Mon employeur fait appel au
chômage temporaire en raison
des mesures corona,
que dois-je faire ?

Les différentes situations :

• J’ai un contrat de travail d’ouvrier ou d’employé
→ je peux demander à bénéficier du chômage temporaire.
• Je suis ouvrier ou employé ‘contractuel’ dans une institution
publique ( ministère, commune, etc.).
→ je peux demander à bénéficier du chômage temporaire.
• J’ai un contrat de travail d’intérimaire ouvrier ou employé
→ je peux demander à bénéficier du chômage temporaire
pour le reste de la période d’intérim, ensuite je devrai
m’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai de
8 jours civils (auprès du Forem, d’Actiris, du VDAB ou de
l’ ADG) pour introduire une demande d’allocations de
chômeur complet.
• J’ai un contrat de travail d’intérimaire, ouvrier ou employé,
et ma mission est arrivée à échéance.
→ je dois m’inscrire comme demandeur d’emploi dans un
délai de 8 jours civils (auprès du Forem, d’Actiris, du VDAB
ou de l’ ADG) pour introduire une demande d’allocations
de chômeur complet.

Vous voulez être au courant
des dernières informations ?
Likez www.facebook.com/CGSLB
Suivez-nous et partagez nos publications.

En quoi consiste cette simplification :
• Vous ne recevrez pas de la part de votre employeur de carte
de contrôle C3.2. Vous ne devez donc pas conserver de
documents à introduire à la fin du mois afin de recevoir le
paiement des allocations de chômage temporaire.
• Nos services feront auprès de l’ONEM une déclaration
simplifiée avec vos données de base.
• L’employeur, de son côté, devra envoyer à temps à l’ONEM
les documents électroniques nécessaires afin que vous
puissiez recevoir à temps le paiement de vos allocations.

!

 ATTENTION ! L’employeur est responsable de la déclaration électronique de chômage temporaire auprès de
l’ONEM. Sur la base de cette déclaration, nous pourrons
comme organisme de paiement procéder au paiement
de votre allocation. Informez-vous à temps auprès de
votre employeur pour être certain qu’il a entrepris ces
démarches pour qu’on puisse effectuer le paiement.

• Remplissez entièrement et de manière exacte toutes les
rubriques du formulaire C.3.2 travailleur corona (https://
www.cgslb.be/fr/crise-coronavirus-lisez-ici-comment-nouspouvons-vous-aider) (nom, numéro de téléphone, adresse
mail et votre numéro de compte).

Pas encore affilié à la CGSLB ?

• Affiliez-vous en ligne sur notre site web :
www.cgslb.be → ‘Affiliez-vous’, en haut de la page.
• Besoin d’informations sur le secrétariat le plus proche de
chez vous ? www.cgslb.be → ‘La CGSLB près de chez vous’
• Remettez le formulaire au verso complété à votre délégué(e)
de votre entreprise. Il ou elle veillera à ce que le document
soit transmis à votre zone.

E.R. : Mario Coppens, Boulevard Baudouin 8, 1000 Bruxelles. Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Suite à la crise du coronavirus Covid-19
une procédure simplifiée sera suivie pour
la période du 1er février jusqu’au 30 juin
inclus. La CGSLB vous aide à introduire
votre dossier de manière plus facile afin
de pouvoir procéder au paiement de vos
allocations de chômage.
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Coordonnées (en majuscules s.v.p.)
zone

secrétariat

nom

prénom

rue

no

bte

code postal

commune

no registre nat. (dos de la carte d’identité)
date de naissance

sexe

○

○

femme

○

homme

○

○

nationalité

langue

français

état civil

nom partenaire

○

compte en banque IBAN

néerlandais

BIC

tél.

gsm

e-mail privé

e-mail travail

Renseignements professionnels
nom employeur
adresse
en service à partir du

○

numéro d’entreprise

○

commission paritaire

○

temps plein

○

oui

○

ouvrier

○

chômage complet

○

○

secteur d’entreprise

○

employé

○

non

○

si non, je travaille

○

cadre

.................................

h/semaine

temps plein ...................................... h/semaine

je bénéficie d’une allocation complémentaire (Activa, complément chômage, …) .....................................................................................................................

RCC (prépension)

○

étudiant

○

autre : ....................................................................................................................

Affiliation syndicale
je souhaite m’affilier dans la zone où

○

○

j’habite

je travaille

à inscrire à partir du

○

○

venant de la

et affilié depuis le

○

○

jusqu’au

signature affilié

○

CSC

○
○

FGTB

○

nouvel affilié

○

En signant ce document, vous acceptez expressément que la CGSLB demande votre numéro
de registre national et traite ce numéro dans le cadre de ses services.
La CGSLB conserve et traite vos données par voie informatique dans le cadre de la prestation
de services aux affiliés. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie
privée, vous êtes en droit de les consulter et de les rectifier. Pour plus d’informations, consultez
notre site web. Vous y trouverez le lien vers la déclaration de protection de la vie privée.

