A renvoyer au : FSE Electriciens – Avenue du Marly 15/8 boîte 1 – 1120 Bruxelles

F6

DEMANDE D’ALLOCATION S COMPLEMENTAIRES EN CAS DE CREDITTEMPS MI-TEMPS (SCP 149.01)

________________________________________________________________________________________________

CA DR E 1 : A C OM P L ET E R PAR L ’ O UV R I ER ( E )
L’OUVRIER(E) soussigné(e):

Nom: ................................................................................. Prénom: ...........................................................................
Date de naissance: ................. / ................. /.................. Age: ..................................................................................
Rue: …………………………………………………………………………………………………….........… Nr: …...………Boîte: ...................
Code postal: ………………...........…..Lieu: .......................................................................................................................
N°Registre National : ....................................................... N° Téléphone: ................................................................
Adresse E-mail: ............................................................................................................................................................
N° IBAN:
Code BIC:

BE            






Déclare par la présente avoir droit à des indemnités complémentaires en cas de crédit-temps mi-temps et
joint en annexe une attestation de l’ONEM prouvant qu’il/elle touche des allocations de l’ONEM.
Chaque fois que je recevrai une attestation de l’ONEM, je l’enverrai immédiatement au FSE afin de conserver
mes droits. Je m’engage à informer le FSE au cas où je reprendrais le travail.

Signature de l’ouvrier (ère)
précédée de la mention “déclaré sincère et véritable” ...................................................................................... Date
………………………………………………..……………………………………………………………………….................................................
! Joindre le formulaire C62 (ONEM) !
________________________________________________________________________________________________

CA DR E 2 : A C OM P L ET E R PAR L ’ EM PL OY E UR

Nom et raison sociale de l’employeur: …………...……………………………………………………………..……………………………...
N° matricule ONSS: .......................................................... N° BCE : ..........................................................................
Représenté par: ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone: ............................................................. Adresse e-mail: ...............................................................
Agissant en qualité de: ................................................................................................................................................
déclare par la présente que l’ouvrier(ère) est en crédit-temps mi-temps du……………………………………….… ....... au
Signature de l’employeur
précédée de la mention “déclaré sincère et véritable” ...................................................................................... Date
………………………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………………

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CO N DIT I O NS D ’ OCT R OI – A NCI E NN ET E

Le FSE prévoit une indemnité complémentaire mensuelle en cas de crédit-temps à mi-temps.
Fixé à partir du
01/10/2011

Montant
€ 68,10

Nombre
Par mois

Age
≥ 53 ans

Durée
60 mois

Fixé à partir du
01/07/2014

Montant
€ 71,88

Nombre
Par mois

Age
≥ 53 ans

Durée
60 mois

Conditions:
L’ouvrier(ère) bénéficie des indemnités de chômage
L’ouvrier(ère) a au moins 53 ans le premier jour du chômage
L’ouvrier(ère) est en crédit temps à mi-temps conformément à la CCT 77bis et touche dans ce cadre des
allocations de chômage

________________________________________________________________________________________________

