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Résumé 

Le 18 mars 2020, les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail ont conclu la 

convention collective de travail supplétive n° 147 établissant un régime de chômage temporaire 

pour raisons économiques pour les employés1 en cas de manque de travail résultant de la crise 

du coronavirus. 

Cette CCT fournit un cadre juridique afin que, même en l’absence de régime sectoriel, les 

entreprises en difficulté suite à la crise du coronavirus puissent recourir au chômage économique 

pour leurs employés, et ce, de manière plus simple et plus rapide, c’est-à-dire sans devoir 

conclure de CCT d’entreprise ni établir de plan d’entreprise.  

Le texte de la CCT n° 147 du 18 mars 2020 peut être consulté sur le site web du CNT. 
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1 Le chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés est appelé ci-après « chômage 

économique ». 
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1 Introduction 

Les entreprises belges font face à une situation exceptionnelle depuis le début du mois de mars 

2020. Il s'agit d’éviter autant que possible les faillites et les licenciements. Dans le même temps, 

les travailleurs concernés doivent recevoir un revenu de remplacement de l'assurance chômage2. 

C'est pourquoi les organisations représentées au Conseil national du travail ont conclu la 

convention collective de travail supplétive n° 147 sur le chômage économique des employés. 

Comme il l’a déjà prouvé dans le passé, le chômage temporaire, en particulier pour raisons 

économiques, est un moyen adéquat d’aider notre économie et notre marché du travail à 

traverser les crises. 

Les situations auxquelles les entreprises se trouvent confrontées en raison du coronavirus et les 

mesures sanitaires imposées par les autorités ont semé la confusion sur le terrain, notamment 

lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est question de chômage temporaire pour force majeure ou de 

chômage économique. Face à la situation chaotique sur le terrain et au sein de l'ONEM, le 

gouvernement a décidé le 20 mars d'assouplir l'application du chômage temporaire pour cause de 

force majeure. 

Par conséquent, l’ONEM recommande dans sa feuille info E1 « Chômage temporaire - Covid 19 

(coronavirus) »3 de recourir au chômage temporaire pour cause de force majeure en cas de 

chômage temporaire lié au coronavirus, mais les entreprises peuvent recourir au chômage 

économique si elles le souhaitent, sous certaines conditions. 

Dans ce cas, grâce à la CCT n° 147, les entreprises en difficulté n’ayant pas conclu/dont la CP 

n’a pas conclu de CCT établissant un régime de suspension totale ou partielle de l'exécution du 

contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail 

résultant de causes économiques pour leurs employés peuvent, elles aussi, recourir au régime de 

chômage économique pour employés. 

La possibilité d’introduire auprès du ministre de l’Emploi une demande de reconnaissance comme 

entreprise en difficulté4 semblait offrir une issue aux entreprises impactées par la crise du 

coronavirus. L’entreprise invoque dans ce cas des circonstances imprévisibles ayant entraîné, sur 

une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du 

nombre de commandes. La preuve de la baisse substantielle doit être fournie au moyen de 

déclarations TVA ou d’autres documents probants. L’entreprise doit fournir la preuve du lien de 

causalité entre les circonstances imprévisibles et la baisse substantielle du chiffre d'affaires, de 

la production ou du nombre de commandes. 

 

2 Il est essentiel à cet égard de ne pas créer de pièges à l’emploi.  

3 Mise à jour du 21 mars 2020 : « Si le chômage temporaire est lié au coronavirus, il est préférable que 

vous demandiez du chômage temporaire pour force majeure. Si vous souhaitez néanmoins recourir au 
chômage temporaire pour raisons économiques, vous trouverez de plus amples informations sur la 
procédure et les formalités dans les feuilles info E22, E23, E 54 et E 55. » 

4 Article 77/1, §4, 4°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (LCT) 

 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
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Toutefois, le 24 mars, le message suivant a été publié sur le site web du SPF ETCS5 « À partir du 

13 mars 2020, la notion de chômage temporaire pour raisons de force majeure est appliquée par 

l’ONEM d’une manière souple. Toutes les situations de chômage temporaire liées au 

coronavirus sont considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force 

majeure. Provisoirement, ce régime flexible s’applique jusqu'au 05.04.2020 inclus. Cette 

période est susceptible d'être prolongée jusqu'au 30.06.2020, si les mesures prises par le 

gouvernement sont prolongées ou renforcées. Il n’est plus nécessaire d’introduire une 

demande de reconnaissance comme entreprise en difficulté auprès du SPF ETCS. Durant la 

période d’application souple du chômage temporaire pour raisons de force majeure, le SPF 

