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EDITORIAL

En cette période propice aux souhaits et aux espoirs 
pour l’année future, le Président et les membres du 
Syndicat Européens des indépendants, adressent à 
tous ses affiliés les meilleurs vœux de bonheur pour 
leurs proches et leurs activités.
 Nous vivons une période particulièrement 
préoccupante sur tous les plans : sécurité, morosité 
économique, pertes de repères.
 Mais un indépendant au fond de lui-même a 
toujours la volonté de survivre et de combattre même 
dans un milieu qui paraît peu encourageant.
 Notre syndicat restera toujours prêt dans les 
limites de ses moyens de soutenir chacun par des 
conseils appropriés. C’est sa raison d’être.

A tous et toutes les meilleures fêtes possibles.
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Nous attendions encore des mesures d’exécution de la Région wallonne pour boucler la réforme 
des aides à l’emploi en vigueur depuis le 1er juillet 2017. C’est désormais chose faite par la 
publication de deux arrêtés.*
Quels points principaux sont confirmés par les arrêtés?
Assimilations à des périodes d’inoccupation
Dans le cadre des nouvelles aides sous forme d’allocations de travail (= aide -25 ans, aide 
12mois+ et contrat d’insertion), le demandeur d’emploi doit, dans la plupart des cas, pouvoir 
justifier d’une période d’inoccupation.
On entend par période d’inoccupation, la période pendant laquelle le demandeur d’emploi ne se 
trouve ni dans les liens d’un contrat de travail, ni dans une relation statut statutaire et n’exerce 
aucune activité d’indépendant à titre principal.
Les arrêtés du Gouvernement wallon assimilent certains évènements à une période 
d’inoccupation :
la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité 
d’indépendant à titre principal est exercée pour autant que  sa durée totale, continue ou 
discontinue, n’excède pas 31 jours calendriers ;
la période pendant laquelle l’inscription du demandeur d’emploi a été radiée pour reprise d’études 
ou pour l’objectivation ;
la période pendant laquelle l’inscription du demandeur d’emploi a été radiée pour le paiement 
d’une allocation par application des dispositions légales et règlementaires en matière d’assurance 
obligatoire contre la maladie ou l’invalidité ;
la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès 
des autorités publiques d’une autre Région, de la Communauté germanophone ou d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne, et pendant laquelle elle est inoccupée ;
la période pendant laquelle le demandeur d’emploi bénéficie de l’intégration sociale.
Montants des allocations de travail et du forfait de la réduction travailleurs âgés
Les montants des allocations de travail et du forfait de réduction sont enfin officiels.

1. Jeunes de moins de 25 ans
peu qualifiés ou moyennement qualifiés
Période d’octroi de l’allocation     24 mois          6 mois suivants        6 mois suivants 
Montant de l’allocation)               500€/mois     250€/mois                125€/mois
contrat d’insertion
Période d’octroi de l’allocation                                                   12 mois
Montant de l’allocation (le cas échéant, à proratiser)                 700€/mois 

2. Demandeur d’emploi de longue durée (12 mois+)
Période d’octroi de l’allocation                 12 mois              6 mois suivants           6 mois suivants
Montant de l’allocation (le cas échéant, à proratiser)
                                                                   500€/mois        250€/ mois                   125€/mois
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3. Travailleurs âgés (55 +)

Age au dernier jour du trimestre               Forfait de réduction (le cas échéant, à proratiser))

55-57 ans      400€/trimestre

58-61 ans      1000€/trimestre

62 ans – âge légal de la pension   1500€/trimestre

Procédure en cas d’allocation de travail

Formulaire C109, Contrat de travail et Annexe au contrat de travail

Pour obtenir le paiement de son allocation de travail, le demandeur d’emploi devra introduire 

auprès du bureau du chômage local compétent via son organisme de paiement :

le formulaire de déclaration personnelle de chômage C109;

une copie du contrat de travail ;

l’exemplaire original de l’annexe au contrat de travail «certificat de début d’une occupation avec 

allocations d’activation».

La demande du travailleur doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du 

deuxième mois qui suit le mois de l’engagement. Lorsque le demandeur d’emploi est occupé 

auprès de différents employeurs, il doit introduire une demande d’activation pour chaque 

occupation suivant l’ordre chronologique de ses entrées en service auprès de ces employeurs.

Une nouvelle demande d’allocation n’est pas requise lorsqu’un nouveau contrat de travail est 

conclu avec le même employeur et qu’entre la date de début du nouveau contrat et le contrat 

précédent, il y a une période de moins de 12 mois.

