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Concerne : Question parlementaire N*337 des honorables Députés Charles Margue et Carlo Back

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

"Oan KERSCH 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
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Réponse du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire à la question 
parlementaire N*337 des honorables Députés Charles Margue et Carlo Back

Par la question parlementaire N'337 les honorables Députés se réfèrent à un article de l'hebdomadaire 
lusophone Contacto portant sur les cas de fraude en matière d'indemnités compensatoires de salaire 
versées en cas de chômage involontaire dû aux intempéries.

Il y a d'abord lieu de noter que la question sous rubrique a déjà été abordée dans la Commission du 
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en date du 28 février 2019.

Concernant les demandes d'allocations de chômage involontaire dû aux intempéries il faut souligner 
que toute demande de remboursement des entreprises fait l'objet d'un contrôle sur pièces par l'Agence 
pour le développement de l'emploi (ci-après ADEM).

A cet effet, l'ADEM consulte les bases de données du Centre Commun de la Sécurité Sociale, du Registre 
de Commerce et des Sociétés et du Ministère des Classes Moyennes.

A noter encore que chaque déclaration de créance adressée à l'ADEM doit être accompagnée de 
décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage dû aux intempéries, 
signature qui vaut confirmation, de la part des salariés, d'avoir touché les montants indiqués.

Sur base des contrôles effectués par l'ADEM, 152 dossiers ont été refusés au cours des cinq dernières 
saisons hivernales. De plus, il existe des cas où l'ADEM ne refuse pas le dossier complet mais déduit les 
heures considérées comme injustifiées sur le relevé des montants à charge de l'Etat.

Il faut noter que trois cas concrets de fraude en matière d'allocations de chômage dû aux intempéries 
ont été signalés à l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après ITM) au courant de l'année 2018. Dans 
ces cas d'espèce il avait en effet été présumé que les entreprises concernées avaient effectué une 
déclaration de chômage dû aux intempéries auprès de l'ADEM en vue de pouvoir bénéficier des 
indemnités compensatoires de salaire tout en laissant travailler leurs salariés pendant cette même 
période d'intempéries. Les trois dossiers sont actuellement en cours de traitement.

Une autre affaire concernant le défaut de paiement correct de l'indemnité pécuniaire de maladie 
pendant une période de chômage dû aux intempéries a déjà été sanctionnée par une amende 
administrative de l'ITM et est actuellement pendante devant les juridictions administratives.


