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L’ administrateur général, Georges Carlens, vous souhaite
une bonne lecture de cette lettre d’information.
Dans ce numéro:
les allocations provisionnelles de chômage et
les indemnités provisoires d’incapacité de travail
Question juridique
Quelle est la pratique du FFE dans le remboursement, aux organismes
compétents des allocations provisionnelles de chômage ou des indemnités
provisionnelles d’incapacité de travail perçues par le travailleur, victime d’une
fermeture d’entreprise et n’ayant pas encore perçu son indemnité de rupture?
Point de vue FFE
Le FFE déduit le montant des allocations de chômage ou des indemnités
d’incapacité de travail perçues par le travailleur à titre provisoire, du montant
de l’indemnité de rupture à payer, pour le verser respectivement à l’ONEM
ou à l’organisme assureur.
Motivation
La mission principale du FFE consiste à payer au travailleur, en cas de fermeture
d’entreprise, les rémunérations et indemnités dues suite à la rupture du contrat,
lorsque l’employeur ne les paie pas (art. 35 de la loi du 26.06.2002 relative aux
fermetures d’entreprises).
De même, le FFE est également tenu de retenir et de verser les cotisations
sociales et le précompte professionnel sur les sommes qu’il verse (art. 67 de
la loi de 2002 précitée).
Cependant, pour pouvoir bénéficier de l’intervention du FFE, le travailleur doit
respecter certaines formalités telles que: introduire sa créance dans le passif de
la faillite ou de la liquidation, introduire également une demande d’indemnisation
auprès du FFE et demander éventuellement des allocations de chômage provi
sionnelles auprès de l’ONEM lorsqu’il n’a pas perçu entièrement son indemnité
de rupture afin d’éviter qu’il ne soit privé de revenus au cours de cette période.
Le travailleur qui aura perçu pendant la période couverte par l’indemnité de rupture
des allocations provisionnelles de chômage ou des indemnités provisionnelles
d’incapacité de travail en cas de maladie au moment de la rupture du contrat
de travail, devra les rembourser selon le cas à l’ONEM ou à l’organisme assureur,
dès la perception de son indemnité de rupture.
Dans le cadre d’une fermeture d’entreprise, c’est le FFE qui devient débiteur
de l’indemnité de rupture due au travailleur et qui devra retenir et verser à
l’ONEM ou à l’organisme assureur les allocations et indemnités provisionnelles
perçues par le travailleur.

Ce principe trouve son fondement dans l’article 40 de la loi du 26 juin 2002
qui stipule que: "Avant d’effectuer le paiement de l’indemnité de rupture couvrant
une période durant laquelle des allocations provisoires de chômage ou des
indemnités provisoires d’incapacité de travail sont payées en application de la
réglementation relative à l’assurance-chômage ou à l’assurance soins de santé
et indemnités, le Fonds peut déduire le montant de ces allocations ou indemnités, du montant de l’indemnité de rupture et le verse à l’office national de
l’emploi ou à l’organisme assureur du travailleur".
● Les allocations de chômage provisionnelles
En vertu de l’article 47 de l’AR du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage, le travailleur qui n’a pas reçu, ou n’a reçu qu’en partie, l’indemnité
ou les dommages et intérêts auxquels il pouvait prétendre en raison de la fin
de son contrat de travail, peut demander des allocations de chômage provi
sionnelles pour la période couverte par l’indemnité à laquelle il avait droit.
Par conséquent, un travailleur, qui est victime de la fermeture de son entreprise
et qui n’a pas perçu entièrement son indemnité de rupture, peut demander des
allocations de chômage provisionnelles moyennant le respect des conditions
habituelles d’admission et d’octroi.
S’agissant d’une indemnisation provisionnelle, le travailleur devra rembourser
à l’ONEM les allocations perçues pendant la période couverte par l’indemnité
de rupture, et ce dès qu’il aura perçu cette indemnité.
Afin de garantir cette récupération, l’ONEM exige que le demandeur d’allocations
provisionnelles signe une cession de créance (art. 111 de la loi-programme
du 30.12.1988), qui lui permettra de pouvoir récupérer directement auprès du
débiteur de l’indemnité de rupture (l’employeur ou le FFE en cas de fermeture)
les allocations provisionnelles de chômage payées pendant cette période.
Au moment du paiement de l’indemnité de rupture par le FFE, ce dernier
déduira le montant des allocations de chômage provisionnelles du montant
de l’indemnité de rupture et les versera ensuite à l’ONEM.
● Les indemnités provisionnelles d’incapacité de travail
L’article 103, 3° de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités stipule que le travailleur n’a pas droit aux indem
nités pour incapacité de travail pour la période couverte par une indemnité de
rupture.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d’entreprise, il n’existait pour le FFE aucune base juridique sur laquelle le FFE
pourrait se baser pour retenir et verser aux mutualités les indemnités INAMI
provisionnelles, contrairement aux allocations de chômage octroyées à titre
provisionnel par l’ONEM pour lesquelles le travailleur signe une cession de
créance (art. 111 précité).
La pratique administrative du FFE reposait principalement sur une base vo
lontaire avec l’INAMI. En effet, les deux organismes avaient établi entre eux
un "gentleman agreement" pour que le FFE procède à la récupération et
rembourse la mutuelle.

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2002 (soit à partir du 1er avril 2007),
le FFE peut désormais déduire le montant des indemnités INAMI provision
nelles du montant de l’indemnité de rupture et le verser à la mutualité (art. 40
de la loi de 2002 précitée).
En pratique, la mutuelle verse des indemnités d’incapacité de travail aux
travailleurs sous contrat de travail lorsque la période de salaire garanti est
terminée. Si une faillite survient et que le contrat de travail est rompu par le
curateur, l’indemnité de préavis est due selon la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail et les indemnités de maladie deviennent "provisionnelles"
pendant la période couverte par le préavis.
Lorsque le FFE est saisi d’une demande d’indemnisation et qu’à l’examen de
celle-ci, il constate une disparité entre les dates de fin de contrat et de dernier
jour du travail, le FFE prend d’initiative contact avec la mutualité aux fins de
savoir si l’intéressé était en maladie au moment de la fermeture, auquel cas,
il demande la communication du montant des indemnités versées à titre provi
sionnel. La mutuelle communique un montant imposable soit le net perçu plus
le précompte imputé et versé au SPF finances.
Par la suite, le FFE retient alors sur le montant net du travailleur le montant
brut correspondant aux indemnités provisionnelles d’incapacité de travail pour
les rembourser à la mutuelle.
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