En cas de réception tardive du dossier complet, l’octroi de l’allocation débute au premier jour 

du mois dans lequel se situe la date de réception du dossier complet par l’ONEm. Toutefois, 

l’allocation de travail est octroyée à partir de l’entrée en service lorsque l’employeur démontre 

que conformément à l’annexe au contrat de travail, l’allocation de travail a effectivement été 

déduite à partir du premier paiement de la rémunération. Attention cependant, ce principe ne 

s’applique pas lorsque le travailleur n’a pas introduit les dossiers de demande d’activation dans 

l’ordre chronologique. Dans ce cas, l’allocation est octroyée au plus tôt le premier jour du mois 

de l’entrée en service relative à l’occupation pour laquelle le demandeur d’emploi a introduit la 

première demande d’activation.

e-DRS-Chômage: scénario 8

Pour permettre au travailleur de percevoir l’allocation de travail, l’employeur doit effectuer une 

déclaration électronique (appelée e-DRS-Chômage : scénario 8).

Informations de l’ONEm

L’ONEm préviendra l’employeur si le travailleur peut bénéficier ou non de l’allocation de travail et 

donc s’il peut déduire ou non l’allocation du salaire net à payer.

Par ailleurs, l’ONEm informe le demandeur d’emploi et l’employeur de la date de prise de 

connaissance de la suspension d’une allocation de travail.

Quelles autres précisions dans les arrêtés ?

Les arrêtés précisent également:

la manière dont l’employeur doit informer l’ONEm d’un accident de travail et le montant qui doit 

éventuellement être remboursé à l’ONEm ;
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pour l’aide ‘demandeur d’emploi de longue durée’, la période maximale de suspension de l’aide 

(=12 mois) ;

la procédure de contrôle effectuée par l’Inspection sociale;

la manière dont le plafond salarial de la réduction travailleurs âgés va être adapté ;

la manière dont le FOREm va procéder à l’évaluation des mesures mises en place ;

l’accompagnement mis en place par le FOREm dans le cadre du contrat d’insertion ;

etc.

.

 *Arrêtés du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, M.B. du 26 juillet 2017.

Stéphanie Gabriel - Legal consultant (source : Groupe s)

Dans le cadre de la réforme des aides à l’emploi entreprise par la Région de Bruxelles-Capitale, le 

1er octobre 2017 constitue une date charnière pour l’application des anciennes et des nouvelles 

mesures.

Une ordonnance établissant les différents axes de la réforme des aides à l’emploi accessibles 

en Région de Bruxelles-Capitale a été publiée le 14 juillet 2017.  Le cadre fixé par l’ordonnance 

vous était exposé dans notre article du 11 septembre 2017.

Parmi les nouveaux dispositifs mis en place, le nouvel Activa Brussels sera applicable à partir 

du 1er octobre 2017. En parallèle, plusieurs des réductions groupes-cibles ainsi que le dispositif 

Activa hérité du fédéral seront supprimés pour les engagements réalisés après le 30 septembre 

2017.

Ci-après, nous vous présentons un aperçu des avantages applicables pour les engagement 

réalisés avant ou à partir du 1er octobre 2017.

I. Engagements réalisés à partir du 1er octobre 2017

1. Nouveaux avantages
Pour les engagement réalisés à partir du 1er octobre 2017, deux nouveaux dispositifs d’aides 

seront accessibles aux employeurs :

Activa.Brussels

Incitant à la formation.

1.1. Activa Brussels
Le dispositif Activa Brussels vise l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés domiciliés en 

région de Bruxelles-Capitale.  L’aide consiste  en une allocation de travail  pouvant être déduite 

du salaire net du travailleur. Cette activation d’ allocation n’est pas couplée à une réduction 

spécifique des cotisations patronales de sécurité sociale.
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Le nouvel Activa Brussels se décline en deux régimes en fonction du public cible:

-  Activa  générique

- Activa aptitude réduite

Allocation de travail Activa générique
L’allocation de travail activa générique pourra être déduite du salaire net du travailleur durant une 

période de 30 mois  à raison des montants* suivants :

350 euros durant les 6 premiers mois (en ce compris, le mois de l’entrée en service) ;

800 euros durant les 12 mois suivants

350 euros durant les 12 mois suivants

(*) montants valables pour des prestations complètes à temps plein

En principe,  la formule vise les demandeurs d’emploi inoccupés depuis au moins 312 jours (12 

mois).

Néanmoins,  étant donné que plusieurs  réductions groupe-cible de cotisations patronales  seront 

supprimées, le champ d’application d’Activa Brussels est élargi et certaines catégories de demandeurs 

d’emploi  sont dispensées de la période de 312 jours d’inoccupation (exemples : demandeur d’emploi 

inoccupé âgé de moins de 30 ans et qui ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui 

de l’enseignement secondaire inférieur ; demandeur d’emploi inoccupé licencié dans le cadre d’une 

restructuration ou suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l’entreprise, etc).

