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Introduction

L’ « article 60, § 7», un article de loi ?  Un dispositif ?  Les deux, en réalité…  D’un article de la Loi organique 
des CPAS de 1976 est née et a évolué une mesure d’insertion des bénéficiaires du RI, permettant au 
CPAS de leur offrir un emploi.

La présente note a pour objectif de refaire un tour d’horizon de ce dispositif, rendu complexe par les 
différents développements qui ont contribué à son évolution dans le temps. En Région wallonne, plusieurs 
types de subsidiation, assorties chacune de réglementations propres, permettent un soutien important 
aux CPAS qui ont recours à cette mesure. Il est temps de faire le point sur les aspects administratifs du 
contrat « article 60, § 7 », sur ce qui est permis et sur les conditions qui permettent d’obtenir les subsides 
qui y sont liés.

Le document se veut à la fois un guide de référence, reprenant les règles générales, et un outil pratique 
à destination des conseillers de l’action sociale, des travailleurs sociaux et agents d’insertion dans la 
réflexion et la mise en pratique d’une politique d’insertion sociale et professionnelle. Il est également un 
recueil recensant les questions qui sont adressées à la permanence téléphonique de la Fédération des 
CPAS.

L’auteure remercie les personnes qui ont contribué à la rédaction de cette note, en particulier : Alain 
Vaessen, Directeur de la Fédération des CPAS pour sa relecture attentive ; Sylvie Smoos et Luigi Mendola, 
Juristes à l’UVCW, pour tous les aspects relatifs au contrat de travail ; l’ensemble des collègues de la 
Fédération des CPAS pour leur soutien précieux, en particulier Manon Van Moer, sans qui ce document 
n’aurait pas l’allure de celui que vous êtres en train de lire, Sandrine Xhauflaire, pour la pertinence de son 
regard et son expérience précieuse en insertion socioprofessionnelle, Cécile Thoumsin pour les aspects 
liés aux travailleurs étrangers, et Stéphanie Degembe pour les questions relatives aux étudiants ; la 
Direction de l’Action Sociale du Service public de Wallonie (SPW), plus précisément Christine Ramelot, 
Directrice, et Laura Lowies et Valentin Egon, Attachés, pour les échanges réguliers que nous avons sur la 
problématique, ainsi que pour l’effort de systématisation des FAQ déjà réalisées par leur service, et qui a en 
partie nourri cette note.  Côté CPAS, cette note a pu bénéficier de relectures de qualité par les personnes 
suivantes : Sophie Dardenne, du CPAS de Courcelles ; Serge Ferdin, du CPAS de Charleroi ; Sophie 
Jenicot, du CPAS de Namur, et Eric Marsden du CPAS de Huy. Elle pourra certainement compter sur de 
nouveaux regards, à l’avenir, de vous, lecteurs attentifs. La note est amenée à être évolutive, n’hésitez 
pas à communiquer vos questions non résolues par ce texte, vos suggestions…  Les contributions sont 
les bienvenues pour la faire vivre.

Il reste à vous en souhaiter une bonne lecture, en espérant que cela puisse aider à faciliter quelque peu 
le travail quotidien des travailleurs en CPAS et l’insertion des bénéficiaires d’un revenu d’intégration.
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L’article 60, § 7 de la Loi organique des CPAS 
de 19761 (L.O.) permet à un CPAS d’endosser 
le rôle d’employeur vis-à-vis d’un bénéficiaire du 
droit à l’intégration sociale, dans l’objectif, d’une 
part, d’offrir une expérience professionnelle à 
la personne et, d’autre part, de lui permettre de 
récupérer un droit complet à d’autres allocations 
sociales : 

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période 
de travail pour obtenir le bénéfice complet de 
certaines allocations sociales ou afin de valoriser 
l’expérience professionnelle de l’intéressé, le centre 
public d’action sociale prend toutes les dispositions 
de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, 
il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-
même comme employeur pour la période visée.

La durée de la mise à l’emploi visée à l’alinéa 
précédent, ne peut être supérieure à la durée 
nécessaire à la personne mise au travail en vue 
d’obtenir le bénéfice complet des allocations 
sociales.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de 
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, 
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 
disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés 
dans les liens d’un contrat de travail par les centres 
publics d’action sociale, en application du présent 
paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la 
disposition de communes, d’associations sans but 
lucratif, ou d’intercommunales à but social, culturel 
ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles 
que visées à l’article 164bis des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, d’un autre centre 
public d’action sociale, d’une association au sens 
du Chapitre XII de la présente loi, d’un hôpital 
public, affilié de plein droit à l’Office national de 

1 L’annexe du présent document passe en revue l’ensemble des évolutions législatives de l’article 60, § 7 apportées 
depuis 1976.
2 Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, version au 1.11.2019.

sécurité sociale des administrations provinciales et 
locales ou à l’Office national de sécurité sociale, 
des initiatives agréées par le Ministre compétent 
pour l’économie sociale ou des partenaires qui ont 
conclu une convention avec le centre public d’action 
sociale sur la base de la présente loi organique.

Lorsque le partenaire visé à l’alinéa précédent 
est une entreprise privée, le Roi détermine les 
conditions et modalités suivant lesquelles la mise à 
disposition doit être conclue avec ladite entreprise 
en vue de maintenir le droit du centre public 
d’action sociale à la subvention liée à l’insertion de 
la personne occupée en application des articles 36 
et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale »2.

Le terme « article 60 » est devenu partie intégrante du 
langage courant en insertion socioprofessionnelle 
(ISP) et qualifie la relation de travail qui lie un 
CPAS au bénéficiaire qu’il a engagé en vertu de 
cet article de loi.  Le bénéficiaire devient, par ce 
contrat, soumis à la loi sur les contrats de travail 
du 3 juillet 1978, un travailleur (employé ou ouvrier 
selon les cas) du CPAS.

En Wallonie, au départ, suite à une politique 
wallonne volontariste souhaitant encourager la 
mise à l’emploi des bénéficiaires du CPAS, le 
nombre de personnes sous contrat « article 60, 
§ 7 » était en constante augmentation depuis 
les années 2000.  La croissance du nombre de 
personnes sous contrat « article 60, § 7 » s’est 
ralentie entre 2006 et 2014, pour reprendre de 
plus belle après cette date.  Cette augmentation 
n’est pas sans lien avec l’augmentation du nombre 
de personnes bénéficiant de l’aide du CPAS, ces 
dernières années. 

De quoi s’agit-il ?
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Figure 1 : nombre de travailleurs en « article 60, § 7 », au 1er janvier de chaque année
Source : radioscopie de l’insertion, Fédération des CPAS

Les chiffres du graphique ci-dessus sont une photo au 1er janvier de chaque année.  Si l’on considère les 
chiffres pour l’ensemble de l’année, près de 11 000 travailleurs ont été engagés grâce à ce dispositif au 
cours de l’année 2017.

Au 1er janvier 2017, la part relative des travailleurs « article 60, § 7 » par rapport à l’ensemble des 
personnes bénéficiant à cette date du revenu d’intégration (RI), de l’aide sociale équivalente (ASE) ou 
d’une mise au travail (article 60, § 7, article 61, SINE, PTP, Activa) s’élève à 8 %.
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Références légales
La note se base sur les textes suivants, qui sont les références légales en matière de mise au travail via 
l’article 60, § 7 de la L.O. des CPAS.

Textes de référence : 
• Loi du 8.7.1976 organique des centres publics d’action sociale (article 60, § 7).

inforum 17969
• Loi du 26.5.2002 concernant le droit à l’intégration sociale (articles 36 à 38).

inforum 176608
• Loi du 2.4.1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide 

sociale (article 5, § 4bis).
inforum 25200 

Dispense des cotisations patronales pour les contrats article 60, § 7 

• Loi 22.12.1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, Politique 
des groupes cibles, Minimexés - Art. 33-34 (M.B. 30.12.1995, éd. 3).

inforum 93402
• A.R. 2.4.1998 portant exécution de l'article 33 de la Loi du 22.12.1995 portant des mesures visant à 

exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi (M.B. 11.4.1998).
inforum 130937

Arrêtés d’exécution relatifs à la mise à l’emploi des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale 
• A.R. 11.7.2002 déterminant les conditions d’octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée 

aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l’article 60, 
§ 7, de la Loi du 8.7.1976 organique des centres publics d'aide sociale, d’un ayant droit à l’intégration 
sociale (M.B. 31.7.2002).

inforum 178488
• A.R. 11.7.2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût 

salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale 
(M.B. 31.7.2002) et ses modifications.

inforum 178512
• A.R. 11.7.2002 déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour 

l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention 
auprès d'une entreprise privée (M.B. 31.7.2002).

inforum 178490
• A.R. 4.9.2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics 

d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la Loi du 8.7.1976 organique 
des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition 
d'une entreprise privée (M.B. 2.10.2002).

inforum 179642
• Circ. 21.10.2002 relative à la mission de mise à l'emploi du centre public d'aide sociale dans le cadre 

de la Loi du 26.5.2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 
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inforum 190217

Arrêtés d’exécution relatifs à la mise à l’emploi des bénéficiaires d’une aide sociale financière
• A.R. 14.11.2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée 

aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, 
§ 7, de la Loi du 8.7.1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide 
sociale financière (M.B. 29.11.2002) et ses modifications.

inforum 181236 
• A.R. 14.11.2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale 

pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une 
aide sociale financière (M.B. 29.11.2002) et ses modifications.

inforum 181257
• A.R. 14.11.2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics 

d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la Loi du 8.7.1976 organique 
des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à 
disposition d'une entreprise privée (M.B. 29.11.2002) et ses modifications.

inforum 181259

Mesures spécifiques pour les communes wallonnes francophones
• A.G.W. 29.9.2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale [CWASS 

- Code wallon de l'action sociale et de la santé - partie décrétale] (M.B. 21.12.2011), art. 147-149.
inforum 261991

• A.G.W. 4.7.2013 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale en Code 
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé [CWASS - Code wallon de l'action sociale et 
de la santé - partie réglementaire] (M.B. 30.8.2013), art. 230-234.

inforum 276108

Réglementation relative aux contrats de travail
• Loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (M.B. 22.8.1978) et ses modifications.

inforum 82657

Réglementation relative au chômage
• A.R. du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (M.B. 31.12.1991) et ses modifications.

inforum 30416

Réglementation relative aux indemnités en cas de maladie
• A.R. du 14.7.1994 portant coordination de la Loi du 9.8.1963 instituant et organisant un régime 

d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 27.8.1994) et ses modifications.
inforum 73913

Parmi les modifications, notons : 
• Loi-programme du 19.12.2014 (M.B. 29.12.2014), et ses articles 153 à 156, entrés en vigueur en 

mai 2017 (A.R. du 27.4.2017), allongeant la durée du stage pour avoir droit à des indemnités maladie.
inforum 288429
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Objectifs et durée du contrat
D’emblée, le législateur prévoit un double objectif : 

• permettre à une personne de retrouver un droit 
complet à des allocations sociales [1] ;

• augmenter l’expérience professionnelle d’une 
personne et par là, son employabilité future [2].

Rappelons, avant d’aller plus loin, que proposer un 
contrat « article 60, § 7 » à un bénéficiaire n’est 
nullement une obligation, c’est une possibilité qui 
est offerte au CPAS, qui appréciera l’opportunité 
d’une mise à l’emploi pour une personne via ce 
dispositif.

[1] Droit à une allocation sociale complète

Le contrat « article 60, § 7 » peut avoir pour objectif 
de permettre à une personne de récupérer un droit 
complet à une allocation sociale, en travaillant 
le nombre de jours nécessaires pour ouvrir ou 
réouvrir ce droit.  La personne passe ainsi, au 
terme de son contrat, du système assistanciel de 
l’aide sociale au système assurantiel du chômage 
et ce, dans le cas où une sortie vers un contrat de 
travail classique n’est pas possible.

Cet objectif définit la durée du contrat de travail, qui 
sera de facto limitée au nombre de jours nécessaires 
pour récupérer ce droit à une allocation sociale.  

Les jours pris en compte pour l’octroi des allocations 
sociales sont uniquement les jours prestés soumis 
à l’Office national de la Sécurité sociale (ONSS). 
Sont exclus : les absences injustifiées, les périodes 
de maladie sans indemnisation des mutuelles, les 
jours de grèves pendant lesquels le travailleur 
n’effectue aucune prestation ou encore, les congés 
sans solde octroyés au travailleur.

Il est important de connaître le nombre de jours que 
devra prester une personne et de bien se rappeler 
que les jours prestés au-delà de cette durée 
maximale ne seront pas subventionnés.

Il n’est pas rare que des bénéficiaires aient, 

1 La mise à l’emploi à mi-temps en application de l’article 60, § 7 pour une période de 6 mois est une opportu-
nité intéressante pour une expérience professionnelle. Il convient cependant d’être attentif à l’effet pervers de 
l’application de « l’article 35 » exonérant une partie des ressources du travailleur. En effet le différentiel « salaire 
poche » entre le travail partiel et à temps plein pour les bénéficiaires de la catégorie 3 (personnes à charge) est 
peu significatif et peut s’avérer un frein au passage à une occupation à temps plein.

préalablement à leur engagement par le CPAS, un 
nombre de jours prestés « valorisables », c’est-à-
dire qu’ils ont déjà travaillé un certain nombre de 
jours et que ces jours sont comptabilisés dans le 
nombre de jours nécessaires pour récupérer un 
droit aux allocations de chômage, du point de vue 
de l’ONEM. Le contrat de travail en application 
de l’article 60, § 7 sera dès lors limité au nombre 
de jours prestés complémentaires pour l’octroi 
complet des allocations sociales.

 [2] Expérience professionnelle

Le contrat entre le CPAS et un bénéficiaire du droit 
à l’intégration sociale peut être également conclu 
dans le seul objectif de valoriser une expérience 
professionnelle.  

C’est le cas par exemple des contrats de travail 
à temps partiel, qui permettront rarement à la 
personne de récupérer un droit complet à une 
allocation sociale. Pour ce type de contrat, si 
l’objectif de récupération d’un droit à une allocation 
sociale n’est pas possible, la durée du contrat sera 
limitée par la subsidiation, qui ne dépassera pas 
6 mois (voir la section « subventions » du présent 
document pour des explications complémentaires)1.

Un contrat pour expérience professionnelle peut 
également être conclu à temps plein, pour une 
durée plus courte que le nombre de jours permettant 
de retrouver un droit complet aux allocations de 
chômage.

L’expérience professionnelle est peu définie dans 
les textes de loi et c’est au CPAS qu’il revient 
d’apprécier la plus-value d’une expérience dans 
le parcours d’une personne, en s’appuyant sur les 
éléments dont il a connaissance et l’expertise des 
travailleurs sociaux et/ou agents d’insertion dans le 
domaine.  

L’idéal reste de pouvoir combiner ces deux 
objectifs : permettre à une personne de retrouver 
un droit à d’autres types d’allocations, tout en lui 
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offrant une expérience professionnelle qui pourra 
être valorisée dans la suite de son parcours, dans 
l’espoir d’augmenter ses chances de trouver un 
emploi durable par la suite.  

Dans les faits, c’est cette combinaison des deux 
objectifs que les CPAS gardent le plus souvent en 
tête au moment de proposer un contrat « article 60, 
§ 7 » à un bénéficiaire.

Il est à noter que quelle que soit la motivation au 
contrat (expérience de travail ou récupération d’un 
droit aux allocations sociales assurantielles), le 
contrat conclu en application de l’article 60, § 7 
de la L.O. des CPAS est toujours un contrat de 
travail soumis à la Loi du 3 juillet 1978 relative aux 

2 Source : J.-M. Manfron, F. Naveaux, Forem, Analyse des parcours des personnes ayant bénéficié d’une sub-
vention complémentaire, 4.2019.

contrats de travail.

Les derniers chiffres d’insertion durable montrent 
bien que le contrat « article 60, § 7 » est plus qu’un 
moyen d’obtenir des allocations de chômage : 
6 mois après un tel contrat, 36,3 % des personnes 
ont connu une période d’insertion dans l’emploi et 
ce taux monte à 48,6 % si on prend la situation 
pendant les 12 mois qui suivent le contrat2. On 
voit donc bien que, d’une voie vers le chômage, 
le contrat « article 60, § 7 » s’impose de plus en 
plus comme un chemin vers l’emploi.  C’est un 
premier jalon dans le parcours d’une personne 
pour s’émanciper de l’aide sociale et retrouver 
du travail, ce qui lui permettra une autonomie 
financière durable.

Âge de la personne
Nombre de jours à prester 
pour ouvrir un droit à une allo-
cation de chômage complète

Durée pendant laquelle ces 
jours doivent avoir été prestés

< 36 ans 312 (~ 12 mois) 21 mois
36 - 49 ans 468 (~ 18 mois) 33 mois
50 ans et + 624 (~ 24 mois) 42 mois

Pour une personne n’ayant jamais travaillé, la durée sera généralement comprise entre 12 et 24 mois de 
travail selon l’âge de la personne au moment où elle introduira sa demande d’allocation de chômage et 
d’autres caractéristiques de sa situation.  

Nombre de jours de travail nécessaires en fonction de l’âge du travailleur : 

Par exemple, une personne de moins de 36 ans devra justifier 312 jours de travail au minimum sur une 
période de 21 mois pour ouvrir un droit complet aux allocations de chômage.  Dans le cas d’un contrat 
à temps plein, 312 jours de travail peuvent être prestés en 1 an s’il n’y a pas d’interruption au contrat, 
648 jours en 18 mois et 624 jours en 2 ans.

Attention, il s’agit bien des durées pour une personne n’ayant jamais travaillé ou ayant été sanctionnée.  
En cas d’exclusion du chômage, ce ne sont pas ces durées qui s’appliquent1.

