
Cher, Chère collègue, 

Mercredi soir, il a été décidé de cesser temporairement les services vers nos 
clients, provisoirement jusqu’au 05 avril 2020.

Cela veut dire qu’à partir de jeudi, ou vendredi au plus tard (au cas où vous 
auriez encore travaillé vendredi) vous allez passer au chômage temporaire 
par force majeure.

Nous trouvons important que votre salaire et votre allocation soient versés 
à temps sur votre compte, malgré cette crise du coronavirus.                   

D’où l’importance de l’information ci-dessous:

ALLOCATION DE CHOMAGE:

Par la suite du coronavirus, on utilise une procédure fort simplifiée.

Une de ces simplifications est que le formulaire de contrôle C3.2a a été 
supprimé exceptionnellement pour les mois de mars, avril et mai.  

Si vous aviez déjà reçu un formulaire, IL NE FAUT DONC PAS LE REMETTRE à 
votre agent payeur. Il faut uniquement régler votre demande d’indemnité 
auprès de votre syndicat / caisse auxiliaire.

Quelles démarches devez-vous faire vous-même pour votre allocati-
on de chômage ?

Pour faire la demande de votre allocation, il faut remplir une seule fois le 
formulaire C3.2-employé-corona (cliquez ici) et le remettre à votre syndi-
cat/caisse auxiliaire. 

Vous pouvez facilement remplir ce formulaire en ligne via le site web de 
votre agent payeur et le renvoyer sans devoir vous déplacer. 

Voici les liens par agent payeur. 
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CGLSB: cliquez ici
CSC: cliquez ici

CAPAC: cliquez ici
FGTB: cliquez ici

https://www.hvw-capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_travailleur_corona_fill_0.pdf
https://www.hvw-capac.fgov.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-coronavirus
http://www.fgtb.be/-/coronavirus-chomage-temporaire-les-demarches-a-suiv-1
https://www.cgslb.be/fr/crise-coronavirus-lisez-ici-comment-nous-pouvons-vous-aider?_ga=2.88158427.113763889.1584711431-1041223952.1582015005
https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/absent-du-travail-a-cause-du-coronavirus


Même si vous pensez ne pas entrer en ligne de compte pour le chômage 
temporaire, nous vous conseillons de prendre contact avec votre syndicat 
ou caisse auxiliaire puisque chaque situation sera considérée individuelle-
ment.

Que fait Plus Home Services pour votre allocation de chômage ? 

Depuis le secrétariat social Plus Home Services fera la déclaration 
électronique pour mars, avril et mai ET la déclaration du chômage 
économique par force majeure.

Sur base de cette déclaration électronique, l’allocation de chômage 
sera versée sur votre compte.

SALAIRE

Sur base des heures que vous avez travaillées en mars (selon notre 
planning) Plus Home Services vous paiera le reste de votre salaire du 
mois. Votre salaire sera versé à temps, comme toujours.

Si vous avez encore des titres-services, nous attendons que vous les 
déposiez au plus tard le 31 mars dans la boîte aux lettres de votre 
agence.

En cas de doutes, de questions ou de problèmes, n’hésitez pas à 
contacter votre agence, de préférence via mail. Nous traitons votre 
courrier le plus vite possible.

Nous vous informerons via mail et par sms à quel moment nous re-
prendrons le service. Pour l’instant, la date est fixée le 6 avril 2020. 
Gardez donc un oeil sur votre gsm ou votre boîte mail.

Nous espérons que vous et votre famille serez ménagés du coronavi-
rus par les mesures de grande envergure que nous avons prises avec 
Plus Home Services.

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt! 

Bien le bonjour, 

L’équipe Plus Home Services  


