
ANNEXE AU CONTRAT DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR QUI PEUT PRETENDRE A L'INTERVENTION 
FINANCIÈRE DU CPAS DANS LE CADRE DU PLAN ACTIVA 

(régime spécifique « Activa-plus ») 
 
Afin de pouvoir percevoir une intervention financière du CPAS dans le cadre du plan Activa, les dispositions mentionnées ci-
après doivent faire partie du contrat de travail. Le régime de travail doit prévoir dans un horaire de travail hebdomadaire au 
moins à 1/3 temps (sous réserve d’une dérogation accordée par l’Inspection des Lois sociales).  Le contrat de travail est établi 
en trois exemplaires au moins dont un exemplaire doit être introduit par l’employeur auprès du centre public d’action sociale. 
 

Annexe au contrat de travail conclu le ..................………………………......... entre les parties citées ci-après. 
Date de début de l'occupation ........................................……………………………………………….. 
 
ENTRE L'EMPLOYEUR : 
 
Nom : ..................................................................................…………………............................................................... 
 
Adresse : ……………....................................................…………………………………………………………………… 
 
N° d’entreprise ………………............................................................................  
N° ONSS ……...…..................…….........................................................................  
N° ONSS-APL ………........................................................................................………  
 
Représenté par : ........................................…………………...... Fonction : ................................................................ 
 
d’une part 
 
 
ET LE 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 : ...........................................................................………………………………………………………………… 
 
d’autre part 
 
 
IL A ETE CONVENU : 
 
 
Art. 1 

 

L'employeur a reçu une attestation, délivrée par le CPAS, confirmant qu'en application de l’arrêté royal du 11 
juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’action sociale dans le coût salarial d’un ayant 
droit à l’intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, respectivement l’arrêté royal du 14 
novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’action sociale dans le coût salarial d’un 
ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, une intervention financière 
du CPAS peut être octroyée. Cette intervention financière s'élève à € 500 par mois calendrier en cas 
d’occupation à temps plein ou à un montant proportionel en cas d’occupation à temps partiel.  Le montant est 
limitée au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné. 
 
 
Le travailleur est occupé selon la fraction d’occupation suivante : 
 
 

durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur, y compris repos 
compensatoire rémunéré dans le cadre d’une réduction du temps de travail Q  , = 

  = 
S   
  , = 

durée hebdomadaire moyenne d’un travailleur à temps plein, y compris 
repos compensatoire rémunéré dans le cadre d’une réduction du temps de 
travail  

 

 



Art. 2 

L’intervention financière du CPAS dans le cadre du plan Activa peut être octroyée pendant la période suivante :   
 
du .......................................................           (mentionnez la date d’engagement)  
 
au........................................................inclus, (complétez la date et cochez ci-dessous la case correspondante) 
 

 dernier jour du 23ième mois suivant le mois de l’engagement  
 

 
A compléter seulement en cas de réengagement par le même employeur dans les 30 mois suivant la fin d’un 
contrat de travail précédent dans le cadre duquel une intervention financière a déjà été octroyée : 
 

 dernier jour du 23ième mois suivant le mois de l’engagement initial 
  
 

A compléter seulement si cette date est située avant la fin du 23ième mois : 
 

 dernier jour du contrat de travail à durée déterminée 
 

 
Art. 3 
 
L’intervention financière est payé à l’employeur par le CPAS.  L’employeur paie l’entièreté du salaire net pour le 
mois considéré au travailleur (y compris l’intervention financière du CPAS).  L’employeur demande de verser 
l’intervention financière du CPAS sur son n° de compte         - -  
 
 
Art. 4 

Pour obtenir l'intervention financière du CPAS, l’employeur doit : 
 
− au début de l'occupation, introduire un exemplaire du contrat de travail (ainsi que la présente annexe si les 

dispositions y figurant ne sont pas reprises dans le contrat de travail) auprès du CPAS qui est compétent pour 
le travailleur ;  

− pendant l'occupation, introduire chaque mois auprès du CPAS le “certificat pour l’intervention financière du 
CPAS dans le cadre du plan Activa” (CPAS – 78.ACTIVA) complété. 

 
 
Art. 5 
 
L'employeur s'engage à: 
a) communiquer sur le formulaire CPAS - 78.ACTIVA un accident de travail subi par le travailleur; 
b) en cas de remboursement par l'assurance des accidents de travail, rembourser au centre public d'action 
sociale une partie de l’intervention financière égale au résultat de la formule: A x B x C/D, où: 
A est égal à 0,9; 
B est égal à l'intervention financière payée pour le mois considéré; 
C est égal au montant imposable du salaire pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré; 
D est égal au montant imposable du salaire pour le mois considéré. 
 
 
Art. 6 

Le travailleur déclare avoir reçu un exemplaire de la présente annexe au contrat de travail. 
 
SIGNATURES 
 
Fait à ..........................................……................................ le ...............……………………........................................ 
 
en ..... exemplaires, dont           * un pour le travailleur, 
                                                   * un pour l'employeur, 
                                                   * un à introduire par l’employeur auprès du CPAS. 
                            L’employeur,                                                                                     Le travailleur, 
 
 
 
 
 
Ces dispositions peuvent être intégrées dans le contrat de travail.                                         CPAS – annexe contrat de travail ACTIVA-plus 


