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FAQ
Fermer tout Ouvrir tout
Cette foire aux questions (FAQ) vous présente la liste des questions les plus courantes en matière de gestion
sociale ou salariale.
Épidémie de Coronavirus Covid 19
Quelle allocation vont percevoir les travailleurs en chômage pour force majeure ou pour manque
de travail ? 21/03/2020
Demander un chômage temporaire pour cause de force majeure ? 23/03/2020
Quelles solutions pour une entreprise faisant face à un manque d'approvisionnement ?
21/03/2020
Quelle qualification donner à l'absence d'un travailleur bloqué à l'étranger ou mis en quarantaine
à son retour en Belgique ? 19/03/2020
Comment qualifier l'absence d'un travailleur atteint lui-même du coronavirus et hospitalisé ?
19/03/2020
Un travailleur a-t-il le droit de refuser un déplacement professionnel par crainte du coronavirus ?
24/03/2020
L'absence au travail liée au coronavirus est-elle une cause de licenciement ? 19/03/2020
Quelle attitude adopter face à un travailleur présentant les symptômes associés au coronavirus ou
revenant d'une zone à risque ?
Le télétravail peut-il être une solution durant la crise du coronavirus ? 23/03/2020
Un travailleur est-il autorisé à s'absenter si un membre de sa famille est atteint du coronavirus ?
13/03/2020
Puis-je rompre sans frais un contrat avec un fournisseur s'il ne peut plus livrer à temps ?
19/03/2020
Puis-je suspendre sans frais un contrat avec un fournisseur s'il ne peut plus livrer à temps ?
19/03/2020
Que couvre la notion de force majeure ? 13/03/2020
Le congé de prophylaxie peut-il être invoqué au profit d'un travailleur faisant l'objet d'une
mesure d'isolement ? 19/03/2020
Que faire si l’employeur veut introduire du chômage économique mais n’est pas reconnu comme
« entreprise en difficulté » ? 28/03/2020
Qu’entend-on par « mise en quarantaine » ? 19/03/2020
L’interdiction d’ouverture de l’HORECA vise-t-elle tous les types d’établissement HORECA ?
19/03/2020
Qu'arrive-t-il aux heures réservées pour des étudiants s’ils ne peuvent pas travailler ? 19/03/2020
La force majeure peut-elle être invoquée parce qu’il n’y a pas d’accueil pour les enfants ?
19/03/2020
Les friteries et sandwicheries peuvent-elles rester ouvertes ? 19/03/2020
Un travailleur APE peut-il être mis en chômage économique ? 19/03/2020
J’exploite une pépinière qui devra être fermée le week-end. Puis-je y occuper mes ouvriers,
portes closes ? 20/03/2020
En cas de chômage temporaire pour force majeure, dois-je délivrer un formulaire C 3.2 à mes

travailleurs ? 23/03/2020
Pour mes ouvriers, puis-je recourir au chômage temporaire pour manque de travail dans le cadre
de cette crise du coronavirus ? 27/03/2020
Quid si un employeur décide de fermer son service d’aides ménagères (titres-services) ?