Pour bénéficier de l’avantage, un contrat de travail d’une durée minimale de 6 mois et à mi-

temps au moins devra être conclu.

 

Allocation de travail Activa aptitude réduite
Cette seconde formule cible les demandeurs d’emploi inoccupés ayant une aptitude réduite au 

travail.

L’allocation de travail Activa générique pourra être déduite du salaire net du travailleur durant 

une période de 36 mois  à raison des montants* suivants :

750 euros durant les 12 premiers mois (en ce compris le mois de l’entrée en service) :

600 euros pour les 24 mois suivants.

(*) montants valables pour des prestations complète à temps plein

 

1.2. Incitant à la formation
Parallèlement à la mise en œuvre du dispositif Activa Brussels,  une aide complémentaire est mise 

en place à partir du 1er octobre 2017. Elle  prend la forme d’une prime destinée à compenser les 

coûts d’une formation visant à développer les compétences du travailleur.

Le public cible de cet avantage est constitué des employeurs et travailleurs bénéficiaires des 

mesures Activa Brussels.

Par ailleurs, les travailleurs concernés doivent également remplir les conditions spécifiques 

suivantes :

être  âgés de moins de 30 ans  à la date la demande de la carte Activa ou Activa aptitude réduite 

ou la veille de l’entrée en service ;

ne pas disposer de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l’enseignement secondaire 

inférieur
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Pour bénéficier de l’avantage, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein  devra 

être conclu.

 

2. Avantages supprimés
Les engagement réalisés à partir du 1er octobre 2017  ne pourront plus ouvrir le droit aux aides 

à l’emploi suivantes :

Lorsque  l’unité d’établissement où le travailleur est occupé est située en région bruxelloise :

Réduction groupe-cible Activa

Réduction groupe-cible jeunes travailleurs

Réduction groupe-cible restructuration

Lorsque le travailleur est domicilié à Bruxelles :

Allocations de travail Activa et Activa start.

 

3. Avantages maintenus
Les réductions groupes-cibles suivantes demeureront inchangées au 1er octobre 2017 pour les 

employeurs dont l’unité d’établissement est située  en région bruxelloise :

Réduction groupe-cible Artistes/ Réduction groupe-cible tuteurs/ Réduction groupe-cible 

Gardiennes d’enfants/ Réduction groupe-cible ACS/ Réduction groupe-cible Activa SINE/PTP/ 

Réduction groupe-cible travailleurs âgés/ Réduction groupe-cible Activa APS et allocation de 

travail Activa APS (jusqu’au 31 décembre 2017)

Réductions fédérales : premiers engagements, horeca, RGC réduction durée du travail, maribel 

social,.…

 

2. Engagements réalisés avant le 1er octobre 2017
Pour les engagements réalisés avant le 1er octobre 2017, des mesures transitoires sont prévues 

jusqu’au 31 décembre 2018.

En d’autres termes, si vous êtes un employeur dont l’unité d’établissement est située en Région 

bruxelloise,  et que vous engagez, avant le 1er octobre 2017, un travailleur ouvrant le droit à une 

réduction de cotisations patronales « jeunes travailleurs » ,  « Activa » ou encore « restructurations 

», vous pourrez  continuer à bénéficier de l’avantage concerné jusqu’au 31 décembre 2018 au 

plus tard.

Par ailleurs, quelle que soit la région dans laquelle est située l’unité d’établissement, si vous 

engagez un travailleur domicilié en région de Bruxelles-Capitale ouvrant le droit à une allocation 

de travail Activa ou Activa start, la poursuite de cet avantage est garantie jusqu’au 31 décembre 

2018 au plus tard.

Sources : Ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l’emploi accessibles en Région 

de Bruxelles-capitale, M.B. 14.07.2017 ; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d’activation des demandeurs d’emploi, M.B., 

21 septembre 2017.

Caroline Pagano - Legal consultant  (source : Groupe S)
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Dès le 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants recevront déjà une indemnité après deux 
semaines de maladie.
En réduisant la période de carence, les indépendants seront mieux protéger. S’ils tombent 
malades à l’avenir et ne peuvent plus travailler, ils pourront compter sur un soutien financier deux 
fois plus vite qu’aujourd’hui.
Actuellement, lorsqu’un indépendant tombe malade, il est doublement pénalisé : il doit non 
seulement arrêter son activité mais aussi subvenir lui-même à ses besoins pendant un mois. Il 
n’a en effet droit aux indemnités de maladie payées par sa mutuelle qu’après un mois : c’est ce 
qu’on appelle la période de carence. Cette période est trop longue. Pour éviter les
problèmes financiers, certains indépendants ne prennent pas de congé maladie alors qu’ils en 
ont pourtant besoin.

