvent convoquer une réunion spéciale si 1/3 des délégués en font la demande. S'il n'y a pas de conseil 

d'entreprise, l'employeur devra déposer un registre dans lequel, soit la délégation syndicale, soit les travailleurs 

directement, pourront inscrire leurs observations. La modification ne pourra être introduite qu'une fois la procédure 

complète terminée.  

Pour plus d'informations sur cette procédure, vous pouvez contacter le délégué CSC de votre entreprise ou organisation. 

En l’absence de délégué syndical, vous pouvez contacter la centrale professionnelle de la CSC qui suit votre entreprise. 

 

 

Le télétravail est désormais obligatoire dans toutes les entreprises et organisations pour toutes les fonctions pour 

lesquelles le télétravail est possible. Un employeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à de lourdes sanctions. 

Lorsque votre fonction ne permet pas le télétravail, votre employeur doit s'assurer que vous pouvez effectuer votre 

travail dans des conditions sûres. Il le fait en évaluant les risques et en prenant les mesures nécessaires pour éviter la 

contamination. Les règles de distanciation sociale (garder une distance minimale de 1,5 mètre) doivent être respectées. 

Et cela vaut pour le travail lui-même, pendant les pauses et pendant les déplacements. Des mesures dans le domaine de 



 
 
 
l'organisation du travail, de la protection collective et de l'hygiène de base doivent être prises pour y parvenir. Les 

masques buccaux peuvent être utilisés comme protection supplémentaire. Dans certains secteurs, ils sont obligatoires 

(le commerce par exemple). 

Toutefois, les masques buccaux ne doivent pas être utilisés comme substitut aux mesures ci-dessus. Les directives du 

gouvernement sur l'utilisation des masques buccaux doivent être respectées. 

Dans le Guide générique élaboré par les partenaires sociaux pour lutter contre la propagation de Covid-19 au travail, 

vous trouverez également de nombreuses mesures pour réaliser la distanciation sociale. Vous pouvez également utiliser 

les deux checklists élaborées par la CSC:  

- Checklist pour 

- Checklist pour 

Certains secteurs ont également élaboré un protocole sur le retour au travail avec des mesures de prévention 

spécifiques au secteur. Pour en savoir plus sur ces protocoles, il est préférable de contacter le représentant de la CSC 

dans votre entreprise ou votre permanent de centrale.  

 C'est l'inspection sociale qui est compétente pour vérifier si les entreprises garantissent bien la santé et la sécurité de 

leurs travailleurs. Si un employeur ne fait pas le nécessaire, l’inspection a le pouvoir de le sanctionner ou même de 

fermer temporairement tout ou partie de l'entreprise. 

Que pouvez-vous faire si votre employeur ne respecte pas les mesures ? 

- Concertez-vous d’abord avec votre employeur. Rappelez-lui les règles édictées par le gouvernement, mais 

donnez-lui aussi des idées sur la manière dont vous pensez que le travail peut être effectué de manière plus 

sûre. 

- S’il refuse de prendre les mesures nécessaires, vous pouvez contacter votre représentant CSC ou le permanent 

CSC qui suit votre entreprise. 

Vous pouvez également contacter directement les services d'inspection Contrôle du Bien-Contrôle du Service public 

fédéral emploi travail et concertation sociale. 

 

 

C’est ce qui était prévu et depuis le 11 décembre 2020, c’est effectivement bien le cas. Toute personne ayant plus de 52 

jours de chômage temporaire à la fin novembre 2020 aura droit à une prime unique cette année, appelée prime de 

protection. Ce montant s'élève à 10 euros par jour de chômage temporaire, avec un minimum de 150 euros. 

Donc, toute personne qui a été temporairement au chômage pendant 60 jours, par exemple, recevra 150 euros bruts. Si 

vous avez été temporairement au chômage pendant 200 jours, vous recevrez (200 - 52) x 10 euros ou 1480 euros bruts. 

Une retenue à la source de 15 % est appliquée sur ces montants bruts. 

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/guide-generique9dfeca69f0d84027b16b06ee153f1469.pdf?sfvrsn=b0f9b775_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-reprise-activit%C3%A9s-en-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?sfvrsn=b6033cc3_2
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/202003_corona/checklist-travailler-en-s%C3%A9curit%C3%A9-en-d%C3%A9placement.pdf?sfvrsn=c74d8fe7_2
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-7


 
 
 
Pour les travailleurs à temps partiel, l'indemnité est réduite de moitié: le montant journalier de l'indemnité à partir du 

53e jour de chômage devient 5 euros, le montant minimum étant de 75 euros. Pour les personnes qui ont cumulé des 

allocations de chômage à temps partiel et à temps plein, un calcul au prorata sera effectué. Il n'est plus question de 

compensation pour les personnes travaillant dans un secteur où des prestations similaires seraient déjà accordées. 

L’allocation sera versée par les institutions de paiement du chômage à partir du 15 décembre 2020: ceux et celles qui 

ont déjà atteint 53 jours de chômage début novembre recevront une avance dès la mi-décembre, les autres versements 

suivront dès que possible après le Nouvel An 2021. 

Nous continuions à trouver particulièrement regrettable que les dockers et les pêcheurs en mer, qui, en raison de leur 

statut, ne bénéficiaient pas d'un chômage temporaire mais bien du chômage complet les jours où ils ne peuvent pas 

travailler, n'avaient pas été inclus dans ce régime. Cela va maintenant changer et ces deux catégories recevront 

également la prime de protection. 

Pour 2021, le principe de la prime de protection reste en place, mais elle sera accordée de manière beaucoup plus 

sélective. Les textes en question sont finalement parus au Moniteur belge le 30 mars 2021, et ils ne sont pas différents 

de ce que nous savions déjà: 

 uniquement dans les secteurs qui sont encore fermés au 1er mars 2021 

 seulement aux travailleurs dont le revenu brut est inférieur au plafond de calcul des allocations de chômage (2 

755 euros/mois) 

 uniquement pour les personnes ayant au moins 53 jours de chômage corona. Donc pas pour d'autres formes de 

chômage temporaire. 

La prime s'élève - pour les travailleurs dont le salaire est inférieur à 2388 euros, à 10 euros par jour de chômage 

temporaire corona pendant la période janvier-mars 2021. Soit 78 jours de chômage maximum x 10 euros = 780 euros. 

Ce montant est progressivement réduit pour les personnes dont le salaire est supérieur à 2 388 euros, pour finalement 

devenir nul pour celles dont le salaire est supérieur au plafond de calcul de 2 755 euros. 

Comme la probabilité d'une fermeture obligatoire pour les dockers et les pêcheurs en mer est nulle, nous supposons 

que l'extension à ces deux catégories aura été un événement unique. 