Contacter l’ONEM pour connaître le nombre de jours exacts dont la personne aura besoin pour justifier 
son droit aux allocations de chômage est fortement recommandé car il est possible que certains éléments 
du parcours du travailleur, dont le CPAS n’a pas systématiquement connaissance, modifient les durées de 
travail nécessaires (par exemple : quelques jours de travail en intérim prestés avant le contrat « article 60, 
§ 7 »).  Une appréciation du nombre de jours nécessaires est généralement faite, en début de contrat, et 
un décompte précis sera réalisé en fin de contrat, pour tenir compte d’éventuels jours non pris en compte 
pour le calcul (par exemple : jours de maladie non couverts par la mutuelle).

1 C’est dans ce cas l’article 58/11 de l’A.R. du 25.11.1991 qui s’applique et non les articles 30 à 34.
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Plus de détails sur la réglementation générale en matière de chômage sont disponibles ici : http://www.
emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=740, un contact avec les bureaux régionaux du chômage n’est 
cependant jamais superflu pour n’omettre aucun détail qui aurait une incidence sur le calcul du nombre 
de jours de travail nécessaires à la personne.

Un numéro de téléphone unique permet à ce jour de joindre les bureaux d’appel régionaux : 02/515 44 
44.

Il faut retenir que la détermination du nombre de jours nécessaires dépend de l’application de législations 
complexes.

Une alternative est l’introduction d’une demande d’allocations de chômage auprès d’une caisse de 
paiement (syndicats, Capac) par le bénéficiaire lui-même. La décision notifiée au bénéficiaire l’informera 
du nombre de jours à prester pour l’ouverture du droit aux allocations de chômage.

L’idéal est d’établir un contrat à durée indéterminée, comportant une clause résolutoire spécifiant que le 
contrat prend automatiquement fin sans préavis ni indemnité, une fois que la personne justifie un nombre 
de jours de travail suffisant pour pourvoir bénéficier d’allocations de chômage complètes, ou bénéficie 
d’une autre allocation sociale complète.

Des modèles de contrats, proposant une formulation de cette clause résolutoire, sont disponibles sur le 
site internet de la Fédération des CPAS : http://www.uvcw.be/espaces/cpas/755.cfm.

Les allocations de chômage sont bien sûr celles auxquelles on pense en première intention et sont 
effectivement celles que l’on rencontrera le plus souvent au terme d’un contrat « article 60, § 7 » ne 
débouchant pas sur un emploi.  Les allocations peuvent toutefois être d’autres allocations sociales, dont 
le montant sera au moins égal au RI. Il est par exemple possible d’engager sous contrat « article 60, § 7 » 
une personne à qui il manque des jours de travail pour pouvoir bénéficier d’une pension anticipée, car la 
L.O. précise bien que le contrat sera conclu pour retrouver le bénéfice d’ « allocations sociales », ce n’est 
pas exclusivement tourné vers les allocations de chômage (cas rencontré : un indépendant aidé par le 
CPAS suite à une faillite, qui n’a pas droit au chômage, mais peut prétendre à une pension anticipée s’il 
travaille un nombre de jours suffisants).

Le contrat « article 60, § 7 » à temps partiel comme expérience professionnelle peut être presté une 
seule fois dans le parcours d’une personne, pendant au maximum 6 mois.  Une personne qui a été 
engagée 6 mois pour expérience professionnelle ne pourra plus l’être par la suite (du moins plus en 
bénéficiant du subside fédéral).  Elle pourra par contre l’être à temps plein, pour le nombre de jours 
prestés complémentaires, de manière à retrouver un droit complet aux allocations sociales.
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Comment établir le contrat, sachant que la période totale à prendre en compte pourra être 
impactée par une série d’événements (jours de maladie non couverts par le salaire garanti par 
exemple) ?

Les allocations auxquelles pourra prétendre le travailleur au terme de son contrat sont-elles 
systématiquement des allocations de chômage ?

Une personne est engagée à mi-temps sous contrat « article 60, § 7 » et va prester 6 mois chez un 
utilisateur.  Aura-t-elle encore la possibilité par la suite d’être engagée à mi-temps ou à temps plein 
chez un autre utilisateur si cette mise à l’emploi est cohérente avec son parcours d’insertion ?



Cette question est régulièrement posée et donne 
lieu à débat car, en effet, il n’y a pas de réponse 
univoque, en fonction du contexte dans lequel la 
question est posée.

Lorsqu’un travailleur est engagé sous contrat de 
travail « article 60, § 7 », il est toujours bénéficiaire 
du DIS (L. DIS, art. 2 : « toute personne a droit 
à l’intégration sociale. Ce droit peut, dans les 
conditions fixées par la présente loi, prendre la 
forme d’un emploi et/ou d’un revenu d’intégration, 
assortis ou non d’un projet individualisé d’intégration 
sociale »). Cela signifie, par exemple, qu’une 
personne dont le contrat de travail « article 60, 
§ 7 » prend fin prématurément, sans que le nombre 
de jours prestés lui permette de retrouver un droit 
aux allocations de chômage, pourra être réengagée 
directement sous un autre contrat « article 60, § 7 », 
« article 61 » ou SINE, si l’occasion se présente, 
les conditions pour ces trois types de contrat étant 
d’être dans les conditions du droit à l’intégration 
sociale, ce qui est le cas d’une personne sous 
contrat « article 60, § 7 ». La circulaire initiale de 
2002, accompagnant la Loi DIS, précise bien que :

« Tant que les conditions initiales sont remplies, 
l’ayant droit peut passer facilement d’une mise 
à l’emploi dans le contexte du CPAS à l’autre.  Il 
continue simplement d’exercer son droit de mise 
à l’emploi .

Il n’empêche que la personne mise à l’emploi est 
un travailleur à part entière.  Elle ne doit pas être 
considérée comme un allocataire social; elle n’a en 
l’espèce pas droit au revenu d’intégration. Il s’agit 
d’un travailleur rémunéré. (…) Il ne subsiste ainsi 
plus aucun doute au sujet du statut du travailleur/
de l’ancien allocataire social. Il s’agit d’un 
travailleur à part entière et non pas d’une personne 
qui perçoit en partie une rémunération et en partie 
une prestation activée.  Le fait que la personne qui 
exerce son droit à l’intégration sociale par un emploi 
est un travailleur à part entière entraîne que les 

2 En témoigne la réponse de Mme De Block à une question parlementaire de Mme Zoé Genot sur « L’expulsion 
d’Européens : article 60, temps partiels, ...» : « L’article 60 doit être considéré comme une forme d’extension de 
services sociaux, dont le but consiste à réinsérer dans le système de sécurité sociale et la vie active une per-
sonne qui s’est retrouvée en dehors du marché du travail », QP, Chambre, N° 21652, 21.1.2014.

avantages liés au statut de bénéficiaire du revenu 
d’intégration disparaissent, comme par exemple 
le droit à l’intervention majorée de l’assurance 
maladie, la réduction pour les transports en 
commun, les cartes de téléphone gratuites,… ».

Cette vision, du « travailleur ayant droit », a des 
implications, notamment concernant la législation 
relative aux étrangers, et l’autorisation de séjour 
que peut conférer ou non un contrat de travail 
« article 60, § 7 ». Jusque récemment pourtant, 
l’ « article 60, § 7 » n’était pas considéré comme 
un « vrai » contrat de travail au regard de l’Office 
des Étrangers2. Cependant, plus récemment, en 
2016, une réponse à une question parlementaire 
montre que c’est en effet bien comme un contrat de 
travail classique que doit être considéré le contrat 
« article 60, § 7 » .

Question : « Pourriez-vous préciser quelle réponse 
précise le gouvernement belge a donné à la 
Commission européenne: (…) 3. À propos du droit 
de séjour des travailleurs (article 7.1.a), le fait 
que jusqu’à 2014 des centaines de travailleurs 
employés dans le cadre de l’ « article 60, § 7 » de la 
loi du 8 juillet 1976 aient été éloignés, ce qui paraît 
incompatible avec l’article 14.4 de la Directive ainsi 
que la jurisprudence de la CJUE? »

Réponse du Secrétaire d’État à l’Asile et la 
Migration : « (…) 3. Les travailleurs employés 
dans le cadre de l’ « article 60, § 7 » de la loi 
du 8 juillet 1976 sont bel et bien considérés 
aujourd’hui par mon administration comme des 
travailleurs au sens de la directive 2004/38 et sont 
donc autorisés au séjour sur base de ce type de 
contrat comme travailleurs salariés ».

Cette récente réponse permet la reconnaissance 
du titre de séjour sur base d’un contrat 
« article 60, § 7 ».  La situation reste à ce jour 
parfois compliquée sur certains dossiers. La 
réponse du Secrétaire d’État de 2016 n’a pourtant 
pas été contredite depuis, de manière officielle, 

Le contrat « article 60, § 7 » : aide sociale 
ou réel contrat de travail ?
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et peut servir de base pour argumenter en ce 
sens si nécessaire.

Le contrat de travail « article 60, § 7 » est par ailleurs 
régi par les lois relatives au contrat de travail de 
1978 comme tout autre contrat, des déclarations 
ONSS sont réalisées pour les travailleurs, comme 
pour des travailleurs « classiques ». La récente 
réforme des aides à l’emploi en Wallonie reconnaît 
également les travailleurs « article 60, § 7 » comme 

des travailleurs à part entière, refusant que la 
période de travail sous contrat « article 60, § 7 » 
soit assimilée à une durée d’inoccupation pour 
bénéficier d’autres aides à l’emploi.

Nous sommes donc bien en présence d’un 
véritable contrat de travail ET d’une aide sociale 
simultanément, ce qui peut quelquefois entraîner 
de la confusion.

Les changements de composition familiale tels que, par exemple, la cohabitation avec une personne 
salariée ou exerçant une activité indépendante, n’ont aucun impact sur le salaire du travailleur (si ce 
n’est une révision du précompte professionnel). Le contrat de travail « article 60, § 7 » est bien un vrai 
contrat de travail à ce titre.  De même, nous verrons plus loin que, pour autant qu’il en informe le CPAS, 
le travailleur peut déménager hors de l’entité du CPAS « employeur ».

Les allocations sociales attribuées au cohabitant seront révisées en fonction des revenus du travailleur 
sous contrat « article 60, § 7 ». La déclaration du changement de la situation familiale est une obligation 
pour le cohabitant disposant d’une allocation sociale. Faute de déclaration, une sanction pour fraude 
sociale peut être envisagée.
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Un changement dans la composition familiale a-t-il un impact sur le salaire de la personne ?

Le salaire du travailleur sous contrat « article 60, § 7 » sera-t-il pris en compte dans les res-
sources du ménage, pour le recalcul des allocations sociales ?



Subventions
Depuis le 1er janvier 2014, suite à la dernière 
Réforme de l’État, les Communautés et Régions 
sont devenues compétentes pour l’ensemble 
du dispositif « article 60, § 7 ». Les transferts 
financiers continuent à être effectués par le Service 
public fédéral de Programmation Intégration 
sociale (SPP-IS), qui garde le rôle d’organisme 
de paiement, tandis que l’application des textes 
légaux en la matière relève aujourd’hui du SPW 
Action sociale pour la Wallonie, à l’exception des 
communes germanophones, et du ministère de la 
communauté germanophone pour les 9 communes 
des cantons de l’est.  

Tant que les textes légaux ne changent pas, les 
subsides et les conditions qui y sont liées restent 
identiques à ce qu’ils étaient avant le changement 
de compétence.

Pour un emploi à temps plein

Subvention principale (ex-subvention fédérale)

En cas d’engagement à temps plein, le subside 
principal correspond au montant du RI de 
catégorie 3 (avec personne à charge).

Ce montant est majoré de 25 % si le travailleur a 
moins de 25 ans.

Si le travailleur est mis à disposition dans une 
entreprise d’économie sociale reconnue comme 
telle, le montant sera également majoré de manière 
à couvrir l’entièreté du salaire de la personne (à 
concurrence de 2 126,75 euros bruts/mois1).  Cette 
majoration n’est possible que pour les CPAS qui ont 
conclu, en 2002, une convention avec le Ministre 
de l’Intégration sociale et ce, pour un nombre de 
postes définis.

Subvention complémentaire (ex-subvention 
régionale, Wallonie)

1 Montant 2019.
2 La circulaire de 2019 peut être trouvée dans les documents téléchargeables du site internet de la Direction 
Action sociale du SPW : http://actionsociale.wallonie.be/insertion-activation-aide-sociale/articles-60-61.
3 L’inscription comme demandeur d’emploi auprès du Forem est une obligation depuis 2014.  Un A.R. 
du 9.5.2019 lie cette obligation à la subvention complémentaire en Région wallonne.

Les communes wallonnes, à l’exception des 
communes germanophones, bénéficient en outre 
d’un subside complémentaire correspondant 
à 10 euros par jour presté. Ce subside est octroyé 
pour toute mise à l’emploi sous contrat « article 60, 
§ 7 », à l’exception des mises à l’emploi qui 
concernent : 

• des travailleurs dont le titre de séjour est 
temporaire ;

• des bénéficiaires d’allocations d’insertion ;
• des travailleurs mis à disposition au sein d’une 

entreprise d’économie sociale ;
• des travailleurs mis à disposition au sein d’une 

entreprise privée commerciale.

La circulaire du SPW relative à la subvention 
complémentaire, envoyée chaque année aux CPAS, 
précise également les lieux de mise à disposition 
donnant droit à la subvention complémentaire du 
SPW et qui, de manière limitative, sont : 

• les communes ;
• les ASBL ;
• les intercommunales à but social, culturel ou 

écologique ;
• les sociétés à finalité sociale visées par l’article 

164bis des Lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, ainsi que l’article 61 de la Loi du 
13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés 
commerciales, coordonnées le 30 novembre 
1935 ;

• les CPAS ;
• les associations régies par le Chapitre XII de la 

Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ;
• les hôpitaux publics affiliés de plein droit à 

l’ONSSAPL ou à l’ONSS2.

Pour bénéficier de ce subside, depuis 
le 23 septembre 20193, la personne engagée sous 
contrat « article 60, § 7 » doit être inscrite comme 
demandeur d’emploi inoccupé auprès du Forem.
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Pour un emploi à temps partiel

Subvention principale

En cas d’engagement à temps partiel (d’au moins 
un mi-temps, et moins d’un temps plein), le subside 
principal sera de 500 euros/mois (ou 625 pour les 
jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RI).  
Attention, les personnes de moins de 25 ans 
bénéficiaires non pas du RI mais d’une aide 
financière équivalente au RI ne seront pas éligibles 
pour une subvention majorée en cas de temps 
partiel.

Si la mise à disposition se fait dans une entreprise 
d’économie sociale reconnue comme telle, le 
subside correspondra au montant du subside à 
temps plein multiplié par la fraction correspondant 
au temps de travail tel que mentionné dans le 
contrat de travail.

Dans tous les cas, en cas d’occupation à temps 
partiel, le subside ne sera octroyé que pour une 
période de 6 mois.

Subvention complémentaire

Le subside complémentaire octroyé, aux 
communes wallonnes non germanophones sera 
octroyé, au prorata du temps de travail effectif de 
la personne et aux mêmes conditions que pour un 
temps plein.

La durée de référence pour le subside 
complémentaire est la durée nécessaire pour 
récupérer un droit aux allocations sociales 
complètes. 

 
Il n’y a rien d’autre à faire que la demande de récupération classique, l’administration s’occupe d’identifier 
les personnes éligibles à une subvention majorée.

La subvention majorée sera maintenue pendant toute la durée du contrat, même si la personne atteint 
l’âge de 25 ans en cours de contrat.

Les personnes ayant pour titre de séjour une carte A ou H disposent d’un droit de séjour limité.  Si elles 
sont mises à l’emploi via l’« article 60, § 7 », le CPAS recevra le subside principal mais pas la subvention 
complémentaire de 10 euros par jour.

Les étrangers disposant d’une carte B, C, D, E, E+, F ou F+ ont un titre de séjour à durée illimitée.  S’ils 
sont mis à l’emploi via l’« article 60, § 7 », le CPAS pourra bénéficier de toutes les subventions (principale 
et complémentaire) si les conditions sont réunies.
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Comment bénéficier d’une subvention majorée pour une personne de moins de 25 ans engagée 
sous contrat « article 60, § 7 » ?

Que se passe-t-il si une personne ayant une subvention majorée car moins de 25 ans atteint 
l’âge de 25 ans en cours de contrat ?

Pour les travailleurs étrangers, seuls les contrats de travail concernant des personnes ayant un 
titre de séjour à durée illimitée seront pris en compte pour la subvention complémentaire.  Quels 
types de cartes d’identité cela concerne-t-il ?



 
Les jours prestés pris en compte pour la subvention complémentaire sont définis dans la règlementation 
comme les jours déclarés à l’Office des Régimes particuliers de Sécurité sociale (ORPSS, intégré au 
sein de l’ONSS depuis le 1er janvier 2017).  Il s’agit bien entendu des jours pendant lesquels le travailleur 
a effectué une prestation. Certains jours d’absences peuvent cependant également être pris en compte 
pour le subside : 

• les jours de congés, qu’il s’agisse de jours fériés ou de vacances annuelles, lorsqu’ils sont payés par 
le CPAS ;

• les jours de maladie lorsqu’ils sont couverts par le salaire garanti (payés par le CPAS) ;
• les jours pris en charge partiellement par le CPAS en cas de maladie ;
• les jours de compensation, puisqu’ils donnent également lieu à une rémunération.

Les absences qui ne donneront pas lieu à une subsidiation sont les suivantes : 

• les jours de chômage économique [les subventions (principale et complémentaire) ne seront pas dues 
en cas de chômage économique, étant donné que le bénéficiaire peut prétendre à  des allocations de 
chômage ou un RI pendant cette période] ;

• en cas de chômage pour la fermeture collective de vacances ou chômage temporaire pour fermeture 
suite aux vacances annuelles, correspondant à une suspension du contrat de travail (L.3.7.1978, 
art. 28), les jours ne seront pas considérés comme des jours prestés si le travailleur n’a plus 
suffisamment de jours de vacances pour couvrir cette période de fermeture. 

