
programmes de transition professionnelle 

 

A l'Office national de l'emploi   
Bureau du chômage à ………………..……… 
…………………………………………..……… 
……………………………………………..…… 

 

Objet: réduction de cotisations de sécurité sociale lors d'un engagement d'un 
bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale financière 
dans le cadre d'un programme de transition professionnelle  

 
Madame, Monsieur 
 
Je vous fais savoir par la présente que le travailleur ………………………………………….. (nom) 
a été engagé le ………………………………….. (date) dans le cadre d'un programme de 
transition professionnelle avec une intervention financière dans son coût salarial de la part du 
CPAS. Cette occupation donne droit à une réduction groupe-cible de cotisations de sécurité 
sociale conformément à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du 
chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à 
simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. 
 
Les données concernant cette occupation sont les suivantes : 
 
employeur 
le numéro d’entreprise de l’employeur   

le numéro ONSS de l’employeur    
ou le numéro ONSS-APL de l’employeur   
 
travailleur 
nom du travailleur : ………………………………………...…………………………………….. 
prénom du travailleur : …………………………………………………………………………… 

numéro du Registre national (numéro NISS) du travailleur:  
adresse complète du travailleur:…………………….…………………….………………………… 

code postal……….…commune………………………………… 

sexe du travailleur:  1 = homme  2 = femme 

langue du travailleur:  1 = français  2 = néerlandais   3 = allemand 

type avantage ONSS1 (selon code ONEm) :  C12  C13  C14 

 D10  D11 

date de l'engagement : ………………………………………………………………..………… 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. 
 
Le Président,         Le Secrétaire,  
 

                                                 
1  voir le schéma en annexe 
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âge du travailleur période d'octroi du droit à 
l’intégration sociale ou d’une 
aide sociale financière avant 
l'engagement dans le cadre d'un 
programme de transition 
professionnelle  
 

réduction groupe-cible 
des cotisations ONSS 
pour l'employeur 

code 
ONEm 

moins de 25 ans − au moins 9 mois 
et 

− être bas scolarisé (pas de 
certificat ou diplôme de 
l’enseignement secondaire 
supérieur)  

 

€ 1000 : trimestres 1 tot 5 
€ 400 : trimestres 6 tot 9 

C12 
 

moins de 45 ans  au moins 12 mois 
 

€ 1000 : trimestres 1 tot 5 
€ 400 : trimestres 6 tot 9 
 

C13 

moins de 45 ans  au moins 24 mois 
 

€ 1000 : trimestres 1 tot 9 
 

C14 

à partir de 45 ans  au moins 12 mois 
 

€ 1000 : trimestres 1 tot 5 
€ 400 : trimestres 6 tot 13 
 

D10 

à partir de 45 ans  au moins 24 mois 
 

€ 1000 : trimestres 1 tot 13 
 

D11 

 
 
 


