SECTOR METAALRECUPERATIE (PC 142.01)

Tijdelijk werkloos
door corona?
HIEROP HEB JE RECHT!

Uitkering tijdelijke
werkloosheid

Bijkomende
maatregelen

• Je krijgt 70 % van je brutoloon (begrensd tot € 2.754 bruto/
maand). Daarop betaal je nog 26,75 % bedrijfsvoorheffing.

Tegemoetkoming water- en energiefactuur

Aanvullende
vergoeding 
tijdelijke
werkloosheid
door Sociaal Fonds Metaalrecuperatie
• Vanaf 13/3 tot 30/6 geldt een vergoeding ‘tijdelijke werkloosheid
corona’ van € 3,00 bruto (€ 2,20 netto) per dag
 Werk je voltijds? Dan krijg je 6 uitkeringen per week.
 Werk je 4/5? Dan krijg je 5 uitkeringen per week.
• Aangepaste procedure: Surf naar
https://www.sefocam.be/bankaccount en vul je
rekeningnummer in. De betaling gebeurt dan automatisch
(geen formulieren meer nodig)

Fiscaliteit
• Extra termijn van twee maanden (zonder intresten) voor de
betaling van de personenbelasting (automatisch)

Hypotheek
• Moeilijkheden om je woonlening terug te betalen? Dan kun je bij je
bank om uitstel vragen tot en met 30 september 2020.
• De uitgestelde rentelasten worden achteraf verrekend in de
maandelijkse aflossingen wanneer het gezinsmaandinkomen
hoger is dan € 1.700 netto

Meer info?
•
•

Contacteer je vakbondsafgevaardigde, secretaris of je lokale ABVV-kantoor
Alle info vind je op abvvmetaal.be en op facebook.com/abvvmetaal

Dit zijn de maatregelen zoals ze gekend waren op vrijdag 10 april 2020.
Bekijk regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van eventuele nieuwigheden.
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• Daarbovenop ontvang je een RVA-toeslag van € 5,63 (bruto)
per dag werkloosheid (enkel bij tijdelijke werkloosheid door
overmacht).

 € 202,68 (automatisch gestort op je rekening)
Voor wie?
• Je bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest.
• Je bent minstens 1 dag tijdelijk werkloos wegens corona vanaf
20 maart 2020.
• Was je voor 20 maart al in tijdelijke werkloosheid? Je hebt
recht op de tussenkomst, zolang je in de periode vanaf 20 maart
2020 minstens één dag tijdelijk werkloos bent wegens corona.
Grensarbeiders:
• Je bent gedomicilieerd buiten België maar binnen de EU, je bent
tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest én je bent vanaf 20 maart
minstens 1 dag tijdelijk werkloos omwille van corona.
Werken in het buitenland:
• Je bent gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, maar werkt in
het buitenland én je bent vanaf 20 maart minstens 1 dag tijdelijk
werkloos omwille van corona.

SECTEUR RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX (CP 142.01)

Au chômage temporaire
à cause de corona ?
VOILÀ CE À QUOI VOUS AVEZ DROIT !

• Vous recevez 70 % de votre salaire brut (plafonné
à € 2.754 bruts/mois). Sur ce montant, on lève un précompte
professionnel de 26,75 %.
• En plus, vous recevez un supplément de la part de l’Onem
de € 5,63 (bruts) par jour de chômage (seulement en cas de
chômage temporaire pour force majeure).

Indemnité
complémentaire
en cas de c
 hômage
temporaire
du Fonds social du secteur de la
Récupération des métaux

Mesures
supplémentaires
Intervention dans les factures d’eau et d’énergie
 € 202,68 (versé automatiquement sur votre compte bancaire)
Pour qui ?
• Vous êtes domicilié(e) dans la Région flamande.
• Vous avez été au chômage temporaire à cause de corona
pendant au moins 1 jour dans la période du 20 mars 2020 et
après.
• Étiez-vous déjà au chômage temporaire avant le 20 mars?
Vous avez tout de même droit à l’intervention, pour autant
que vous ayez été au chômage temporaire à cause de corona
pendant au moins 1 jour dans la période à partir du 20 mars.
• Travailleurs frontaliers :
Votre domicile se situe en dehors de la Belgique, mais dans l’Ue.
Vous êtes employé(e) dans la Région flamande et vous vous
trouvez au chômage temporaire pour cause de corona pendant
au moins 1 jour dans la période à partir du 20 mars 2020.
• Travailler à l’étranger :
Votre domicile se situe dans la Région flamande, mais vous
travaillez à l’étranger et vous vous trouvez au chômage
temporaire pour cause de corona pendant au moins 1 jour dans
la période à partir du 20 mars 2020.

• Àpd 13/3 jusqu’au 30/6 on paie une indemnite de “chômage
temporaire corona” de € 3,00 bruts (€ 2,20 nets) par jour de
chômage
 Si vous travaillez à temps plein, vous recevez
6 allocations par semaine.
 Si vous travaillez 4/5, vous recevez 5 allocations par semaine.

Fiscalité

• Procédure adaptée: Surfez vers
https://www.sefocam.be/bankaccount et remplissez
votre numéro de compte bancaire. Le paiement se fait
automatiquement (il ne faut plus remplir des formulaires).

• Si vous éprouvez des difficultés de paiement pour le
remboursement de votre crédit hypothécaire, vous pouvez obtenir
un report de paiement auprès de votre banque jusqu’au 30
septembre inclus.
• Les charges d’intérêts reportées seront portées en compte par
après dans les amortissements mensuels, si le revenu mensuel
familial surpasse le montant de 1.700 euros nets.

• Délai supplémentaire de deux mois (sans intérêts) pour
le paiement de l’impôt sur les personnes physiques
(automatiquement)

Hypothèque

Plus d’infos ?
•
•

Entrez en contact avec votre délégué syndical, secrétaire ou bureau local de la FGTB
Touts les infos se trouvent sur abvvmetaal.be/fr et sur facebook.com/fgtbmetal

Il s’agit ici des mesures telles que connues le vendredi 10 avril 2020.
Rendez-vous régulièrement sur notre site web pour d’éventuelles mises à jour.
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Allocation
de chômage
temporaire