21/03/2020
Les employés de mon entreprise peuvent-ils être mis en chômage temporaire ? 21/03/2020
Peut-on faire appel à la force majeure pour un seul jour de la semaine ? 19/03/2020
Est-ce-que la force majeure est applicables aux autres secteurs de l’Horeca ? 19/03/2020
En cas de déclaration de chômage pour raisons économiques, l’employeur doit-il respecter le
délai de 7 jours ? 21/03/2020
CP 302 - L’employeur doit-il prouver la force majeure en cas de fermeture obligatoire de
l'entreprise ? 28/03/2020
CP 303.03 – 304 - 333 – Chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs suite à
l’annulation d’événements ? 19/03/2020
CP 303.03 – 304 – 333 – Plusieurs demandes de chômage temporaire pour raisons économiques
possibles ? 19/03/2020
Mon magasin est touché par une obligation de fermeture partielle, puis-je introduire du chômage
temporaire pour force majeure ? 24/03/2020
Un employeur peut-il engager un étudiant qui n’a pas cours suite à la fermeture des écoles
prévue par le Gouvernement ? 19/03/2020
Les étudiants ont-ils droit aux allocations de chômage temporaire ? 25/03/2020
Les salons de coiffure et/ou d’esthétique qui reçoivent sur rendez-vous peuvent-ils être ouvert le
samedi ? 24/03/2020
Un régime de suspension pour manque de travail peut-il être « écrasé » par une nouvelle
notification de force majeure ? 19/03/2020
Possibilités de chômage pour les employeurs des secteurs similaires aux activités interdites ou
limitées par le Gouvernement ? 13/03/2020
Les Fabriques d’Eglise peuvent-elles avoir recours au chômage temporaire ? 14/03/2020
Les travailleurs occupés dans les salles de sport pourront-ils bénéficier des mesures de chômage
temporaire ? 28/03/2020
Est-il possible de faire une tournante dans le personnel et de faire appel à la force majeure pour
des demi-jours de travail ? 19/03/2020
Que doit faire le travailleur pour toucher ses allocations de chômage ? 21/03/2020
L’employeur qui ne peut plus exercer temporairement son activité peut-il avoir recours au
chômage temporaire ? 21/03/2020
Secteur alimentaire : un employeur avec une activité en hausse peut-il fermer son commerce par
crainte d’être contaminé ? 19/03/2020
La force majeure peut-elle être invoquée pour un travailleur disposant d’une attestation médicale
le mettant en quarantaine ? 19/03/2020
Titres-services : force majeure en cas de maladie de travailleurs et d’annulation de la part de
clients ? 21/03/2020
Dans le secteur des transports, les temps de conduite et de repos sont-ils adaptés ? 19/03/2020
Demander un chômage temporaire "ouvriers" pour raisons économiques ? 23/03/2020
Demander un chômage temporaire "employés" pour raisons économiques ? 23/03/2020
L’employeur qui ne peut plus exercer temporairement son activité peut-il avoir recours au
chômage temporaire ? 21/03/2020
Le travailleur frontalier français qui effectue du télétravail perd-t-il son statut pour cause de
sortie de zone ? 19/03/2020
Quelles sont les activités autorisées/interdites ? Quels commerces peuvent rester ouverts ? Sous
quelles conditions ? 30/03/2020
Un magasin de meubles de jardin vendant également de la nourriture pour animaux doit-il fermer
le week-end ? 30/03/2020
Se passer de la période de reprise de travail obligatoire entre deux périodes de chômage

économique ? 21/03/2020
Apprenants en alternance : peuvent-ils être mis en chômage temporaire ? Ont-ils droit aux
allocations de chômage temporaire ? 27/03/2020
La crise Covid-19 aura-t-elle un impact sur la tenue des élections sociales 2020 ? 19/03/2020
Les entreprises du secteur non-marchand peuvent-elles avoir recours au chômage pour force
majeure ? 21/03/2020
Les professions libérales peuvent-elles avoir recours au chômage temporaire pour force majeure
? 24/03/2020
Les entreprises de travail adapté et ateliers sociaux peuvent-ils recourir au chômage temporaire
pour force majeure ? 20/03/2020
Stagiaire IFAPME en alternance : peut-il être mis en chômage temporaire et a-t-il droit aux
allocations ? 27/03/2020
Qu’est-ce-que la distanciation sociale et comment la respecter ? 23/03/2020
L’employeur doit-il payer un salaire garanti au travailleur en incapacité pendant une période de
chômage temporaire pour cause de force majeure... 23/03/2020
Un employeur peut-il, en plus de l’allocation de chômage versée par l’Onem, octroyer un
complément à ses travailleurs ? 23/03/2020
Le Covid-19 peut-il être reconnu comme une maladie professionnelle ? 24/03/2020
Un travailleur a-t-il le droit de refuser de travailler par crainte du coronavirus ? 24/03/2020
Le travailleur en temps partiel médical peut-il percevoir des allocations de chômage temporaire ?
