
Collaboration
ONEM – OP – CPAS 

Réunion provinciale CPAS – Bruxelles 22.04.2014

• Cadre

– Modèle de gestion intégrée ONEM

– Contrat d’administration pour la 
période 2013-2015 entre l’État 
belge et l’Office national de l’Emploi

• Procédure pour éviter les avances 
CPAS

MISSION – VISION

STRATÉGIE

Gestion quotidienne
• Tableaux de bord
• Calcul du prix de 

revient

Gestion du changement
• Plans opérationnels
• Projets d’amélioration

Projet UNIPROC 
procédures uniformes  
CPAS

 ONEM – modèle de gestion intégrée



 ONEM – Contrat d’administration avec l’État 
belge (période 2013-2015)

– engagement ONEM dans la lutte contre la 
pauvreté

– Collaboration au Plan fédéral  
Lutte contre la pauvreté
 formations autour du phénomène de la pauvreté en 

collaboration avec des experts du vécu

 Enquête relative à la lisibilité des formulaires ONEM

– Collaboration avec les CPAS

– Collaboration avec les CPAS
 Organisation annuelle d’une réunion dans chaque 

bureau du chômage

 Participation à des réunions provinciales CPAS

 Personne de contact dans chaque bureau du 
chômage

 Procédure pour éviter les avances CPAS

 En collaboration avec le SPP IS, dresser un aperçu 
de l’impact des mesures gouvernementales
 Estimation de l’impact budgétaire (au préalable)

 Évaluation de l’impact réel, sur la base des flux 
électroniques (a posteriori)

 Procédure pour éviter les avances CPAS

– Option stratégique ONEM  paiement plus 
rapide des personnes qui demandent des 
allocations 

– Plan stratégique 2000  réduction 
drastique des avances CPAS
 juin 1999  projet pilote CPAS d’Anvers

 Février 2001
 généralisation de la procédure
 circulaire ministérielle
 réunions d’information dans tous les bureaux du 
chômage



– concrètement (en cas de demande d’avances sur 
allocations de chômage)

 engagement CPAS  fax (e-mail) à l’ONEM

 engagement ONEM
 examen direct
 si demande reçue avant 15h00, réponse le jour 
même au CPAS    
 prendre toute initiative possible pour éviter des 
avances 

 engagement organisme de paiement  paiement 
immédiat

– en pratique – informer les CPAS  
 du droit éventuel aux allocations

 de la date de début du droit

 du montant de l’allocation

 de la date de paiement présumée

 de l’exigence éventuelle de démarches 
supplémentaires pour l’octroi du droit

 inscription comme demandeur d’emploi

 introduction de pièces manquantes

 présentation au bureau du chômage

 . . .

– Déroulement de la communication

 Le CPAS connaît l’OP
 L’OP dispose lui-même de suffisamment 

d’informations

CPAS Organisme de 
paiement

ONEM

question (1)

réponse (2) Feed-back
(3)



 Le CPAS connaît l’OP
 L’OP ne dispose pas lui-même de 

suffisamment d’informations

CPAS Organisme de 
paiement

ONEM

question (1)

question (2)

Feed-back (5)

info (3)

réponse (4)

 Le CPAS ne connaît pas l’OP
 L’ONEM dispose lui-même de suffisamment

d’informations

CPAS

Organisme de 
paiement

ONEM
question (1)

réponse (2)

Feed-back
(3)

 Le CPAS ne connaît pas l’OP
 L’ONEM ne dispose pas lui-même de 

suffisamment d’informations

CPAS ONEM

Organisme de 
paiement

question (1)

question
(2)

Feed-back
(4)



– résultats 2013
 13 371 questions reçues par l’ONEM

 12 054 questions concernant des avances dans 
l’attente d’allocations

 1 317 questions concernant d’autres  paiements 
éventuels

 Action menée par rapport aux questions posées 
concernant des avances (12 054) 
 9 041 avances évitées

Traitement immédiat du dossier 4 385

Introduction de pièces manquantes à l’OP 963

Inscription comme demandeur d’emploi 63

Présentation à l’ONEM 334

Autre 3 296

Total 9 041

Pas de droit aux allocations ou pas de paiement immédiat possible 3 013

– évaluation

 Procédure en principe bien connue des CPAS

 Importance du délai de traitement des dossiers par les 
bureaux du chômage

 p. ex. délai de traitement moyen mars 2014

 Premières demandes d’allocations : 11 jours

 Réintroduction après renvoi : 10 jours

 Autre : 15 jours 

 En cas de questions  bureau du chômage local 
(www.onem.be)

 Futur  informatisation à examiner


