
Cher Monsieur Vaessen, 
  
Suite aux mesures sanitaires, les front offices des organismes de paiement et de l'ONEM sont 
actuellement fermés. Bien qu'il n'y ait aucun contact avec le public, le service continue toutefois 
d'être assuré et le personnel d'être mobilisé voire renforcé en fonction du nombre de demandes. 
  
Des initiatives ont également été prises pour permettre aux travailleurs de solliciter des allocations 
en tant que chômeur temporaire auprès des organismes de paiement en ligne, et ce par voie 
électronique ou exceptionnellement par téléphone. Les travailleurs sont également autorisés à titre 
exceptionnel à remettre à leur organisme de paiement des documents scannés qui seront admis 
comme valables. Il va de soi que les travailleurs peuvent encore adresser leurs documents par la 
poste ou les déposer dans la boîte aux lettres de l'organisme de paiement.  
  
En ce qui concerne les aspects spécifiques que vous soulevez, je peux indiquer ce qui suit : 
  

1. L'ONEM a signalé à la ministre la situation concernant la fin du droit aux allocations 
d'insertion à laquelle sont confrontés les chômeurs en question présentant un problème 
MMPP ou une inaptitude permanente au travail reconnue d'au moins 33 % en date du 
31 mars 2020. Au niveau politique, une décision visant à reporter cette date et à faire en 
sorte que le régime des allocations de sauvegarde n'entre en vigueur qu'ultérieurement est 
envisagée. 

2. Une adaptation de la dégressivité des allocations est une décision qui est à l’examen au 
niveau politique. 

3. Le pouvoir de décision sur le plan du contrôle de la disponibilité des chômeurs relève de la 
compétence des services régionaux de l'emploi. Je peux difficilement m'imaginer que ceux-ci 
ne tiendront pas compte des circonstances exceptionnelles.   

4. idem que pour la question 3.  

5. Il est déjà prévu de dispenser le chômeur temporaire de l'obligation d'être en possession 
d'une carte de contrôle pour les mois allant de mars à juin 2020 inclus. Cette mesure 
simplifie considérablement la procédure dans le chef des travailleurs, mais aussi la procédure 
dans le chef des employeurs qui doivent normalement délivrer cette carte de contrôle (et 
qui, pour la plupart, sont confrontés au chômage temporaire pour la première fois), d'une 
part, et elle permet, d'autre part, un paiement automatisé et rapide du chômeur sur la base 
d'une déclaration électronique effectuée par l'employeur. 

En ce qui concerne le chômeur complet, en permettant une introduction anticipée des cartes 
de contrôle auprès de l'organisme de paiement et en acceptant des documents scannés, les 
paiements pour le mois de mars 2020 sont facilités. Les organismes de paiement peuvent 
communiquer aux chômeurs complets qu'ils ne doivent pas nécessairement être 
immédiatement en possession d'une carte de contrôle pour le mois d'avril 2020 s'ils ne 
disposent pas encore d'une telle carte. Le chômeur complet peut toutefois aussi et de 
préférence faire le choix de tenir à jour une carte de contrôle électronique, auquel cas aucun 
problème ne se pose. Il est, par exemple, également possible de faire parvenir au chômeur, 
sur demande téléphonique, des cartes de contrôle papier.  



Une suppression de la carte de contrôle pour le chômeur complet peut s'avérer 
problématique en ce sens que pour l'organisme de paiement, cette carte est le signal pour 
procéder au paiement. 
  
Enfin, il a également été décidé de suspendre, pour les travailleurs à temps partiel, la 
validation de la carte de contrôle C3-Temps Partiel à partir de février 2020.   
  

Bien cordialement 
 
Georges Carlens 
Administrateur général 
 
 