Le principe général est que les jours payés par le CPAS seront pris en compte.  

Si les jours de maladie sont payés par le CPAS (traitement garanti), les subsides continueront à être 
perçus intégralement. Les jours de maladie sont dans ce cas pris en compte pour le calcul du nombre de 
jours prestés.  

Par contre, au-delà des jours de salaire garanti (jours pris en charge par la mutuelle si la personne y a 
droit), les jours de maladie ne peuvent être pris en compte (ni pour les subventions, ni pour le calcul du 
nombre de jours de travail pour récupérer un droit aux allocations de chômage). La durée du contrat sera 
recalculée en fonction, et le cas échéant les subventions couvriront les jours complémentaires à prester.

• Pour le subside complémentaire, le calcul sera simple, puisque seuls les jours prestés ou couverts 
par le salaire garanti seront subventionnés.

• Pour le subside principal, en cas de maladie au-delà du salaire garanti, un formulaire C sera envoyé 
au SPP IS pour suspendre la subvention pour la période pendant laquelle aucun salaire n’est payé. 
Un formulaire B pour réactiver ce subside est envoyé lorsque le travailleur reprend le travail.

Si la personne n’a pas droit à la mutuelle, il est souvent nécessaire de réoctroyer un RI.  Une décision du 
conseil de l’action sociale (CAS) (ou de sa délégation) sera alors nécessaire pour l’octroi du RI, qui ne 
sera octroyé qu’après une nouvelle enquête sociale et vérification des conditions d’octroi.

À noter : le stage à réaliser par un travailleur pour avoir droit à une indemnité de mutuelle en cas de 
maladie a été étendu en 2017, passant de 120 jours sur une période de 6 mois à 180 jours sur une 
période d’un an. 

Comment les subventions sont-elles calculées en cas de maladie ?
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La subvention complémentaire est octroyée en fonction du nombre de « jours prestés » par le 
travailleur.  Qu’entend-on par « jours prestés » ?



Comment les choses se passent-elles en cas d’accident de travail ?

Il nous semble important de rédiger un point particulier sur les accidents du travail, dans le sens où les 
choses ne vont pas nécessairement se passer de la même manière qu’en cas de maladie.  Différents 
aspects sont à prendre en compte. 

Côté rémunération 

Le CPAS (employeur) indemnise la personne pendant son incapacité (L. 13.7.1967) (et récupère 
éventuellement ce montant auprès de son organisme assureur mais pendant la durée du contrat de 
travail, le CPAS continue à verser des indemnités à la personne en remplacement de son salaire).

Côté contrat

Le contrat poursuit son cours jusqu’à son terme et se termine au terme initialement prévu, s’il s’agit d’un 
CDD, ou au moment où la personne retrouve un droit aux allocations de chômage, en cas de CDI avec 
clause résolutoire.  

Côté chômage 

Les jours d’incapacité résultant d’un accident de travail sont assimilés à des journées de travail pour le 
chômage (L. 1991 sur le chômage).

Quel statut pour la personne au terme de son contrat ?

Au terme de son contrat, si la personne est toujours en incapacité de travail, elle sera prise en charge par 
la mutuelle, si elle répond aux conditions, ou par le CPAS si ce n’est pas le cas.  Si elle est à nouveau 
apte au travail, sans emploi, et qu’elle est dans les conditions du chômage, elle recevra une allocation 
de chômage.  

(Remarque : le CPAS cessera à ce moment de lui verser des indemnités en remplacement de son salaire, 
il est possible cependant que le CPAS doive continuer à verser une rente au travailleur, pour compenser 
l’incapacité de la personne et ce, même au-delà de la date de fin du contrat de travail, comme cela est 
prévu pour les accidents survenus au cours d’un contrat de travail auprès d’un employeur public).
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La charge du paiement de l’indemnité de rupture peut être prise en compte dans l’octroi du subside 
principal. 

Par contre, le subside complémentaire ne pourra par contre pas porter sur cette indemnité dans le cadre 
d’un préavis non presté, car il est octroyé « pour la mise au travail » dans le cadre de l’exécution du 
contrat de travail. L’indemnité de rupture est payée non plus dans le cadre de l’exécution du contrat de 
travail mais uniquement pour compenser le dommage résultant de la fin prématurée de la relation de 
travail.

L’article 36 de la Loi du 26 mai 2002 sur le Droit à l’Intégration sociale (DIS) prévoit que la subvention 
reste due au CPAS jusqu’au terme initialement prévu du contrat de travail. C’est en effet la situation du 
bénéficiaire au moment de l’engagement qui est observée. Si le bénéficiaire était bien dans les conditions 
du DIS lors de l’engagement, alors le contrat peut être poursuivi jusqu’à son terme initial.

Concernant le contrat de travail, celui-ci s’interrompra naturellement si une clause résolutoire prévoit la 
fin du contrat de travail lorsque la personne bénéficie d’allocations de chômage.  Dans le cas contraire, 
le contrat sera poursuivi (ou s’il est interrompu, ce sera dans le respect des règles relatives aux contrats 
de travail1).

Le montant maximal de la subvention « article 60, § 7 » majorée s’élève à 25 521,01 euros par an 
(= montant brut annuel maximal) pour un emploi à temps plein, soit 2 126,75 euros par mois (montant 
actualisé en 2019, indexé chaque année).  En cas d’emploi à temps partiel, ce montant maximal est réduit 
proportionnellement au régime de travail.

Dans tous les cas, la subvention est limitée à la rémunération brute du travailleur, c’est-à-dire : la somme 
de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, 
des cotisations de sécurité sociale patronales non-exonérées, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, 
de la prime de fin d’année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l’indemnité de 
rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

1 L. 3.7.1978 relative aux contrats de travail.

L’indemnité de rupture payée par le CPAS dans le cadre d’un contrat « article 60, § 7 » est-elle 
récupérable pour le CPAS ? 

Qu’en est-il de la subvention « article 60, § 7 » si un bénéficiaire récupère un droit aux allocations 
de chômage avec effet rétroactif suite à une décision judiciaire ? Le CPAS devra-t-il rembourser 
la subvention ?

Quel est le montant maximal de la subvention pour une mise à l’emploi « article 60, § 7 » écono-
mie sociale ? 
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Dispense des cotisations patronales
En cas d’engagement d’un bénéficiaire du droit 
à l’intégration sociale via le mécanisme de 
l’ « article 60, § 7 », le CPAS n’est pas tenu de 
payer les cotisations patronales relatives à cet 
emploi, en vertu de la Loi du 22 décembre 1995.

L’Arrêté royal du 2 avril 1998 précise toutefois les 
conditions dans lesquelles cette exonération peut 
se faire : les moyens financiers ainsi dégagés 
devront être consacrés intégralement à la « politique 
de mise au travail du centre public d’aide sociale, 
en ce compris la formation socio-professionnelle », 
selon les modalités suivantes : 

• Pour les CPAS comptant moins de 10 
travailleurs sous contrat « article 60, § 7 » : 

L’intégralité des moyens financiers économisés 
doit être consacrée à la réalisation d’emplois 
accessibles aux bénéficiaires du droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale financière.  Il peut s’agir 
d’emplois et/ou de formations liées à l’emploi.

• Pour les CPAS comptant au moins 10 
travailleurs sous contrat « article 60, § 7 » : 

Les moyens financiers économisés seront affectés 
prioritairement soit à l’engagement, à temps plein, 
d’au moins un accompagnateur des personnes 
mises au travail via l’ « article 60, § 7 », soit à 
l’affectation, à temps-plein, à cette tâche d’un 
membre du personnel, compensée par un nouvel 
engagement à temps plein. Le solde des moyens 
économisés sera affecté à la réalisation d’emplois 
accessibles aux bénéficiaires du droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale financière (emplois et/
ou formations liées à l’emploi).
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Public cible
La Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale indique, en son article 2, 
que, moyennant certaines conditions (reprises à 
l’article 3 de la Loi DIS), « toute personne a droit 
à l’intégration sociale.  Ce droit peut, dans les 
conditions fixées par la présente loi, prendre la 
forme d’un emploi et/ou d’un revenu d’intégration, 
assortis ou non d’un projet individualisé d’intégration 
sociale ».  

La Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des 
secours accordés par les CPAS prévoit également, 
en son article 5, § 4bis, que les personnes de 
nationalité étrangère, inscrites au registre des 
étrangers, et qui, en raison de leur nationalité, n’ont 
pas droit à l’intégration sociale et bénéficient d’une 
aide sociale financière équivalente au RI, sont 
éligibles au dispositif « article 60, § 7 ».

Le contrat « article 60, § 7 » peut donc être 
proposé par le CPAS à tout bénéficiaire du DIS, 
ou aux étrangers bénéficiaires d’une aide sociale 
financière équivalente au RI. 

Le contrat « article 60, § 7 » n’est cependant pas 
un droit pour ce public cible, c’est un outil à la 
disposition du CPAS pour mettre une personne à 
l’emploi et le CPAS reste libre de l’utiliser ou pas.  
Le CPAS tiendra compte des opportunités d’emploi 
qui existent en son sein ou auprès de partenaires, 
mais également et surtout, du profil de la personne. 
Le travail social réalisé en amont, pour comprendre 
et apprécier les besoins de la personne, sera la base 
pour essayer de proposer à chacun un parcours 
correspondant à ses aspirations et possibilités. 

Ainsi, pour certaines personnes, des formations 
seront plus indiquées, pour d’autres, des activités 
d’insertion sociale seront plus pertinentes dans un 
premier temps… Le CPAS évalue la pertinence, 
pour une personne, d’être mise au travail via 
l’  « article 60, § 7 » avant de considérer le bénéfice 
pour l’utilisateur. C’est bien à partir de la personne 
que l’on travaille dans ce cadre et cela constitue 
la spécificité des CPAS dans tout le paysage de 
l’insertion socioprofessionnelle : le point de départ 
n’est pas le poste de travail mais bien le profil d’une 
personne.

L’analyse des besoins est loin d’être une science 
exacte, mais les outils méthodologiques du travail 
social sont de précieux atouts pour accompagner au 
mieux les personnes.  Il faut en outre garder à l’esprit 
que la mise à l’emploi est toujours un pari, que cela 
se passe via l’ « article 60, § 7 » ou dans un contrat 
de travail classique. Le travailleur conviendra-t-il ? 
L’utilisateur pourra-t-il accompagner la personne 
en fonction de ses besoins ? Les CPAS, depuis 
plusieurs dizaines d’années, font le choix d’oser, 
et c’est cette confiance préalable qui permet 
l’aboutissement de belles aventures.

Important : en cas de changement de la situation 
d’un bénéficiaire, le contrat pourra bien être 
poursuivi (et subventionné) jusqu’à son terme. Le 
législateur a prévu que le contrat puisse bien se 
tenir jusqu’à son terme si la situation financière et/ou 
familiale du travailleur se modifie, ou s’il déménage 
dans une autre commune (L. DIS, art. 36).
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Les personnes couvertes par le DIS mais ne bénéficiant pas d’un RI sont également éligibles au dispositif, 
c’est le cas par exemple d’une personne qui, suite à une rupture de contrat « article 60, § 7 », pourrait 
se voir proposer un nouveau contrat directement si le nombre de jours nécessaire pour retrouver une 
allocation de chômage n’est pas atteint.

Oui car, même si la personne ne bénéficie pas directement et en son nom du RI, elle est bénéficiaire du 
droit à l’intégration sociale par le fait que le ménage bénéficie du droit.

Les deux personnes d’un couple peuvent travailler sous contrat de travail « article 60, § 7 », étant toutes 
les deux bénéficiaires du DIS. Au niveau des subventions, de la même manière qu’un seul RI au taux 
ménage sera octroyé pour le ménage, seul un des contrats de travail sera subventionné dans le cadre 
de la subvention principale.  La subvention complémentaire pourra par contre être octroyée aux deux 
personnes du couple.

C’est bien la situation au moment de la signature du contrat qui va déterminer la subvention et ce, 
jusqu’au terme du contrat.

En effet, l’article 36, § 1 de la Loi DIS précise que « la subvention reste due au centre jusqu’au terme du 
contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant 
la durée du contrat de travail ou s’il s’établit dans une autre commune ».

Oui, en vertu de la Loi de 1965 relative à la prise en charge des secours.  Ils pourront bénéficier de la 
subvention principale, mais le subside complémentaire de 10 euros par jour (voir « subventions ») ne leur 
sera cependant pas octroyé.

Une personne sous contrat « article 60, § 7 » dont le contrat se termine avant terme peut-elle bé-
néficier directement d’un autre contrat « article 60, § 7 » si l’opportunité se présente, étant donné 
qu’elle ne perçoit plus le RI mais un salaire ?

Le conjoint d’une personne recevant un RI de catégorie 3 (taux avec famille à charge) peut-il 
bénéficier d’un contrat « article 60, § 7 », alors qu’il ne touche pas en son nom le RI ?

Les deux personnes d’un couple, dans un même ménage, peuvent-elles travailler en même 
temps sous contrat « article 60, § 7 » ?

Deux personnes isolées sous contrat « article 60, § 7 » habitent ensemble après plusieurs mois 
de travail.  Les deux mises à l’emploi seront-elles toujours subventionnées, vu qu’il s’agit d’un 
couple, à partir du moment où elles se domicilient ensemble ?

Les étrangers dont la durée de séjour est limitée peuvent-ils bénéficier d’un contrat « article 60, 
§ 7 » ?
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Est-il possible d’engager sous contrat de travail « article 60, § 7 » une personne dont le titre de 
séjour prend fin avant la fin prévue du contrat de travail ?

Par exemple, pour prétendre aux allocations de chômage, un bénéficiaire d’une aide sociale équivalente 
doit prester 312 jours de travail, soit un an, or son titre de séjour expire 5 mois après le début du contrat 
de travail.  Est-il tout de même possible de l’engager ?

Tout d’abord, d’un point de vue légal, il est tout à fait possible d’engager cette personne sous contrat 
de travail « article 60 », vu qu’elle possède un titre de séjour au début de son contrat et qu’on part du 
principe qu’elle est autorisée au travail1. En effet, tout comme les titres de séjour illimités (cartes B, C, D, 
E, E+, F ou F+), les titres de séjour limités (carte A ou H) permettent une mise à l’emploi sous contrat « 
article 60 - 61 ». 

Ce contrat « article 60 » sera subventionné en vertu de l’article 5, § 4bis de la Loi de 1965 relative à la 
prise en charge des secours. Le séjour de la personne étant limité, la subvention sera égale au RI de 
catégorie 3 et ne pourra être cumulée à la subvention complémentaire de 10 euros/jour presté, prévue 
par le CWASS, contrairement au contrat « article 60, § 7 » d’une personne en séjour illimité2. 

Par précaution, le CPAS peut décider d’introduire une clause résolutoire, aboutissant à la fin automatique 
du contrat à partir du moment où la personne ne dispose plus d’un titre de séjour valable (exemple : le 
présent contrat prend fin, sans préavis ni indemnité, au jour où le travailleur ne répond plus aux conditions 
d’occupation des travailleurs étrangers, conformément à la L. du 9.5.2018 relative à l’occupation de 
ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à son Arrêté royal 
d’exécution du 2.9.2018).

Enfin, rappelons que l’employeur qui a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de 
séjour ou l’autorisation de séjour l’autorisant à travailler a été retiré est puni par la loi3.

Oui, il est possible pour une personne qui exerce un emploi à temps partiel et dont les revenus ne 
permettent pas de vivre conformément à la dignité humaine de bénéficier d’un contrat « article 60, § 7 » 
à temps partiel, pour compléter son temps de travail, travailler à temps plein, et ainsi augmenter son 
expérience professionnelle et ouvrir, au terme du contrat, un droit à un complément de chômage si le 
temps plein ne se poursuit pas4. 

1 L. 9.5.2018 rel. à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, 
art.6, 1°.
2 CWASS, art.147,2°.
3 C. pén. soc. 6.6.2010, art. 101 et 175/1, § 3, 3°, M.B. 1.7.2010.
4 Si un contrat à temps partiel est conclu, en complément d’un autre temps partiel, et permet ainsi au travailleur 
de prester à temps plein, le contrat sera subventionné comme un temps partiel et la durée de référence sera celle 
permettant de récupérer un droit complet aux allocations de chômage (et non limitée à 6 mois, comme lorsque 
le contrat à temps partiel ne vient pas en complément d’un autre contrat). Voir section « régime de travail ».

Une personne qui bénéficie d’un RI en complément d’un emploi peut-elle bénéficier d’un contrat 
de travail « article 60, § 7 » ?
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Oui, si le montant de son allocation ne permet pas à la personne de vivre décemment et qu’elle touche de 
ce fait un complément RI, il peut lui être proposé un contrat de travail « article 60, § 7 », au terme duquel 
elle récupérera un droit complet aux allocations de chômage si l’emploi n’est pas poursuivi.  

Cas particulier : une personne qui bénéficie d’allocations d’insertion pourra également se voir proposer 
un contrat de travail « article 60, § 7 ». Cette mise à l’emploi bénéficiera de la subvention principale, mais 
pas de la subvention complémentaire de 10 euros par jour, celle-ci n’étant pas octroyée aux bénéficiaires 
d’une allocation d’insertion.

La suspension du paiement du RI, dans ce cas, ne retire pas le DIS.  La circulaire DIS précise que 
« L’intéressé qui a droit à l’intégration sociale mais pour lequel le paiement du RI a été suspendu, peut 
exercer ce droit (avec maintien des subsides) via une mise à l’emploi ».