En outre, il existe une restriction quant aux secteurs pour lesquels la prime sera accordée. Elle doit concerner l'emploi 

dans: 

 l'industrie hôtelière et de la restauration, mais limitée aux codes NACE 55.1, 55.2, 56.1 et 56.3 

 le comité mixte de l'industrie du spectacle 

 les théâtres (code NACE 59.140) 

 l'organisation de conférences et de foires commerciales (NACE 82.3) 

 les arts créatifs et le spectacle (NACE 90.0) 

 les centres de remise en forme (NACE 93.130) 

 promenade, fêtes foraines et parcs d'attractions (NACE 93.21) 

 salles de billard et de gladiateurs (NACE 93.291) 



 
 
 
Pour les personnes qui sont clairement employées dans les secteurs susmentionnés, la prime sera automatiquement 

versée par l'intermédiaire de leur agence d'assurance chômage. Les personnes qui ne bénéficient pas de ce paiement 

peuvent néanmoins en faire la demande pour un an, si elles remplissent les conditions de base : être employé au 1er 

mars 2021 dans un secteur qui était fermé à cette date, et en outre compter au moins 53 jours de chômage temporaire 

dans la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 220). 

Suite à une nouvelle décision du gouvernement, les professions de contact non médicales sont également ajoutées à la 

liste des bénéficiaires potentiels de la prime de protection 2021. Ces secteurs, y compris les salons de coiffure, étaient 

en principe à nouveau ouverts le 1er mars, mais ont dû fermer à nouveau pour une période plus longue à peine 

quelques jours plus tard. Ils peuvent donc encore bénéficier de la prime de protection dans les conditions mentionnées 

ci-dessus. Tout cela est désormais légalement établi par l'arrêté royal du 9 juin 2021, publié au Moniteur belge le 18 juin 

2021. 

Étant donné qu'il n'y a pas de risque de fermeture obligatoire pour les dockers et les pêcheurs en mer, nous supposons 

que l'extension à ces deux catégories aura été un événement ponctuel. 

 

 

Non, vous n'êtes pas obligé·e de faire savoir à votre employeur où vous allez en vacances. Toutefois, il est conseillé 
d'informer votre employeur si vous vous trouvez dans une zone rouge, car dans ce cas, vous devrez vous soumettre à 
une quarantaine obligatoire.  

Si vous revenez d'une zone rouge, il est préférable de contacter votre médecin. Il ou elle peut alors vous remettre un 
"certificat de quarantaine". Un "certificat de quarantaine" est un certificat médical, spécialement conçu pour la crise du 
Covid-19, qui atteste que vous n'êtes pas malade (incapacité de travail) mais que vous n'êtes pas autorisé·e à vous 
déplacer, donc que vous ne pouvez pas aller travailler. À noter que depuis le 27 octobre, le médecin du travail est 
également autorisé à remettre un « certificat de quarantaine ». 

Le médecin peut vous remettre ce certificat, par exemple, si vous avez été en contact avec une personne infectée, si 
vous avez été dans une zone rouge, si vous êtes vous-même infecté·e, mais que vous ne présentez aucun symptômes, si 
vous appartenez à un groupe à risque ou si vous vivez avec une personne à risque. 

Si vous avez reçu un "certificat de quarantaine" en tant que salarié·e ou fonctionnaire, l'employeur doit continuer à vous 
verser votre salaire en cas de télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, fournissez à votre employeur le "certificat de 
quarantaine" et vous pourrez demander une allocation de chômage temporaire. Vous pouvez faire une demande via Ma 
CSC. 

Vous n'êtes pas encore membre de la CSC? Si c'est le cas, commencez par vous affilier, puis vous pouvez demander une 
allocation de chômage temporaire en ligne ici. 

Important: si vous tombez malade, le médecin vous remettra un certificat médical d'incapacité de travail, spécialement 
conçu pour la crise du Covid-19. Vous recevrez alors des indemnités de maladie ou, si vous remplissez les conditions, le 
salaire garanti. Déclarez votre maladie comme vous le faites d’habitude et remettez à votre employeur votre certificat 

https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.hetacv.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253d2jTLQxCXawJ_hmMDck80_UqX4LYdv4bixsXVqSJAlkpoUEujBkOtjcl07IaTT1NSwweTXNEJWzwAUorUbrpEJqokCaFghzCvxon66hiTO0ena61aAWME4-LyAAxPHBna7yITFkndG1TH2gMibWltbuGAv1zJZjB9sqlePk10BBXD0A3DNKn_iRUBKrlAbYTxBWjkyGOwb1ToA8but9Nr3DsPrS_SPO4Tcr3jdizAePoejGdnJOOx5c7sNmiuzUoXEhW2by8PkTKWGEnOFD5EPRV1TnHqlhmUjRXs-VWO1DOK7PFWi9Cia1OzZvvOM3VDClHpy7EKo__aSFM5o_B9Od4ma-B6ziNozb8dul_sTZJel8tOpbr_4slhZZo93sFL%26nonce%3d637214276553540066.NWU3NGViODAtYzA1ZS00Y2VjLTkzZmEtMjNjNzAzYTI4M2Y1OWMwODMyYTctYjlmYS00OGUzLTkzZjQtNGQyNmE2M2U1ZTNh%26ui_locales%3dnl%2ben%26culture%3dnl%26_cid%3d8c81dc0499f124e4ecd71f350a8a95b17862d28ced44ae199d3ca885a0083597
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.hetacv.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253d2jTLQxCXawJ_hmMDck80_UqX4LYdv4bixsXVqSJAlkpoUEujBkOtjcl07IaTT1NSwweTXNEJWzwAUorUbrpEJqokCaFghzCvxon66hiTO0ena61aAWME4-LyAAxPHBna7yITFkndG1TH2gMibWltbuGAv1zJZjB9sqlePk10BBXD0A3DNKn_iRUBKrlAbYTxBWjkyGOwb1ToA8but9Nr3DsPrS_SPO4Tcr3jdizAePoejGdnJOOx5c7sNmiuzUoXEhW2by8PkTKWGEnOFD5EPRV1TnHqlhmUjRXs-VWO1DOK7PFWi9Cia1OzZvvOM3VDClHpy7EKo__aSFM5o_B9Od4ma-B6ziNozb8dul_sTZJel8tOpbr_4slhZZo93sFL%26nonce%3d637214276553540066.NWU3NGViODAtYzA1ZS00Y2VjLTkzZmEtMjNjNzAzYTI4M2Y1OWMwODMyYTctYjlmYS00OGUzLTkzZjQtNGQyNmE2M2U1ZTNh%26ui_locales%3dnl%2ben%26culture%3dnl%26_cid%3d8c81dc0499f124e4ecd71f350a8a95b17862d28ced44ae199d3ca885a0083597
https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire


 
 
 
médical. Nous vous conseillons donc d'informer immédiatement votre mutuelle  en lui envoyant le certificat 
"confidentiel". Vous pouvez le faire de deux manières: soit par courrier (certificat original), soit par e-mail. Si vous 
envoyez votre certificat par courrier électronique, faites un scan ou une photographie du certificat original. Les 
éléments suivants doivent être clairement lisibles: 

- Identité du médecin (nom, prénom, numéro INAMI) 
- Votre identité (nom, prénom, numéro de registre national) 

L'adresse électronique à laquelle vous envoyez le certificat se trouve sur le site web de votre mutuelle.  

