
Travail 
à temps partiel
Droit à une allocation de garantie de 
revenus complémentaire ?



Maintien des droits ?

Si vous avez droit à des allocations de chômage à temps 
plein et vous commencez à travailler à temps partiel, 
vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier du 
statut de travailleur à temps partiel avec maintien des 
droits. Parfois, vous avez même droit à une allocation 
ONEM complémentaire. 

Vous devez en tout cas remplir toutes les formalités 
administratives nécessaires au plus vite afin de sauve-
garder vos droits futurs en matière de sécurité sociale.

Temps partiel avec maintien des droits
Pour avoir droit au statut de travailleur à temps partiel 
avec maintien des droits, vous devez être occupé dans 
un régime de travail au moins égal à un tiers temps 
(sauf quelques exceptions).

Vous devez remplir toutes les conditions pour bénéfi-
cier d’allocations en tant que travailleur à temps plein 
au moment où vous commencez à travailler à temps 
partiel ou :

• au moment de la demande d’allocations après votre 
stage d’attente si vous êtes un jeune travailleur ayant 
terminé des études ou un apprentissage ;

• à la fin de la période couverte par l’indemnité de 
rupture ou à la fin de la période de préavis d’une 
occupation à temps plein, si vous avez commencé à 
travailler à temps partiel pendant cette période ;

• au moment du passage d’un emploi à temps plein à 
un emploi à temps partiel dans le cadre d’un plan de 
restructuration, dans le cadre d’un plan d’entreprise 
de redistribution du travail ou dans le cadre d’un 
accord en faveur de l’emploi. 



Conséquences
• Pendant l’emploi à temps partiel vous ne devez rem-

plir aucune formalité administrative. Vous ne devez 
ni être inscrit comme demandeur d’emploi, ni être 
disponible pour des heures supplémentaires ou un 
emploi à temps plein.

• Après la fin du contrat de travail, vous êtes de nou-
veau indemnisable à temps plein. Vous continuez 
donc à avoir droit à l’allocation à temps plein après 
un emploi à temps partiel.

• Vous pouvez éventuellement obtenir une indemnité 
complémentaire en plus de votre rémunération à 
temps partiel (indemnité en garantie de revenu).

Allocations de garantie de revenus
Sous certaines conditions, vous pouvez également 
bénéficier d’une allocation de garantie de revenus.

Outre les conditions d’un travailleur à temps partiel 
avec maintien des droits, vous devez remplir les  
conditions suivantes :

• la durée hebdomadaire moyenne ne dépasse pas 
4/5 d’une occupation à temps plein ;

• votre rémunération mensuelle brute est inférieure  
à 1 691,40 euros (montants au 01.01.2022) ;

• vous devez avoir introduit auprès de votre employeur 
une demande afin d’obtenir un emploi à temps plein 
qui deviendrait vacant dans l’entreprise ;

• vous devez rester inscrit comme demandeur d’em-
ploi à temps plein et être disponible sur le marché de 
l’emploi à temps plein.

Chaque mois, vous devez remplir un certain nombre de 
formalités. Vous devez indiquer vos heures de travail sur 
une carte de contrôle C3-temps partiel. 



Chaque mois, votre employeur envoie ces données par 
voie électronique, les données sont nécessaires pour 
calculer votre AGR. Vous devez nous remettre unique-
ment votre carte de contrôle C3-temps partiel.

Nous vous payerons alors une indemnité complé-
mentaire à charge de l’ONEM. Celle-ci a pour but de 
garantir un revenu global (salaire + allocation) qui 
est au moins égal ou supérieur aux allocations de 
chômage, en fonction du fait que la durée du travail 
est inférieure ou supérieure à 1/3 d’une occupation 
à temps plein. Le calcul est assez complexe. N’hési-
tez pas à contacter nos collaborateurs pour de plus 
amples renseignements.

Période de carence
En cas de licenciement dans un emploi à temps 
plein et de passage involontaire à un emploi à temps 
partiel chez le même employeur, vous n’avez pas droit 
à l’allocation de garantie de revenus pendant une 
période de 3 mois. Si vous passez, sur base volontai-
re, d’un régime de travail à temps plein à un régime 
de travail à temps partiel même dans le cadre d’un 
plan de restructuration, vous ne pouvez pas bénéficier 
d’une allocation de garantie de revenus.



Formalités administratives
Pour obtenir le statut de travailleur à temps partiel 
avec maintien des droits (bénéficiant ou non d’alloca-
tions de garantie de revenus), vous devez introduire 
une demande. Vous avez alors besoin d’un formulaire 
C131A-travailleur, que vous devez remettre à votre 
secrétariat CGSLB. Si vous voulez obtenir le statut de 
travailleur à temps partiel avec maintien des droits, 
vous devez compléter la partie B. Si vous voulez égale-
ment percevoir les allocations de garantie de revenus, 
vous devez compléter la partie A. Votre employeur 
introduit une déclaration électronique pour deman-
der l’AGR. 

L’ONEM doit recevoir la demande dans les 2 mois 
à compter du début du travail à temps partiel. Si en 
tant que jeune demandeur d’emploi, vous commen-
cez à travailler à temps partiel pendant votre stage 
d’attente, votre demande doit être introduite dans 
les 2 mois après l’échéance théorique de votre stage 
d’attente. Le délai de 2 mois commence à la fin de 
la période couverte par l’indemnité de rupture ou à 
la fin du délai de préavis d’une occupation à temps 
plein, si vous avez commencé à travailler à temps par-
tiel pendant cette période.

Si vous introduisez la demande tardivement, vous ne 
serez considéré comme un travailleur à temps partiel 
avec maintien des droits qu’à partir de l’introduction 
de la demande, à condition que vous soyez admis-
sible et indemnisable à temps plein au début de 
l’occupation à temps partiel et que vous soyez encore 
admissible à temps plein au moment de l’introducti-
on de votre demande.

Aussi longtemps que vous restez occupé à temps par-
tiel chez le même employeur, vous conservez le statut 
de travailleur à temps partiel avec maintien des droits. 
Si vous changez d’employeur, vous devrez introduire 
une nouvelle demande.



Plus de renseignements ?
Vous trouverez les données 
de nos secrétariats locaux 
sur www.cgslb.be

E.R. : Mario Coppens, Boulevard Baudouin 8, 1000 Bruxelles.