25/03/2020
Le travailleur qui perçoit une pension peut-il peux toucher des allocations en tant que chômeur
temporaire ? 24/03/2020
Le travailleur peut-il être mis en chômage temporaire pour des demi-journées ? 24/03/2020
Est-ce qu’un employeur qui exerce une activité essentielle peut recourir au chômage temporaire
pour force majeure ? 24/03/2020
Comment avertir mon travailleur qu’il est mis en chômage temporaire ? 25/03/2020
Existe-t-il une attestation de chômage que mon travailleur peut remettre à sa banque pour obtenir
un report de crédit hypothécaire ? 25/03/2020
L’employeur peut-il engager un travailleur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pendant
la période de chômage pour force majeure ? 25/03/2020
L’employeur qui a mis ses travailleurs en chômage force majeure peut-il les rappeler au travail
pour un ou plusieurs jours ? 25/03/2020
Un flexi job a-t-il droit aux allocations de chômage temporaire ? 30/03/2020
L'employeur peut-il directement mettre en chômage temporaire pour force majeure Coronavirus
un nouveau travailleur ? 30/03/2020
J’occupe des travailleurs APE. Quels seront les impacts de la crise du Coronavirus sur la gestion
de ces emplois APE ? 30/03/2020
Conclusion du contrat
Sous quel type de contrat puis-je engager mon travailleur ? 14/08/2012
Règle de paiement. A qui m'adresser ? 14/08/2012
Puis-je renouveler ou prolonger un contrat à durée déterminée ? 14/08/2012
Aides à l'emploi
Puis-je bénéficier de la réduction pour le 1er engagement alors que j’occupe déjà des travailleurs
dans une autre entreprise ? 21/11/2017
Ma PME reprend une autre PME. Bénéficie-je encore de la réduction pour les 1er engagements
octroyée à l’entreprise reprise ? 21/11/2017
Puis-je bénéficier de la réduction pour le premier engagement si le travailleur a 25 ans ?
21/11/2017
Puis-je bénéficier de la réduction pour le 1er engagement si, la veille de l’engagement, je
n’occupe aucun travailleur ? 21/11/2017
Est-ce que je perds le droit à la réduction 1er engagement si mon 1er travailleur quitte
l’entreprise ? 21/11/2017

Quels sont les avantages et les contraintes d’un Plan de formation-insertion (PFI) ? 21/11/2017
Pour bénéficier de certaines Impulsions, le travailleur doit être "demandeur d’emploi inoccupé".
Qu’est-ce que cela signifie ? 21/11/2017
Mon travailleur, domicilié en Région wallonne, déménage en Région de Bruxelles-Capitale. Que
devient l’Impulsion dont je bénéficie ? 21/11/2017
En Région wallonne, y a-t-il des formalités pour déduire directement l’allocation de travail du
net à payer ? 21/11/2017
Le travailleur est occupé à temps partiel. Est-ce que le montant de l’Impulsion est octroyé au
prorata de son régime de travail ? 21/11/2017
Un travailleur occupe plusieurs temps partiels auprès d’employeurs. Comment le montant de
l’Impulsion de chaque employeur est-il déterminé ? 21/11/2017
Une Impulsion peut-elle être cumulée avec la prime Sesam ? 21/11/2017
Pour la prime Sesam, l'augmentation du volume de l’emploi doit être maintenue 3 ans. Quid en
cas de sortie du travailleur dans cette période ? 21/11/2017
Pour bénéficier de l’Activa.Brussels, le travailleur doit être "demandeur d’emploi inoccupé".
Qu’est-ce que cela signifie ? 21/11/2017
Mon travailleur, domicilié en Région de Bruxelles-Capitale, déménage en Région wallonne. Que
devient l’Activa.Brussels dont je bénéficie ? 21/11/2017
En Région de Bruxelles-Capitale, y a-t-il des formalités pour déduire directement l’allocation de
travail du net à payer ? 21/11/2017
Qu’entend-t-on par petite société, microsociété, TPE ou PME dans le cadre des dispenses de
versement du précompte professionnel ? 21/11/2017
Quelles sont les mesures qui vont impacter mes coûts salariaux en 2018 ? 21/11/2017
Je souhaite un accompagnement pour effectuer les démarches en matière d’aides à l’emploi.