Les indemnités de maladie s'élèvent à 60 % du salaire brut limité. La CSC a fait pression sur le gouvernement et les 

mutuelles pour qu'ils appliquent également le taux de 70 % pendant la maladie, comme c'est le cas pour le chômage 

temporaire. Cela a fini par porter ses fruits: l'indemnité de maladie a été portée à 70 % pour les jours de maladie du 1er 

mars au 31 décembre. Cette augmentation ne s'applique pas aux périodes de maladie ayant débuté avant le 1er mars, 

ni aux jours de maladie couverts par le salaire garanti. 

 

 

C’est ce qui était prévu au départ...  

Toute personne ayant plus de 52 jours de chômage temporaire en 2020 aura droit cette année à une indemnité unique 

de 150 euros, majorée de 10 euros pour chaque jour de chômage temporaire au-delà de 67 jours. Pour les 

travailleurs.euses à temps partiel, les montants seront réduits de moitié. Il n'est pas encore clair si cette compensation 

s'appliquera également aux secteurs qui ont déjà élaboré un régime propre, et il semble que bon nombre d'employeurs 

ne soient pas très heureux de cette intention. En conséquence, cette proposition est restée en suspens et il est probable 

que la décision finale sera prise prochainement. 

Il semble progressivement que cette compensation, lorsqu'elle sera appliquée, pourrait être très différente de ce qui 

avait été annoncé à l'origine par le ministre. Nous sommes conscients du fait que les gens commencent à poser des 

questions, car ils ont entendu des rumeurs dans la presse, mais aujourd'hui, le 23 novembre, il n'y a pas de clarté et 

nous ne pouvons donc pas dire s'ils ont finalement répondu à notre demande d'accorder l'allocation également aux 

dockers, aux pêcheurs en mer ou aux employés du commerce de carburant de la Flandre orientale au chômage. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Oui, dans certains cas, c'est possible. Voici les règles claires en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021: 

• Vous avez moins de 65 ans, vous avez pris votre pension anticipée et vous avez 45 ans de carrière? 

Vous pouvez gagner un revenu complémentaire, sans restriction. En cas de chômage temporaire, vous avez 

droit à une allocation de chômage temporaire. Peu importe si vous avez bénéficié de cette pension avant de 

commencer à travailleur comme travailleur temporaire ou si vous ne l'avez reçue pour la première fois que 

lorsque vous étiez déjà au chômage temporaire. 

• Vous avez moins de 65 ans et vous bénéficiez d'une pension anticipée sans avoir 45 ans de carrière? 

Vous pouvez gagner un revenu complémentaire restreint jusqu'à l'âge de 65 ans. En cas de chômage 

temporaire, vous avez droit à une allocation de chômage temporaire comprise dans votre revenu 

complémentaire. L’allocation n'est pas réduite sur la base du salaire que vous gagnez. Peu importe si vous avez 

bénéficié de cette pension avant de commencer à travailleur comme travailleur temporaire ou si vous ne l'avez 

reçue pour la première fois que lorsque vous étiez déjà au chômage temporaire. 

• Vous avez plus de 65 ans, vous n'avez pas encore pris votre retraite et vous avez continué à travailler entre-

temps? 

En cas de chômage temporaire, vous avez droit à l’allocation de chômage temporaire. 

• Vous avez plus de 65 ans, vous avez pris votre pension et vous gagnez un revenu complémentaire? 

Vous êtes autorisé à gagner un revenu complémentaire, sans restriction. Toutefois, si vous êtes devenu 

chômeur dans le cadre de votre activité complémentaire, vous n'aviez en principe pas droit aux allocations de 

chômage. Ni en cas de chômage temporaire, ni en cas de chômage complet. 

La CSC considérait que cette situation était injuste et a insisté sur une solution: un projet de loi a été débattu au 

Parlement, qui garantirait que vous pourriez toujours combiner votre pension avec une allocation de chômage 

temporaire. Cette proposition a été approuvée. Vous pouvez donc cumuler votre pension avec une allocation de 

chômage temporaire. et cela jusqu’au 30 septembre 2021.  

En outre, jusqu'à cette date, si vous travaillez ou commencez à travailler dans l'un des secteurs classés comme 

"essentiels", vous pouvez gagner un revenu complémentaire illimité et, pour ceux qui ne sont pas autorisés à 

gagner un revenu complémentaire illimité, les indemnités de chômage ou de maladie versées au titre de la 

COVID-19 ne seront pas prises en compte pour déterminer si les limites cumulées légales sont dépassées ou 

non. 

Il est utile de préciser que le régime ci-dessus s'applique à la fois aux pensions de retraite et aux pensions de survie. Bien 

entendu, vous ne recevrez des allocations de chômage temporaire que si vous avez un revenu complémentaire dans le 

cadre d'un emploi salarié. Introduisez en ligne votre demande de chômage temporaire. 

 

https://apps.acv-csc.be/CoronaRequestTU/CoronaRequestTU


 
 
 

 

Pour les pensionnés qui exercent une activité indépendante à titre complémentaire avec un revenu annuel compris 

entre 6 996,89 et 13 993,78 euros, une allocation passerelle sera accordée à mi-temps. 

Il sera possible de combiner cette allocation avec la pension. 

Dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet, nous les publierons sur notre site web. 

 

 

Une pension de survie peut être combinée avec des allocations de chômage temporaires pendant un an.  

Même si vous avez moins de 65 ans et que vous avez déjà combiné l'allocation de chômage temporaire avec une 

pension de survie pendant 12 mois, vous pouvez toujours bénéficier d'une allocation de chômage temporaire pour 

raison de coronavirus. Pour l'instant, ce délai a été prolongé jusqu'au 30/09/2021. 

La période de chômage temporaire pour raison de coronavirus (actuellement jusqu'au 30/09/2021) ne sera pas déduite 

des 12 mois pendant lesquels vous avez droit au cumul des deux allocations. 

 

 

Il est vrai que le lieu de résidence est toujours strictement contrôlé. Afin de ne pas exposer les personnes âgées à des 

risques inutiles de contamination au COVID-19, le ministre Bacquelaine, sur l'insistance de la CSC, a décidé que les 

contrôles seraient arrêtés. Pour l'instant, cette interruption s’applique jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

 

Une loi a été votée l’année passée afin de permettre la continuation de la constitution des  droits à la pension 

complémentaire et aux assurances collectives soins de santé, aux assurances incapacité de travail, aux assurances 

invalidité et aux couvertures en matière d’incapacité de travail et invalidité. Cela vaut pendant la période durant 

laquelle vous êtes devenu chômeur temporaire en raison de la crise du coronavirus et ce à partir du 13 mars 2020 au 

plus tôt jusqu'au 30 septembre 2021. 

http://www.lacsc.be/coronavirus


 
 
 
Vous ne devez faire aucune démarche pour cela. Cela se fait automatiquement. 

Si vous payez vous-même habituellement des cotisation personnelles pour cette pension complémentaire, vous devrez 

également payer ces cotisations. Il est possible que votre employeur ait demandé un report du paiement des 

cotisations. Dans ce cas, la contribution personnelle devra également être versée ultérieurement. Veuillez noter qu'en 

cas de report de paiement, les cotisations patronales et les cotisations personnelles doivent être payées au plus tard le 

30 décembre 2020.  

Ces mesures sont uniquement pertinentes si le règlement applicable ne prévoit pas aujourd'hui le maintien du paiement 

des contributions et la constitution de droits pendant la période de chômage temporaire. Si le règlement le prévoit, 

mais que l'employeur ou l'organisateur sectoriel veut s'en écarter, le règlement applicable devra être adapté selon les 

procédures habituelles. Il est possible que l'employeur ou l'organisateur sectoriel fasse usage de l'exception prévue par 

la loi qui permet de suspendre votre pension complémentaire. Dans ce cas, seule la couverture sera maintenue. 

L'employeur ou l'organisateur sectoriel doit vous en informer. Cela peut se faire par lettre, par courrier électronique ou 

par tout autre moyen de communication habituel.  

Exonération des primes d'assurance: cette assurance garantit le maintien de votre pension complémentaire pendant 

certaines périodes de suspension (par exemple, en cas de maladie de longue durée) sous certaines conditions. 

 

 

Normalement, il y a une continuation automatique des droits et du paiement des contributions pour votre pension 

complémentaire. Vous n'avez aucune démarche à faire. L'institution de retraite (assureur ou fonds de pension) fournit 

les informations nécessaires à l'employeur ou à l'organisateur sectoriel.  

Toutefois, la loi prévoit la possibilité pour l'employeur ou l'organisateur sectoriel de suspendre la poursuite des 

contributions pour la pension complémentaire et les couvertures complémentaires. Ils doivent le notifier expressément 

dans les 30 jours suivant le début du chômage temporaire. Dans ce cas, ils doivent vous informer, par un moyen de 

communication de leur choix, de la non continuation des contributions pour la pension et de la couverture du risque 

(sauf pour la couverture du décès).  

Même si l'employeur ou l'organisateur sectoriel a décidé de ne pas poursuivre les contributions pour la pension 

complémentaire, la couverture décès (si votre plan de pension la prévoit normalement) sera en tout cas maintenue. Si 

cette couverture décès est généralement payée en partie ou en totalité au moyen de cotisations personnelles, ces 

cotisations se poursuivent également et sont calculées comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu pour 

cause de chômage temporaire. 

 



 
 
 

 
 

 

Les banques et le gouvernement ont conclu un accord-cadre pour aider les particuliers qui peuvent prouver qu'ils ont 

des problèmes de paiement en raison de la crise du coronavirus. Dans ce cas, le remboursement du prêt hypothécaire 

est reporté sans frais supplémentaires jusqu’au 30 septembre 2020. Ce report pourrait prendre effet à partir du 1er avril 

2020 et s'applique au remboursement du capital ainsi qu'au remboursement des intérêts. Le gouvernement est en 

concertation avec le secteur concernant une éventuelle extension. 

Si vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre prêt immobilier, vous devez contacter votre banque dès que 
possible, car le report n’est pas automatique. Il s'agit d'éviter des frais supplémentaires ou d'être inscrit au registre des 
mauvais payeurs.  
 
Certaines banques offrent déjà la possibilité de suspendre le remboursement du capital sans aucun frais. Mais cela est 
peu connu et n'a pas été communiqué par les banques. Grâce à cet accord, le report de paiement s'appliquera 
désormais au remboursement du capital et des intérêts. 
 
Depuis peu, les modalités du régime sont devenues plus claires. Sur le site web de Febelfin, l'organisation qui chapeaute 
les banques, vous trouverez plus d'informations sur les conditions exactes.  
Les emprunteurs peuvent rembourser leur crédit (intérêts et capital) avec un décalage allant jusqu’à 6 mois. Il y a quatre 
conditions : 

 Vos revenus ont dû diminuer ou disparaître en raison de la crise du coronavirus.
 Depuis le 01/02/2020, vous ne pouvez plus avoir d'arriérés sur le prêt hypothécaire.
 Il doit s'agir d'un prêt hypothécaire contracté pour une maison seule qui est aussi votre résidence principale.
 Vous ne pouvez pas avoir plus de 25 000 euros d'économies.

 
L’ONEm affirme que pour les prêts/crédits, la procédure suivante a été convenue avec les banques: 
Le travailleur remet à la banque ou à l'établissement de crédit les éléments suivants qu'il doit recevoir de son 
employeur: 
- une copie de la fiche de salaire (avec notification de la perte temporaire d'emploi) 
- ET une copie (pdf) de la déclaration des heures de chômage temporaire pour le mois précédent. 
L'employeur, ou son secrétariat social, connaissent cette procédure sous le nom de scénario « chômage temporaire ». 
Mais la banque acceptera peut-être aussi une attestation de paiement de vos allocations de chômage temporaires. 
 
Vous pouvez imprimer vous-même un tel certificat via Ma CSC. Connectez-vous avec votre carte d’identité et votre 
lecteur de carte ou sur votre smartphone via Itsme. Bien entendu, cela n'est possible que lorsque nous avons reçu les 
informations nécessaires de votre employeur (par exemple, les heures de chômage et votre salaire) et que nous avons 
effectué le paiement.  
 
 

https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.hetacv.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253dKUtnLbR8mlIh1_aH_DuJO2Cf1pxig62xYCYXRvepEfZxhSrxor1dnrK4Lq_97D3EARYf_gLKsMg9_LNPKHWoUD_oADoSOCdtwXBsuK6Qtbwm_Id9H56dxSmK0BQzyns6JCDZw4IswmSN3baGvBuDjPJSIUB7v1EFigfbTKQimYkZ3y4Czo626bmwpV0SZHnmAILW24TUWzS9IcbadB1TDV32bn_2Cz2Fop-CDJ3eaDiEj67rLwMZwQf_c5A0nXe7ED1a1Z-8C2kmfLV9ESu_sSRrCRyfZj5Njl6Lkycjd38fD9ntLiTi46XvnD4VuCQcK4ScFZT5AT71Ge_Rmb44f-NIb5TEMw6QZBCUrm5GC4VUhyoOyLaiOiz8PcAIfJwE%26nonce%3d637213284812490041.ZjI0NDUxMTktMjE0Yy00YTI3LWJlZDktN2QzODJlY2Q5ZWMwMjY4YWFhNzAtZWJlNS00NmM5LTg4ZTctYWM4ZWMzMjBlY2Yy%26ui_locales%3dnl%2ben%26culture%3dnl%26_cid%3d8c81dc0499f124e4ecd71f350a8a95b17862d28ced44ae199d3ca885a0083597


 
 
 

 

 
Le secteur des assurances a également conclu un accord-cadre. Si un assuré se retrouve dans une situation financière 
difficile en raison de la crise du coronavirus, le remboursement peut être reporté jusqu'au 30 septembre 2020. Ce 
report s'applique également au paiement de la prime d’assurance incendie et de la prime d’assurance solde restant dû 
liée au prêt au logement.  
 
