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SECTOR MONTEERDERS (PC 111.3)

Tijdelijke 
werkloosheid in 
tijden van corona:

• Was er in jouw bedrijf meer dan 20 % tijdelijke werkloosheid in het 
tweede kwartaal van 2020? Dan kun je tot 31 december 2020 gebruik 
maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. 

• Voldoet jouw bedrijf niet aan die voorwaarde? Dan is enkel nog 
tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen mogelijk.

SITUATIE VANAF 
01 SEPTEMBER:

Meer info?
• Contacteer je vakbondsafgevaardigde, secretaris of je lokale ABVV-kantoor

• Alle info vind je op abvvmetaal.be en op facebook.com/abvvmetaal

 WAAROP HEB JE RECHT? 

Tijdelijke 
werkloosheid 
overmacht corona
• Je uitkering bedraagt 70 % van je brutoloon (begrensd tot € 2.754 

bruto/maand). Je betaalt 15 % bedrijfsvoorheffing.
• Extra RVA-toeslag van € 5,63 bruto per dag (€ 4,07 netto).
• Aanvullende sectorale vergoeding van € 12,07 bruto  

(€ 8,84 netto) per dag werkloosheid.
 Werk je voltijds? Dan krijg je 6 uitkeringen per week.
 Werk je 4/5? Dan krijg je 5 uitkeringen per week.
 De betaling gebeurt automatisch (werkgever doet aangifte).

• Vereenvoudigde aangifte.
• Afschaffing controlekaart.
• Soepele regeling bijverdienen.

Tijdelijke 
werkloosheid 
economische 
redenen 
• Je uitkering bedraagt 70 % van je brutoloon (begrensd tot € 2.754 

bruto/maand). Je betaalt 15 % bedrijfsvoorheffing.
• Geen RVA-toeslag van € 5,63 per dag.
• Aanvullende sectorale vergoeding van € 12,07 bruto  

(€ 8,84 netto) per dag werkloosheid.
 Werk je voltijds? Dan krijg je 6 uitkeringen per week.
 Werk je 4/5? Dan krijg je 5 uitkeringen per week.
 De betaling gebeurt automatisch (werkgever doet aangifte).

• Gebruik controlekaart verplicht.
• Indien je voordien enkel tijdelijk werkloos was omwille van 

overmacht door corona: doe opnieuw aanvraag via indiening van 
formulier C1 (aangifte persoonlijke situatie) en van formulier C3-2 
werknemer (aanvraag uitkering).

• Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden (recht op uitkering, ongeacht 
het aantal gewerkte dagen).
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Il s’agit ici des mesures telles que connues le jeudi 2 avril 2020.  
Rendez-vous régulièrement sur notre site web pour d’éventuelles mises à jour.  

SECTEUR DES MONTEURS (CP 111.3)

Chômage 
temporaire en temps 
de corona :

Plus d’infos ? 
• Entrez en contact avec votre délégué syndical, secrétaire ou bureau local de la FGTB 

• Toutes les infos se trouvent sur abvvmetaal.be/fr et sur facebook.com/fgtbmetal

Chômage 
temporaire pour 
cause de force 
majeure corona
• Votre allocation s’élève à 70 % de votre salaire brut (plafonné 

à 2754 euros bruts/mois). Vous payez 15 % de précompte 
professionnel.

• Supplément ONEm de 5,63 euros bruts par jour (4,07 nets).
• Indemnité complémentaire sectorielle de 12,07 euros bruts  

(8,84 euros nets) par jour chômé.
 Si vous travaillez à temps plein, vous recevrez 6 allocations par 

semaine.
 Si vous travaillez 4/5, vous recevrez 5 allocations par semaine.
 Le paiement est fait automatiquement (c’est l’employeur qui 

fait la déclaration).
• Déclaration simplifiée.
• Carte de contrôle supprimée.
• Assouplissement règles concernant les revenus 

complémentaires.

Chômage 
temporaire pour 
raisons économiques
• Votre allocation s’élève à 70 % de votre salaire brut (plafonné 

à 2754 euros bruts/mois). Vous payez 15 % de précompte 
professionnel. 

• Pas de supplément ONEm de 5,63 euros bruts par jour.
• Indemnité complémentaire sectorielle de 12,07 euros bruts  

(8,84 euros nets) par jour chômé.
 Si vous travaillez à temps plein, vous recevrez 6 allocations par 

semaine.
 Si vous travaillez 4/5, vous recevrez 5 allocations par semaine.
 Le paiement est fait automatiquement (c’est l’employeur qui 

fait la déclaration).
• Usage obligatoire de la carte de contrôle.
• Si avant, vous n’avez été au chômage temporaire que pour force 

majeure corona, il faut faire une nouvelle demande en présentant 
formulaire C1 (déclaration situation personelle) et C3-2 (demande 
allocation).

• Aucune condition d’accessibilité (droit à une allocation en dépit 
du nombre de jours travaillés).

LA SITUATION À 
PARTIR DU 01/09 :

• Y avait-il plus de 20 % de chômage temporaire dans le deuxième trimestre de 2020 
dans votre enteprise ? Vous pouvez bénéficier du chômage temporaire pour cause de 
force majeure corona jusqu’au 31 décembre 2020.

• Votre entreprise ne répond pas aux critères? Votre entreprise ne répond pas aux critères? 
Vous pouvez seulement faire appel au chômage temporaire pour raisons économiques.

 À QUOI AVEZ-VOUS DROIT ? 