Lorsqu’une personne est sous surveillance électronique, elle maintient également son droit à l’intégration 
sociale. La personne peut être mise au travail dans le cadre de l’ « article 60, § 7 » de la L.O., puisque 
seul le paiement du RI est suspendu. 

En cas de condamnation assortie d’une peine interdisant à une personne d’« exercer une fonction ou un 
emploi public » (art. 31 C. pén.), l’interdiction ne porte pas sur le fait de conclure un contrat de travail avec 
un organisme public, elle porte sur l’exercice de l’activité en tant que telle.

La question est donc de définir ce qu’est une « fonction publique », un « emploi public », au sens juridique 
du terme.

Dans un autre contexte, dans un arrêt du 26 septembre 1984, le Conseil d’État a précisé ces notions : « Il 
n’est pas contesté qu’en tant que membre du personnel d’une intercommunale, la requérante se trouve 
dans une position juridique statutaire. Il n’en découle cependant pas de manière automatique que la 
requérante occupait une fonction publique au sens propre du terme. Il convient de faire une distinction 
entre les occupations, fonctions et emplois au service de l’autorité selon qu’ils doivent ou ne 
doivent pas être considérés comme des missions typiques de l’autorité, qu’ils sont ou ne sont 
pas typiques de la mission spécifique de l’autorité, selon qu’ils impliquent ou n’impliquent pas 
de collaboration aux activités d’autorité au sens propre (cf. Cour de justice des Communautés 
européennes, 17 décembre 1980). La requérante était nettoyeuse dans une piscine ; il ne s’agit pas là 
d’une activité qui doit être considérée comme une mission typique de l’autorité. La requérante n’exerçait 
pas une profession qui est une fonction publique […] »1. 

Dans cette optique, tout emploi dans une administration publique n’est donc pas par défaut un « emploi 
public », c’est le contenu de la fonction exercée qui donnera l’information.

1 C.E. 26.9.1984, N°24.689.

Une personne qui bénéficie d’un RI en complément d’une indemnité de chômage peut-elle béné-
ficier d’un contrat de travail « article 60, § 7 » ?

Une personne mise sous surveillance électronique suite à une condamnation peut-elle être mise 
à l’emploi via l’ « article 60, § 7 », étant donné qu’elle ne perçoit pas de RI pendant cette période 
de surveillance électronique mais bien une allocation du SPF Justice ?

Une personne qui a subi une condamnation pénale, suivie d’une interdiction d’exercer une fonc-
tion ou un emploi public peut-elle être engagée par un CPAS via l’ « article 60, §7 » ?
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Suivant ce raisonnement, deux cas de figure peuvent se présenter dans le cadre d’un contrat de travail 
« article 60, § 7 » :

• si le CPAS conclut un contrat « article 60 » mais dans le but exclusif de mettre l’intéressé à disposition 
d’un employeur non public (secteur association, économie sociale…), l’emploi (= la situation de fait, 
pas le lien juridique) n’en devient pas un emploi public ; 

• si le CPAS souhaite conclure un contrat « article 60 » et mettre cette personne au travail en interne, et 
la mettre à disposition d’une commune ou d’un autre organe public, il convient d’analyser la nature de 
l’emploi en question, pour déterminer si cet emploi amène la personne à exercer une mission typique 
de l’autorité publique et donc, s’il s’agit d’une fonction publique ou pas.

Oui. La finalité du contrat « article 60, § 7 » sera différente selon la forme de l’exclusion : 

a. si l’exclusion du chômage prévoit que celle-ci sera levée lorsque l’intéressé accomplira un stage 
reprenant un certain nombre de jours de travail au cours d’une période déterminée, le CPAS mettra 
cette personne sous contrat « article 60, § 7 » à l’emploi dans l’objectif de justifier cette période de 
travail pour obtenir le bénéfice complet des allocations ;

b. si l’exclusion du chômage ne demande pas un tel stage, le CPAS appréciera l’opportunité de mettre 
à l’emploi l’intéressé dans le cadre de l’ « article 60, § 7 » mais cette fois, dans le but de lui permettre 
d’acquérir une expérience professionnelle, ce qui devrait prévenir le risque d’une nouvelle exclusion 
des allocations de chômage. L’objectif ne sera pas de récupérer un droit aux allocations puisque ce 
droit est, dans ce cas, promérité, dans le sens où la personne retrouve d’office ses droits par la suite.

Dans les deux cas, la durée de subventionnement de la mise à l’emploi ne peut être supérieure à la durée 
nécessaire à la personne mise au travail pour obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. 

Rien n’empêche un étudiant d’obtenir un contrat « article 60, § 7 » pour autant qu’il soit bien dans les 
conditions du DIS.  S’il s’agit d’un contrat court, ce contrat sera mené à titre d’expérience professionnelle, 
pendant une période de maximum 6 mois. L’engagement d’étudiants via le dispositif « article 60, § 7 » 
pose cependant des questions d’ordre plutôt déontologique. L’accent, lorsqu’un bénéficiaire du CPAS 
est aux études, est mis sur la réussite de celles-ci et les conditions doivent permettre à l’étudiant de s’y 
attacher dans un contexte favorable.  Une mise à l’emploi peut avoir des effets négatifs sur le parcours 
scolaire de l’étudiant.  D’autre part, les étudiants ne constituent pas un public prioritaire du dispositif 
« article 60, § 7 », étant donné les autres opportunités qui s’offrent à eux. Lorsqu’un job d’étudiant 
est possible, les CPAS encouragent généralement les étudiants à le réaliser en-dehors du CPAS pour 
augmenter les chances d’insertion.

Un étudiant peut-il être engagé sous contrat de travail « article 60, § 7 » ?

Une personne exclue du chômage peut-elle être mise sous contrat « article 60, § 7 » ? 
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Une personne dans les conditions du RI doit-elle absolument bénéficier de celui-ci avant d’être 
engagée dans le cadre de l’ « article 60, § 7 » ?  Une enquête sociale préalable déterminant qu’elle 
remplit les conditions du RI suffit-elle ?

Pour la Direction de l’Action sociale du SPW, le fait d’être « ayant droit » à l’intégration sociale est une 
condition suffisante pour bénéficier d’une mise à l’emploi. Bénéficier du RI n’est pas nécessaire. 

Il convient cependant de veiller à ce que les conditions soient réunies pour que la personne tire le 
meilleur profit de son expérience de travail. Mettre trop vite une personne à l’emploi sans avoir pris le 
temps d’établir avec elle une relation de confiance qui permette d’évaluer ses besoins, ses envies et ses 
possibilités, peut conduire à des contrats qui évolueront difficilement.
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Contrat de travail ?
Qui dit « relation de travail » dit « contrat de 
travail ».  Le contrat de travail, dans le cadre d’un 
emploi « article 60, § 7 », sera toujours signé entre 
le CPAS et la personne mise au travail.  Nous 
verrons plus loin que le travailleur peut être mis à 
disposition d’un tiers mais même dans ce cas de 
figure, l’employeur reste bien le CPAS.

Le contrat de travail est soumis à la loi 
du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail.  
Même si on parle d’un contrat « article 60, § 7 », il 
s’agit d’un contrat tout à fait classique, qui ne doit 
cette dénomination qu’à la subvention qui y est 
liée.  Il est un élément essentiel pour définir les 
bases de la relation entre le CPAS et le travailleur, 
et comprendra idéalement au moins les éléments 
suivants : 

• nom et coordonnées de l’employeur ;

• nom et coordonnées du travailleur ;
• régime de travail (voir section « Régime de 

travail », ci-dessous) ;
• statut (ouvrier/employé) ;
• durée du contrat (idéalement : CDI avec clause 

résolutoire - voir ci-dessous) ;
• horaire de travail (en cas de prestations 

incomplètes) ;
• mention du règlement de travail applicable 

(celui du CPAS) ;
• lieu de travail ;
• rémunération (voir section « salaires ».  Il 

peut s’agir du renvoi vers un statut plutôt que 
l’indication d’un montant).

Des modèles de contrats sont disponibles sur le 
site web de la Fédération des CPAS wallons http://
www.uvcw.be/espaces/cpas/755.cfm.be.

Appliquée à un contrat de travail à durée indéterminée, une clause résolutoire peut prévoir la fin du contrat 
lorsqu’un événement (futur et incertain) se produira.  Pour être licite, cette clause ne peut notamment pas 
avoir pour conséquence que le contrat prendra fin par la volonté d’une des parties ou pour contourner la 
législation.

Dans le cas de l’ « article 60,§ 7 », cette clause résolutoire est très intéressante, car elle permet que la 
durée du contrat soit celle qui correspond au nombre de jours nécessaires pour retrouver un droit au 
chômage (exemple : « Le présent contrat de travail prend fin automatiquement, sans préavis ni indemnités, 
lorsque la personne justifie de X journées de travail ou assimilées être telles par l’article 38 de l’Arrêté 
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation de chômage, afin de lui permettre de bénéficier des 
allocations de chômage, ou lorsqu’elle acquiert le droit au bénéfice d’une allocation sociale complète »).

Bien qu’il puisse être possible de connaître d’avance le nombre de jours à prester, il arrive fréquemment, 
en cours de contrat, que la date de fin de contrat évolue (par exemple pour raison de maladie). Utiliser 
cette clause résolutoire permet d’éviter de mauvaises surprises en fin de contrat.

Le principe général est que la période d’essai a été supprimée depuis le 1er janvier 2014. Cela signifie que 
le travailleur et l’employeur ne peuvent plus prévoir une période d’essai dans un contrat de travail conclu 
à partir de cette date. S’ils le font malgré tout, la clause d’essai sera considérée comme non valable.

Notons cependant qu’en cas de CDI, les durées de préavis ont été revues à la baisse en 2018 (le préavis 
est actuellement d’une semaine pour une ancienneté de 0 à 3 mois du travailleur).  En cas de CDD, les 
règles du CDI s’appliquent pendant la première moitié du contrat.

Qu’est-ce qu’une clause résolutoire ?

Existe-t-il toujours une période d’essai, en début de contrat ?
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Les possibilités légales qui permettent d’organiser un stage sur un lieu de travail, en dehors des stages 
effectués dans le cadre d’une formation qualifiante, sont ceux de Mise en Situation professionnelle 
(MISIP), les essais métiers et le PFI, cadrés par le Forem. Il convient de prendre contact avec le Forem 
pour les mettre en place.

Il faut être très prudent pour toute autre forme de stage, le risque étant que l’inspection des lois sociales 
considère que l’activité de la personne, si elle correspond à celle d’un travailleur et non d’un stagiaire, soit 
qualifiée comme du travail au noir, avec les conséquences qui en découlent.

Gardons également en tête qu’il est toujours préférable de favoriser le travail rémunéré au travail gratuit.

Au niveau légal rien ne le prévoit ni ne l’interdit1.  La philosophie de base du dispositif n’est pas de pouvoir 
morceler les périodes, puisque la durée de référence n’a pas pour objectif de vérifier que le travailleur 
correspond bien au poste de travail, mais bien de donner une expérience de travail à une personne 
bénéficiant du droit à l’intégration sociale, et lui permettre de s’émanciper du CPAS en bénéficiant, 
au terme du contrat, des allocations de chômage. Tout contrat comporte une prise de risque et il est 
recommandé d’engager les personnes sous contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire.  

Si le travailleur est mis à disposition dans le secteur privé, les balises légales sont les suivantes : la durée 
du contrat de travail sera égale « soit à la durée nécessaire à l’obtention d’allocations sociales complètes, 
soit à une durée de minimum 1 mois et maximum 6 mois non renouvelable au cas où le contrat de travail 
est conclu dans le but de favoriser l’expérience professionnelle de l’ayant droit »2. 

Rien ne l’interdit. Les règles qui régissent les contrats de remplacement sont dès lors d’application (par 
exemple : obligation de mentionner l’identité de la personne remplacée dans le contrat, plus d’infos sur 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42150).  Au niveau des subventions, s’il s’agit d’un 
« article 60, § 7 » « subvention majorée économie sociale » (voir ci-dessous), l’obligation d’augmentation 
de l’effectif doit être rencontrée et le contrat de remplacement dans ce cadre ne sera pas toujours possible.

Si le contrat concerné est toujours en cours, l’administration accepte de continuer à subventionner la 
mise à l’emploi si le CPAS rédige un avenant au contrat afin de le prolonger pour la durée nécessaire 
à l’obtention des allocations sociales. Dans ce cas, la situation du bénéficiaire observée est toujours 
la  situation initiale, lorsqu’il était bénéficiaire du DIS.

1 En respectant toutefois les prescriptions légales en la matière (L. 3.7.1978 relative aux contrats de travail).
2 A.R. du 4.9.2002.

En l’absence de période d’essai, est-il autorisé de faire un stage pour être sûr que la mise à 
l’emploi s’effectuera dans de bonnes conditions ?

Est-il autorisé de faire plusieurs contrats à durée déterminée dans le cadre d’un contrat de 
travail « article 60, § 7 » ?

Est-il possible d’engager une personne via le mécanisme « article 60, § 7 » pour un contrat de 
remplacement ?

Un CPAS souhaite prolonger le contrat d’un travailleur engagé sous contrat « article 60, § 7 » 
à durée déterminée pour expérience professionnelle.  Que se passe-t-il si la personne n’est plus 
dans les conditions du DIS au terme du contrat à durée déterminée ?
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Par contre, si le contrat est clôturé, un nouveau contrat devra être rédigé, et les conditions du DIS seront 
réexaminées.

Dans tous les cas, il est conseillé au CPAS de rédiger des contrats correspondants directement à la durée 
nécessaire à l’obtention des allocations sociales (CDI avec clause résolutoire) afin d’éviter ce genre de 
déconvenue.

Une suspension de contrat ne nécessite pas de réexamen des conditions initiales car le contrat n’est pas 
interrompu.  Il doit y avoir une décision pour la suspension et une décision pour la réactivation du contrat, 
sans que cela nécessite de réexaminer les conditions.

Cette suspension du contrat doit faire l’objet d’une décision du CPAS en tant qu’employeur, comme toute 
suspension du contrat volontaire (congé sans solde par exemple).

Les contrats de travail « article 60, § 7 » sont régis par la Loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 
qui définit les modalités de rupture d’un contrat.  Le contrat pourra être rompu en respectant les règles 
édictées dans cette loi (comme pour n’importe quel autre contrat de travail).

Un contrat peut être rompu par le travailleur (démission) ou l’employeur (licenciement). Dans ces 
cas simples, il conviendra de respecter les procédures et délais de préavis énoncés dans la Loi 
du 3 juillet 1978. Ainsi, on pourra faire prester le préavis ou payer une indemnité de rupture équivalent 
à ce délai. Rappelons que l’audition préalable est obligatoire, selon la jurisprudence, en cas de rupture 
émanant de l’employeur afin que le travailleur puisse faire valoir ses moyens de défense. 

D’autres cas peuvent se présenter, c’est notamment la rupture pour faute grave suite, par exemple, à un 
abandon de poste. Dans ce cas, une procédure particulière devra être respectée en notifiant la rupture 
dans les trois jours de la connaissance des faits, par l’autorité compétente, pour licencier et trois jours 
après un envoi par recommandé de la motivation. Il est important d’être extrêmement prudent avec cette 
rupture car celle-ci entraîne une absence de préavis ou d’indemnité de rupture. 

La rupture pour force majeure médicale peut également intervenir à la suite d’un trajet de réintégration. 

Enfin, une rupture de commun accord peut aussi avoir lieu. 

Des allers-retours entre le RI et le chômage posent question mais rien à ce jour ne les interdit, si ce n’est 
lorsque le contrat est conclu à titre d’expérience professionnelle.  

Non, il n’y a pas d’obligation à ce propos, cela dépend du descriptif des tâches.  Des modèles de contrats 
sont disponibles pour les deux types de statuts sur le site de la Fédération des CPAS.

Est-ce qu’une suspension de contrat (par exemple : mission intérimaire, séjour en prison) 
nécessite un réexamen des conditions ?

Est-il possible de rompre anticipativement un contrat « article 60, § 7 » ?

Une même personne peut-elle bénéficier de la mise à l’emploi dans le cadre de l’ « article 60, 
§ 7 » plusieurs fois dans sa vie?

Les personnes engagées sous contrat « article 60, § 7 » ont-elles d’office un statut d’ouvrier ?
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Rien n’interdit de faire deux contrats, par exemple un mi-temps employé et un mi-temps ouvrier, si les 
fonctions sont effectivement différentes et tant que le temps de travail maximum n’est pas dépassé. Il 
faudra cependant rester attentif à certaines particularités des deux systèmes (notamment si la personne 
est malade, les jours de salaire garanti seront différents selon le type de contrat), sans que cela constitue 
une difficulté majeure.

Au niveau des subventions et de la durée du contrat, deux contrats à temps partiel qui, ensemble, 
permettent une occupation à temps plein seront considérés comme une mise à l’emploi à temps plein.

Le CPAS initial peut rester compétent pour un contrat qui a déjà commencé, même si le bénéficiaire 
s’établit dans une autre commune, à moins que le CPAS du nouveau lieu de résidence ne reprenne le 
contrat de travail.  Il est entendu que le CPAS initial, s’il reste compétent, maintient le contrat de travail 
pour la durée prévue initialement. En cas d’aide supplémentaire, le CPAS du lieu de résidence sera 
compétent.

La Loi DIS prévoit que les contrats pourront être menés à leur terme, même s’il y a un changement dans 
la situation du travailleur. Il est autorisé de considérer que même si le travailleur quitte le territoire, le 
contrat peut continuer à courir car l’esprit de la loi est la stabilité dans le temps de la subvention et que, 
pour rappel, la règle est que c’est la situation de départ qui compte.

La Loi DIS prévoit que les contrats pourront être menés à leur terme, même s’il y a un changement dans 
la situation familiale du travailleur. C’est bien la situation en début de contrat qui sera prise en compte et 
la subvention durera le temps que durera le contrat.