Le conseil des Ministres de ce jour a décidé, sur proposition du Ministre des indépendants et des 
PME, Denis DUCARME, de rendre le système des frais forfaitaires accessibles aux indépendants 
en personne physique.
Actuellement, le Code des impôts sur les revenus permet de déduire des frais professionnels 
sous forme de forfaits de charges pour certains contribuables c-à-d les travailleurs salariés, les 
dirigeants d’entreprise, les conjoints aidants et les professions libérales.
Ce forfait permet à ces catégories de contribuables de ne pas devoir prouver leurs frais réels.
Les taux sont différents pour chaque catégorie de contribuables.
Ces pourcentages sont:
1° pour les rémunérations des salariés: 30 p.c.;
2° pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise: 3 pct;
3° les rémunérations des conjoints aidants: 5 pct;
4° pour les professions libérales:
  a) 28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR (montant de base);
   b) 10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR (montant de base) à 7 450 EUR (montant de base);
   c) 5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR (montant de base) à 12 400 EUR (montant de base);
   d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR (montant de base).
Actuellement, les autres – indépendants en personne physique n’ont pas la possibilité d’avoir 
recours à un tel forfait. Ils sont obligés de prouver leurs frais réels, ce qui est une charge 
administrative importante et une perte de temps.
Dès le 1er janvier 2018, la déduction de frais professionnels sur base forfaitaire sera accessible 
à tous les indépendants en personne physique.
Le Gouvernement a augmenté le forfait pour les indépendants en personne physique au même 
niveau que le forfait applicable aux salariés c-à-d un taux unique de 30 p.c. avec un maximum 
de 2.950 euros (montant de base, soit 4.530 € pour l’exercice d’imposition 2019).
Les obligations comptables de l’indépendant en personne physique ne sont pas modifiées par 
l’instauration de ce forfait : le nouveau forfait représente un minimum auquel le contribuable qui 
perçoit des bénéfices a droit, quelles que soient les charges qui ressortent de sa comptabilité.
Concrètement, un indépendant qui ne postule pas ses frais réels, peut ainsi économiser jusqu’à 
2.265 € net par an.

Travailleurs indépendants: indemnité 
après 2 semaines

Travailleurs indépendants: indemnité 
après 2 semaines
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AFFILIEZ-VOUS AU SYNDICAT EUROPEEN DES INDEPENDANTS
CONDITIONS GENERALES D’AFFILIATION

a. La somme de soixante euros (60€), représentant la première mensualité de trente euros (30€) augmentée de 
la caution de trente  euros  (30€), payable lors de l’affiliation (et représentant les frais administratifs d’ouverture du 
dossier). la caution reste la propriété de l’affilié et lui sera restituée en fin d’affiliation, sauf en cas de retard ou de défaut 
de paiement.
b. Une domiciliation bancaire pour les mensualités suivantes.
c. Seule la domiciliation bancaire est acceptée en paiement.
d. La durée initiale d’affiliation est de DOUZE mois. Sauf dénonciation par écrit avant la date anniversaire du 
contrat, l’affiliation se trouve automatiquement reconduite de manière tacite, pour une période de douze mois.
e. Je prends connaissance du fait que l’affiliation n’est résiliable qu’à date anniversaire.
f. Je recevrai ma carte d’affiliation servant d’attestation fiscale dès acceptation de ma domiciliation bancaire.
g. Le Syndicat Européen des Indépendants s’engage à ne pas augmenter les mensualités au cours de la période 
de douze mois.
h. La caution ne peut jamais servir à payer une mensualité.
i. L’affilié mandate le S.E.I. pour défendre son statut social et fiscal auprès des institutions compétentes.

Le ………………..   Signature de l’affilié,

AFFILIATIONS -  avis de domiciliation

Syndicat Européen des Indépendants                                                                                    
BE37ZZZ300D000000207                                                                                                   
Rue de l’autonomie 26
1070 Bruxelles - Belgique                         
Mandat de domiciliation européenne SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte.

Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tous les champs sont obligatoires.

Identification du mandat (à compléter par le créancier)

Objet du mandat : cotisations

Type d’encaissement : récurent  (peut -être utilisé plusieurs fois)           

 Identification du débiteur (à compléter par le débiteur)

Nom : ________________________________________________(maximum 70 caractères)

Adresse : _____________________________________________ (maximum 70 caractères)

   Code postal : ______________ Ville : _________________________

   Pays : __________________________________________________

(vous trouvez votre numéro de compte IBAN et code BIC comme info sur vos extraits de compte)

Votre numéro de compte IBAN : ________________________________________________

Code BIC de votre banque : ____________________________________________________

(BIC, maximum 11 caractères___________________________________________________

Date : ______________________________ Lieu : ______________________________
Nom : __________________________________________

  Signature __________________________________________


