Subvention aux CPAS dans le cadre de la mise à l’emploi
des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale
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BASE LEGALE
•

décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en
matière de trésorerie et de dette, d’action sociale et de santé

•

Arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne
l’intégration professionnelle des ayants droit à l’intégration sociale, du
décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en
matière de trésorerie et de dette, d’action sociale et de santé
– Modifié par l’AGW du 18 juin 2009
– Modifié par l’AGW du 10 février 2011

Quelques définitions
Ayant droit :
toute personne bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ou toute personne
bénéficiaire de l’aide sociale équivalant à l’intégration sociale lorsqu’il s’agit d’une
personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d’une autorisation de
séjour illimitée, n’a pas droit à l’intégration sociale en raison de sa nationalité

Période de référence:
l’année qui précède l’année de la subvention (N-1)

Année de subvention:
l’année au cours de laquelle la subvention est demandée (N)

Quelques définitions
Jours de prestations:
Les jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à
l’O.N.S.S.A.P.L. ou à l’O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu
des articles 60, §7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. au
maximum pour la durée nécessaire à l’obtention du bénéfice complet des allocations
Sociales

Prestations complètes :
prestations correspondant à un temps plein

Prestations incomplètes:
prestations correspondant à une fraction d’un temps plein.

Le dispositif de subventionnement
Les modifications introduites à l’article 3 de l’AGW du 28 avril 2005 par
l’AGW du 10 février 2011 – article 3
Les montants inscrits au budget et consacrés à l’exécution du présent arrêté sont
répartis annuellement par la Ministre sur demande des centres publics d’action
sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours
de la période de référence.
La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes:
• 1° pour les personnes mises à l’emploi en application de l’article 60, §7 de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, le montant de la
subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;
• 2° pour les personnes mises à l’emploi en application de l’article 61 de la même
loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de
prestation.

Les mises à l’emploi non éligibles à la subvention régionale

Article 4 de l’AGW du 28 avril 2005 modifié par l’AGW du 10 février 2011 – art.4.
(entrée en vigueur au 1er janvier 2012)
les personnes mises à l’emploi au sein d’une entreprise privée en application de
l’article 60, §7 ou les personnes mises à l’emploi qui bénéficient :
•
•
•
•

d’une allocation d’attente et d’un complément RIS ou ASE;
d’une initiative spécifique d’insertion sociale dans l’économie sociale pour laquelle
le CPAS reçoit une subvention majorée de l’Etat fédéral;
d’un intérim d’insertion;
d’une Aide à l’emploi (APE)

Entreprise privée: Toute personne physique ou morale de droit privé dont l’activité
poursuit un but de lucre – AGW du 10 février 2011, art. 2, 2°

Calcul de la subvention

Mises à l’emploi Art. 60§
§7
N = Nombre de jours de prestation N-1 x 10 €
Remarques:
Les Jours prestés (2010) Art. 60 §7 entreprise privée commerciale encore éligibles à la
subvention 2011. Les jours prestés (2011) Art. 60 §7 entreprise privée commerciale ne
seront plus éligibles à la subvention 2012

Mises à l’emploi Art. 61
N = Nombre de jours de prestation N-1 x 15 €
Les jours prestés en 2010 sont subventionnés à 15 € en 2011

Remarques

•

prestations incomplètes converties en prestations complètes au prorata
du volume de prestation

•

Si déménagement en cours de contrat – subvention reste acquise au
CPAS

La demande de subvention

•

•
•
•
•
•

Circulaire envoyée chaque année aux CPAS wallons pour rappeler le
dispositif, la mise en ligne du formulaire électronique et offrir une aide au
remplissage www.formulaires.wallonie.be
Mise en ligne en février
CPAS dispose d’un espace personnel
Formulaire pré-complété
Demande complétée en ligne ET VALIDEE
Copie papier signée par Président et Secrétaire envoyée à la DGO5 –
Direction de l’Action sociale pour le 31 mai au plus tard

Objectif 2012: simplifier encore

•
•

•
•

Contacts soutenus SPP IS
Analyse de faisabilité:
• Concordance des critères et données utilisés
• Harmonisation du dispositif
Objectif: utiliser les données validées par le fédéral pour octroyer la
subvention régionale
Octroi automatique aux CPAS pour les mises à l’emploi éligibles à la
subvention régionale