Emploi ne réserve aucune suite aux demandes de reconnaissance comme entreprise en 

difficulté. Cela vaut aussi pour les dossiers introduits à partir du 13 mars 2020. Si le chômage 

temporaire n’est pas dû au coronavirus, l’employeur peut faire appel au chômage temporaire 

pour raisons économiques. » 

L’administration du SPF ETCS a précisé à la FEB que « dans le cadre du chômage temporaire 

pour raisons économiques, il sera toutefois toujours possible de : 

• Demander la reconnaissance par le ministre, pour autant qu’il s’agisse d’autres 
circonstances imprévisibles que la crise du coronavirus (donc toujours possible en 
théorie). 

• Introduire un dossier sur la base du critère de la diminution substantielle de 10% au moins 
du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de commandes par rapport à l’année 
de référence 2018-2019. » Attention : l’année de référence 2008 sera supprimée par la 
loi Brexit du 6 mars.6 

 
Cela signifie qu’il sera probablement moins recouru au « chômage économique » dans un 

premier temps. La CCT n° 147 récemment conclue ne jouera donc pleinement son rôle qu'après 

la crise du coronavirus. Néanmoins, voici déjà quelques explications concernant cette CCT. 

 

2 À qui s’applique cette CCT supplétive ? 

Cette CCT supplétive s’applique aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d’employé7 

ainsi qu’à leurs employeurs.  

Ces employeurs sont des entreprises en difficulté8 du secteur privé qui : 

• Relèvent de commissions paritaires qui n’ont pas conclu de CCT établissant un régime de 

chômage économique pour leurs employés ; 

 

5 Site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, 
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/suspension-du-contrat-de-travail/chomage-
temporaire-pour-des-raisons  

6 Publiée au MB du 25 mars 2020. 

7 Elle s’applique également aux travailleurs qui suivent un programme de formation en alternance. 

8 Au sens de l’article 77/1, §4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (LCT) ; voir 

également le point 3 de cette circulaire. 

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11
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• N’ont pas conclu de CCT d’entreprise ni établi de plan d’entreprise approuvé par la 

Commission « Plans d’entreprise » du SPF ETCS établissant un régime de chômage 

économique pour leurs employés. 

 

D’un point de vue juridique, une « CCT sectorielle » est requise. La CCT du Conseil national du 

travail joue ici le rôle de CCT sectorielle de manière supplétive. Ainsi, il n’y a pas de vide 

juridique. Tous les secteurs sont désormais couverts, soit par leur CCT sectorielle, soit par la CCT 

n° 147, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de conclure de nouvelles CCT sectorielles en la matière. 

Il n’est pas non plus nécessaire de conclure une CCT d’entreprise ou d’établir un plan d’entreprise. 

Cette convention ne porte pas atteinte aux CCT sectorielles et d’entreprise existantes ni aux plans 

d’entreprise approuvés par la Commission « Plans d’entreprise » établissant pareil régime de 

chômage économique pour employés. Ces conventions peuvent subsister telles quelles.  

Les entreprises qui ont introduit un plan d’entreprise mais dont le plan n’a pas encore été 

approuvé par la Commission « Plans d’entreprise » relèvent également du champ d’application de 

la convention collective de travail supplétive. 

 

3 Entreprises en difficulté 

Pour pouvoir recourir au régime de chômage économique pour employés, l’entreprise doit être « 

en difficulté »9. 

Il existe quatre situations possibles10: 

1. Une diminution substantielle de 10% au moins du chiffre d’affaires ou de la production. 

2. Entreprise qui connaît un certain nombre de jours de chômage temporaire pour raisons 

économiques pour les ouvriers. 

3. Une diminution substantielle des commandes de 10% au moins. 

4. L’entreprise est reconnue en difficulté par le ministre de l'Emploi. 

Comme déjà indiqué ci-dessus, le SPF ETCS ne réservera aucune suite aux demandes de 

reconnaissance durant la période d’application souple du chômage temporaire pour raisons de 

force majeure (donc jusqu’au 5 avril) (4e critère). Cela vaut aussi pour les dossiers introduits à 

partir du 13 mars 2020. Le SPF ETCS laisse la possibilité de recourir au chômage économique « si 

le chômage temporaire n’est pas dû au coronavirus ».  

Selon le SPF ETCS, il reste possible durant cette première période : de demander la reconnaissance 

par le ministre sur la base d’autres circonstances imprévisibles que la crise du coronavirus et 

d’introduire un dossier sur la base du critère de la diminution substantielle de 10% au moins du 

chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de commandes par rapport à l’année de 

référence 2018-2019. 