Quand c’est possible, le CPAS poursuit le contrat de travail en son sein ou dans une autre structure.

Si cela n’est pas envisageable, il est possible de mettre fin au contrat de travail, en respectant la législation 
relative aux contrats de travail3.

3 Pour plus d’information sur la fin du contrat de travail, voir S. SMOOS, La rupture du contrat de travail en 10 
questions : 2e édition, Guide pratique à l’usage des pouvoirs locaux, UVCW, 2018. 

Est-il possible d’engager une personne sous deux statuts différents ?

Qu’advient-il du contrat en cas de déménagement d’un travailleur sous contrat « article 60, 
§ 7 »  ?

Que se passe-t-il si un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » déménage à l’étranger ?

Que se passe-t-il si la situation familiale d’un bénéficiaire évolue en cours de contrat (par 
exemple : le conjoint obtient un emploi et le nouveau salaire perçu exclut désormais le ménage 
du DIS) ?

Que faire quand un utilisateur décide de ne plus travailler avec la personne qui a été mise à 
disposition chez lui ?
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La Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail stipule, en son l’article 28, 5°, que l’exécution d’un 
contrat de travail est suspendue « pendant la durée de l’absence du travailleur qui fait l’objet de mesures 
privatives de liberté à caractère préventif ».  Le contrat « article 60, § 7 » sera donc suspendu pendant la 
détention préventive.  

Si la personne est incarcérée suite à un jugement définitif, le contrat n’est ni rompu automatiquement, ni 
suspendu (les causes de suspension du contrat de travail sont limitativement énumérées par la loi et la 
condamnation à une peine de prison, contrairement aux peines privatives de liberté à caractère préventif, 
ne figure pas dans cette liste). Vu la spécificité de la situation (impossibilité d’entendre l’intéressé dans 
le cadre d’une audition préalable à licenciement, impossibilité de faire prester un préavis, etc.) il est 
conseillé de solliciter du juge du fond qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat, dont la poursuite 
de l’exécution est devenue impossible par le fait de l’emprisonnement ou de la réclusion. 

Que se passe-t-il si un bénéficiaire d’un contrat « article 60, § 7 » est incarcéré en cours de 
contrat ? 
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Régime de travail ?
Le régime de travail permettant de répondre 
à l’objectif de récupérer un droit complet aux 
allocations sociales est le temps plein.

Un contrat de travail à temps partiel peut 
cependant être proposé afin d’offrir une expérience 
professionnelle à une personne qui n’a pas la 
possibilité de travailler à temps plein, l’acquisition 
d’une expérience professionnelle étant bien un des 
deux objectifs du législateur par rapport au contrat 
« article 60, § 7 ».  Les règles de subventionnement 
seront différentes dans ce cas et limitées à 6 mois 

(voir section « subventions ») auprès du même 
employeur. Le contrat de travail devra être au 
minimum d’un mi-temps.

Une exception à ce principe de durée dans le 
cadre d’un contrat à temps partiel : si le contrat 
« article 60, § 7 » à temps partiel vient compléter un 
autre temps partiel et que le temps de travail total 
de la personne, grâce à ces différents contrats, 
est un temps plein, la durée du contrat pourra 
être la durée pour récupérer un droit complet aux 
allocations de chômage.

 
Oui, et les règles déterminant la durée du contrat seront dans ce cas celles du temps plein.

La personne pourra, au terme d’un contrat « article 60, § 7 » à temps partiel, bénéficier d’un contrat 
« article 60, § 7 » à temps plein. Il ne lui sera plus possible par contre d’obtenir un nouveau contrat à 
temps partiel.

La Région wallonne continue à suivre l’interprétation de la circulaire du SPP-IS de 2007, qui précise qu’un 
tel contrat sera considéré comme un contrat de travail à temps partiel au niveau des subsides et de la 
durée.

Oui, et l’exonération « article 35 » peut être appliquée si les conditions sont réunies.

Une personne travaille à temps partiel et reçoit un complément de RI du CPAS.  Peut-elle 
bénéficier d’un contrat « article 60, § 7 » à temps partiel pour compléter son temps de travail et 
réaliser ainsi un temps plein ?

Une personne qui a travaillé 6 mois à temps partiel sous contrat « article 60, § 7 » pourra-t-elle, 
au terme de son contrat, bénéficier d’un nouveau contrat « article 60, § 7 » ?

Une personne engagée en 4/5e, étant dans les conditions pour ouvrir un droit complet à des 
allocations de chômage au terme de son contrat « article 60, § 7 », sera-t-elle dans les conditions 
d’un temps plein ou d’un temps partiel, au niveau de la durée du contrat et de la subvention ?

Est-ce qu’une personne engagée à temps partiel pour expérience professionnelle sous contrat 
« article 60, § 7 » peut recevoir un complément RI si son revenu n’est pas suffisant pour lui 
permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ?
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Salaire ?
Un engagement via l’ « article 60, § 7 » n’est pas un 
engagement au sens des articles 43, 55, 55bis et 56 
de la L.O.  Les statuts administratifs et pécuniaires 
en vigueur pour le personnel du CPAS ne leur sont 
donc pas nécessairement applicables1. La décision 
d’appliquer au personnel sous contrat « article 
60, § 7 » tel ou tel barème salarial relève donc du 
choix du CPAS et de sa politique d’insertion.  Il 
est toutefois recommandé de ne pas descendre 
sous le salaire minimum mensuel moyen garanti 
(CCT43), qui constitue la limite inférieure absolue 
pour la rémunération brute en Belgique (la dernière 
adaptation en date, au 31 août 2018, porte ce 
montant à 1 593,81 euros par mois).

S’il est bien possible, pour les engagements 
«  article 60, § 7 », de faire un régime d’exception 
aux règles du statut administratif et pécuniaire 
qui s’applique au personnel des centres, il est 
cependant important de noter que cela nécessite 
une délibération spécifique du conseil, réglant cette 
exception au principe général, et qu’il est utile de 
préciser, dans les statuts, l’existence de ce régime 
d’exception pour les engagements des personnes 
sous contrat « article 60, § 7 ».

1 Attention toutefois à respecter le principe de l’égalité de traitement.  Si différences il y a entre les travailleurs 
engagés en application de l’article 60, § 7, celles-ci doivent être justifiées par des critères objectifs.

Cette décision « spécifique » du conseil de l’action 
sociale n’est pas exclusivement « budgétaire », 
elle est partie intégrante de la politique d’insertion 
professionnelle souhaitée par le CPAS.

Il est également possible de prévoir l’octroi au 
personnel d’avantages légaux ou extra-légaux, 
en plus du salaire, comme l’allocation de foyer-
résidence, la prime de fin d’année et les chèques-
repas. Il n’existe cependant pas d’obligation à ce 
sujet pour les travailleurs sous contrat « article 
60, § 7 ». Si les avantages octroyés au personnel 
diffèrent des avantages octroyés aux travailleurs 
sous contrat « article 60, § 7 », le régime d’exception 
sera également mentionné dans les statuts.

Idéalement, le salaire tiendra également compte 
de la fonction occupée par la personne (ouvrier ou 
employé).  

En 2017, près de deux tiers des CPAS rémunèrent 
les travailleurs sous contrat « article 60, § 7 » selon 
le barème du secteur public (principalement E1, ou 
E2 pour ceux qui appliquent la revalorisation des 
barèmes) : 

Figure 2 : barèmes salariaux des personnes sous contrat « article 60, § 7 » 
Source : radioscopie de l’insertion 2017, Fédération des CPAS
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Le tableau ci-dessous montre des exemples de coût d’un travailleur « article 60, § 7 » en fonction du 
barème salarial qui sera appliqué. Attention, il s’agit bien d’exemples et les CPAS pourront connaître des 
situations différentes de celles présentées, à titre d’illustration, en fonction des avantages qu’ils octroient 
ou d’autres considérations.

Figure 3 : exemples de coût salarial d’un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » selon le barème
Calculs : Fédération des CPAS, 2019 

À noter également : ce coût est à mettre en relation avec les subventions octroyées par la Région wallonne 
pour ce type de mise à l’emploi (voir tableau récapitulatif à la fin de cette note).

Barème privé Barème public (échelle E)

Salaire brut annuel 19  126 22 479
Pécule de sortie (ou de vacances) 2 869 3 272
Cotisations patronales1 6 598 7 755
Assurance accident travail 655 645
Médecine du travail 80 80
Allocation foyer/résidence 1 000 1 000

TOTAL 30 328 35 331

1 Les CPAS sont exonérés des cotisations patronales lors de l’engagement de travailleurs sous contrat 
« article 60, § 7 » (voir section « dispense des cotisations patronales »). Cependant, l’A.R. du 2.4.1998 les oblige 
à utiliser cette somme pour la politique d’insertion professionnelle. Le montant doit donc être dépensé.

Fédération des CPAS - Le point sur l’article 60, § 7 32



Lieu de travail
Une particularité du contrat de travail « article 60, § 7 » est qu’il permet au CPAS, employeur, de faire 
effectuer les prestations du travailleur engagé via ce mécanisme en son sein ou de le mettre à disposition 
d’un tiers, que l’on appellera « utilisateur ».  Ce tiers peut être tout partenaire avec lequel le CPAS a signé 
une convention. 

Figure 4 : répartition des lieux de mise à disposition des travailleurs sous contrat « article 60, § 7 »
Source : radioscopie de l’insertion, Fédération des CPAS

Au 1er janvier 2017, plus d’un tiers des contrats 
« article 60, § 7 » étaient prestés en interne, au 
CPAS. Les deux autres tiers se répartissent 
principalement entre les communes, le secteur 
associatif et celui de l’économie sociale.

Occupation au sein du CPAS (« article 60, § 7 
interne »)

Si un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » est 
engagé pour travailler au sein du CPAS, son statut 
sera similaire à celui du personnel contractuel, mise 
à part l’éventuelle spécificité salariale décrite ci-
dessus. La différence sera le motif de fin de contrat 
(ouverture d’un droit aux allocations de chômage).

Le conseil de l’action sociale, en accord avec les 
partenaires sociaux, peut définir, dans les statuts1  
ou par voie de circulaire interne par exemple, 

1 Si applicables au personnel sous contrat « article 60, § 7 ».

des dispositions spécifiques pour les travailleurs 
engagés en application de l’ « article 60, § 7 », et 
leur octroyer des avantages tels que, par exemple, 
l’octroi de crédits d’heures de formation ou de 
recherche d’emploi préférentiels.

Les activités des travailleurs sous contrat 
« article 60, § 7 » engagés pour travailler au sein du 
CPAS sont principalement les activités d’entretien 
ou les services administratifs d’une part et, d’autre 
part, les activités au sein des maisons de repos. Les 
CPAS qui ont développé des initiatives d’économie 
sociale d’insertion en leur sein ont également 
pour vocation de mettre à l’emploi des travailleurs 
éloignés du marché du travail, notamment via 
l’  «  article 60, § 7 ». Dans ce dernier type de cas, 
les conditions de subsidiation pourront être celles 
de l’économie sociale.
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Mise à disposition auprès d’un utilisateur 
(« article 60, § 7 externe »)

En cas de mise à disposition, les responsabilités 
juridiques et l’autorité sur le travailleur sont 
partagées entre le CPAS et l’utilisateur. Le CPAS 
reste bien l’employeur et le règlement de travail 
qui s’applique sera celui du CPAS, sauf si le 
contrat de travail prévoit certaines dispositions qui 
dérogent au règlement de travail. Le CPAS reste 
également compétent pour le paiement du salaire, 
les assurances contre les accidents du travail et les 
questions relatives au contrat de travail.

L’utilisateur se verra transférer l’autorité de fait 
sur le travailleur lorsque ce dernier effectue des 
prestations de travail au profit de l’utilisateur. 
L’utilisateur sera, entre autres, responsable de 
l’application des dispositions de la législation 
en matière de réglementation et de protection 
du travail, notamment en matière de sécurité et 
hygiène sur les lieux de travail. La personne mise 
à disposition sera sous l’autorité et la surveillance 
de l’utilisateur dans l’exercice de ses fonctions, 
l’utilisateur en sera donc civilement responsable, 
conformément à l’article 1384, alinéa 3 du Code 
civil et veillera à souscrire une police d’assurance 
pour couvrir ce risque. Le CPAS s’assurera que 
cette couverture existe.

Ce partage des responsabilités rend indispensable 
la signature d’une convention entre le CPAS et 
l’utilisateur, pour bien définir les modalités de la 
collaboration et le périmètre d’action de chacun.  
Davantage d’informations sur le contenu de 
cette convention seront données dans la section 
suivante.

Les utilisateurs peuvent être de différents types.    
L’« article 60, § 7 » précise lesquels : 

• une commune (celle du CPAS ou une autre) ;
• une ASBL ;
• une intercommunale à but social, culturel ou 

écologique ;
• une société à finalité sociale ;
• un autre CPAS ;
• une association chapitre XII ;
• un hôpital public ;
• une initiative agréée d’économie sociale ;
• un partenaire ayant conclu une convention.

Cette dernière catégorie permet, entre autres, 
de mettre des travailleurs à disposition d’une 
entreprise privée, bien que pour faire travailler 
une personne dans ce secteur, il existe d’autres 
dispositifs présentant un bon taux d’insertion et 
limitant les risques relatifs notamment à la sécurité 
du travailleur, plus complexes à évaluer en cas de 
mise à disposition dans le secteur privé marchand.  
Pensons notamment aux aides « Impulsion » ou 
à l’ « article 61 » (voire une combinaison de ces 
dispositifs lorsque les conditions le permettent).

Une chose importante est à noter : la mise à 
disposition en cascade est strictement interdite par 
la loi.  Un travailleur mis à disposition par le CPAS 
auprès d’un utilisateur ne pourra, en aucun cas, être 
mis à disposition par l’utilisateur auprès d’un autre 
tiers, quel qu’il soit, l’utilisateur ne disposant pas 
de l’autorité patronale complète qui lui permettrait 
de convenir d’un transfert, fut-il temporaire, du 
travailleur, au service d’un nouvel utilisateur.

Les subventions peuvent différer en fonction du 
type d’utilisateur et d’autres règles spécifiques 
existent pour la mise à disposition dans le secteur 
de l’économie sociale et dans le secteur privé 
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Il n’existe pas de prescription légale en la matière mais plutôt des recommandations. 

Il est recommandé d’éviter ce type d’horaire, et afin de ne pas avoir de surprise, si le CPAS souhaite 
l’interdire, il faut le préciser dans la convention passée avec l’utilisateur.

Il peut arriver toutefois qu’un horaire de soirée ou de nuit soit utile pour l’insertion de certaines personnes. 
Dans ce cas, nous attirons l’attention des CPAS sur trois points :

• il faut spécifier que le règlement de travail de référence est celui de l’employeur (c’est-à-dire le CPAS. 
Exemple : récupération des heures à 150 ou 200 % si cela est d’application dans le règlement de 
travail du CPAS ou dans le statut pécuniaire s’il est d’application) ;

• il faut vérifier que l’assureur accepte d’assurer ce type d’horaire (sans demander cette assurance 
spécifique, l’assureur ne couvre pas) ;

• si la personne mise à disposition n’est pas qualifiée, il ne faut pas qu’elle soit laissée seule dans ces 
tranches horaires.

La mise à disposition en cascade est interdite par la loi (L. 24.7.1987, art. 32).  Dès lors, envisager, 
dans ce cas, que l’EFT fasse une mise à disposition ne sera pas possible  .  Des alternatives existent 
cependant : il est possible d’envisager que le CPAS mette lui-même le travailleur à disposition d’un acteur 
utilisateur privé, tel qu’envisagé par l’EFT, pour une période déterminée, et en accord avec les différentes 
parties (à temps plein ou temps partiel).  Une seconde convention de mise à disposition sera alors signée 
entre le CPAS et ce nouvel utilisateur. 

Le principe de base est que la mise à disposition en cascade est interdite. La difficulté est que cette 
notion de « mise à disposition en cascade » peut être complexe à cerner. Entre le travail chez un client, 
la sous-traitance régulière et l’utilisation du personnel par un autre employeur, il existe une multitude de 
réalités. Dresser une barrière fixe entre ce qui relèverait d’une mise à disposition en cascade et ce qui ne 
s’y apparente pas est un exercice périlleux.

Pour déterminer s’il y a mise à disposition en cascade, c’est la question de l’autorité fonctionnelle sur le 
travailleur qui sera centrale : est-ce toujours bien l’utilisateur auprès duquel le CPAS a mis le travailleur à 
disposition qui exerce l’autorité de fait sur ce dernier ou l’autorité a-t-elle été déléguée à un tiers (ce qui 
est interdit) ?

Pour bien comprendre cette notion d’« autorité fonctionnelle », de façon générale, il convient de la 
distinguer de celle d’« employeur juridique ». La mise à disposition suppose, nécessairement, le transfert 

Est-il possible de mettre un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » à disposition d’un utilisateur 
qui lui fera effectuer des prestations en soirée ou de nuit ?

Un travailleur « article 60, § 7 » mis à disposition par le CPAS dans une entreprise de formation 
par le travail (EFT) peut-il être mis à disposition dans une autre entreprise pendant son contrat 
« article 60, § 7 » ?  (Par exemple : une personne engagée par le CPAS est mise à disposition au sein 
de l’EFT pendant un an.  Afin de mettre le travailleur en situation réelle de travail, l’EFT voudrait le 
mettre à l’emploi dans le privé pour une quinzaine de jours avant la fin de son contrat « article 60, § 7 »). 

