
 

  

 

 

Les autorités belges ont pris des mesures inédites afin de lutter 

contre la pandémie de Coronavirus. 

Ces décisions ont amené certains de nos clients à annuler ou 

reporter nos missions. 

QP Group a donc dû s’adapter à cette situation et faire appel au 
chômage temporaire pour une partie de son personnel. 
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Chômage temporaire 

Les travailleurs actuellement en chômage temporaire ont été 

informés par mail par QP Group. 

Avez-vous des démarches à entreprendre ? OUI 

1. Vous devez vous affilier auprès d’un organisme de paiement 
(syndicat ou CAPAC)  

2. Vous devez compléter le formulaire C3.2 TRAVAILLEUR CORONA 

https://www.hvw-

capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_travailleur_c

orona_fill_0.pdf 

Vous trouverez la procédure complète sur le site de l’ONEM 

https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-

tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire 

Télétravail 

Les employés qui continuent leur travail à distance ont été informés 

par mail par QP Group. 

Vos managers sont à votre disposition afin de vous aider dans vos 

tâches. 

Si vous rencontrez un problème informatique, l’équipe IT reste à 
votre disposition : IT@quality-partner.be 

Si vous n’avez plus de travail ou que vous êtes bloqués pour 
certaines de vos tâches, nous vous remercions de prendre contact 

avec votre manager afin de faire le point. 
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Rémunération mars 2020 

Acompte – Le 25 mars, vous recevrez un acompte comme chaque 

mois. Celui-ci sera réduit de 15% pour les personnes pour lesquelles 

le chômage temporaire a été activé. 

 

Solde – Vous recevrez le solde, calculé sur base des prestations 

réelles de mars 2020, pour le 6 avril au plus tard. 

 

Trop perçu – Si les montants reçus (acompte + solde) sont trop 

élevés par rapport au montant que vous auriez dû recevoir, la 

différence sera retenue sur la paie suivante. 

 

 

Vous avez des questions ? 

Nous organisons une séance de questions/réponses ce jeudi  

26-03-2020 à 15 heures via l’application zoom. 
Vous recevrez une invitation avec un lien afin d’y participer. 

      

Respect des règles… et merci 
Nous insistons également sur le respect des règles de confinement 

définies par les autorités. 

Nous remercions les personnes, qui malgré la situation, continuent 

à travailler pour nos clients sur nos différents sites ou à domicile. 

Et enfin, nous vous remercions tous pour votre compréhension 

quant aux mesures prises au sein de QP group durant cette période 

compliquée. 
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