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Nouvelle obligation de l’employeur en cas de
dispense de prestation du préavis

En vue d’activer plus vite leur réintégration au marché de l'emploi, les travailleurs licenciés doivent s’inscrire
plus rapidement auprès des services de l’emploi. Pour soutenir cet objectif, l’employeur a désormais une
obligation d’information en cas de dispense de prestation du délai de préavis.
Lorsqu’une des parties au contrat de travail décide unilatéralement d’y mettre fin, un délai de préavis doit en
principe être presté avant que cette fin ne soit pleinement consommée. Il arrive que, de commun accord,
l’employeur et le travailleur conviennent que les journées et heures de travail ne soient pas, complètement ou
partiellement, prestées pendant ce délai de préavis.

Nouvelle obligation d’information de l’employeur
Depuis le 29/04/2019, en cas de dispense de prestation effective (même partielle) de travail pendant le
préavis, l’employeur doit informer, par écrit, le travailleur de son obligation de s’inscrire, dans le mois de la
conclusion de l’accord sur cette dispense, comme demandeur d’emploi auprès du service régional de l’emploi
de la région de son domicile (Forem, Actiris, ADG ou VDAB).

Obligation d’inscription du travailleur
Le travailleur doit, pour sa part, s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 2 mois à compter du jour où
il a été dispensé (même partiellement) de prestations pendant le délai de préavis. A défaut, il peut être
considéré comme chômeur volontaire et être exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant 4
semaines.
Sauf exception, le travailleur a également l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 2
mois à compter du jour de prise de cours de la période couverte par le paiement d’une indemnité de rupture
, d’éviction, de non-concurrence ou en compensation du licenciement. A défaut, il peut être considéré
comme chômeur volontaire et être exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant 4 semaines. Dans

ce cas, le travailleur est informé de cette obligation par une nouvelle mention figurant sur le formulaire C4
qui lui est remis par l’employeur ; il n’y a pas d’obligation spécifique d’information écrite de l’employeur
pour ces cas.
Ces délais d’inscription de 2 mois peuvent être prolongés dans certaines circonstances.

Ce qu’UCM fait pour vous
Vous souhaitez bénéficier d’une assistance directe et rapide pour toutes les questions juridiques relatives à
la gestion de votre personnel et notamment la rupture du contrat de travail ? Découvrez le Service juridique
direct.
Pour plus d’informations sur la rupture du contrat de travail, consultez l’Info sociale qui y est consacrée dans
votre espace personnel appipay.
Retour aux actualités
Thématique
Contrat de travail
Publication
22/05/2019
Flux RSS
/

