Au personnel temporaire du secteur de
l’enseignement libre
Allocations de chômage juillet-aout pour les
travailleurs de l’ENSEIGNEMENT | Voici la
marche à suivre
En raison de la crise du Covid-19, les bureaux de la
FGTB Mons-Borinage sont toujours fermés au public.
Une nouvelle organisation est mise en place afin
d’ouvrir le suivi des dossiers des enseignants dans les
meilleurs délais.
Pour les enseignants :


Vous avez travaillé avec un horaire complet toute l’année scolaire 20192020 : vous n’avez aucune démarche à effectuer en juillet et en aout. Si
vous n’êtes pas désigné en septembre, vous devrez vous inscrire au FOREM
(entre le 1er et le 9 septembre), en ligne sur le site www.leforem.be ou en
téléphonant au 0800/93 947



Vous avez travaillé seulement une partie de l’année ou avec un horaire
incomplet :
Constituez votre dossier. La FGTB aura besoin des documents suivants :
o * votre C4 enseignement signé
o * vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse, n° de
téléphone, adresse mail)
o * un relevé de vos périodes d’occupations durant l’année scolaire :
vous pouvez compléter et insérer le document au verso de ce tract
pour l’insérer dans votre dossier.
o Vous pouvez prendre rendez-vous avec un agent de la FGTB via le
site internet (www.FGTB-Mons-Borinage.be) ou envoyer votre
dossier complet par mail aux adresses ci-dessous.
o vous devrez vous inscrire au Forem (entre le 1er et le 09 septembre),
en ligne sur le site www.leforem.be ou en téléphonant au 0800/93
947

Adresse des bureaux FGTB Mons-Borinage :
Mons : Rue Lamir 18, mail : info.mons@fgtb.be
Frameries : Rue des Alliés 72, mail : frameries@fgtb.be
Dour : Rue Grande 100, mail : dour@fgtb.be
Hornu : Amphithéatre Hades 158, mail : hornu@fgtb.be
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Enseignants et assimilés
État des prestations année scolaire 2019/2020

Registre national :
NOM :
Prénom :
Rue :
Localité :
Téléphone/gsm :
Adresse mail :
établissement

Période d’occupation
du

Charge horaire
au

Période d’incapacité de travail ou de repos de maternité :
Période de crédit temps :
Etes-vous nommé(e ) pour une charge partielle ?
Non
Oui depuis le ………………………… fraction horaire : …………………..

Date

Signature