Est-il possible qu’un travailleur sous contrat de travail « article 60, §7 », mis à disposition par 
le CPAS auprès d’un utilisateur « A », soit amené à effectuer des prestations auprès d’une autre 
structure « B » ?
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d’une part (et d’une part seulement) de l’autorité patronale. Autrement dit, pour qu’il y ait mise à disposition, 
il faut nécessairement que l’organisme utilisateur ait la possibilité d’organiser le travail, fournir le matériel, 
donner des directives, etc. (sinon, il y a prestation de service en-dehors d’une relation de subordination 
et ce n’est plus de la mise à disposition). En revanche, l’utilisateur ne peut ni sanctionner, ni a fortiori 
licencier. Il n’est pas non plus l’autorité qui va évaluer. Seul l’employeur juridique (l’organisme d’origine) a 
ces prérogatives à l’égard de celui qui - conformément à la convention de mise à disposition - demeure un 
membre de son personnel. Pour l’évaluation donc, l’employeur juridique (organisme d’origine) veillera à la 
réaliser en n’omettant pas de s’enquérir de l’avis de l’utilisateur qui a vu l’agent fonctionner au quotidien.

Concrètement, les choses sont à discuter avec chaque utilisateur avec lequel un partenariat est envisagé : 
il faut mettre à plat ces concepts et bien expliquer dans quel cadre légal le CPAS fonctionne.  Une manière 
claire de savoir que la personne n’est pas mise à disposition d’un autre tiers peut être de demander que 
la personne soit toujours accompagnée d’une personne qui a autorité sur elle chez l’utilisateur (chef 
d’équipe, tuteur…). Le tiers chez qui le travailleur effectuera éventuellement ses prestations (sous-
traitant, client…) donnera ses instructions directement à cette personne responsable et le travailleur sera 
toujours bien sous l’autorité du l’utilisateur initial.

Si le travailleur est amené à effecteur seul un chantier chez un partenaire (sous-traitant, client…), il 
est possible, via un avenant à la convention passée avec l’utilisateur « A », de rompre celle-ci d’un 
commun accord ou de la suspendre temporairement, afin d’envisager une seconde convention de mise 
à disposition entre le CPAS et ce nouveau partenaire, pour le temps que durera la mission du travailleur 
(en n’oubliant pas que si ce partenaire est un partenaire privé commercial, la mise à disposition ne 
s’effectuera pas aux mêmes conditions que pour un autre type d’utilisateur). Administrativement, il est 
clair que ce n’est pas simple mais juridiquement, c’est une solution qui tient la route.

A priori, si l’utilisateur comprend ces orientations et y adhère, vous pouvez envisager une mise à 
disposition en son sein.

En guise de balise, nous recommandons d’indiquer clairement ces règles dans la convention passée 
avec l’utilisateur (nos modèles de convention proposent la phrase suivante : « La mise à disposition en 
cascade étant strictement interdite par la loi, l’utilisateur s’engage à ne jamais mettre à disposition de 
tiers et pour quelque raison que ce soit le travailleur mis à sa disposition dans le cadre de la présente 
convention »).

Lors des entretiens d’évaluation et de suivi du travailleur par l’agent d’insertion, il pourra être utile, selon 
les situations, d’être attentif à ces aspects et de vérifier comment les choses se passent sur le terrain, 
pour intervenir au cas où le CPAS constaterait un manque de respect sur ce point.

Ce qu’il faut retenir 

Étant donné la diversité des situations, c’est bien au cas par cas qu’il convient d’apprécier la possibilité de 
partenariat avec un nouvel utilisateur. Et c’est également au cas par cas que l’inspection des lois sociales 
analysera la situation du travailleur en cas de contrôle. Ce que nous pouvons donner dans ce texte, ce 
sont des recommandations mais le pouvoir d’appréciation officiel de la relation qui unira les différentes 
protagonistes de la mise à l’emploi reste la compétence des services publics fédéraux.

Oui, les RCA sont considérées comme des employeurs de droit public, concernant les mises à l’emploi 
en CPAS.  Les règles concernant la mise à disposition dans le secteur privé marchand ne s’appliqueront 
donc pas à ces structures.

Est-il possible de mettre un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » à disposition d’une RCA 
(régie communale autonome) ?
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Une mise à disposition vers une institution fédérale est possible (sans le subside complémentaire1), mais 
peu recommandée, en raison du transfert de charge particulier que cela supposerait, (financement du 
local vers le fédéral).  

La Fédération des CPAS recommande de ne pas effectuer de mise à disposition dans les secteurs 
suivants : 

• l’État fédéral et ses différentes structures (ex : Fédasil) ;
• la Région wallonne et ses différentes structures (ex : le Forem) ;
• la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses différentes structures. 

Oui, il existe une libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne et rien n’empêche le CPAS 
de conclure une convention avec un partenaire étranger ou situé dans une autre région ou encore, un 
partenaire belge ayant des activités à l’étranger (attention que l’utilisateur soit bien celui qui aura autorité 
de fait sur le travailleur et qu’il ne s’agisse pas d’une mise à disposition en cascade).

Le CPAS doit dans ce cas (comme pour les mises à disposition en Belgique) s’assurer que les règles 
sociales soient respectées et organiser le tutorat du travailleur.

Il y a toutefois des formalités à accomplir auprès de l’ONSS : une demande devra être introduite pour 
obtenir un formulaire A1 à l’adresse mail suivante : contactonssmigr@onss.fgov.be (adresse utile 
également si besoin d’informations complémentaires).

Ce formulaire permettra de déterminer quelle est la législation applicable, vu que le travailleur sera 
engagé par un employeur belge (le CPAS) sur un territoire étranger.

La mise à disposition d’un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » est possible dans une commune ou 
une ASBL, ce qui comprend les écoles communales, ou les écoles constituées en ASBL.  Dans ce cas de 
figure, le subside principal et le subside complémentaire seront octroyés.

Si l’école n’existe pas sous la forme d’une ASBL ou d’une école communale, il reste la possibilité, pour 
les CPAS, de conclure des conventions avec des partenaires sur la base de la L.O. du 8 juillet 1976. Les 
CPAS peuvent donc passer une convention avec n’importe quelle école, mais n’auront dans ce cas accès 
qu’au subside principal. 

1 La circulaire envoyée chaque année aux CPAS, concernant la subvention complémentaire, limite l’octroi du 
subside complémentaire à une liste limitative d’utilisateurs, dont sont exclues les institutions publiques fédérales 
ou régionales.

Est-il possible de mettre un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » à disposition d’une institu-
tion fédérale ou régionale (par exemple : la police fédérale) ?

Est-il possible de mettre un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » à disposition d’une école ?

Est-il possible de mettre un travailleur sous contrat « article 60, § 7 » à disposition d’un parte-
naire ne résidant pas en Belgique ?
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Dans le cas d’un contrat « article 60, § 7 » avec mise à disposition, le CPAS reste l’employeur. Le régime 
de congé appliqué est donc celui du CPAS et non du partenaire de mise à disposition (une école dans 
le cas présent). Dans ce cas, si le contrat est fait sans interruption, il est conseillé de trouver une autre 
occupation à la personne durant l’été puisqu’elle reste engagée par le CPAS.

Le travailleur étant sous l’autorité et la surveillance de l’utilisateur dans l’exercice de ses fonctions, 
l’utilisateur en sera civilement responsable, conformément à l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.  Les 
conventions passées entre CPAS et utilisateurs mentionnent, en général, le fait que l’utilisateur doit veiller 
à souscrire une police d’assurance pour couvrir ce risque. Cette responsabilité couvre également la 
responsabilité des biens confiés (par exemple en cas de dommage à du matériel de l’utilisateur, c’est 
l’utilisateur qui assumera les coûts liés à ces dommages).

Une recommandation d’Unia de 2018 tend à le permettre :  dans le cas où le règlement de travail de 
l’utilisateur permet le port de signes convictionnels, Unia recommande d’autoriser le travailleur mis à 
disposition se conformer au règlement de travail de l’utilisateur et donc, de porter des signes convictionnels 
s’il le souhaite.  Le détail de leur analyse juridique est disponible sur le lien suivant : https://www.unia.be/
files/Documenten/Aanbevelingen-advies/AAR_recommandation_article_60_version_octobre_2018.pdf

Qu’en est-il de la responsabilité des biens confiés ?

Un travailleur sous contrat de travail « article 60, § 7 » est-il autorisé à porter des signes convic-
tionnels s’il est mis à disposition d’un tiers pour lequel il n’existe pas d’interdiction de port de 
signes convictionnels ?

Dans le cadre d’un contrat « article 60, § 7 » à temps plein avec mise à disposition du travailleur 
au sein d’une école, comment procéder pendant les congés scolaires (fermeture en juillet et août) 
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Mise à disposition au sein d’une initiative 
d’économie sociale (IES)

L’économie sociale est un secteur particulier, qui 
peut être défini de la manière suivante :  « L’économie 
sociale se compose d’activités économiques 
productrices de biens ou de services, exercées par 
des sociétés, principalement coopératives et/ou 
à finalité sociale, des associations, des mutuelles 
ou des fondations, dont l’éthique se traduit par 
l’ensemble des principes suivants :

 - finalité de service aux membres ou à la 
collectivité plutôt que de profit ;

 - autonomie de gestion ;
 - processus de décision démocratique ;
 - primauté des personnes et du travail sur le 

capital dans la répartition des revenus »1.

La subvention, lorsqu’il s’agit d’une mise à 
disposition auprès de ce type d’utilisateur, est 
majorée et couvre l’entièreté du coût du travailleur. 
Différentes conditions doivent cependant être 
rencontrées pour permettre au CPAS de bénéficier 
de cette subvention majorée.

• Le CPAS est éligible à la subvention et figure 
sur une liste publiée chaque année par voie de 
circulaire par la Direction de l’Action sociale du 
SPW.

• Le travailleur mis à disposition dans une 
initiative d’économie sociale doit représenter un 
emploi supplémentaire au sein de la structure, 
et non remplacer un travailleur existant.

• La structure doit également être agréée pour 
pouvoir bénéficier d’une mise à disposition sous 
ce régime particulier. En effet, l’IES est définie, 
dans l’Arrêté royal du 11 juillet  2002, comme 
« une initiative d’économie sociale agréée par 
l’autorité compétente, dont la liste est établie 
par le Ministre qui a l’économie sociale dans ses 
attributions ». En Wallonie, cet agrément peut 
être donné à une société à finalité sociale, une 
ASBL, un CPAS ou un groupement de CPAS, 
pour autant qu’ils respectent les conditions 
d’agrément (entre autre : s’inscrire dans le 
respect des principes de l’économie sociale, 

1 CWES, Rapport à l’Exécutif régional wallon sur le secteur de l’économie sociale, 1990.
2 Plus d’informations sur cet agrément, V. http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/
AgrementES.html

proposer une activité de production de biens ou 
de services qui soutient un projet économique 
à finalité sociale, notamment par l’insertion 
socioprofessionnelle de travailleurs peu 
qualifiés, proposer un encadrement technique, 
formatif et social approprié à ces travailleurs 
peu qualifiés). La demande d’agrément se fait 
par voie informatique auprès de la Direction 
de l’Economie sociale du SPW2. À noter : il 
est possible de bénéficier de cette subvention 
majorée en cas de mise à disposition auprès 
d’une entreprise agréée dans une autre région 
du pays. Les agréments auront dans ce cas 
été délivrés par les autorités flamandes ou 
bruxelloises. 

• Maximum un quart des mises à disposition 
effectuées par le CPAS dans le cadre de cette 
subvention majorée pourront l’être auprès de 
structures internes au CPAS (qu’il s’agisse du 
CPAS employeur ou d’un autre CPAS).

• Le CPAS ne peut demander d’intervention 
financière à l’initiative d’économie sociale pour 
ce type de mise à disposition, étant donné que 
l’entièreté du coût salarial est couvert par la 
subvention.

Pour les l’initiatives agréées, l’attestation peut 
être obtenue sur simple demande auprès de 
l’administration compétente, par mail, à l’adresse 
suivante : economie.sociale@spw.wallonie.be.

Le CPAS qui a développé en son sein des activités 
rencontrant les principes de l’économie sociale 
peut demander une attestation IES également, 
pour l’engagement de personnel « article 60, § 7 » 
bénéficiant d’une subvention majorée, au sein de 
la structure IES.

Il est important de noter que la subvention majorée 
« économie sociale » ne sera disponible que 
pour les CPAS qui ont conclu une convention 
avec le Ministre de l’Économie sociale en 2002, à 
concurrence d’un montant établi dans cette liste. La 
liste a été figée à cette époque et si les montants 
peuvent être indexés, en l’absence d’une réforme, 
il n’est pas possible de modifier la liste des CPAS 
éligibles à cette subvention.
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Dans l’état actuel de la règlementation, il n’y a pas de possibilité d’inclure un nouveau CPAS dans la 
liste.  L’enveloppe est fermée et divisée entre les CPAS qui ont participé dès le départ et ce, en fonction 
de l’utilisation réelle de leur budget. Même si un CPAS souhaite renoncer à son budget et le donner à un 
autre CPAS, il faut que cet autre CPAS soit également repris dans la liste. 

Si le CPAS a dépassé son plafond annuel, il peut reconduire le contrat « économie sociale » vers un 
contrat « article 60, § 7 » classique pour les mois qui restent et peut convenir, avec le partenaire de mise 
à disposition, qu’une intervention financière sera demandée pour les mois qui restent.  Le formulaire de 
mise à l’emploi auprès du fédéral doit, dans ce cas, être révisé pour obtenir la subvention « classique ».

Pour se voir accorder le montant majoré de subvention, le CPAS doit, notamment, démontrer que les 
travailleurs mis à disposition représentent des emplois supplémentaires au sein de l’initiative d’économie 
sociale. Le passage d’une mise à l’emploi en application de l’ « article 60, § 7 » classique vers une mise 
à l’emploi majorée « économie sociale » pourra être envisagé si l’utilisateur procède simultanément à un 
engagement supplémentaire afin de remplacer la personne qui était occupée sous contrat « article 60, 
§ 7 » classique, et s’il s’agit bien d’un emploi supplémentaire au sein du CPAS. 

À partir du moment où l’enveloppe est épuisée, plus aucune demande de subvention majorée ne sera 
remboursée. Une subvention « article 60, § 7 » classique peut toutefois être demandée pour les mois 
restants. 

Est-il possible, pour un CPAS ne figurant pas dans l’enveloppe « subvention majorée économie 
sociale », de bénéficier de cette subvention ?

Si l’enveloppe majorée a été épuisée en cours d’année par un CPAS, peut-il transformer ces 
contrats « économie sociale » en contrats « article 60, § 7 » classiques ? 

Une mise à l’emploi « article 60, § 7 » classique peut-elle devenir une mise à l’emploi « article 60, 
§ 7 économie sociale » ? 

Que se passe-t-il si l’enveloppe économie sociale est épuisée en cours d’année ? 
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Mise à disposition dans le secteur privé mar-
chand 

Les règles applicables au secteur privé marchand 
concernent la mise à disposition auprès de toute 
personne physique ou morale de droit privé dont 
l’activité poursuit un but de lucre.

Pour la mise à disposition dans le secteur privé, 
l’ayant droit sera engagé dans les liens d’un contrat 
de travail avec le CPAS dont la durée sera définie 
de manière plus stricte que dans les autres cas de 
mise à disposition : 

• soit pour une durée qui couvre toute la période 
nécessaire pour l’obtention d’allocations 
sociales complètes ;

• soit dans le cadre d’un CDD conclu pour 
expérience professionnelle, d’une durée de 
minimum 1 mois et maximum 6 mois, non 
renouvelable.

La contrepartie financière que l’entreprise doit 
verser au CPAS pour ce type de mise à disposition 
est également définie (comme ce sera expliqué 
plus loin, le montant à verser par l’entreprise 
correspondra à la différence entre la rémunération 
brute du travailleur et le montant de la subvention  
principale reçue par le CPAS pour cet engagement).

Si l’entreprise prévoit un encadrement spécifique 
ou une formation pour le travailleur, les frais 
d’encadrement et de formation peuvent être pris en 
charge par le CPAS en vertu de l’ « article 61 » de 
la L.O. des CPAS (prime de tutorat).

Convention de mise à disposition

L’ « article 60, § 7 » de la L.O. précise qu’une 
convention doit être signée obligatoirement entre le 
CPAS et le partenaire auprès duquel un travailleur 
sous contrat « article 60, § 7 » est mis à disposition. 
Ce document sera une balise dans la relation 
entre les trois partenaires, que sont le CPAS, le 
travailleur et l’utilisateur. Cette convention définira 
les modalités de la collaboration et, notamment : 

• les coordonnées de chacune des parties ;
• le nom du travailleur mis à disposition ;
• la durée de la convention ;
• les modalité d’encadrement et d’évaluation du 

travailleur ;
• l’intervention financière de l’utilisateur pour la 

mise à disposition (voir section suivante).

La convention peut également préciser que le 
travailleur pourra être libéré pour suivre une 
formation pendant ses heures de travail, pour 
chercher un emploi à la fin de son contrat…

Pour éviter tout malentendu, il conviendra de 
bien fixer également les modalités de paiement 
de la contrepartie financière (forfait par mois ou 
dépendant des prestations ?) ainsi que le régime de 
congé (qui sera celui du CPAS). S’il est prévu que 
des heures soient prestées en-dehors des horaires 
classiques de travail (travail en soirée, de nuit…), il 
est important de vérifier que le règlement de travail 
du CPAS l’autorise, et de préciser les conditions 
auxquelles cela est possible dans la convention 
(récupération à 150 %, à 200 %, paiement des 
heures prestées…  Selon ce qui est de mise au 
CPAS).

La convention prévoira également les modalités 
auxquelles il peut y être mis fin.

Un modèle de convention est disponible sur le 
site de la Fédération des CPAS wallons (Service 
insertion précarité) (http://www.uvcw.be/espaces/
cpas/755.cfm).