 

 

9 Au sens de l’article 77/1, §4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (LCT). 

10 Art. 77/1, §4, 1°-4°, LCT. 
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4 Communication au sein de l’entreprise11 

Pour instaurer le chômage économique, l’entreprise doit : 

• Au moins 14 jours avant, envoyer au bureau du chômage local de l’ONEM un formulaire 

attestant du respect des conditions telles que prévues à l’article 77/1 de la LCT ; 

• Le jour de la notification susmentionnée à l’ONEM, communiquer cette notification au 

conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale de l’entreprise ; 

• Informer les travailleurs de l’instauration du régime de chômage économique et de ses 

modalités d’exécution, soit par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise, soit par 

une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat est suspendue, au 

moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris ; 

• Envoyer, par voie électronique, la communication de l'affichage ou de la notification 

individuelle aux travailleurs, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle 

à l’ONEM ; 

• Le jour de l’affichage ou de la notification écrite à chaque employé, communiquer au 

conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, les causes économiques 

justifiant l’instauration d’un tel régime. 

 

5 Que peuvent faire les entreprises en vertu de cette 

CCT supplétive ? 

Sur la base de cette CCT, l’entreprise en difficulté peut : 

• Soit suspendre complètement le contrat de travail des employés (pour une durée maximale 

de 16 semaines par an) ; 

• Soit introduire un régime de réduction du temps de travail pour les employés actifs au 

moins deux jours par semaine (pour une durée maximale de 26 semaines par an). 

 

6 Quel est le supplément applicable ? 

La CCT n° 147 prévoit un supplément à charge de l’employeur de 5 EUR par jour de chômage.12 

Ce supplément est exonéré de cotisations ONSS (pour autant que le travailleur ne reçoive pas plus 

que s’il travaillait) mais est soumis à un précompte fiscal de 26,75%. 

 

11 Pour ce qui est du respect des procédures d’information et de consultation, il est renvoyé aux articles 

77/3, alinéa 3 et 77/4 de la LCT, ainsi qu’à la CCT n° 9 du 9 mars 1972 et à la CCT n° 24 du 2 octobre 1975 

concernant la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de 

licenciements collectifs. 

12 En cas de force majeure, en revanche, le gouvernement a décidé de payer à tous les travailleurs un 

supplément de 5,63 EUR/jour en plus de l'allocation de chômage temporaire, qui avait déjà été portée à 

70% à la suite d’une précédente mesure. Ce supplément est pris en charge par l’ONEM. Selon nos 

dernières informations, un précompte professionnel de 26,75% est également retenu sur ce supplément. 
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Si les ouvriers d’une Commission partiaire dont relève l’entreprise auxquels est applicable un 

régime de chômage temporaire pour raisons économiques disposent d’un montant minimum 

supérieur à 5 EUR, alors c’est ce montant qui est applicable.  

Si une entreprise occupe également des ouvriers auxquels est applicable un régime de chômage 

temporaire pour raisons économiques qui bénéficient d’un complément dont le montant minimum 

est supérieur à 5 EUR, c’est ce montant qui est applicable. 

 

7 Quelle est la durée de validité de cette CCT ? 

Cette CCT supplétive entre en vigueur le 18 mars 2020 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2020. 

Elle s’applique aux régimes de suspension totale ou partielle dont la date de début et la date de 

fin se situent pendant la durée de validité de cette convention collective de travail. 

La durée de validité de la CCT pourra être prolongée après évaluation de son application par les 

partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation 

politique, sanitaire et économique. Les partenaires sociaux effectueront cette évaluation au plus 

tard début mai 2020. 

 

8 Informations utiles 

Feuilles info E54 et E55 de l’ONEM sur le chômage économique. Notez également le numéro 

d’enregistrement 157782/CO/300 de la CCT n° 147. Ce numéro doit être mentionné lors des 

différentes demandes. 

 

Aucune disposition n’interdit le cumul avec d’éventuels suppléments à charge de l’employeur. La moitié 

du montant du supplément est de 2,82 EUR. Pour un travailleur à temps partiel volontaire, le montant de 

ce supplément est déterminé en multipliant le nombre de demi-allocations dont bénéficie le travailleur 

concerné par 2,82. Le nombre de demi-allocations par mois est obtenu au moyen de la formule (P x 12) / 

S (où P est le nombre d’heures de chômage temporaire et S le nombre d'heures de travail par semaine 

effectuées par un travailleur occupé à temps plein dans la même fonction et dans la même entreprise). 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e54
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e55

