
 

 

Madame la Ministre Nathalie MUYLLE 
Rue Ducale 61 
1000 BRUXELLES 

Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des 

Consommateurs, chargée de la Lutte 

contre la Pauvreté, de l’Egalité des 

Chances et des Personnes handicapées 

 
 
Nos réf :  

 

Concerne : Disposition COVID-19 – inscription - contrôle de la 
disponibilité et dégressivité des allocations de remplacement 

 
 
Madame la Ministre,   

 
En raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise Coronavirus 

COVID-19, il est important que nous puissions prendre des mesures concertées 
afin que les droits des demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’allocations de 
chômage, d’insertion ou en attente de celles-ci soient respectés et protégés.   

 
Outre les mesures déjà concertées entre nos deux organismes1, à savoir l’ONEM 

et le FOREM, concernant l’inscription comme demandeur d’emploi, les jeunes en 
fin de stage d’insertion et l’évaluation du comportement de recherche d’emploi, il 
conviendrait encore que des mesures exceptionnelles soient également prises pour 

certains usagers.  
 

Ces problématiques sont reprises ci-après :  
 
1. Statut de « NON MOBILISABLE » en vue de l’accès aux allocations de 

sauvegarde : 
 

D’ores et déjà, je vous informe que les délais fixés dans la réglementation chômage 
ne pourront être tenus tant par le personnel FOREM, que pour les allocataires eux-
mêmes, en raison de la fermeture de nos services au public et au confinement des 

agents FOREM à leur domicile.  
 

C’est pourquoi je vous saurais gré de bien vouloir charger l’ONEM de reporter, 
jusqu’à la fin du mois qui suit celui de la fin de la crise sanitaire, l’échéance du 31 
mars 2020, actuellement prévue, en application de l’art.63 de l’AR du 25.11.91 

portant réglementation du chômage, ce afin d’éviter toute rupture des allocations 
des demandeurs d’emploi, dits « MMPP », en fin de droit.   

 

 
1 Courrier du 18/03/2020 du FOREM à l’attention de l’ONEM – Objet : Dispositions Coronavirus 



Ce délai permettra au FOREM de poursuivre, une fois les mesures de crise levées, 

le traitement efficient des dossiers de demande de prise en charge de ces 
demandeurs d’emploi, en lien avec les nouvelles dispositions légales relatives au 

statut « non mobilisable ». 
 
 

2. Gel de la dégressivité des allocations de chômage : 
 

Je vous saurais par ailleurs gré de prendre en compte la nécessité d'appliquer le 
gel de la dégressivité des allocations de chômage pendant la durée de la crise 
sanitaire.  Cette décision se justifie tenant compte des effets négatifs de la crise 

sur les possibilités, pour les demandeurs d'emploi, de trouver un emploi ou d'entrer 
en formation. 

 
La dégressivité des allocations de chômage a, comme vous le savez, pour but 
d'inciter les demandeurs d'emploi à intensifier leurs démarches en vue de leur 

insertion ou réinsertion professionnelle.  La situation dans laquelle nous nous 
trouvons rend cette insertion ou réinsertion nettement plus difficile, pour ne pas 
dire impossible en dehors de quelques secteurs spécifiques.  La dégressivité des 

allocations ne permet dès lors plus de rencontrer cet objectif. 

 
J’ai en outre demandé au FOREM ne pas tenir compte, dans les évaluations 

ultérieures des démarches de recherche active d'emploi des bénéficiaires 
d’allocations de remplacement, de la période située entre le 13.03.2020 et la fin 
des mesures sanitaires liées à la crise du Covid19.  Cette période sera de facto 

neutralisée, pour la même raison que celle évoquée ci-avant.  Dans un souci de 
cohérence, il m’apparaît dès lors efficient que la dégressivité des allocations de 

chômage soit gelée durant la même période. 
 

3. Dispense de la disponibilité sur le marché de l’emploi 
 
Je vous sollicite en outre sur l’importance de dispenser les demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires d’allocations de remplacement, d’être disponibles sur le marché de 
l’emploi durant la période située entre le 13 mars 2019 et la fin de cette crise 

sanitaire, ceci dans l’objectif que, lors de leur prochaine évaluation, cette période 
ne soit pas prise en compte.  
 

4. Evaluation du comportement de recherche d’emploi des jeunes en fin 
de stage d’insertion 

 
Une autre préoccupation concerne le contrôle de la disponibilité des jeunes en 
stage d’insertion professionnelle.  Si la question ne se pose pas encore pour ceux 

qui doivent avoir leur premier entretien, ce n’est pas le cas pour ceux qui arrivent 
en fin de stage (entretien 2) ou qui devaient avoir un troisième, voire un 

quatrième, etc. entretien.  
 
Pour ces jeunes, le FOREM souhaite réaliser autant d’évaluations positives 

assimilées que possible, en tenant compte des critères, assouplis vu les 
circonstances, de la réglementation chômage. Pour ce faire, je vous serais 

reconnaissante de solliciter les services de l’ONEM afin qu’ils fassent preuve de 
souplesse dans l’application de la réglementation chômage.  
 



Pour les dossiers qui ne permettront pas au FOREM de réaliser une évaluation 

positive assimilée, dès lors que ce dernier ne sera pas en capacité de recevoir les 
jeunes en entretien aussi longtemps que les mesures de confinement seront 

d’application, je vous informe que le FOREM sera systématiquement amené à 
notifier un retard imputable à l’Office.  Cette procédure est déjà utilisée de manière 
exceptionnelle lorsque le FOREM n’est pas en capacité de recevoir un jeune dans 

les délais et afin de permettre à ce dernier de percevoir ses allocations d’insertion 
avec effet rétroactif.   

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, que ce retard soit imputable à l’Office ou 
au jeune lui-même (maladie, confinement, etc.), les services de l’ONEM risquent 

de recevoir un certain nombre de demandes d’allocations d’insertion au-delà du 
délai lié à la fin de stage.  Je vous remercie d’avance de bien vouloir charger les 

services de l’ONEM de traiter tous ces dossiers introduits tardivement, avec un 
paiement rétroactif des allocations dues aux personnes concernées. En outre, dès 
lors qu’il est peu probable que le jeune introduise sa demande d’allocations 

d’initiative et de manière préventive alors qu’il n’a pas eu sa seconde évaluation, 
il serait opportun d’accorder cette rétroactivité même si le jeune introduit sa 

demande d’allocations auprès de l’ONEm après la date à laquelle il aurait dû 
percevoir celles-ci.   

 
5. Carte de contrôle C3A 
 

La grande majorité des demandeurs d'emploi utilisent toujours la version papier 
de la carte de contrôle C3A. Ils ont l'obligation d'avoir toujours cette carte à 

disposition, ce qui implique l’obligation pour eux de se la procurer. Or, les mesures 
de sécurité actuellement d'application ne le permettent pas et induisent un risque 
de voir se regrouper un nombre important de bénéficiaires devant les portes des 

différents organismes de paiement, ceux-ci travaillant à guichet fermé. Au vu de 
ces difficultés, et en particulier de la situation sanitaire que nous connaissons, il 

paraît légitime de suspendre temporairement l'obligation, pour les demandeurs 
d’emploi, d'être toujours en possession de leur carte, sachant qu'ils pourront se la 
procurer et la remplir valablement une fois les mesures de confinement levées.  

Puis-je vous demander de prendre cette problématique et la solution proposée en 
considération.   

 
 
En vous remerciant du suivi que vous réservez à la présente et dont vous voudrez 

bien m’informer, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 

 
 

Christie MORREALE 