Qu’est-ce qu’UCM propose ? 21/11/2017
Cotisations de sécurité sociale et précompte professionnel
Je désire une attestation de paiement ONSS. A qui m'adresser ? 12/02/2019
Qu'est-ce que le précompte professionnel ? 01/04/2014
Qu'est-ce qu'une provision à l'ONSS ? 27/12/2013
Quid en cas de paiements tardifs à l’ONSS et aux Contributions ? 14/08/2012
Coût d'un travailleur
Combien va me coûter un travailleur ? 24/04/2019
Dimona
A qui incombe la responsabilité de la Dimona ? 12/01/2018
Où et comment effectuer une Dimona ? 04/01/2018
Quels sont les travailleurs visés par l'obligation Dimona ? 20/12/2018
Quels sont les délais autorisés pour effectuer une Dimona ? 20/12/2018
Quelles sont les sanctions possibles en matière de Dimona ? 20/12/2018
Quand faut-il annuler ou modifier une Dimona ? 20/12/2018
Où peut-on consulter les Dimona effectuées ? 20/12/2018
En quoi consiste la déclaration Dimona ? 20/12/2018
Grève
Mon personnel est en grève : puis-je faire appel à des intérimaires pour suppléer aux absences ?
17/02/2020
Un mouvement de grève dans une autre entreprise rend l’exécution du travail impossible :
dois-je rémunérer mes travailleurs ? 17/02/2020
Dois-je rémunérer les travailleurs grévistes ? 17/02/2020
Dois-je rémunérer les travailleurs non-grévistes ? 17/02/2020
Dois-je avertir mes travailleurs à l’annonce d’un préavis de grève ? 17/02/2020
L’accès de l’entreprise est bloqué par un piquet de grève : quelles mesures puis-je prendre ?
17/02/2020
Quelles mesures conservatoires puis-je prendre en cas de grève et/ou de piquet de grève ?
17/02/2020

Remboursement de frais
Dois-je intervenir financièrement dans les frais de déplacement de mon travailleur ? 23/01/2020
Rupture du contrat
Quelles sont les conditions d'accès au RCC ? 28/03/2017
Puis-je rompre un contrat conclu pour une durée déterminée avant son terme ? 17/03/2017
Je dois licencier mon travailleur. Quel délai de préavis dois-je lui notifier ? 17/03/2017
Saisie & cession
Saisie de salaire pour un travailleur : Que faire ? 16/12/2016
Salaires et avantages
Je mets une carte carburant à la disposition de mon travailleur. Comment dois-je la déclarer ?
23/01/2020
J'accorde un prêt sans intérêt ou à un taux réduit à mon travailleur. Comment le déclarer ?
28/02/2020
Comment puis-je permettre à mon travailleur de bénéficier d'un PC et/ou d'une connexion
Internet ? 17/02/2020
Je mets un logement à la disposition de mon travailleur. Comment dois-je le déclarer ?
17/02/2020
Je souhaite octroyer des chèques sport et culture à mon travailleur. Quelles sont les règles
sociales et fiscales ? 17/02/2020
Je mets un smartphone à la disposition de mon travailleur. Quelles sont les règles sociales et
fiscales ? 17/02/2020
Je souhaite octroyer des titres-repas à mon travailleur. Quelles sont les règles ? 17/02/2020
J'octroie des éco-chèques à mon travailleur. Comment dois-je les déclarer ? 17/02/2020
Je mets une voiture de société à la disposition de mon travailleur. Comment dois-je la déclarer ?
17/02/2020
Suspension de contrat
J'ai un travailleur en incapacité de travail. Comment puis-je contrôler la réalité de son certificat ?
31/12/2013
J'engage un jeune diplômé. A-t-il droit à des vacances-jeunes ? 02/05/2017
J'engage un travailleur âgé. A-t-il droit à des vacances-seniors ? 02/05/2017
Comment procéder à la mise en chômage intempéries de mes ouvriers ? 02/05/2017
Quelles sont les modalités et les formalités à effectuer pour mettre un ouvrier en chômage
économique ? 02/05/2017
Mon travailleur est malade. Que dois-je faire ? Que dois-je lui payer ? 10/01/2014
Les routes étant trop enneigées, mon travailleur ne s'est pas présenté sur le lieu de travail. Dois-je
le rémunérer ? 14/08/2012
Temps de travail
Peut-on travailler le dimanche ? 22/08/2011
Comment dois-je procéder pour augmenter ou diminuer le temps de travail d'un de mes
travailleurs ? 22/08/2011
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