A ce sujet non plus, les conditions ne sont pas encore claires et n'ont pas encore été publiées sur le site web de la 
fédération des assureurs, Assuralia. Il est préférable de contacter directement votre compagnie d'assurances ou votre 
coursier. Il en va de même si vous avez des problèmes de paiement d'autres primes comme l'assurance incendie de 
votre maison. 
 
Pour les prêts sociaux, il est préférable de contacter votre prêteur: le Fonds du logement, la Société de logement social 
ou votre société de crédit social. 
 
 

 

Vous devrez fournir à la banque une fiche de salaire et une copie de la déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire (appelée DRS 5). L'employeur peut vous fournir ce deuxième document. 

 

Non. L'accord avec les banques et le secteur des assurances ne concerne que le crédit au logement et les primes 

d'assurance. Elle ne s'applique pas aux crédits à la consommation. Dans ce cas, il est préférable de contacter votre 

banque et/ou un médiateur de dettes pour convenir d'un plan de remboursement. 

 

 

Aucune mesure de coupure de gaz ou d’électricité ne peut être prise à votre encontre jusque fin mars 2021 au plus tôt.  

Pour l’avenir, une nouvelle procédure, imposant l’intervention d’un juge de paix, est mise en place: le juge de paix 

évaluera si les droits du consommateur ont été respectés et proposera le cas échéant l'installation d'un compteur 

communiquant avec la fonction de prépaiement à distance, un plan de paiement raisonnable, ou une médiation de 

dette. Il pourra toutefois ordonner une interruption de la fourniture s’il l’estime nécessaire.  



 
 
 
Par ailleurs, si vous êtes équipé d’un compteur à budget pour la fourniture de gaz, vous pouvez prétendre à une prime 

de 150 euros. Et si vous êtes équipé d’un compteur à budget pour la fourniture d’électricité, vous pouvez prétendre à 

une prime de 50 euros. Ces montants sont directement chargés dans le compteur à budget: il n’y a donc pas de 

démarche particulière à faire. 

De même, si vous êtes dans l’une des catégories suivantes, vous pouvez prétendre au statut de client privilégié qui vous 

permet de bénéficier du tarif social durant un an: 

 Vous êtes en chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise du coronavirus pour une durée de 

minimum 14 jours 

 Vous êtes en chômage complet 
 Vous êtes indépendant bénéficiant du droit passerelle COVID 19 

 Vous bénéficiez d’une intervention majorée versée par votre mutuelle (statut BIM) 

Si vous n’êtes pas dans l’une de ces catégories mais que vous avez des difficultés avec le paiement de vos factures 

d’énergie, vous pouvez faire une demande au CPAS de votre commune pour être reconnu comme client privilégié.  

 

 

 
Si je suis en chômage temporaire, partiel ou total, en raison du COVID entre le 1er novembre 2020 et le 30 mai 2021, je 

peux introduire une demande d’aide auprès de mon distributeur en vue d’obtenir une nouvelle aide de 40 euros.  

Quelle que soit ma situation, je peux m’adresser au CPAS de ma commune pour obtenir l’aide du Fonds Social de l’Eau. 

 

 
Vous pouvez demander à bénéficier d’un prêt à taux zéro auprès de la Société wallonne de crédit social, destiné à 

couvrir le paiement de votre loyer pour une période de 6 mois maximum. Attention: cette mesure ne s’adresse qu’aux 

locataires du marché privé; pour les locataires de logements sociaux, ils bénéficient des dispositions permettant une 

révision du loyer dès lors qu’ils subissent une modification de 15% de leurs revenus.  

Toutes les informations sur les conditions et la procédure d’octroi de ce prêt sont sur le site www.swcs.be. 

Rappel: aucune expulsion domiciliaire ne peut être exécutée durant la période de crise sanitaire.  

 

 
Les organisations qui offrent des services d’aide alimentaire en Wallonie (épiceries sociales, restaurants sociaux, CPAS) 

sont à votre disposition pour vous proposer des denrées, préparer des repas, fournir des colis, bons alimentaires, 

chèques, faire des livraisons, etc. 

 

https://www.swcs.be/


 
 
 

 

Durant la crise sanitaire, il vous est désormais possible d’introduire une demande auprès de votre bailleur pour que 

votre contrat de bail soit prorogé pour circonstance exceptionnelle résultant de l’impossibilité de déménager. Cela peut 

se faire par simple courrier postal ou électronique (pas nécessaire de faire un recommandé), et au plus tard 5 jours 

avant la fin du bail (au lieu d’un mois en temps normal). 

 

 

 
En Flandre, le gouvernement a décidé de prolonger de trois mois la validité des titres-services qui risquent d'expirer en 

mars et avril. Ainsi, vous pourrez toujours utiliser vos chèques après la crise.  

En Wallonie, la date de validité des titres-services sera automatiquement prolongée de 3 mois afin que la diminution, 

voire l’arrêt des activités Titres-Services pendant la crise sanitaire ne pénalisent pas les utilisateurs. 

 

 

Les établissements d'enseignement supérieur ne donneront des cours numériques que jusqu'à la fin de l'année. Par 

conséquent, de nombreux étudiants ne seront plus dans un kot tandis que le loyer du kot continuera à être payé. 

Plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont maintenant décidé de baisser temporairement le loyer des kots 

dont ils sont propriétaires.  

Si vous louez sur le marché privé, vous pouvez toujours demander une compensation à votre propriétaire (report, 

renonciation partielle au loyer, pas de frais de consommation,...). Sachez que les propriétaires ne sont pas obligés 

d’accepter, c'est à eux de décider s'ils veulent ou non s'y soumettre. 

Si vous avez des difficultés financières (par exemple parce que vous avez perdu votre emploi d'étudiant à cause de la 

crise), vous pouvez toujours contacter le service social de votre établissement d'enseignement. Ensemble, vous pouvez 

alors rechercher une solution sur mesure. 

