
CPAS 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE                                                                                                        CPAS - 78.SINE 
 
ÉCONOMIE SOCIALE D’INSERTION  
 
CERTIFICAT POUR L'INTERVENTION FINANCIÈRE DU CPAS 
 
 
INFO 
 
En tant qu’employeur vous devez compléter le formulaire CPAS - 
78.SINE à la fin de chaque mois calendrier et l’introduire auprès 
du centre public d’action sociale (CPAS) compétent pour votre 
travailleur.. 
 
Le formulaire doit aussi être délivré lorsque le montant du salaire 
net est de € 0 (ex. maladie de longue durée, congé sans solde, 
chômage temporaire ...). 
  
En tant qu’employeur vous payez chaque mois l’entièreté du 
salaire net auquel le travailleur peut prétendre.  Le CPAS vous 
paie une intervention financière dans le coût salarial. 
 
 
A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR 
(à compléter en majuscules) 
 
 
EMPLOYEUR  
Par employeur, on entend l'unité technique d'exploitation définie 
dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 
l'économie de l'entreprise (article 14, § 1er). 
 
 
Nom ………………..............................................………….. 
 
............................................................................................. 
 
Adresse ………………....................................................….. 
 
............................................................................................. 
 
N° d’entreprise ….....  
N° ONSS ……...….........  
N° ONSS-APL ……...………  
 
 
TRAVAILLEUR 
 
 
Nom ..................................................................................... 
 
NISS                    
numéro d’identification à la Sécurité sociale, numéro dans le coin 
supérieur droit de la carte d’identité sociale (carte SIS) 
 
 
Adresse................................................................................ 
 
............................................................................................. 
 
 
 
(1)  Q/S est la fraction d’occupation soit la proportion entre le horaire 
prévu dans le contrat de travail d’une part et le horaire temps plein 
théorique d’autre part. 
 
 

 CERTIFICAT D’OCCUPATION 
 
Le travailleur était à mon service, dans le cadre d’un 
programme d’économie sociale d’insertion, pendant le mois 
calendrier de ............................................(mois/année). 
 
Votre travailleur a-t-il eu un accident de travail au cours 
de ce mois ? 
 

  oui 
 

  non 
 
Si oui, je m’engage à rembourser une partie de l’intervention 
financière que j’ai reçue de la part du CPAS.  Je complète 
un formulaire CPAS - 78.ACCIDENT DE TRAVAIL et je 
l’envoie au CPAS compétent.  Vous pouvez vous procurer 
de ce document auprès du CPAS. 
 
 
MONTANT DE L’INTERVENTION FINANCIÈRE 
 

 Il s’agit d’une occupation à temps plein.  L’intervention 
financière s’élève à € 500 au maximum par mois 
calendrier. 

 
 Il s’agit d’une occupation à temps partiel.  L’intervention 
financière s’élève à € 750 x Q/S (1) au maximum par 
mois calendrier (limitée à € 500). 

 
Toutefois, le montant de l'intervention financière est limité au 
salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier en 
question (ex. si, pour un mois calendrier donné, le salaire net du 
travailleur ne s'élève qu'à € 230, le CPAS ne paiera que € 230). 
 
Montant du salaire net pour le mois concerné : 
 

 le salaire net est au moins égal à l'intervention financière 
maximale du CPAS 

       le CPAS paie l’intervention financière maximale 
 

 le salaire net est inférieur à l'intervention financière 
maximale du CPAS, c’est à dire € ……………………….    

       le CPAS paie une intervention financière égale au montant 
inférieur mentionné par l’employeur  

 
 
SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR 
 
Je déclare sur l'honneur que les renseignements 
mentionnés ci-dessus sont exacts et complets. 
 
 
 
 
 
 
Date                           Cachet                      Nom et fonction 
 