Contrepartie financière en cas de mise à dispo-
sition

Une contrepartie financière de l’utilisateur peut 
être prévue en cas de mise à disposition, il est 
même recommandé d’en prévoir une. La mise 
à disposition à titre gratuit étant déconseillée 
d’une part pour la dévalorisation que cela peut 
représenter pour le travailleur, d’autre part, pour 
l’investissement moindre que l’utilisateur peut 
mettre dans la relation qui le lie au travailleur en 
l’absence de paiement en retour du travail effectué.

À ce jour, aucune réglementation ne fixe les limites 
de cette contrepartie financière, sauf dans deux 
cas précis : 

• en cas de mise à disposition dans une 
entreprise privée commerciale : dans ce cas, 
la contrepartie est imposée par l’Arrêté royal 
du 4 septembre 2002 et sera calculée comme 
étant la différence entre le salaire brut du 
travailleur et le subside reçu par le CPAS. Il 
est à noter que l’exonération des cotisations 
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patronales ne constitue pas un subside, 
puisque le montant doit être réinvesti dans 
l’insertion professionnelle des bénéficiaires 
du CPAS (emplois supplémentaires et/ou 
encadrement des travailleurs) ;

• en cas de mise à disposition pour un 
engagement bénéficiant de la subvention 
majorée pour les IES : dans cette situation, 
aucune contrepartie financière ne peut être 
réclamée, étant donné que la subvention couvre 
l’entièreté du salaire du travailleur. (Attention 
: en cas de mise à disposition dans une IES, 
sans la subvention majorée, une contrepartie 
financière peut être demandée à cette dernière.  
C’est seulement si la subvention majorée est 
octroyée que la gratuité est de mise).

Dans tous les autres cas, la contrepartie financière 
est laissée à l’appréciation du CPAS. La gratuité 
sera évitée, comme mentionné plus haut, ou 
dûment justifiée si elle est impossible à écarter 
pour des raisons évaluées au cas par cas par le 
conseil de l’action sociale.  

Idéalement, le conseil de l’action sociale (ou sa 
délégation) statuera sur des règles fixes pour les 
utilisateurs qui seront en lien avec le CPAS. Nous 
ne pouvons que recommander aux CPAS de se 
renseigner auprès des CPAS voisins pour essayer 
de s’aligner au maximum au niveau territorial, de 
manière à éviter une concurrence entre CPAS 
auprès d’utilisateurs, qui pourraient être tentés de 
faire leur « shopping » parmi les CPAS offrant les 
meilleures conditions financières pour une mise à 
disposition.

À titre d’exemple, voici les informations tirées de la 
radioscopie des CPAS concernant la participation 
financière de l’utilisateur, en 2017 : 

La contribution financière demandée à l’utilisateur, 
dans le cas où celui-ci est autre que le CPAS 
varie d’un CPAS à l’autre. Il y a presque autant de 
schémas de participation qu’il n’y a de CPAS. Les 
données récoltées pour ces questions sont plus 
difficilement interprétables, en raison notamment 
de la difficulté qu’ont éprouvée certains CPAS à 
donner des règles précises, alors que l’analyse de 
la situation se fait régulièrement au cas par cas, de 
manière à demander une participation « juste » à 
l’utilisateur. C’est l’exercice complexe de l’équilibre 

à trouver entre la valeur du travail de la personne 
mise à disposition, l’implication de l’utilisateur dans 
sa relation au travailleur, les ressources financières 
du lieu de mise à disposition et les possibilités 
financières du CPAS.

Il ne nous sera donc pas possible, pour cette 
partie de la radioscopie, de raisonner en termes 
de moyennes et sommes globales. Nous avons 
cependant essayé de tirer quelques enseignements 
des réponses reçues, tenant compte également des 
précieux commentaires qui ont aidé à comprendre 
certaines logiques locales.

La mise à disposition dans le secteur de l’économie 
sociale se fait presque toujours à titre gratuit.

Lorsque l’utilisateur est la commune, la mise à 
disposition se fait à titre gratuit dans plus de la 
moitié des CPAS. Quand une contribution financière 
forfaitaire de la commune est demandée, elle varie 
de 100 à 810 euros.

La mise à disposition à titre gratuit est moins 
courante dans les ASBL : dans moins de 40 % des 
CPAS, lorsqu’il s’agit d’une ASBL de la commune, 
et dans un CPAS sur cinq, lorsque l’ASBL n’est pas 
localisée dans la commune du CPAS.  

Les montants réclamés à ces utilisateurs vont 
de la gratuité (dans moins d’un quart des cas) 
à 1 200 euros.  

Les montants les plus élevés sont réclamés aux 
entreprises privées, ce qui est logique, puisqu’un 
Arrêté royal du 4 septembre 2002 oblige en effet 
le CPAS qui met un travailleur à disposition d’une 
entreprise privée à réclamer à celle-ci l’intégralité 
de la différence entre le salaire du travailleur et les 
subventions perçues.

Plusieurs CPAS ont indiqué que le montant est 
« variable », dépendant soit des ressources 
de l’utilisateur, soit parce que la contrepartie 
demandée est fonction de la différence entre 
le salaire du travailleur et les subsides reçus et 
dépend donc du salaire du travailleur (établi en 
fonction de sa catégorie professionnelle, son 
âge…) et des subsides reçus (dépendant aussi de 
l’âge du travailleur, du lieu de mise à disposition…). 

Dans les commentaires relatifs à cette question, 
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plusieurs CPAS ont évoqué la difficulté liée à 
l’autonomie locale sur ce point, pointant le fait que 
certains utilisateurs « font leur marché » et mettent 
les CPAS en concurrence entre eux pour obtenir 
des travailleurs au moindre coût.  Une sorte de 
« dumping social » lié à cette contrepartie financière 
a ainsi été dénoncée à plusieurs reprises (par les 
CPAS demandant une contrepartie financière 
élevée). Malheureusement, toutes les tentatives 
d’harmonisation ont échoué.

Bien-être au travail et sécurité des travailleurs

La question du bien-être au travail et de la sécurité 
des travailleurs est cruciale, dans le cas de mises 
à disposition, et les points de vue des différentes 

1 L’administration wallonne demande que la responsabilité du bien-être et de la sécurité puisse être transférée 
à l’utilisateur, prenant comme référence la Loi sur le travail intérimaire et la mise à disposition. En l’absence 
d’accord entre les administrations, il convient de rester prudent et considérer que le CPAS sera responsable de 
ce qui arrive au travailleur. À lui donc de veiller à ce que tout soit mis en place pour assurer sa protection et son 
bien-être au travail.

administrations varient, il n’est donc pas toujours 
facile de s’y retrouver. 

Ce qu’il faut retenir à l’heure actuelle, c’est que le 
SPF Emploi, compétent pour les questions relatives 
à cette thématique, considérera toujours le CPAS 
comme le responsable du bien-être et de la sécurité 
des travailleurs, même s’il reconnaît au CPAS la 
possibilité de déléguer les actions préventives à 
l’utilisateur. La question reste qu’en cas de souci 
survenant au cours de la mise à l’emploi, c’est le 
CPAS qui restera responsable du travailleur et c’est 
bien l’assureur du CPAS qui prendra en compte les 
frais relatifs à un accident du travail par exemple1.

 
En théorie, c’est à l’employeur que revient la responsabilité de fournir au travailleur l’équipement de 
sécurité. L’employeur peut cependant déléguer ce type de responsabilité à l’utilisateur, par convention. 
Le SPF Emploi, interrogé à ce propos en 2018, précise en effet que « puisqu’il peut s’avérer difficile, 
concrètement, de s’ingérer sur le lieu de travail d’un autre employeur en vue d’accomplir les obligations 
découlant de la règlementation sur le bien-être au travail, des accords pratiques peuvent être établis entre 
le CPAS et l’utilisateur pour régler cette question (par exemple dans le cadre de la convention de mise à 
disposition du travailleur concerné). La responsabilité finale du bien-être au travail pour le travailleur ainsi 
mis à disposition reste néanmoins toujours à charge du CPAS ».

L’utilisateur étant lui-même employeur (d’autres personnes), il doit disposer d’une analyse des risques 
se rapportant aux postes de travail (inventaire de tous les risques). Le CPAS veillera donc à ce qu’une 
analyse des risques liés au poste qu’occupera le travailleur mis à disposition soit effectivement disponible, 
et portée à la connaissance du travailleur. S’il s’agit d’un poste de sécurité ou de vigilance, l’analyse 
sera également communiquée à la médecine du travail du CPAS employeur afin d’évaluer les aptitudes 
du candidat à occuper le poste de travail proposé. Idéalement, la convention de collaboration entre le 
CPAS et l’utilisateur mentionnera les accords concrets pris en termes de sécurité et bien être (qui, quoi, 
comment).

Si le travail nécessite des équipements de sécurité, tels que des bottines par exemple, qui doit 
les fournir au travailleur en cas de mise à disposition ?

Comment un CPAS peut-il respecter toutes ses obligations en matière de bien-être s’il place un 
travailleur « article 60, § 7 » chez un tiers utilisateur ? 
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Les indépendants1 ne sont pas soumis à la législation relative au bien-être et ne disposent pas d’analyse 
des risques. En cas de mise à disposition auprès d’un indépendant, le CPAS effectuera l’analyse des 
risques en collaboration avec l’indépendant et veillera à ce que l’information soit transmise au travailleur.  
S’il s’agit d’un poste de sécurité ou de vigilance, l’analyse sera également communiquée à la médecine 
du travail du CPAS employeur afin d’évaluer les aptitudes du candidat à occuper le poste de travail 
proposé.  Dans ce cas, le CPAS sera responsable de tous les aspects relatifs au bien-être au travail (pas 
de répartition des tâches).

1 Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n’est pas engagée dans les 
liens d’un contrat de travail ou d’un statut (pas de lien de subordination) est considérée comme un indépendant.

Comment un CPAS peut-il respecter toutes ses obligations en matière de bien-être s’il met un 
travailleur « article 60, § 7 » à la disposition d’un indépendant ? 
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Accompagnement social pendant le 
contrat de travail « article 60, § 7 »
L’accompagnement des travailleurs pendant le 
contrat « article 60, § 7 » est fortement recommandé, 
et rendu obligatoire pour les CPAS ayant plus de 
10 personnes mises à l’emploi via ce dispositif et 
qui bénéficient de l’exonération des cotisations 
patronales pour ces mises à l’emploi.  Il n’y a 
cependant pas de contraintes légales concernant 
cet accompagnement, celui-ci étant par ailleurs le 
cœur du métier des travailleurs sociaux et agents 
d’insertion en CPAS.  Cette partie s’attachera donc 
plutôt à détailler des usages et bonnes pratiques, 
en l’absence d’une procédure-type imposée pour 
le suivi.

Objectifs

Fixer des objectifs à un travailleur qui entame 
un contrat de travail « article 60, § 7 » est une 
première étape importante de la mise à l’emploi.  
Idéalement, un programme d’insertion sera 
déterminé avec le travailleur (et en collaboration 
avec l’utilisateur en cas de mise à disposition), qui 
déterminera des objectifs. Il sera en effet difficile de 
passer à l’étape d’évaluation si aucun objectif n’a 
été fixé et si le travailleur n’a pas été impliqué dans 
la détermination de ceux-ci.

Dans la mesure du possible, ces objectifs seront 
personnalisés et adaptés à la situation du travailleur, 
ses qualifications, son expérience antérieure…

Accompagnement social pendant la période de 
travail

Le travailleur social ou l’agent d’insertion sera 
disponible pour le travailleur sous contrat 
« article 60, § 7 » pendant la durée de son 
contrat, pour être à l’écoute de ses besoins et 
ses ressentis pendant la période de travail, l’aider 
dans les démarches administratives (mutuelle, 
factures…), l’orienter vers des services spécifiques 
si nécessaire.  La présence du travailleur social 
au moment des évaluations du travailleur est 
également recommandée.

1 J.-J. Boru, Du tuteur à la fonction tutorale : contradictions et difficultés de mise en œuvre, Recherche & 
Formation 22.1, 99-114, 1996, Web.

Évaluation

Il est recommandé de procéder à des évaluations, 
dont les modalités seront fixées en fonction 
de chaque situation, à l’appréciation du CPAS.  
Certaines mises à l’emploi pourront se satisfaire de 
quelques évaluations en cours de contrat, tandis 
que d’autres demanderont un suivi plus rapproché.  
Souvent les évaluations ont lieu tous les 3 à 6 mois, 
c’est plutôt un usage qu’une obligation.

Au moment des évaluations, le travailleur social 
sera présent ainsi que le travailleur et le responsable 
fonctionnel du travailleur (son supérieur dans 
l’équipe où il travaille, que ce soit en interne au 
CPAS ou en externe, chez l’utilisateur. Il doit s’agir 
de la personne qui encadre le travail au quotidien).

L’évaluation permettra de voir où se situe le 
travailleur par rapport aux objectifs fixés initialement.  
Elle peut être le moment de revoir ses objectifs si 
on se rend compte qu’ils sont, par exemple, trop 
ambitieux, ou en décalage avec les tâches que la 
personne réalise effectivement.

Tutorat

Le tutorat est un outil intéressant pour faciliter 
l’insertion des travailleurs : il est réalisé par 
une personne de la structure ou du service qui 
accueille le travailleur.  S’il peut être subventionné 
(en cas de mise à disposition dans une entreprise 
privée poursuivant un but de lucre, par exemple), 
il n’est pas défini pour autant dans les textes 
réglementaires. 

Le tutorat peut être défini comme « un ensemble 
de moyens humains et organisationnels qu’une 
entreprise (et particulièrement certains de ses 
salariés -parfois l’employeur, dans les petites 
entreprises-, appelés tuteurs) met en œuvre 
pour intégrer et former en situation de travail un 
ou plusieurs apprenants »1. Les caractéristiques 
de ce mode d’apprentissage sont l’engagement 
effectif de l’apprenant dans la relation de travail ; 
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la création de liens particuliers entre le tuteur et 
l’apprenant, qui contribueront à la socialisation 
professionnelle de ce dernier ; la transmission de 
compétences spécifiques, que seules les situations 
de travail peuvent produire, et une prise de recul 
par rapport au travail qui facilite la transformation de 
l’expérience en savoir par la verbalisation (tuteurs 
et apprenants échangent à propos du travail, disent 
ce qui est fait, comment et pourquoi)2.

Accompagnement en fin de contrat 

En fin de contrat, le travail social prendra une autre 
dimension : celle d’accompagner la personne en 
vue de s’insérer de manière durable sur le marché 
« classique » du travail.  Le contrat « article 60, 
§ 7 » ne fonctionne qu’un temps et la fin du contrat 
peut être vécue comme un deuil en l’absence de 
suite.  Mettre en place un « plan d’attaque » pour 
préparer le mieux possible cette fin de contrat est 
un coup de pouce précieux pour les travailleurs 
en fin de contrat.  Les actions menées en ce sens 
débuteront 3 à 6 mois avant la fin du contrat. On 
pense à des ateliers de rédaction de CV, avec une 
aide personnalisée pour aider à mettre en mots 
l’expérience acquise durant le contrat de travail, 
des simulations d’entretiens d’embauche, une aide 
à la recherche d’emploi ciblée…  Des expériences 
ont été menées les années précédentes, grâce à 
la convention-cadre CPAS - Forem, pour réaliser 

2 Op. Cit.

cet accompagnement main dans la main avec 
le Forem, menant à des taux d’insertion très 
intéressants.  

Une fois le contrat terminé, le CPAS n’est en 
théorie plus compétent pour aider la personne.  
Devenue le plus souvent travailleur « classique » 
ou chômeur, la personne sera désormais aidée par 
son employeur ou par les services du Forem, selon 
la situation. Toutefois, au travers des dispositifs de 
type Proaction, l’accompagnement conjoint peut se 
poursuivre jusqu’à 3 mois après la fin du contrat.

Enchainement avec d’autres aides à l’emploi ?

Notons que depuis 2017 et la réforme des aides à 
l’emploi, les travailleurs sous contrat « article 60, 
§ 7 » ne sont pas éligibles à l’aide à l’emploi 
« Impulsion insertion » car l’aide n’est accordée que 
pour les personnes ayant 12 mois d’inoccupation 
au moins et la période du contrat de travail 
« article 60, § 7 » n’est pas assimilée à une durée 
d’inoccupation, comme c’était le cas avant 2017 
pour d’autres aides.  Les personnes ayant travaillé 
sous contrat « article 60, § 7 » restent cependant 
éligibles pour des contrats de travail SINE, PTP 
(jusque 2020 maximum car les PTP sont en voie 
d’extinction) ou pour les aides « Impulsion moins 
de 25 ans », si la personne a moins de 25 ans ou 
plus de 55 ans.
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Cumul avec d’autres dispositifs ou d’autres 
activités
Avec un autre contrat de travail complémen-
taire

Le contrat « article 60, § 7 » peut tout à fait être 
cumulé à un autre contrat de travail.  S’il est à 
temps partiel et vient en complément d’un contrat 
de travail existant, de sorte que le temps de travail 
total du travail équivaut à un temps plein, les règles 
concernant la durée du contrat seront celles d’un 
contrat à temps plein, c’est-à-dire que le contrat 
pourra avoir une durée correspondant à la durée 
nécessaire pour récupérer un droit complet à des 
allocations sociales (et ne sera pas limité à 6 mois 
comme doivent l’être les contrats à temps partiel ne 
complétant pas un autre temps partiel).

Si le contrat « article 60, § 7 » est à temps plein, 
le contrat complémentaire sera autorisé en-dehors 
des heures du contrat « article 60, § 7 », avec 
une obligation d’informer le CPAS, car cet emploi 
supplémentaire peut être de nature à augmenter 
les chances d’insertion de la personne par la suite.

Avec une activité en tant qu’indépendant com-
plémentaire

Toujours dans une logique d’encourager les 
initiatives qui permettront à une personne de trouver 
son chemin vers l’insertion professionnelle, un 
emploi comme indépendant à titre complémentaire 
en plus du contrat « article 60, § 7 » peut être 
autorisé par le CAS, pour autant que cela ne nuise 
pas aux possibilités d’insertion du travailleur.