 

 

A défaut de tout autre accord sur la résiliation du bail ou une révision du montant du loyer, vous pouvez résilier le bail 

dès la fin de ce mois d’avril si vous avez subi une perte de revenus de minimum 15% en raison du confinement. Le délai 

de préavis est de 1 mois et débute le 1er jour du mois suivant le dépôt du renom. Le propriétaire a droit à une 

indemnité d’un montant équivalent à 1 mois de loyer. Pour bénéficier de ces mesures, la demande doit se faire 



 
 
 
rapidement compte tenu des délais fixés et des mesures dérogatoires valables uniquement durant la période de 

confinement. 

 

 
Il s'agit de l'intervention fédérale dans les frais d’électricité et de gaz naturel, via ce que l'on appelle le "tarif social". Les 

familles bénéficiaires d’allocations sociales en bénéficient déjà et, à partir de 2021, le régime sera étendu à un demi-

million de familles, sur la base de ce que l'on appelle "l'allocation majorée". Il s'agit de familles qui, en raison de leurs 

faibles revenus, ont droit à une allocation majorée de la part de la mutuelle. Dans ce contexte, "faible revenu " signifie: 

"un revenu brut imposable inférieur à 1664 euros par mois, augmenté de 308 euros par membre supplémentaire de la 

famille. Une particularité de cette intervention fédérale est que le bénéficiaire ne doit rien faire lui-même : 

l'intervention se fait automatiquement, par l'échange des informations nécessaires entre les différents ministères 

concernés. Cependant, nous attendons toujours les modalités concrètes d'application. 

 

 

Je me déplace en transports publics mais je suis en chômage temporaire. Puis-je arrêter mon abonnement? 

La SNCB et la STIB n'offre pas (encore) de compensation suite à la situation actuelle de crise du coronavirus. Les billets 

et les abonnements ne peuvent être remboursés que conformément aux conditions de vente habituelles.  

La résiliation de votre abonnement selon ces règles habituelles est soumise à un coût. Vous ne recevrez donc qu'un 

remboursement partiel. 

Il est donc important d'établir un bon équilibre entre les coûts liés à la résiliation et au remboursement. Il est parfois 

plus coûteux de résilier votre abonnement que de conserver votre abonnement actuel. Vérifiez également combien 

vous contribuez vous-même au coût de votre abonnement et combien l'employeur y contribue. 

SNCB 

La SNCB n'a pas modifié ses conditions. Cela signifie que les règles habituelles de remboursement sont toujours en 

vigueur.   

Si vous bénéficiez de la gratuité des trajets en train via un système de tiers payant (la facture de votre abonnement est 

envoyée directement à votre employeur), il vaut mieux ne pas arrêter votre abonnement à moins que votre employeur 

ne vous le demande.  

Si vous avez payé vous-même une partie (généralement environ 30 %) du coût de votre abonnement de train et que 

vous avez également avancé la contribution de votre employeur, vous pouvez annuler votre abonnement. Mais vérifiez 

d'abord si cela est avantageux! 



 
 
 
Un abonnement d'une validité d'un mois n'est pas remboursable. Pour les abonnements de 3 ou 12 mois, c'est possible, 

mais un pourcentage considérable est tout de même déduit du prix, en fonction des mois utilisés. Le montant sera 

remboursé au guichet de la SNCB, déduction faite des frais administratifs.  

Pour les autres produits de la SNCB utilisés dans la navette, tels que la Raillease ou la carte ferroviaire, les conditions 

habituelles de remboursement sont toujours en vigueur. 

Parkings 

Attention! Votre employeur n'interviendra probablement pas dans le paiement de vos frais de stationnement dans les 

gares SNCB. Les travailleurs qui ont un abonnement à plein temps pour 1 mois, 3 mois ou un an peuvent obtenir un 

abonnement de stationnement de la SNCB au tarif préférentiel. Toutefois, si vous optez pour un abonnement de 

parcours à temps partiel, par exemple en raison d'une augmentation du télétravail, ce tarif préférentiel ne s'appliquera 

pas. 

Comme les parkings restent ouverts, aucune compensation n'est prévue ici non plus. 

Vous avez peut-être un abonnement pour vous garer dans un parking privé. Dans ce cas, veuillez noter que la fédération 

des sociétés de stationnement belges ne rembourse pas. Ces parkings restent ouverts. Mais vous pouvez toujours 

demander au gestionnaire du parking de faire un arrangement. 

STIB  

Les règles de remboursement en vigueur s’appliquent (voir ici). Pour les abonnements annuels, la résiliation est donc 

possible avec un remboursement partiel du solde. La suspension ou la prolongation d’un abonnement n’est pas prévue 

ni le remboursement d’un abonnement mensuel. Les titres à la prestation sont valables 3 ans sans démarche 

particulière à faire. 

TEC 

Les TEC n’ont pas modifié leurs conditions de résiliation d’abonnement. Cela signifie que les règles habituelles de 

remboursement sont toujours en vigueur. 

Pour bénéficier du remboursement de votre abonnement TEC vous devez vous rendre dans un « ESPACE TEC » dans les 

délais suivants: 

- Abonnement mensuel: AVANT le premier jour de validité de votre abonnement, faute de quoi il ne sera pas 

remboursé. 

- Abonnement annuel: AVANT le premier jour de validité pour que votre abonnement soit remboursé 

intégralement. 

Si le premier jour de validité de l'abonnement est dépassé, le remboursement est calculé au prorata sur la base du prix 

d’un abonnement mensuel: Le TEC multiplie le nombre de mois utilisés par le prix mensuel de l'abonnement concerné 

et rembourse la différence. 

 

http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=5097eae1-233e-3510-d985-e37fcaa73bbb&l=fr


 
 
 

 

Plusieurs formules de « pass » ont été envisagées. Finalement, en concertation avec la SNCB, le gouvernement a opté 

pour un « pass gratuit » de deux voyages en train par mois, pendant six mois, soit douze voyages au total et ce pour un 

usage personnel uniquement. Les trajets gratuits doivent être épuisés au plus tard le 31 mars 2021 et il n'est pas 

question d'allonger ce délai. 

Tout habitant du pays âgé d'au moins 12 ans pouvait demander ce « pass » (les enfants de moins de 12 ans voyagent 

déjà gratuitement). Il existe certaines restrictions: en semaine, la carte n'est valable que pour les trajets effectués après 

9 heures du matin.  

La demande pouvait être faite du 31/08 au 30/09 via le site internet de la SNCB, et non via les guichets des gares. Le 

« pass » a ensuite été envoyé par la poste.  

Les premiers « pass gratuits » étaient possibles à partir du 5 septembre. 

Il a également été décidé que les passagers peuvent prendre leur vélo gratuitement dans le train du 1er juillet au 31 

décembre 2020. Les passagers doivent se munir d’un billet avec un "supplément vélo", mais ce supplément est gratuit. 

 

 
Les employeurs peuvent distribuer des bons de consommation à leurs salariés jusqu'au 31 décembre, dans la limite de 

300 euros. Ces chèques sont exonérés d'impôts et de cotisations de sécurité sociale. Ils doivent être utilisés dans un 

établissement d'hôtellerie et de restauration belge ou dans le secteur culturel, sportif ou de vente au détail, 

normalement au plus tard le 8 juin 2021. 

