
 
CHÔMAGE TEMPORAIRE POUR RAISONS ÉCONOMIQUES : 

VUE D’ENSEMBLE 

 
 OUVRIERS (CP 130) EMPLOYÉS (CP 200) 

CT POUR RAISONS 
ÉCONOMIQUES : RÉGIME 
GÉNÉRAL 

Cliquez ici pour la procédure. Cliquez ici pour la procédure. 
 

La procédure indique clairement ce 
qui est d’application pour les deux 
systèmes. 

CT POUR RAISONS 
ÉCONOMIQUES : SYSTÈME 
ASSOUPLI (01/07/2022) 

Cliquez ici pour la procédure.. 

La différence par rapport au système 
classique : 

• Ne pas tenir de livre de validation 

• Ne pas délivrer de formulaire de 
contrôle C3.2 A à l’ouvrier  

Nouveau CT ÉNERGIE 
(01/10/2022) 

Champ d'application pour les employeurs : 

Les entreprises qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : 

• Les achats de produits énergétiques, y compris les produits énergétiques 
autres que le gaz naturel et l'électricité, atteignent au moins 3 % de la valeur 
ajoutée pour l'année calendrier 2021 ; 

OU 

• Un doublement de la facture énergétique finale du trimestre précédant celui 
où l'entreprise recourt au chômage temporaire Énergie par rapport au même 
trimestre de l'année précédente. 

Procédure: 

• Au moins 8 jours calendrier avant le début du CTEi : 

Soumettre le formulaire C106A-ENERGIE par courrier recommandé ou par voie 
électronique à l’ONEM où l'entreprise est établie. 

L’ONEM traitera ces formulaires en priorité et appliquera le délai de 5 jours avec 
souplesse. Cela signifie que vous ne devez pas attendre le délai de 5 jours pour 
envoyer la notification électronique du chômage économique à l’ONEM, après 
réception de l’accusé de réception du dépôt du formulaire C106A-ENERGIE. 

• Au moins 3 jours à l'avance (jour de l'affichage non compris)ii: 
 

o Notification par affichage dans un endroit bien visible de l'entreprise ou par 
écrit au travailleur concerné. 

o Communication de la notification à l’ONEM.  
o Communication des raisons économiques au comité d'entreprise et à la 

délégation syndicale. 
 

• Premier jour de CTE effectif dans chaque mois calendrier 
Communication électronique à l’ONEM 

Vous n'avez toujours pas à tenir de livre de validation, ni à délivrer de formulaire 
de contrôle C3.2A. 

Durée de la suspension 

• Suspension totale : maximum 4 semaines 

2022-07-01%20-%20Application%20CT%20eco%20ouvriers%20-%20régime%20classique.pdf
2022-07-01%20-%20Application%20CT%20eco%20employés%20CP%20200.pdf
2022-07-01%20-%20Application%20CT%20eco%20ouvriers%20-%20régime%20simplifié.pdf


 
• Suspension partielle : 3 mois maximum (si moins de 3 jours de 

travail/semaine ou moins d'une semaine de travail/2 semaines). 

Il n'y a pas de semaine de travail obligatoire, mais il y a un renouvellement de la 
procédure. 
 

Indemnisation  

• Le travailleur a droit à 70% du salaire moyen plafonné (3.075,04 EUR) 

• En tant qu'employeur, vous payez une indemnité supplémentaire de 7,00 
EUR par jour de chômage 

Rappel 

7,00 EUR par jour + 1 salaire horaire (uniquement d’application pour les travailleurs 
de la CP 130). 

Assimilation  des congés annuels 

Idem régime classique du chômage temporaire pour raisons économiques➔ oui. 

Durée du CTE 

Du 01.10.2022 jusqu’au 31.12.2022. 
 

 

 
 

i Chômage temporaire Énergie 
ii Attention,  pour la CP 130, cela signifie une notification le jeudi avant le démarrage le lundi et non le vendredi 
comme prévu dans le régime général. 