Il faut cependant introduire au préalable la demande 
au CAS qui donnera une autorisation de cumul. 
Le conseil ne s’y opposera que si l’activité va à 
l’encontre des intérêts du CPAS ou est de nature 
à compromettre l’insertion socioprofessionnelle et 
motivera son refus.

Les avantages pour l’employé sont divers : 

• augmentation de son revenu disponible ; 
• réduction de ses cotisations d’indépendant car 

indépendant complémentaire ;

1 A.R. du 16.1.2007 modifiant l’A.R. du 12.12.2001 concernant les titres-services.
2 A.-L. 28.12.194, art. 8, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

• préparation de sa réinsertion, surtout.

Pour le CPAS, cette situation est plutôt un avantage 
également, dans le sens où elle augmente les 
chances de réinsertion de la personne.  

Avec les titres services

Un Arrêté royal de 20071 interdit aux travailleurs 
engagés sous contrat « article 60, § 7 » de prester 
des activités rémunérées en titres services : 

« Article 1. L’article 2quater, § 4, alinéa 1er, de 
l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les 
titres-services, inséré par l’arrêté royal du 9 janvier 
2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 
2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006 et 16 janvier 
2007, est complété comme suit :

  ‘14° l’entreprise s’engage à ne pas faire effectuer 
des prestations payées avec des titres-services 
par des travailleurs mis à l’emploi dans le cadre 
de l’article 60, § 7, de la loi organique des centres 
publics d’aide sociale du 8 juillet 1976’  ».

Avec des activités en Agence locale pour 
l’Emploi (ALE)

Le cumul avec des activités prestées au sein de 
l’ALE est interdit également, vu que les conditions 
pour prester des heures en ALE, pour les personnes 
dépendant du CPAS, demandent que la personne 
soit bénéficiaire du RI ou d’une aide financière 
du CPAS et qu’elle soit chômeur complet, c’est à 
dire demandeur d’emploi (DE) à temps plein (cette 
dernière condition implique que si une personne 
est engagée à temps partiel en « article 60, § 7 » 
et bénéficie d’un complément RI, elle ne pourra 
plus prester des heures en ALE, n’étant plus DE à 
temps complet)2.

Avec d’autres aides à l’emploi

En vertu du Décret du 2 février 2017, le contrat de 
travail « article 60, § 7 » ne peut pas être cumulé 
avec une aide « Impulsion ».
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Avec la prime de tutorat

Le contrat « article 60, § 7 » peut être cumulé avec 
la prime de tutorat (article 61, subside principal) si 
la mise à disposition du travailleur se fait dans une 
entreprise privée poursuivant un objectif de lucre.  
La prime de tutorat peut dans ce cas permettre de 
couvrir les frais d’encadrement ou de formation du 
travailleur. Le subside complémentaire ne sera par 
contre pas octroyé dans une telle situation.

Avec une prime AVIQ

Les aides AVIQ (prime d’intégration et tutorat) 
peuvent bien être cumulées avec l’ « article 60, 
§ 7 », mais uniquement sur la partie qui reste à 
charge de l’employeur.  Les subventions fédérale 
et régionale sont donc décomptées, ainsi qu’une 
éventuelle participation de l’utilisateur, et la prime 
AVIQ peut porter sur le solde restant à charge du 
CPAS.

Interruption du contrat « article 60, § 7 » pour 
un autre travail/une mission en intérim

Il est tout à fait possible de suspendre le contrat de 
travail « article 60, § 7 », sur décision du CAS et en 
accord avec le travailleur, de manière à permettre à 
ce dernier d’effectuer une mission en intérim ou un 
autre contrat de travail. De manière générale, tout 
ce qui tend à améliorer les possibilités d’insertion 
de la personne dans un emploi durable doit être 
encouragé. Si la personne ne récupère pas un droit 
complet aux allocations de chômage au terme de 
son autre contrat, elle pourra reprendre son contrat 
de travail « article 60, § 7 ».
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Concrètement : quelles démarches 
administratives effectuer ?
Petite check-list administrative avant la conclusion d’un contrat de travail « article 60, § 7 » : 

 ► vérification des conditions : DIS ou ASE + Inscription DE ;

 ► signature d’un contrat de travail (CPAS/travailleur) ;

 ► si mise à disposition, signature d’une convention (CPAS/utilisateur) ;

 ► analyse préventive sécurité et bien-être au travail.

Dès le début du contrat de travail : 

 ► encoder le contrat dans « Nova prima », formulaire B (attention catégorie à part pour économie 
sociale).

À la fin de l’année : 

 ► formulaire Région wallonne (pour subside complémentaire).

En cas d’absence du travailleur, pour laquelle le CPAS ne paie pas de salaire (par exemple : maladie au-
delà du salaire garanti, ou autre raison) : 

 ► envoi d’un formulaire C pour suspendre le subside (subvention principale) ;

 ► [ré-octroi du RI, si nécessaire] ;

 ► [décision de fin d’octroi du RI si nécessaire] ;

 ► formulaire B à réencoder pour réactiver le subside (subvention principale).
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Récapitulatif du coût et des subventions 
liées à un contrat de travail « article 60, 
§ 7 »

Barème privé Barème public (échelle E)

Salaire brut annuel 19  126 22 479
Pécule de sortie (ou de vacances) 2 869 3 272
Cotisations patronales1 6 598 7 755
Assurance accident travail 655 645
Médecine du travail 80 80
Allocation foyer/résidence 1 000 1 000

TOTAL 30 328 35 331

SUBSIDES Principal (ex-
subside « Fédéral, 
RI catégorie 3, 
régionalisé depuis 
2014) 

- 15 057,15 - 15 057,15

Compémentaire 
RW (10 €/jour 
presté) - 2 600 - 2 600

COÛT ANNUEL POUR LE CPAS 12 670,15 17 673,85
COÛT PAR MOIS 1 055,85 1 472,83

1 Les CPAS sont exonérés des cotisations patronales lors de l’engagement de travailleurs sous contrat 
« article 60, § 7 » (voir section « dispense des cotisations patronales »). Cependant, l’A.R. du 2.4.1998 les oblige 
à utiliser cette somme pour la politique d’insertion professionnelle. Le montant doit donc être dépensé.

Figure 5 : exemples de coût d’un travailleur sous contrat « article 60, § 7 », en cas d’engagement à 
temps plein d’une personne de plus de 25 ans, selon le barème (hypothèse de subvention maximale, 

à adapter selon les situations)
Calculs : Fédération des CPAS 2019
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Tableau récapitulatif des subventions : 

Temps plein < 25 ans CPAS, commune, secteur 
associatif

RI catégorie 3 + 25 % (1 568,5 €/mois) + 
10 €/jour presté [1]

Économie sociale Montant du salaire brut (max. 
2 126,75 €/mois)

Entreprise privée RI catégorie 3 + 25 % (1 568,5 €/mois) 

> 25 ans CPAS, commune, secteur 
associatif

RI catégorie 3 (1 254,8 €/mois) + 10 €/
jour presté [1]

Économie sociale montant du salaire brut (max. 
2 126,75 €/mois)

Entreprise privée RI catégorie 3 (1 254,8 €/mois)

Temps partiel < 25 ans CPAS, commune, secteur 
associatif

625 € / mois + TT * 10 €/jour presté 
[1] [2]

Économie sociale montant du salaire brut (max. TT * 
2 126,75 €/mois) [2]

Entreprise privée 625 €/mois
> 25 ans CPAS, commune, secteur 

associatif 500 €/mois + TT * 10 €/jour presté [1] [2]

Économie sociale montant du salaire brut (max. TT * 
2 126,75 €/mois) [2]

Entreprise privée 500 €/mois

[1] Les 10 €/jour presté ne sont pas octroyés si durée de séjour limitée ou si allocations d’insertion.

[2] TT correspond à la fraction du temps de travail contractuel (par exemple, pour un mi-temps : 0,5 ; pour 
un 4/5e : 0,8).
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Abréviations

ALE  Agence locale pour l’Emploi

A.R.   Arrêté royal

CAS  Conseil de l’Action sociale

CPAS   Centre public d’action sociale

CWASS  Code wallon de l’action sociale et de la santé

CDD  Contrat à durée déterminée

CDI   Contrat à durée indéterminée

DE  Demandeur d’emploi

EFT  Entreprise de formation par le travail

IES  Initiative d’économie sociale

ISP  Insertion socioprofessionnelle

L.O.   Loi organique 

MISIP  Mise en Situation professionelle

PFI  Plan Formation-Insertion

RCA  Régie communale autonome

RI  Revenu d’intégration 

RMMMG  Revenu minimum mensuel moyen garanti

SPP-IS  Service public de Programmation - Intégration sociale

SPW  Service public de Wallonie
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Annexes
ÉVOLUTION DU TEXTE DE L’ « ARTICLE 60, § 7 » - D’un dispositif de récupération des droits au 
chômage à un véritable dispositif d’insertion professionnelle 

1976, Loi organique des CPAS

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un 
emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour 
la période visée »

En 1976, l’ « article 60, § 7 » de la toute jeune Loi organique des CPAS permet au centre d’agir comme 
employeur pour permettre à une personne de retrouver un droit au chômage. Le seul régime de travail 
autorisé est le temps plein, puisque c’est le bénéfice complet d’allocations sociales qui est visé.

À l’origine, la personne engagée sur base de l’ « article 60, § 7 » était cantonnée à des emplois au sein 
du CPAS. Le nombre de postes était donc difficilement extensible vu que ces emplois sont à charge du 
CPAS. À partir de 1985, les emplois occupés en application de l’  « article 60, § 7 » sont subventionnés 
au même titre que le minimex. À partir de 1993 (Loi contenant un programme d’urgence pour une société 
plus solidaire), la subvention atteint 100 % du montant du minimex de la catégorie à laquelle la personne 
appartient.

Afin de stimuler les CPAS dans leur politique de mise au travail, le Gouvernement crée, en 1995, un 
système de financement permettant au CPAS de bénéficier de moyens supplémentaires pour augmenter 
leur nombre de travailleurs engagés en application de l’ « article 60, § 7 ». Ce système prévoit ainsi 
l’exonération pour le CPAS de toutes les cotisations patronales pour les engagements supplémentaires 
en application de l’ « article 60, § 7 ». Au départ, cette exonération n’est donc octroyée que pour les 
emplois supplémentaires par rapport à l’année précédente.

La somme des moyens dégagés par cette exonération de cotisations patronales est appelée le « Fonds 
Peeters » (nom du Secrétaire d’État en charge de l’Intégration sociale en 1995).

1995, introduction de la possibilité de mise à disposition

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un 
emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour 
la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail 
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens 
d’un contrat de travail par les centres publics d’aide sociale, en application de ce paragraphe, peuvent 
être mis par ces centres à la disposition de communes ou d’associations sans but lucratif avec un but 
social ou culturel ou un autre centre public d’aide sociale pour autant que les conditions et durée de cette 
mise à disposition soient constatées par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur et 
rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l’Aide sociale »

La Loi du 22 décembre 1995 introduit une première modification au texte de la Loi organique, en ouvrant 
le dispositif au monde extérieur, par la possibilité, pour le CPAS (employeur) de mettre le travailleur 
à disposition d’un tiers (la commune, une ASBL ou un autre CPAS), moyennant la signature d’une 
convention tripartite entre le CPAS (employeur), l’utilisateur et le travailleur.
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1996, 1er élargissement des possibilités de mise à disposition

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un 
emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour 
la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés dans 
les liens d’un contrat de travail par les centres publics d’aide sociale, en application de ce paragraphe, 
peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d’associations sans but lucratif avec 
un but social ou culturel ou un autre centre public d’aide sociale, une association au sens du chapitre XII 
de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein droit à l’Office national de Sécurité sociale des 
Administrations provinciales et locales pour autant que les conditions et durée de cette mise à disposition 
soient constatées par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début 
de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l’Aide sociale »

La Loi du 29 avril 1996 élargit la liste des utilisateurs potentiels aux associations chapitre XII et aux 
hôpitaux publics.

1998, 2nd élargissement des possibilités de mise à disposition

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un 
emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour 
la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés dans 
les liens d’un contrat de travail par les centres publics d’aide sociale, en application de ce paragraphe, 
peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d’associations sans but lucratif, ou 
d’intercommunale à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées 
à l’article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d’un autre centre public d’aide 
sociale, d’une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein 
droit à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l’Office national 
de sécurité sociale »

Par la Loi du 22 février 1998, les intercommunales à but social, culturel ou écologique, et les sociétés à 
finalité sociale deviennent des structures éligibles à la mise à disposition d’articles 60.

L’obligation d’une convention tripartite est également abandonnée au moment de cette modification du 
texte.

C’est aussi en 1998 qu’est abandonnée la notion d’emploi supplémentaire visée pour l’obtention des 
exonérations de cotisations patronales. Les CPAS obtiennent l’exonération des cotisations patronales 
pour l’ensemble des contrats de travail en application de l’ « article 60, § 7 ».

1999, 3e élargissement des possibilités de mise à disposition et apparition d’un nouvel objectif : l’expérience 
professionnelle

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales ou afin de favoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le centre public d’aide 
sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. 
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Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la 
période visée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés dans les 
liens d’un contrat de travail par les centres publics d’aide sociale, en application du présent paragraphe, 
peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d’associations sans but lucratif ou 
d’intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées 
à l’article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d’un autre centre public d’aide 
sociale, d’une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d’un hôpital public, affilié de plein 
droit à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l’Office national 
de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l’économie sociale ou des 
partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d’aide sociale sur la base de la présente 
loi organique »

Il faut attendre la Loi du 24 décembre 19991 pour voir apparaître un grand changement dans les 
textes légaux, un second objectif, toujours d’actualité : l’acquisition pour le travailleur d’une expérience 
professionnelle pendant la période de mise à l’emploi. Si l’acquisition d’une expérience valorisable dans 
la suite du parcours de la personne est bien dès le départ une conséquence du contrat de travail conclu 
entre le CPAS et le travailleur, ce n’est qu’en 1999 que cela devient clairement un but, permettant une 
autre nouveauté : la conclusion de contrats à temps partiel.

La Loi de 1999 permet également la mise à disposition auprès de deux nouveaux types d’utilisateurs : 
les initiatives agréées par le ministre compétent pour l’économie sociale, ainsi que les partenaires privés 
(« des partenaires qui ont conclu une convention avec le CPAS », autrement dit cela peut être n’importe 
quel partenaire pour autant qu’il ait signé une convention).

Dans cette foulée de ces modifications, l’ « article 60, § 7 » est complété par trois arrêtés royaux qui 
fixent les modalités relatives à l’engagement à temps partiel, la mise à disposition auprès des initiatives 
d’économie sociale et la mise à disposition auprès des partenaires privés.

En 2000, la subvention pour une mise à l’emploi via l’ « article 60, § 7 » est élevée au montant complet du 
minimex le plus élevé (taux conjoints habitant sous le même toit).

2002, texte toujours en vigueur en 2019 et arrêtés royaux d’exécution de la Loi

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines 
allocations sociales ou afin de favoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le centre public d’aide 
sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette 
forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

La durée de la mise à l’emploi visée à l’alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à 
la personne mise au travail en vue d’obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les travailleurs engagés dans les 
liens d’un contrat de travail par les centres publics d’aide sociale, en application du présent paragraphe, 
peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d’associations sans but lucratif ou 
d’intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées 

1 « Programme Printemps » du Gouvernement fédéral, à l’initiative du Ministre de l’Intégration sociale de 
l’époque, J. Vande Lanotte, visant à réduire le nombre de bénéficiaires du minimex ou d’aide financière, 
notammement en augmentant le nombre de mises au travail.  
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à l’article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d’un autre centre public d’aide 
sociale, d’une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d’un hôpital public, affilié de plein 
droit à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l’Office national 
de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l’économie sociale ou des 
partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d’aide sociale sur la base de la présente 
loi organique.

Lorsque le partenaire visé à l’alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions 
et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de 
maintenir le droit du centre public d’aide sociale à la subvention liée à l’insertion de la personne occupée 
en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale »

La Loi-Programme du 2 août 2002 apporte des clarifications concernant la durée de l’ « article 60, § 7 » 
ainsi que concernant le partenariat avec les entreprises privées.

C’est en 2002 que sont également publiés quatre arrêtés royaux d’exécution définissant les modalités 
de subvention pour les cas particuliers que représentent la mise à l’emploi à temps partiel, la mise à 
disposition dans le secteur privé marchand, la mise à disposition dans le secteur de l’économie sociale et 
le tutorat en entreprise privée.

En 2004, quatre nouveaux arrêtés royaux sont publiés sur les mêmes thèmes, pour accorder les mêmes 
conditions de mise à l’emploi aux bénéficiaires d’une aide sociale équivalente.

En 2005, un arrêté du gouvernement wallon (en application d’un décret-programme de fin 2003) octroie 
une subvention complémentaire aux CPAS qui engagent des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale 
en application de l’ « article 60, § 7 » de la Loi organique des CPAS.  Après plusieurs modifications, 
l’ensemble des dispositions au niveau du subside complémentaire octroyé en Wallonie est coulée dans le 
Code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS) (articles 147 à 149 de la partie décrétale, et 229 
à 235 de la partie réglementaire).

En 2016, suite à la Réforme de l’État de 2014, les compétences liées à l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du RI sont transférées aux Régions.  

En l’absence de réforme des outils législatifs existants, les règles valables avant la Réforme de l’État 
continuent à fonctionner en Wallonie. Aucun des anciens textes « fédéraux » n’a connu de modification à 
ce jour.  Seul le CWASS a été modifié récemment (A.R. de 2019 rendant obligatoire l’inscription comme 
DE pour bénéficier du subside complémentaire en cas de mise à l’emploi via l’ « article 60, § 7 »).
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