Qu’entend-on par « vente au détail » ? Il s’agit d’une micro-entreprise où le client doit se rendre sur place mais qui a dû 

fermer pendant plus d'un mois.  

 

« Micro » signifie qu'au minimum les deux conditions suivantes sont remplies: 

• un maximum de 10 salariés 

• 700 000 euros maximum de chiffre d'affaires, 350 000 euros maximum de bilan total 

 

En outre, le « chèque consommateur » doit remplir un certain nombre de conditions:  

• Maximum 300 euros par salarié, par chèque papier ou électronique. 

• La valeur de chaque chèque individuel ne peut pas dépasser 10 euros. 

• En vigueur uniquement dans le cas d'une convention collective s'il existe une délégation syndicale, sauf pour les 

catégories de personnel qui ne sont pas normalement salariées dans le cadre d'une convention collective. Pour 

ces catégories de personnel et dans les entreprises sans délégation syndicale, elle peut être introduite par 

accord individuel (sauf s'il existe déjà une convention collective). 

• Ne pas remplacer les conditions salariales existantes. 

• Les chèques doivent être émis au plus tard le 31 décembre 2020. 



 
 
 

• Les chèques doivent être utilisés au plus tard pour le 8 juin 2021.

• Il y aura un arrangement séparé pour « les chèques consommateur » pour le personnel de santé fédéral d'une 

valeur de 300 euros. Ils peuvent être délivrés jusqu’au 30 septembre 2021 et pourront être utilisés jusqu'au 31 

décembre 2021. 

 

 

 

Cela a pris du temps mais la prime d’encouragement est enfin là, même si elle ne provient que du gouvernement fédéral 

et qu'elle n’est donc applicable qu’aux hôpitaux. 

Sont éligibles tous les salariés des hôpitaux, y compris les étudiants sous contrat de travail, les travailleurs intérimaires 

et les personnes qui ont été mises à la disposition d'un établissement de soins de santé par un gouvernement régional 

au cours de la deuxième vague de coronavirus. Il peut s'agir d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux universitaires, d'hôpitaux 

spécialisés, y compris d'institutions - privées et gouvernementales - de soins psychiatriques, de centres 

d'accompagnement en cas de grossesse non désirée, de centres de réadaptation pédiatrique et d'institutions pour 

enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels l'INAMI a conclu un accord… mais donc pas 

de la réadaptation des soins de longue durée, des services de soins infirmiers à domicile, des centres de santé 

communautaires et des services de sang de la Croix-Rouge belge. 

La prime s'élève à 985 euros bruts pour un travailleur à temps plein, qui a été employé pendant toute la période de 

référence. 

Il est également précisé que les salariés suivants sont concernés dans les établissements publics de soins de santé: 

-les membres du personnel contractuel 

-le personnel permanent 

-les membres du personnel désignés par un CPAS ou par une association de CPAS et employés dans un hôpital. Ils sont 

considérés comme étant employés par le CPAS 

Dans un deuxième temps, la prime a également été accordée aux infirmièr.e.s à domicile. Dans un troisième temps, les 

infirmièr.e.s indépendant.e.s qui travaillent dans un hôpital ou dans le domaine des soins à domicile, ainsi que les 

salariés des centres de santé sont également inclus dans le groupe des personnes ayant droit à la prime. La philosophie 

qui sous-tend cette mesure est que toutes les personnes du secteur des soins ont fait d'énormes efforts et doivent donc 

être encouragées. 

Pour les indépendants, la prime est en principe également de 985 euros bruts pour ceux qui travaillent à temps plein. 

Pour les indépendants, on entend ici par "à temps plein": ceux qui ont au moins 739 jours de visite entre le 1er 

septembre et le 30 novembre 2020. Ce nombre est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de visites 

pour ces patients. Ceux qui ont travaillé moins qu'à temps plein reçoivent un montant proportionnel et la date de 

paiement a été fixée au plus tard au 30 avril 2021. 



 
 
 

 

À partir du mois de juillet 2020, les personnes ayant droit à une allocation d’aide sociale peuvent recevoir une prime de 

50 euros par mois. Ils peuvent recevoir cette prime tous les mois de juillet à décembre. La prime totale s'élève donc à 

300 euros en 2020. Le gouvernement a l’intention de prolonger cette mesure jusqu’au 30 septembre 2021.  

 

 
Ne vous inquiétez pas. Les responsables politiques ont constaté que bon nombre de bons n'étaient pas utilisés, en 

partie à cause du second lock-down, et ils ont donc pris des mesures, sur base de l'avis unanime du Conseil national du 

travail: 

- la validité des chèques-cadeaux qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 sera prolongée de 

six mois; 

- la validité des chèques-repas électroniques qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 est 

prolongée jusqu’au 30 septembre 2021; 

- la période de validité des chèques sport et culture dont la date d'expiration est lointaine, à savoir le 30 

septembre 2020, est prolongée de six mois; 

- la période de validité des écochèques papier et électroniques expirant entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 

2021 est prolongée de six mois. 

Cependant, ces interventions n'ont pas résolu tous les problèmes: il y avait encore un ensemble de chèques, qui avaient 

été prolongés de six mois pendant le premier lockdown, et qui n’étaient donc plus valides au début du deuxième 

lockdown. Entre-temps, cette question a été traitée, mais pour l'instant uniquement pour les chèques-repas et les 

écochèques. Les chèques-cadeaux ne sont donc pas concernés. En outre, il a aussi été décidé que tous les chèques non 

utilisés qui expirent après le 1er janvier 2020 auront une "seconde vie": les sociétés émettrices seront obligées de 

reporter la valeur non utilisée sur les cartes de chèques électroniques. Les chèques ainsi prolongés doivent être utilisés 

dans un délai d'un an. Les écochèques papier doivent être remplacés et utilisés dans un délai de deux ans. 

Il n'est pas certain que cela rende les choses beaucoup plus claires ou plus compréhensibles, mais en tout cas, les 

personnes ne doivent pas nécessairement perdre de l'argent. En résumé:  aucun chèque-repas ou éco-chèque ne pourra 

expirer en 2020, soit il a été prolongé jusqu'au 30 avril 2021 au moins, soit il a reçu une seconde vie d’un un ou deux 

ans. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

L'employeur veille à continuer d'associer les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise, comité pour 

la prévention et la protection au travail et délégation syndicale) aux discussions pendant cette pandémie, concernant les 

questions pour lesquelles ils sont compétents. Tant qu'aucun nouvel organe n'aura été mis en place, les organes actuels 

continueront de fonctionner. Compte tenu des mesures en vigueur, l'employeur doit veiller à ce que l'information et la 

consultation des organes de consultation puissent se faire par voie numérique et que les réunions soient organisées, 

dans la mesure du possible, par un moyen de communication électronique. 

