Employeur (coordonnées complètes)

Concerne : Chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus

Par la présente, nous vous notifions :
-

La mise en place d’un régime de chômage temporaire pour force majeure
suite au coronavirus ;

-

L’augmentation du nombre de jours de chômage temporaire pour force
majeure suite au coronavirus.

La période couverte par le régime de chômage temporaire est la suivante1 :
Du

au

.

La mise au chômage temporaire concerne les travailleurs suivants :
Nom et prénom

NISS

Vous devez indiquer la période couverte par la notification (date de début et date de fin
de la période de chômage temporaire).
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Le régime de chômage temporaire est une suspension2 :
-

totale des prestations de travail ;
partielle mis en place de la façon suivante :

Le nombre de jours au chômage est fixé à
nombre de jours de prestations est fixé à

(par semaine/mois)
(par semaine/mois).

et

le

Veuillez déterminer le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs concernés
sont temporairement au chômage et, le cas échéant, jours ou nombre de jours
pendant lesquels les travailleurs sont censés effectuer du travail. Par ailleurs,
veuillez déterminer les dates de ces jours chômés ou travaillés.
Pour bénéficier des allocations de l’Onem, les travailleurs doivent introduire une
demande d'allocations auprès de leur organisme de paiement au moyen du
formulaire simplifié C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA et cela, au plus tard à la fin du
deuxième mois suivant le mois au cours duquel les travailleurs sont mis en
chômage temporaire pour la première fois. L’ensemble des informations utiles
peuvent être retrouvées sur le site de l’Onem.

Fait à

le

.

Signature de l’employeur

Choisissez la suspension en fonction de votre situation totale ou partielle et complétez
le cas échant.
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