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Introduction 

 

L’épidémie de covid 19 impacte fortement l’activité économique de notre pays, les autorités ont déjà 

prévu diverses mesures d’aides pour le secteur privé. 

Ce guide vise à vous assister dans la mise au chômage temporaire des travailleurs de votre société. 

Si vous avez recours à un secrétariat social pour la gestion salariale de vos employés ou ouvriers, le 

secrétariat social pourra, dans la plupart des cas, réaliser ces démarches à votre place. Ce guide vise 

à couvrir l’hypothèse où vous devriez vous-même réaliser ces démarches. 

Avertissement : Veuillez prendre contact avec votre gestionnaire de dossier avant de réaliser une 

quelconque démarche, celui-ci pourra vous conseiller et vous assister dans la procédure 

  



Prérequis techniques 

 

Afin de correctement exécuter la procédure de mise au chômage temporaire des travailleurs, vous 

devez disposer : 

- D’un ordinateur avec connexion internet ; 

- De votre carte d’identité et de son code PIN ; 

- D’un lecteur de carte d’identité électronique. 

Le code PIN (à quatre chiffres) de votre carte d’identité vous a été envoyé par courrier postal lors de 

l’envoi de la carte (ou suite à une demande de changement de code PIN). Si vous n’êtes plus en 

possession de ce code PIN, veuillez vous rendre à votre administration communale afin de demander 

un nouveau code. Celui-ci sera envoyé par courrier. 

Vous pouvez vous procurer un lecteur de carte d’identité électronique dans la plupart des grandes 

surfaces. Vous pouvez vous référer au mode d’emploi de celui-ci pour l’installation. Vous devrez 

installer le logiciel « eID » disponible via le lien suivant : https://eid.belgium.be/fr 

 

 

 

Création d’un compte CESAM 

 

Avant de vous connecter au service en ligne de l’ONSS, vous devez préalablement créer un compte 

de Gestionnaire d’Accès Principal via CESAM. 

Les prochaines pages, extraites du GGA Step-by-Step Guide détaillent comment créer ce compte de 

Gestionnaire d’Accès Principal. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



Procédure sur le portail de l’ONSS 

 

Votre compte de Gestionnaire d’Accès Principal CESAM étant créé, vous pouvez vous connecter au 

portail de l’ONSS pour exécuter la procédure. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/online-services.htm 

Veuillez cliquer sur « Chômage temporaire » 

 

Ensuite sur « Introduire chômage temporaire »

 

 

  



Vous pouvez alors vous connecter au moyen de votre carte d’identité électronique, vous serez invité 

à entrer votre code PIN 

 

Ensuite 

  

 



Lorsque vous vous êtes connecté, veuillez cliquer sur « Employeur ONSS – Gestionnaire Local » 

 

Vous êtes alors invité à compléter vos informations personnelles 

 

  



Choisissez alors la forme de chômage temporaire : 

- Chômage pour cause de force majeure : si votre entreprise est concernée par une obligation 

de fermeture suite à l’épidémie ; 

- Chômage pour raisons économiques : si votre entreprise fait face à une diminution 

importante de son chiffre d’affaires et/ou de ses commandes en raison de l’épidémie. 

 

Vous pouvez alors compléter la demande (période et travailleurs concernés) pour l’envoyer 

 

  



Obligations du travailleur 

 

Le travailleur doit déclarer sa situation personnelle et réaliser la demande de chômage temporaire 

auprès de son organisme de paiement : 

– Il déclare sa situation personnelle et familiale via un formulaire C1 à envoyer à l’organisme de 

paiement (https://www.onem.be/fr/formulaires/c1) 

– Il effectue la demande via un formulaire C3.2 à envoyer à l’organisme de paiement 

(https://www.onem.be/fr/formulaires/c32-travailleur) 

 


