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 L’EMPLOI POUR LES DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE  

 

Permis combiné pour les demandeurs de protection internationale 

 

Un demandeur de protection internationale qui n’a pas reçu de décision du Commissariat Général aux 
Réfugiés et apatrides (CGRA) endéans 4 mois, a le droit de travailler.  

 
Le permis de travail C est supprimé 
 
Depuis le 3/01/2019, il n’est plus nécessaire de demander un permis de travail C.  
 

 Dès lors, pour tout nouveau demandeur de protection, l’attestation d’immatriculation (A.I) est demandée 
auprès de la commune dès que celui-ci est en possession de son annexe 26. 
 
1. L’attestation d’immatriculation valable dorénavant pour une période de 4 mois, aura à ce moment-là 

la mention « Marché du travail: NON ».  
 

2. Avec une première prolongation au terme du délai de 4 mois, la commune vérifie dans le registre 
d’attente si une décision du CGRA a été reçue.  
 

Si ce n’est pas le cas, l’attestation d’immatriculation se verra ajouté une nouvelle mention: “Marché 
du travail: ILLIMITE”. Cette mention sur la carte de séjour se fait de manière automatique et reste 
donc valable jusqu’au moment où le CGRA notifie une décision, ou en cas de recours de plein 
contentieux (suspensif) introduit, jusqu’à la notification de la décision du Conseil de Contentieux des 
Etrangers (CCE).  

 

 Les demandeurs ayant déjà une attestation d’immatriculation et n’ayant pas encore de permis C, se 
verront délivrés une nouvelle attestation d’immatriculation avec mention liée au marché du travail soit 
au moment de la prolongation de celle-ci, soit au moment où ils remplissent les conditions d’accès au 
marché du travail. 
 

 Les permis de travail C délivrés restent valables jusqu’au moment où ils expirent. Toutefois, le permis C 
perdra sa validité dès qu’un titre de séjour comportant une mention relative au travail est accordée (p.ex. 
au moment d’une prolongation de l’attestation d’immatriculation ou du permis de travail). 

 

 Si vous recevez un titre de séjour (reconnaissance ou protection subsidiaire ou autre titre de séjour), 
l’autorisation de travailler sera automatiquement mentionnée sur la carte électronique. 

 Cumul entre l’aide matérielle dans une structure d’accueil et les revenus professionnels liés à une 
activité de travailleur salarié  

Informations à donner à votre structure d’accueil 
 
Lorsque vous séjournez dans une structure d’accueil, vous devez leur transmettre les informations suivantes :    

o Une copie de l’attestation d’immatriculation avec la mention sur le marché du travail; 
o Une copie du contrat de travail; 
o Les heures de travail; 
o La fiche de salaire. 
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Il s’agit d’une obligation, prévue par l’article 15§1 de la Loi sur l’Accueil des demandeurs d’asile et de certaines 
autres catégories d’étrangers du 12 janvier 2007. Si vous ne donnez pas ces informations auprès de votre 
structure d’accueil, celle-ci peut appliquer l’une des sanctions prévues par l’article 45 de la loi accueil.  
 

Contribution financière durant l’accueil en aide matérielle 
 
L’arrêté royal prévoit que les demandeurs de protection qui ont des revenus issus d’un travail et qui séjournent 
dans une structure d’accueil, doivent payer une contribution financière pour l’aide matérielle. Le montant 
dépend de vos revenus et est calculé sur base de votre salaire net communiqué sur votre fiche de salaire.  

Les résidents qui effectuent un job en tant qu’étudiant ne doivent pas payer une contribution financière pour 
l’aide matérielle. 

Inscription à une mutualité 
 
En tant que travailleur salarié, vous devez vous inscrire auprès d’une mutuelle. La mutuelle joue 3 rôles : 

- elle rembourse, en tout ou en partie, les soins de santé ; 
- elle paie des indemnités en cas d’incapacité de travail ; 
- elle vous informe et répond aux questions que vous vous posez en matière de santé. 

Départ de la structure d’accueil sur base d’un emploi 
 

Si vous avez conclu un contrat de travail stable et que vous bénéficiez d’un salaire égal ou supérieur au revenu 
minimum, L’Agence Fedasil procèdera à la suppression de votre code 207. Cette suppression vous permettra de 
quitter la structure d’accueil et de vivre dans votre propre logement.  
 
Au cas où après votre départ de la structure d’accueil, vous perdez votre travail mais que vous êtes toujours en 
procédure de protection, vous pouvez demander une aide sociale auprès du CPAS de votre lieu de résidence. 
 
Attention : Pour toute information complémentaire aux différentes explications ci-dessus, veuillez-vous 
adresser auprès de votre travailleur social. 

Des questions, problèmes liés au travail? 

Si vous avez éventuellement des questions sur des problèmes liés au travail (par exemple des conflits avec 
l’employeur, le non-respect de vos droits…), vous pouvez directement prendre contact avec les services de 

l’Inspection du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.  
 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
http://www.emploi.belgique.be 

tél. : 02 233 40 23; fax: 02 233 42 57  

E-mail : information@emploi.belgique.be  

Ou par courrier à l'adresse suivante: rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles 
of per post op het volgende adres: Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel 
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