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FICHES JURIDIQUES 
Thématique (s) 
Télétravail, chômage et force 
majeure 

CORONAVIRUS : télétravail et chômage 
pour cause de force majeure 

La situation 
 

Le gouvernement nous demande une nouvelle fois d’éviter au maximum de circuler et d’être en 
contact avec d’autres personnes. L’idée est de ralentir la propagation du virus, dans une démarche 
solidaire, et d’ainsi protéger la population et principalement les personnes du troisième âge, public à 
haut risque. On le sait, tout le monde peut être porteur/euse du virus, même en l’absence de 
symptôme. Il est donc essentiel de prendre certaines précautions, même si l’on se sent en forme.  

Cette deuxième vague de virulence du virus Covid-19 est un défi pour nos hôpitaux et le moral de 
chacun(e). Nous savons que les EDD ont déjà dû faire preuve de beaucoup d’adaptabilité ces 8 
derniers mois. La FFEDD et votre coordination continueront bien sûr à vous informer et à vous 
soutenir autant que possible.  

Pour toutes les EDD qui continuent à accueillir, au quotidien, les enfants et les jeunes, il convient de 
se référer aux protocoles les plus récents, également disponibles sur notre site ☺ Pour les EDD qui 
devraient réduire leurs prestations, fermer temporairement, faire travailler une partie de leur 
personnel en télétravail, voir mettre en place des jours de chômage temporaire, voici quelques 
guidelines.  

Quelques conseils en cas de télétravail 
 

Pensez à prévoir/organiser cette option "télétravail" avec vos travailleurs si ce n'est pas 

déjà prévu dans vos contrats de travail ou dans votre règlement de travail. Vous trouverez un modèle 
de convention pour le télétravail occasionnel également sur notre site (partie « Covid », onglet 
« documents »). Il est important de prévoir le télétravail par écrit avec vos employé-e-s, notamment 
pour des raisons d’assurances.  

Sur quoi travailler ?  
Ce temps particulier, peut être l’occasion de :  

• Travailler votre projet pédagogique (La Boite à outils (OUPP’S) disponible sur le site EDD 
peut vous y aider ! N’hésitez pas non plus à lire et faire lire la nouvelle brochure de l’ONE 
« EDD, mode d’emploi ».) 

• Faire un grand nettoyage 
• Trier vos archives 
• Préparer les activités de l’année prochaine, des jeux respectant les distances,…  
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• Vous mettre en ordre au niveau administratif et juridique au sens large ; c’est l’occasion de 
revoir votre application du RGPD, de relire vos statuts pour les mettre en conformité avec 
le nouveau code, de retravailler votre règlement de travail, mettre à jour votre convention 
de volontariat, …  

• Prendre du temps pour réfléchir en équipe sur des projets futurs et faire du lien « quand 
même » ; par vidéoconférence, par l’échange d’écrits (mails, tableaux à compléter, 
animations d’équipe qui passent par l’écrit…), par voie postale,…  

• …  

En résumé, faire toutes ces choses que vous n’avez pas (souvent) le temps de faire/d’approfondir.  

Pour tous les aspects juridiques et administratifs, pensez à consultez notre « coin des 
coordinateurs » sur le site : http://coindescoordinateurs.ecolesdedevoirs.be/ (affiliés uniquement). 
La juriste de la FFEDD, Aurélie Quintart, reste également à votre disposition pour toute question et 
demande d’accompagnement.  

Quelques conseils en cas de recours au 

chômage temporaire 

 

Si permettre à votre personnel de travailler ne s’avérait pas ou plus 
possible, il conviendrait alors d’effectuer des démarches pour que celui-ci soit déclaré en chômage 

temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques.  

Cette option n’est pas automatique, elle demande des démarches de l’employeur et peut prendre 
un peu de temps. Comme vous avez pu le lire le mois dernier dans la newsletter FFEDD, la procédure 
simplifiée liée au chômage temporaire pour force majeure « CORONAVIRUS » existe toujours pour 
certains secteurs et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (sous réserve de prolongation possible). C’est 
notamment le cas pour toutes les entreprises qui relèvent de la CP 329.02 (secteur socio-culturel), 
c’est-à-dire la plupart des EDD. ☺ 

Quelques balises 
 

Pour pouvoir faire usage de cette option, il faut que vous n’ayez plus la possibilité d’occuper vos 
travailleurs/euses, de leur fournir des tâches à faire, et que cette situation résulte de l’épidémie de 
coronavirus (= force majeure). Pour avoir accès à la procédure simplifiée, il faut en plus remplir 
certaines conditions OU appartenir à un secteur dit « fortement touché » ; c’est bien le cas de toutes 
les EDD qui ressortent de la Commission paritaire 329.02.  

Vous pouvez alors faire une déclaration électronique via l’ONEM, après vous être inscrit comme 
utilisateur (en utilisant un lecteur de carte d’identité ou avec l’application Itsme). Vos 
travailleurs/euses seront alors couverts par le chômage temporaire provisoirement, maximum 

http://coindescoordinateurs.ecolesdedevoirs.be/
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jusqu’au 31 décembre 2020 (cette période est prolongeable par le gouvernement). En cas de 
chômage pour force majeure, votre personnel reçoit une indemnité égale à 65% de son salaire 
moyen plafonné, indemnité actuellement augmentée, temporairement, à 70%.  

Attention, c’est seulement pour le cas particulier décrit ci-dessus que la procédure simplifiée existe 
encore. Dans tous les autres cas, vous devez recourir au chômage temporaire pour raisons 
économiques. Il est alors nécessaire de transmettre, après avoir effectué votre déclaration 
électronique, un mail ou une lettre pour détailler les circonstances liées au coronavirus qui 
empêchent le travail, accompagné d’éventuelles pièces justificatives. Ces documents constituent 
votre dossier et doivent être transmis au bureau de chômage compétent pour votre zone. L’ONEM 
statue normalement dans les 3 jours de la réception du dossier complet et reconnaît ou non le 
chômage.  

Remarque : La mise en place du chômage temporaire, quel qu’il soit, implique aussi vos 
travailleurs/euses ; ils devront compléter un formulaire à remettre à l’ONEM, être inscrits à un 
syndicat ou à la CAPAC qui leur versera les indemnités,…  

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-
consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-mesures-transitoires-partir-du-01092020-jusquau-
31122020-inclus, et/ou prenez contact avec votre bureau de chômage. 

Votre secrétariat social est aussi un interlocuteur pertinent, qui peut faire une partie des démarches 
pour vous ! 
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