 

 
 

 
Le Forem s'adapte aux mesures prises par le Centre national de Crise et le Gouvernement wallon: tous ses sites 
physiques, y compris les centres de formation, seront inaccessibles aux demandeurs d'emplois jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les formations et tous les rendez-vous en présentiel, sans exception, sont donc annulés. D'autres 

formations se donneront via les canaux à distance. Si vous aviez un rendez-vous avec votre conseiller ou 
évaluateur, celui-ci sera reprogrammé. Une nouvelle convocation vous sera envoyée. Les formations sont toutes 
suspendues, lorsqu'elles ont lieu de façon physique. 
 
Si vous avez des questions par rapport à votre situation, consultez le site du Forem.  
 

A Bruxelles, Actiris a également suspendu tous les entretiens individuels et collectifs en ses locaux. Les 
demandeurs d'emploi sont invités à consulter leur dossier en ligne sur le site d'Actiris et à joindre le call center 
au numéro 0800/35.123 pendant les heures d’ouverture.  
 
 

 
La dispense de disponibilité des chercheurs d’emplois sera automatiquement prolongée pour une durée maximale de 3 

mois (jusque fin mai) pour tenir compte de la prolongation de leur formation professionnelle, d’un accompagnement à 

la création de leur activité, d’un jobcoaching ou encore d’un stage, dès la reprise. Cette mesure permet d’immuniser 

d’autant les chercheurs d’emplois par rapport à la dégressivité des allocations de chômage. 

https://www.leforem.be/coronavirus-mesures-prises-par-forem.html
https://my.actiris.brussels/registration-selection


 
 
 

 

 

 
Le temps de travail peut être temporairement adapté et la semaine de quatre jours peut être introduite sur la base 

d'une CCT (convention collective de travail) d’entreprise ou en modifiant le règlement de travail dans les entreprises 

sans délégation syndicale. La convention collective (ou le règlement du travail) doit au moins indiquer la date de début 

et de fin de la mesure et prévoir une compensation salariale pour le travailleur.  

Pour introduire cette mesure, l'entreprise doit être reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration. Par 

dérogation à la règle générale, cette mesure permet de reconnaître l'entreprise comme une entreprise en difficulté sans 

qu'il soit nécessaire de conclure une convention collective. 

La réduction du temps de travail doit être introduite collectivement pour l'ensemble du personnel ou pour une 

catégorie spécifique.  

La mesure s'applique pour une période maximale d'un an. Les dates de début et de fin doivent se situer dans la période 

de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. 

 

 
À partir du 1er juillet, il y aura un crédit-temps corona, ce crédit-temps existera à côté du crédit-temps normal et les 

périodes d'interruption du crédit-temps corona ne seront pas déduites de la durée maximale du crédit-temps normal. 

Cette nouvelle forme de crédit-temps est conçue pour mieux faire face aux difficultés économiques causées par la crise 

du coronavirus. Si une entreprise est reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté, l'employeur peut 

proposer le crédit-temps corona à ses salariés. Il peut proposer un crédit-temps corona à mi-temps ou à 1/5e pour une 

période de 1 à 6 mois. Seul un travailleur occupé au moins à 3/4  temps peut bénéficier du crédit-temps corona à mi-

temps. Un travailleur souhaitant bénéficier de 1/5e crédit-temps corona doit être occupé à temps-plein. 

Le crédit-temps corona doit être enregistré par écrit et sa durée peut être prolongée, la durée totale ne pouvant 

toutefois dépasser 6 mois. Les différentes périodes de crédit-temps corona ne doivent pas nécessairement être 

consécutives. La totalité de la période de crédit-temps doit se situer pendant la période de reconnaissance comme 

entreprise en restructuration ou en difficulté. Cette période doit commencer avant le 1/01/2021. 

Ce régime s'applique uniquement aux salariés du secteur privé.  

Si, en tant que salarié, vous faites usage de cette nouvelle forme de crédit-temps, vous aurez droit à une indemnité 

d'interruption si vous remplissez les conditions. Cet avantage est le même que pour le crédit-temps ordinaire. Toutefois, 

les avantages ainsi que toute compensation supplémentaire de l'employeur ne peuvent jamais dépasser le salaire brut 

du travailleur. 

 



 
 
 

 
Grâce au système de crédit-temps de fin de carrière, vous pouvez, à partir du 1er juillet, prendre une interruption 

partielle de travail d'un mi-temps ou d’1/5ème temps jusqu'à votre retraite.  

En raison de la crise du Covid-19, certaines mesures seront prises en faveur des entreprises en difficulté ou en 

restructuration. L'une de ces mesures est l'assouplissement des possibilités de mi-temps de fin de carrière. Le mi-temps, 

ou la réduction d’1/5ème temps, sera possible à partir de 55 ans. 

Ce "crédit-temps de fin de carrière corona" à mi-temps ou d’1/5ème temps est possible pour les entreprises du secteur 

privé reconnues comme étant en restructuration ou en difficulté. Cette reconnaissance doit avoir eu lieu au plus tôt le 

1/03/2020 et au plus tard le 31/12/2020.  

Au moment où vous demandez un tel crédit-temps, vous devez être âgé de 55 ans et avoir travaillé pendant 25 ans.  

La réglementation concernant ce crédit-temps de fin de carrière corona commence à partir du 1/07/2020. La durée 

minimale de cette « pause » est d’1 mois et il n'y a pas de durée maximale. Vous pouvez prendre ce crédit temps jusqu'à 

votre retraite.  

Cependant, il y a un certain nombre de conditions à remplir: 

- Vous devez être âgé d'au moins 55 ans au moment de du démarrage du crédit-temps 

- Au moment de la demande écrite, vous devez: 

o avoir 25 ans d'activité professionnelle rémunérée 

o Avoir au moins 24 mois d'ancienneté sous contrat de travail 

- Au cours des 24 mois précédant le début du crédit-temps de fin de carrière corona, vous devez: 

o avoir travaillé au moins à 3/4 temps pour l’interruption à mi-temps 

o avoir travaillé à temps plein pour une interruption de 1/5ème temps 

Pendant le crédit-temps de fin de carrière corona, votre salaire est calculé sur la base de vos prestations à temps partiel 

(c'est-à-dire mi-temps ou 4/5ème). Pour compenser la perte de salaire, vous pouvez demander une indemnité 

d'interruption. 

Le montant de cette allocation est égal à celui perçu en cas de crédit-temps pour fin de carrière normal d’un-temps ou 

d’1/5ème temps.  

Montants des allocations 
crédit-temps de fin de carrière 
corona * 

Isolé  Cohabitant 

mi-temps €429,60 €337,04 

1/5ème temps €188,93 (sans enfants à charge) 
€240,81 (un ou plusieurs 
enfants à charge) 

€156,56 

* tous les montants sont nets 


