
[Covi-19] Chômage temporaire – Guide pratique à l’attention des musées 

Octroi des allocations de chômage : en tant que musée (et zone horeca) fermé sur ordre du 
gouvernement, les travailleurs ont eu droit d'office au chômage économique force majeure. L'accès a 
ensuite été élargi et simplifié pour toutes les entreprises. 

Le musée peut réaliser les demandes de chômage au fur et à mesure sur le site de la sécurité sociale. 

Les travailleurs doivent prendre contact au plus vite avec leur organisme de paiement (syndicat ou 
Capac) pour envoyer par courrier/mail ou compléter en ligne la demande « C32 Corona » qui reprend 
les données de paiement. Les procédures peuvent être différentes d'un organisme de paiement à 
l'autre. 

En fin de chaque mois, le secrétariat social du musée établit une Déclaration de risques sociaux (DRS) 
qui est automatiquement mise à disposition des organismes de paiement. 

1. Durée du chômage : la période de chômage peut être interrompue par des jours de travail, de 
congé ou de récupération. On peut donc alterner jours de chômage et jours « prestés ».  

2. Prêt hypothécaire : les personnes qui souhaiteraient reporter le paiement d'un prêt 
hypothécaire peuvent en faire la demande auprès de leur banque. Les procédures et 
possibilités sont différentes pour chaque organisme bancaire. Base légale 

Voici pour information la procédure chez ING : 

Vous avez la possibilité de « geler » le paiement de vos mensualités CH sans frais pour une période de 
6 mois maximum. Cela aura pour effet de prolonger votre échéance finale de 6 mois.  

Critères d’acceptation:  

• revenu professionnel directement impacté par la crise du Covid-19 (indépendants et employés 
en chômage technique) ; 

• problèmes de liquidités ; 

• prêt hypothécaire en ordre de paiement. 

Si ces conditions sont réunies :  envoyer votre demande par email sur coronamortgage.fr@ing.com 
avec les informations suivantes :  

• ING-ID + référence du prêt chez ING + nom des contractants (emprunteurs et co-emprunteurs) 

• Rapide description de votre situation personnelle et de l'impact du Covid 19 sur vos revenus 

• A partir de quand (Mois) souhaitez-vous  interrompre la première mensualité (possible à partir 
de mai) 

• Document de preuve pour un employé : déclaration de son employeur du chômage technique 
(email / lettre) 

3. Impact des jours de chômage : les jours de chômage n'ont pas d’impact négatif sur le pécule 
de vacances ni sur le nombre de jours de congé 

4. Allocation complémentaire : l'Onem a annoncé une allocation complémentaire de 5,63 € par 
jour (nombre de jours calculé sur 6 jours/semaine) pour les personnes en chômage 
économique force majeure.  

https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire

