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Dispositif ACS 
Ce site ne traite que de l'ACS secteur non marchand (loi-programme), et non des ACS qui 
sont destinés aux pouvoirs locaux et à l'enseignement. 
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1. Le dispositif ACS en deux mots 
 
 

 
Le dispositif "Agent Contractuel Subventionné" (A.C.S.) est la politique d’aide à l’emploi la 
plus utilisée au niveau du secteur à profit social bruxellois. Fin 2017, la Région 
subventionnait environ 10.000 postes ACS dont plus de 7.000 correspondaient au 
dispositif « Loi Programme » (ASBL et Administration) et 2.500 étaient des ACS 
« Pouvoirs locaux ». 

 
Ces dénommés agents contractuels subventionnés sont engagés dans les liens d’un 
contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. 

 
► BON A SAVOIR : Il n’y a pas de limite dans le temps de la prime ACS. Une prime ACS est 
octroyée jusqu’à la prise d’une décision contraire. 

 
Selon la législation, le dispositif ACS vise initialement à : 

 
• favoriser la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi, 
• satisfaire des besoins collectifs relevant du secteur non marchand, 
• soutenir les organismes d’intérêt public, asbl et associations de fait dans leur 

fonctionnement. 
 

L’intérêt du dispositif ACS est double pour les employeurs : 
 

• Une prime ACS 
• Une exonération par la Sécurité Sociale de la plupart des cotisations patronales 

 
La région Bruxelloise octroie via ACTIRIS des « primes ACS » liées à des barèmes (indexés 
fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale). Le système ACS prévoit 14 types de 
primes (forfait, etc.). Toutes ces primes ne bénéficient pas du même pourcentage de 
cofinancement de la région. Le pourcentage d’intervention pour les ACS art. 21 est par 
exemple fixé à 95%, mais peut être porté à 100% selon les ressources des associations. 
Les cotisations sociales de base sont quant à elles réduites à 0,56%. Ce taux de réduction 
est le même pour tout type de prime ACS. Le total des interventions auxquelles 
l'employeur a droit pour un emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à 
charge de l'employeur de cet emploi. 

 
► BON A SAVOIR : Certains employeurs oublient d’informer l’ONSS du statut ACS de leurs 
employés ACS et ne profitent donc pas de la dispense partielle des cotisations patronales 
de sécurité sociale. 

 
Source : Bruxeo, Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 16 et 17 

 
Références légales : 

 
09.08.2005 Brochure d’information à l’attention des employeurs et des (candidats) ACS 
relative au régime des agents contractuels subventionnés (pdf). 

C’est quoi ? 1.1. 

https://www.avcb-vsgb.be/documents/File/20050809_brochure_subsides_acs.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/documents/File/20050809_brochure_subsides_acs.pdf
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28.11.2002 AGRBC relatif au régime des contractuels subventionnés (M.B., 24.12.2002). 
Texte coordonné : voir http://www.ejustice.just.fgov.be 

Plus d’infos dans Inforum : voir document n° 181875 

30.12.1988 Loi-programme (M.B., 05.01.1999). 
Texte coordonné : voir http://www.ejustice.just.fgov.be 

Plus d’infos dans Inforum : voir document n° 43756 

28.10.1986 A.R. n° 474 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par 
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux (M.B., 20.11.1986). 
Texte coordonné : voir http://www.ejustice.just.fgov.be 

Plus d’infos dans Inforum : voir document n° 24699 

Pour tout renseignement général concernant les ACS, vous pouvez contacter le service online 
de Select Actiris à l’adresse : https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/contact/ 

 
 
 

 
Article Offres Contrats Primes 
1. Art. 20 L’employeur choisit 

fonction, tâches et 
niveau 

CDD ou CDI base annuelle 
forfaitaire 
(5035€/an/etp) 
déduction des jours 
non subsidiés 

2. Art. 21 Fonction, tâches et 
niveau définis dans la 
convention 

CDI obligatoire Prime calculée sur 
base de la formule en 
dessous du tableau. 
Déduction des jours 
non subsidiés, prime 
plafonnée selon 
barèmes OIP de la RBC 

3. Art. 22 Ex-FBI Comme pour art. 20, 
l’employeur choisit 
fonction, tâches et 
niveau 

CDD ou CDI Paiements pas 
directement effectués 
par Actiris 
(intermédiaire 
communautaire) 4. Art. 23§1 et §3 

enseignement 
FR 

BL crée les offres 
génériques ; Select 
crée les autres 

CDD ou CDI 

5.   Art. 23§2 
enseignement 
NL 

Comme pour art. 21, 
utilisation d’offre 
classique + offre type 

CDD ou CDI 

6.   Art. 23Bis 
Sportifs 

Au nom du sportif Contrat et convention 
à durée déterminée 1 
an 

Prime au barème des 
OIP en RBC 

7. Art. 24/11 Ex- 
TCT avant 
30/04/2002 

Seulement des offres 
de remplacement (si 
sortie définitive 
passage en 24-2) 

Uniquement des 
contrats de 
remplacement CDI (si 
ce n’est pas un 

Primes majorées (états 
de prestations + fiche 
de paie). Déduction 
des jours non 

1.2. Types d’ACS et spécificités des différentes primes prévues 
par l’AGRBC du 28/11/2002 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/181875
http://www.ejustice.just.fgov.be/
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/42756
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/42756
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986102830&table_name=loi
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/24699
https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/contact/
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8. Art. 24/12 Ex- 
TCT 2002 

 remplaçant d’un 
titulaire, il faut une 

subsidiés 

9. Art. 24/12  
ACS Cocof 

 convention de 
remplacement 24/2). 
Horaires à détailler 
par jour 

 

10. Art. 24/12 
Forem 

Offres différentes des 
2 autres ex-TCT 
(Offres FOREM - > 
engagement de 
wallons !) 

11. Art. 24/2 Comme pour art. 21 Idem art. 21, 
convention de 
remplacement des ex- 
24/11 ou 24/12, vers 
un 24/2 uniquement 
en cas de départ d’un 
titulaire ex-TCT (soit 1 
x sur la durée de vie 
du poste) 

Comme pour art. 21 

12. Art. 25/1 ISP - 
Formation 

Comme pour art. 20 CDD ou CDI Prime au barème des 
OIP en RBC 

13. Art. 28 bis ICI Comme pour art. 21, 
relances (2 mois avant 
fin et/ou à la sortie du 
travailleur 
automatiquement !) 

CDD 1 an Prime forfaitaire de 
27000€/an/etp, sur 
base des fiches de paie 
déduction des jours 
non subsidiés. 
Décompte dans le 
trimestre qui suit la fin 
du contrat. 

14. Missions 
Locales 

Descriptif des tâches 
défini par l’employeur 
et reste sur base des 
conventions 

Article 21 Article 21 

 
 

 

Plusieurs acteurs institutionnels sont impliqués dans le dispositif ACS. 
 

Actiris est l'organisme responsable des paiements des subventions et de la gestion du 
dispositif ACS. L'employeur doit y signaler tout nouvel engagement d'un travailleur ACS 
ainsi que toute modification de la situation qui peut avoir une influence sur le paiement 
des subventions (salaire, temps de travail, modification de fonction, …). 

 
C'est également Actiris qui est compétent pour tout ce qui est demande, renouvellement 
de la demande, extension de la demande, modification de la demande. C'est également 
auprès de ce service qu'il faut remettre les justificatifs. Enfin, Actiris s’occupe des 
paiements des primes. 

 
Le comité de gestion d’Actiris rend un avis au ministre pour tout ce qui concerne l’octroi, 
les transferts de poste ACS et le retrait des primes ACS. 

Qui fait quoi ? 1.3. 
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Le ministre de l'Emploi prend quant à lui la décision d'accorder la prime ACS. 
Préalablement à sa prise de décision, il prend l'avis du comité de gestion d’Actiris. 

 
Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 

 
 
 

 
La demande de postes ACS est adressée par l’employeur à Actiris et doit comprendre une 
description du projet et de la fonction des ACS à recruter. Il n'y a cependant pour le moment 
pas de volonté du Gouvernement bruxellois de créer de nouveaux postes ACS. 

 
 

2. Qui est concerné par cette mesure ? 
 
 

 

Le dispositif ACS s’adresse aux : 
 

• Asbl et établissements d’utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 à 
l’exception des hôpitaux et des institutions publiques de crédit ; 

• Administrations et services de la Communauté flamande, de la Communauté 
française, de la Région de Bruxelles-Capitale et des commissions communautaires 
ainsi que les établissements publics qui en dépendent ; 

• Aux établissements d'enseignement organisé, reconnus ou subventionnés par la 
Communauté flamande ou française ; 

• Aux sociétés immobilières de service public ; 
• Aux associations de fait qui occupent des travailleurs du Troisième Circuit de 

Travail transformés en ACS. 
 

Source : Actiris, Brulocalis et l’AGRBC du 28.11.2002 : art 2 
 

 

 
 

Pour occuper une fonction d’ACS, tout candidat doit bénéficier de l’expérience 
professionnelle correspondant à la fonction ou posséder un diplôme, brevet ou certificat 
lié à la fonction, telle que définie dans la convention conclue entre Actiris et l’employeur 
(notamment en matière de niveau de qualification). 

 
► BON A SAVOIR : Il y a 5 niveaux de qualification : Master, Bachelor, ESSi, ESIii, primaire. 

Peuvent occuper un emploi ACS les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à Actiris qui 
satisfont à l'une des conditions suivantes : 

Où trouver les formulaires ? 1.4. 

Quels sont les employeurs concernés ? 2.1. 

Quels sont les travailleurs concernés – ACS de base ? 2.2. 
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• ont été inscrits comme demandeurs d'emploi inoccupésiii au moins pendant six 
mois auprès d'un service public de placement d'un Etat faisant partie de l'Espace 
économique européen au cours de l'année qui précède leur engagement 

• sont bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale et ont bénéficié 
de ce droit durant six mois au moins au cours de l'année qui précède leur 
engagement. 

 
Peuvent également occuper un emploi ACS : 

 
• Les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi bénéficiaires du 

droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une des conditions suivantes : 
- Être âgé de 40 ans au moins ; 
- Être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou 

reconnu par la Communauté flamande ou française ; 
- Être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze ans ; 
- Être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, au sens 

de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière 
professionnelle dans les administrations et autres services des ministères ; 

• Les demandeurs d'emploi : 
- Dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément aux 

articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; 
- Handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou 

d'intégration, en application de la loi relative aux allocations aux 
handicapés du 27 février 1987 ; 

- Sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives agréées par 
la Communauté flamande ou la Communauté française ; 

• Les travailleurs à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre : 
- Du régime des contractuels subventionnés ; 
- Du Troisième circuit de travail ; 
- Du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi ; 
- Des projets régionaux d'insertion dans le marché de l’emploi ; 
- Des programmes de transition professionnelle ; 

 
Actiris propose les candidats qui peuvent être occupés comme ACS, compte tenu de la 
situation du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
► BON A SAVOIR : dans la pratique, cela implique que l’annonce d’emploi doit passer par 
le site d’Actiris, ce qui n’empêche pas l’employeur de mettre l’annonce sur d’autres sites. 

C’est la pratique au sein d’Actiris de donner la priorité : 
 

• Aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale ; 
o Si le secteur d’activité est prioritaire (petite enfance, emploi et formation), 

Actiris peut décider d’ouvrir l’offre d’emploi aux autres régions s’il n’est pas 
possible de trouver un demandeur d’emploi qui habite dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

o Si le secteur d’activité n’est pas prioritaire, une demande de dérogation doit 
être obtenue auprès du ministre afin d’ouvrir l’offre d’emploi vers les autres 
régions s’il n’est pas possible de trouver un demandeur d’emploi qui habite 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
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• Aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue auprès 
d’Actiris est la plus ancienne. 

 
Attention : Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil d'administration de 
l'association sans but lucratif qui l'occupe. 

 
Pour plus d’info concernant ce qui est assimilé à une « période d'inscription comme 
demandeur d'emploi inoccupé », consultez l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 11 

Pour plus d’info concernant ce qui n’est pas assimilé à une « période d'inscription comme 
demandeur d'emploi inoccupé », consultez l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 12 

 

Source l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 9, 10, 11, 12, 13 et 32 
 

 

 
Le contrat d’insertion est un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, 
subventionné par la Région, permettant au jeune chercheur d’emploi qui n’a pas trouvé 
d’emploi malgré tous ses efforts, d’acquérir une première expérience professionnelle et 
des compétences lui permettant par la suite une transition vers un emploi durable et de 
qualité. 

 
Ce dispositif tombe également sous l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés du 28 novembre 2002. Les 
points de divergence principaux avec l’ACS de base sont les suivants : 

La prime sera octroyée pour une durée maximale d’1 an par bénéficiaire. 

Un ACS dit d'insertion permet à son employeur de percevoir une prime forfaitaire d'un 
montant annuel de maximum 27.000 euros. 

Peuvent occuper un emploi ACS d’insertion, les demandeurs d'emploi qui remplissent les 
conditions suivantes de façon cumulative : 

a) être âgé de moins de 25 ans à la date de son inscription après études comme 
demandeur d'emploi inoccupé auprès d’Actiris ; 

b) être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins 18 mois ; 
c) ne pas avoir cumulé plus de 90 jours de travail ; 
d) être domicilié en Région de Bruxelles Capitale. 

Un rapport financier complet justifiant l'utilisation de ce montant doit être transmis par 
l'employeur à Actiris au plus tard dans les 3 mois qui suivent la fin du contrat de travail 
de l'ACS dit d'insertion, à défaut de quoi Actiris récupère les primes non justifiées. 

 
Si le coût salarial global de l'ACS dit d'insertion, justifié par le rapport financier, est 
inférieur à la prime forfaitaire de 27.000 euros, le montant non justifié sera récupéré par 
Actiris. 

L'engagement de l'ACS dit d'insertion doit se faire dans un délai de dix-huit mois, à 
compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention. 

Quels sont les travailleurs concernés – ACS d’insertion ? 2.3. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&t
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Actiris peut prolonger, de sa propre initiative, pour une durée de maximum six mois, les 
délais d'engagement de l'ACS dit d'insertion. La durée totale des délais d'engagement ne 
peut excéder 24 mois. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 28bis 
 
 
 

 
Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement d'ACS pour autant qu'ils 
s'engagent à respecter les conditions suivantes : 

• Appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits 
o Les employeurs doivent appliquer la loi du travail de 1967 ; ils ne peuvent 

par exemple pas contrecarrer une demande de congé parental et demande 
d’interruption de carrière. 

• Occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre de jeunes 
imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion 
de l'emploi et ses arrêtés d'exécution. 

o Une obligation fédérale qui impose à partir du 1er avril 2000 l'obligation 
d'occuper un certain pourcentage de nouveaux travailleurs dans les liens 
d'une convention de premier emploi selon un calcul prédéfini. 

• Fournir les informations nécessaires au contrôle de l’affectation de la prime. 
• Conclure un contrat de travail écrit avec le candidat à un poste ACS. L'employeur 

et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois 
exemplaires, dont un est destiné à Actiris. 

• Les activités subventionnées doivent être exercées dans la Région de Bruxelles- 
Capitale. 

• Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur non-marchand. 
 

Autres conditions : 

• L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du nombre de 
travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était entièrement à la charge 
de l'employeur, pendant l'année qui précède la demande. 

 
► BON A SAVOIR : Mais le ministre peut, après avis du Comité de gestion d’Actiris, déroger 
à cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par l'employeur. 
Exemple : un employeur a plusieurs activités (un centre d’accueil et un restaurant). Le 
centre d’accueil ferme mais pas le restaurant. Après vérification du service inspection 
d’Actiris, le restaurant pourrait engager de nouveaux ACS même si l’ASBL subit une 
réduction du nombre de travailleurs due à la fermeture de sa deuxième activité. 

 
• Il est par contre possible d’engager des ACS en vue de leur faire effectuer des 

prestations auprès de tiers. 

2.4. Quelles conditions l'employeur doit-il respecter pour 
avoir droit à l’aide ? 
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► BON A SAVOIR : Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire effectuer des 
prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers une rétribution en contrepartie 
des services rendus par les ACS. Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part 
des tiers sont mentionnés dans l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 15. Ces rétributions sont 
déduites par Actiris de la prime ACS octroyée à l’employeur. 

 
Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers sont : 
1° ceux d’aide ménagère ; 
2° le dépannage à domicile ; 
3° la garde d'enfants malades à domicile ; 
4° les haltes-garderies ; 
5° le post-accouchement ; 
6° l'accueil et l’animation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. 

 
Pour les services auprès de tiers, tous les jours rémunérés par des tiers sont déduits, et la 
réduction de la prime a lieu à chaque trimestre. 

 
Source l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 3-4-5-6-7-8, 15 et 35 

 
 

3. Montant de l'intervention et liquidation de l’aide aux 
employeurs pour les ACS de base 

 

 
 

Si la subvention est annuelle, sa liquidation s’effectue mensuellement. Le paiement de la 
prime se fait mensuellement, proportionnellement au nombre de jours de prestations 
effectives ou assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives de 
travail relatives à la durée du travail. 

 
Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un emploi déterminé ne 
peut dépasser le coût salarial global à charge de l'employeur de cet emploi. L'employeur 
est tenu de déclarer à Actiris toute intervention autre que la prime dans les coûts salariaux 
d'un ACS. 

 
La prime due aux employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des 
prestations auprès de tiers, est diminuée chaque trimestre. Pour plus d’informations, voir 
l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 17. 

L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour lequel la prime est 
accordée, pour introduire à Actiris les pièces justificatives nécessaires relatives aux 
allocations versées aux ACS qu'il occupe. Actiris peut proroger ce délai sur base d'une 
demande motivée de l'employeur. 

► BON A SAVOIR : Actiris conseille d’envoyer ces justificatifs mensuellement. Actiris 
garantit un versement des subsides dans le mois, au plus tard 4 jours calendrier avant la 
fin du mois de réception, si tous les justificatifs de paiement leur parviennent avant le 6 

Régime général des primes 3.1. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&LNK0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.16
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.18


10 
 

du mois. Les justificatifs de paiement sont différents selon le type de prime ACS : 

- Pour les primes ACS définies dans les articles 20, 21 24 § 2 de l’AGRBC du 
28.11.2002: fiche de salaire 

- ACS ex-tct : il faut prévoir en plus un état de prestation et les frais de 
déplacement si prévu. 

- Ex-FBI et pour les primes ACS définies dans l’article 23 de l’AGRBC du 
28.11.2002 : pas de fiche de paie car elles sont transférées aux communautés 
qui facturent à Actiris. 

► BON A SAVOIR : Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer 
des agents autres que des ACS qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 
28 février 1991, relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les 
administrations et autres services des ministères. 

3.1.1. Les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou 
subventionnés par la Communauté flamande ou française 

Les contractuels occupés par les employeurs visés à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, 
reçoivent : 

• Une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de ces 
employeurs, pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les 
augmentations barémiques qui y sont liées ; 

• Une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le personnel définitif des 
employeurs. 

• Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article 2, 4°, 5° et de 
l'article (51), reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations 
que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces 
établissements, associations et sociétés, conformément aux conventions 
collectives de travail. 

• En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés bénéficient du 
même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même employeur. 

Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 
3° et à l'article 50, les prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis 
au travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et 
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, 
sont prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des augmentations 
barémiques. Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par mois-calendrier. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 16-17-18 
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1. Dispense partielle des cotisations patronales de sécurité sociale à 0,56%. 
2. Prime régionale de base 

• Le montant annuel est fixé à 5.035 € par ACS pour un emploi à temps plein ; 
3. Prime majorée, le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale peut fixer la 

prime à un niveau supérieur. Pour cela, vous devez : 
• Conclure avec l'agent ACS un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• Procurer à l'agent ACS des qualifications complémentaires améliorant sa 

position sur le marché de l'emploi. 

Le ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au salaire auquel le 
travailleur a droit, sans que ce montant puisse excéder le traitement de référence annuel, 
augmenté d'un pourcentage forfaitaire destiné à couvrir le pécule de vacances, l'allocation 
de fin d'année, les cotisations patronales, les primes et cotisations d'assurance contre les 
accidents du travail, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et le montant 
de l'allocation de foyer ou de résidenceiv. Pour plus d’information, voir l’AGRBC du 
28.11.2002 - Art. 19 

La prime majorée, hors allocation de foyer ou de résidence et de l’intervention dans les 
frais de secrétariat social, a diminué de 5 %. Vous pouvez demander une dispense totale 
ou partielle de cette diminution, si vous fournissez la preuve de votre impossibilité de la 
prendre en charge. 
Pour plus d’informations concernant ces 5%, consultez ce lien. 

Les primes ont été augmentées de 12,39 € par mois, destinés à couvrir les frais de 
secrétariat social Art. 21. 

3.1.2. Calcul de base de la prime majorée 
 

Prime ACS majorée= [A + B] x C + 12,39€1 + D 
 

Cette formule est basée sur les articles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles 
Capitale du 28.11.2002 ci-dessous consolidé et détaillés. 

Rémunérations inclues dans le subside 3.2. 

A = Le salaire brut du travailleur plafonné au barème de la Fonction Publique de Région de Bruxelles- 
Capitale (RBC) (article 21§1). (voir annexe) 

 
B = Pourcentage forfaitaire (article 21§1). (voir annexe) 

 
C = Taux prime versée (95% ou 100%) selon décision ministérielle quant à la dispense de prise en 
charge de 5% de la rémunération de l’ACS (article 21§2). 

 
D = Allocation de foyer ou de résidence, si une base légale la met à charge de l’employeur (article 
21§1). 

 
1 Montant destiné à couvrir les frais de secrétariat social (article 21§3). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.18
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.22
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L'article 21 : 
 

" Art. 21.§1 Le ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au salaire en espèces 
auquel le travailleur a droit, sans que ce montant puisse excéder le traitement de référence annuel, 
augmenté d'un pourcentage forfaitaire destiné à couvrir le pécule de vacances, l'allocation de fin 
d'année, les cotisations patronales, les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail, 
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et le montant de l'allocation de foyer ou de 
résidence. 

 
L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la détermination du montant de la prime 
que si une disposition légale ou réglementaire la met à charge de l'employeur 

 
L’employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à l’article 40, peut demander une 
augmentation de la prime d’un montant correspondant aux augmentations barémiques auprès des 
services de l’ORBEm." 

 
§2. Le montant de la prime majorée, hors l’allocation de foyer ou de résidence et l’intervention dans les 
frais annuels de secrétariat social, est diminué de 5%. Le ministre peut accorder une dispense totale ou 
partielle de l’application de cette diminution aux employeurs qui fournissent la preuve de leur 
impossibilité de prendre en charge ces 5% de la rémunération des ACS qu’ils occupent. 

 
§3. La prime est augmentée d’un montant de 12.39 euros par mois destiné à couvrir les frais de 
secrétariat social. 

 
§4. Pour bénéficier de la prime majorée, l’employeur conclut avec l’ACS un contrat de travail à durée 
indéterminée et lui procure des qualifications complémentaires améliorant sa position sur le marché de 
l’emploi. 

 
L'article 16 : 

 
« Le paiement de la prime se fait mensuellement, proportionnellement au nombre de jours de 
prestations effectives ou y assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives de 
travail relatives à la durée du travail. 

 
Le total des interventions auxquelles l’employeur a droit pour un emploi déterminé ne peut dépasser le 
coût salarial global à charge de l’employeur de cet emploi. 

 
L’employeur est tenu de déclarer à l’ORBEm (ACTIRIS) toute intervention autre que la prime dans les 
coûts salariaux d’un ACS. 

 
Aucune prime n’est due pour les contractuels engagés pour remplacer des agents, autres que des ACS, 
qui interrompent leur carrière au sens de l’arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l’interruption de 
carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères. » 

 
Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 19-20-21 
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Malgré ce soutien, les employeurs font face à une problématique de sous-financement 
dénommée le « différentiel ACS ». Les employeurs sont tenus d’offrir aux ACS des 
conditions salariales et de travail identiques aux travailleurs ordinaires alors que le 
financement est moindre. 

En effet, les barèmes « non marchands » COCOF et COCOM sont souvent plus avantageux, 
ce qui oblige l’employeur à couvrir un différentiel salarial pour leurs travailleurs sous 
convention ACS (à travail égal, salaire égal). 

Exemple : Les primes ACS évoluent en fonction de l'indexation des barèmes de la fonction 
publique de la Région de Bruxelles-Capitale. La différence éventuelle entre cette 
indexation et l’indexation qui est d’application dans un secteur est à la charge de 
l’employeur. 

De plus, la prime ACS ne tient compte que de l’ancienneté ACS alors que l’employeur se 
doit de reconnaitre toute l’ancienneté dans le secteur. Enfin, les employeurs sont tenus 
d’appliquer les nouveaux avantages liés aux Accords non marchands à leurs travailleurs 
ACS alors qu’ils ne perçoivent pas de budget supplémentaire pour le faire, ce qui contribue 
à augmenter le différentiel ACS (exemples : octroi de jours de congé supplémentaires, 
primes, titre-repas, etc.). Actuellement, cette situation est stabilisée vu que le financement 
du Protocole d’accord non marchand 2018-2019 intègre les travailleurs ACS qui prestent 
des missions pour lesquelles l’ASBL est reconnue par la COCOF ou la COCOM. 

► BON A SAVOIR : La COCOF et la COCOM interviennent, dans le cadre de l’accord non- 
marchand, afin de réduire en partie le différentiel ACS. 

► BON A SAVOIR : Il est légalement interdit de disposer d’un double financement pour ses 
ACS mais il est possible d’avoir un cofinancement, par exemple du fond social européen 
ou de la loterie nationale. L'employeur est tenu de déclarer à Actiris toute intervention 
autre que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS. 

 
Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 16 et 17 

 
 

4. Démarches pour obtenir l'aide 
 

Il n’y a pas eu de création de nouveaux poste ACS depuis 2015, sauf dans le cadre du plan 
cigogne (petite enfance) et des ACS à durée limitée suite aux attentats pour la lutte contre 
la radicalisation par des ASBL. 

 
De nouveaux postes ACS ne seront pas créés lors cette législature, sauf dans le cadre du 
plan cigogne III - 106 postes prévus (repris la DPR 2019). 

Challenges – « le différentiel ACS » 3.3. 
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 4.1. Où   trouver le formulaire ?  
 

La demande de postes ACS est adressée par l’employeur à ACTIRIS et doit comprendre 
une description du projet et de la fonction des ACS à recruter.  
La demande est analysée par l'inspection d’ACTIRIS avant d'être soumise pour avis au 
Comité de gestion d’ACTIRIS. 

1. L’avis du Comité de gestion est communiqué au ministre 
- Octroi et retrait des primes ACS, décision concernant la gestion administrative 

(ex. procédure de sanction), transfert postes ACS. 
 

2. Si la décision des ministres est favorable, ACTIRIS conclut une convention avec 
l'employeur. 

 

Il n'y a cependant pour le moment pas de volonté du Gouvernement bruxellois 
de créer de nouveaux postes ACS. 
 

 4.2. Description de la procédure  complète  
 

1. L'employeur qui souhaite engager des ACS adresse une demande à Actiris, sur un 
formulaire fourni par celui-ci. 
Si les renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande est 
renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements souhaités (...). 

2. La demande est analysée par le département d’inspection d’Actiris avant d'être 
soumise pour avis au Comité de gestion d’Actiris. 

3. Actiris communique l'avis de son Comité de Gestion au ministre. 
4. Les ministres communiquent leur décision à Actiris. 
5. Si la décision des ministres est favorable, Actiris conclut une convention avec 

l'employeur. La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée 
d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, les pièces 
justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime relatif à l'octroi d'avances. La 
convention précise si l'employeur engage des ACS en vue de leur faire effectuer des 
prestations auprès de tiers. 

► BON A SAVOIR : Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit une 
nouvelle demande. 

► BON A SAVOIR : Pour chaque modification à la convention, l'employeur introduit une 
demande à Actiris. Si la modification porte sur des éléments qui font partie de la décision 
des ministres, elle est soumise à leur approbation. 

La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et de deux emplois 
mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme une modification. L'employeur 
informe Actiris au préalable par écrit de cette transformation. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 29-30-31-32 
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5. Démarches une fois l'aide obtenue 
 

 5.1. A  l'engagement du travailleur  
 

Pour tout engagement, il faut au préalable demander la création d’une offre d’emploi 
auprès d’Actiris. 

Actiris va alors vérifier si les critères de sélection de l’offre d’emploi correspondent bien 
au contenu de la convention conclue entre Actiris et l’employeur. Actiris publie l’offre, 
effectue une présélection et propose en moyenne 6 candidats à l’employeur. L’employeur 
n’est pas obligé d’engager l’un des candidats qui lui ont été proposés par Actiris et peut 
recruter un travailleur lui-même. Rien n’empêche également l’employeur de mettre l’offre 
d’emploi sur d’autres sites. 
Aucun contrat ne peut prendre cours avant la délivrance d’un document A6 délivré par 
Actiris au candidat. Le formulaire A6 est un document remis par Actiris et qui est 
nécessaire pour occuper un poste lié au dispositif ACS. Ce document doit attester que, le 
jour de l’engagement, l’employé ACS remplit les conditions régionales d’engagement. 

► BON A SAVOIR : Le document est lié à un poste spécifique ET au travailleur. Cela implique 
qu’un travailleur ayant obtenu un document A6 pour le poste X ne peut pas faire valoir ce 
même document A6 pour le poste Y. 

Actiris donne la priorité : 
• Aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale ; 
• Aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue auprès 

d’Actiris est la plus ancienne. 

► BON A SAVOIR : une durée d'occupation inférieure à trois mois est assimilée à une 
période d'inscription comme demandeur d'emploi. 

L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois 
exemplaires, dont un est destiné à Actiris. 

L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à compter du 1er jour du mois qui 
suit la date d'envoi de la convention par Actiris. Toute modification ou prolongation de la 
convention fait l'objet d'un nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er 

jour du mois qui suit la notification, et ce pour tous les postes concernés par la 
modification ou la prolongation. 

Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé dans les six mois à 
compter du 1er jour du mois qui suit celui de la suspension ou de la fin du contrat. Si la 
convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais d'engagement prennent 
cours aux dates prévues dans la convention. 

Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la prime s'éteint. Actiris peut 
prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais d'engagement sur la base 
d'une demande motivée de l'employeur. La durée totale des délais d'engagement ne peut 
excéder un an. 

Source : l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 34-35-36 
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 5.2. L’obligation d’envoyer chaque mois un   état des   salaires  
 

Concernant les justificatifs de paiement, ils doivent être transmis à Actiris au plus tard 
dans les délais suivants : 

- Pour les ACS, Ex-TCT et Contrats d’insertion : 6 mois 
► BON A SAVOIR : Actiris conseille cependant de leur envoyer ces justificatifs 
mensuellement. Actiris garantit un versement des subsides dans le mois, au plus tard 4 
jours calendrier avant la fin du mois de réception, si tous les justificatifs de paiement leur 
parviennent avant le 6 du mois. 

Légalement, l'employeur dispose donc d'un délai de 6 mois (ACS ex-tct 18 mois) suivant 
le mois pour lequel la prime est accordée, pour introduire à Actiris les pièces justificatives 
nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS qu'il occupe. Actiris peut proroger 
ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur (exemple : remplacement de 
titulaires, cas de force majeure, ...). Les pièces justificatives doivent démontrer que les 
dépenses liées à la prime ACS sont bien éligibles. 

Exemple : le montant de prime peut servir à couvrir le pécule de vacances s’il s’agit de 
jours de congé repris par une convention d’entreprise, une convention collective de travail 
ou législation du travail. Si ce n’est pas le cas, la dépense n’est pas éligible. 

L'employeur communique également à Actiris une copie des déclarations trimestrielles 
justificatives des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale. Actiris peut exiger 
que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaire pour être 
informé de l'affectation des primes. D’une façon générale, il est important d’avertir Actiris 
le plus rapidement possible de tout changement de vos dossiers. 

 
Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 18 et 45 

 
 

6. La gestion des ACS au quotidien 
 

Concernant l’occupation de vos postes de travail subsidiés, dès que le poste se libère 
(titulaire ayant définitivement quitté votre structure ou à remplacer suite à une absence), 
vous devez en informer Actiris et demander la création d’une offre d’emploi en vue de 
pouvoir le remplacer. Les postes de travail subsidiés ne peuvent pas rester vacants plus 
de 6 mois, à compter du 1er jour du mois qui suit le départ ou le remplacement d’un 
travailleur ACS, sinon le droit à la prime s’éteint ! 

► BON A SAVOIR : Le 22 janvier 2015, le Gouvernement bruxellois a décidé qu’aucune 
demande de prolongation ne serait octroyée afin que la durée d’inoccupation d’un poste 
ACS n’excède pas les mois. Dans la pratique, Actiris peut prolonger, pour une durée de 
maximum six mois, les délais d'engagement sur la base d'une demande motivée de 
l'employeur. La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an. 
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D’une façon générale, il est important d’avertir Actiris le plus rapidement possible de tout 
changement de vos dossiers. 

 
► BON A SAVOIR : Pour tout engagement, vous devez au préalable demander la création 
d’une offre d’emploi auprès d’Actiris et aucun contrat ne peut prendre cours avant la 
délivrance d’un document A6 délivré par Actiris au candidat. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 36. 
 

 6.1. Transferts de   postes ACS  entre ASBL  
 

Il est possible pour une ASBL de transmettre ces postes ACS vers une autre ASBL, par 
exemple dans le cadre d’une cessation d’activité. Ce transfert n’est pas automatique et doit 
faire l’objet d’une demande auprès d’Actiris. 

Ce transfert ne concerne que des postes occupés ; le transfert doit se faire dans un même 
secteur d’activité et tous les travailleurs concernés doivent signer un accord. 

Les étapes du traitement d’une demande de transfert : 

1. La demande est analysée par l'inspection d’Actiris avant d'être soumise pour avis au 
Comité de gestion d’Actiris. Actiris réalise entre autres : 
o Une évaluation du projet de l’ASBL qui transfère les postes ACS et de l’ASBL qui 

pourrait les recevoir 
o Une analyse de la situation financière des ASBL 
o Une vérification du respect de la convention en cas de transfert des postes. 

Actiris donnera un avis défavorable, par exemple si l’’ASBL qui bénéficierait du transfert 
des postes n’a pas de structures pour encadrer les employés, n’a pas d’activité suffisante 
ou pas de règlement de travail. 

 
2. L’avis du Comité de gestion est communiqué au ministre 

 
3. Le ministre prend la décision d’accepter ou pas le transfert des poste ACS 

 
La procédure prend entre 3 et 5 mois. 

► BON A SAVOIR : En cas de fusion dans le cadre du code des société, Actiris n’a pas la 
possibilité de refuser une demande de transfert de postes ACS. Actiris propose même de 
vérifier si le document de fusion est en ordre d’un point vue juridique afin de faciliter le 
transfert de postes ACS. 

 
 
 

 
Pour chaque modification à la convention, l'employeur introduit une demande à Actiris. 
Toutes les demandes sont analysées par le service inspection d’Actiris. Le but d’une 
demande de modification pourrait par exemple être d’assurer que les tâches des 

6.2. Modifications de la convention convenue entre Actiris et 
l’employeur 
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employés ACS évoluent avec les missions de l’employeur. 

► BON A SAVOIR : En cas de maladie, la convention ne peut pas être modifiée sans accord 
de l’employé. La fonction et/ou tâche d’un remplaçant de salariés absents en congé 
maladie peut cependant être modifiée temporairement. 

Si la modification porte sur des éléments qui font partie de la décision des ministres, elle 
est soumise à leur approbation. La transformation d'un emploi à temps plein en deux 
emplois à mi-temps et de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considére 
comme une modification. L'employeur informe Actiris au préalable, par écrit, de cette 
transformation. 

► BON A SAVOIR : Si un poste ACS est co-financé (ex. : co-financement de postes ACS dans 
des missions locales par le partenariat programme d’emploi), il est plus difficile de 
changer les missions de base qui sont reprises dans la convention convenue entre Actiris 
et l’employeur, car ces missions peuvent être fixées dans le cadre du co-financement. 

Pour occuper une fonction ACS, tout candidat doit bénéficier de l’expérience 
professionnelle correspondant à la fonction ou posséder un diplôme, brevet ou certificat 
lié à la fonction telle que définie dans la convention conclue entre Actiris et l’employeur 
(notamment en matière de niveau de qualification). Il y a 5 niveaux de qualification : 
master, bachelor, ESSv, ESIvi, primaire. 

 
Le gouvernement bruxellois a décidé le 22 janvier 2015 que les niveaux d’étude autorisés 
dans les conventions peuvent être élargis vers des niveaux plus bas. Il n’y a plus de 
dérogation pour élargir le niveau d’étude vers le haut. 

 
Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 32 

 
 

 6.3. Le licenciement du  travailleur ACS  

 
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont d'application au 
contrat de travail ACS. 

6.3.1. Hypothèse où la décision ACS est retirée 

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention 
ou de la législation sociale et du travail, le ministre peut charger Actiris de mettre fin 
entièrement ou partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la convention 
le jour de la constatation de l'infraction, et faire récupérer les sommes versées indûment. 

Le ministre peut également demander à Actiris de mettre fin totalement ou partiellement 
à la convention entre l'employeur et Actiris. Actiris notifie la décision du ministre à 
l'employeur, avec un délai de préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui 
suit la date d'envoi de la notification de la décision. Actiris peut prolonger ce délai sur base 
d'une demande motivée de l'employeur. 

La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur et Actiris entraîne la 
suppression immédiate des emplois ACS inoccupés. 

La fin de la convention entre l'employeur et Actiris ainsi que les récupérations ne peuvent 



19 
 

porter préjudice aux droits du travailleur découlant du contrat de travail conclu. 

Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à 
l'employeur. En cas de nécessité, Actiris envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à 
l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites 
engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu 
conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 ; les montants ainsi 
récupérés seront remboursés à Actiris, après déduction des frais éventuels. 

Il n’y a pas de portabilité des poste ACS : si une structure perd ses postes ACS, elle ne peut 
pas les transmettre à une autre ASBL. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 37,38, 43, 46, 47 et 48 

6.3.2. Licenciement d’un travailleur ACS 

Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont d'application au 
contrat de travail ACS. Le travailleur doit prester le préavis. 

Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé dans les six mois à 
compter du 1er jour du mois qui suit celui de la suspension ou de la fin du contrat. Sinon, 
l’employeur perd son poste ACS. 

 
6.3.2.1. Le travailleur doit prester le préavis 

 
Au niveau des subventions ACS, rien ne change : le travailleur preste normalement et est 
payé chaque mois. Les subventions ACS seront versées mensuellement pendant cette 
période à l’employeur qui continue aussi à bénéficier de la réduction de charges sociales. 

Les subventions seront également payées en cas d’incapacité de travail, pour les périodes 
couvertes par le salaire garanti. 

 
► BON A SAVOIR : Si un travailleur qui remplace un travailleur en préavis (par exemple, 
suite à une maladie) est à son tour licencié, la subvention ACS ne couvrira ni son préavis 
ni son indemnité de rupture (dans l’hypothèse où il ne preste pas tout ou une partie de 
son préavis). L’employeur en supportera la charge, et la réduction de cotisations sociales 
ne sera pas applicable. 

 
6.3.2.2. L’employeur paie une indemnité de rupture 

 
L’employeur n’aura pas droit aux subventions s’il licencie moyennant le paiement d’une 
indemnité compensatoire de préavis (ni à la réduction à des charges sociales sur cet 
indemnité !). Lorsque le travailleur ne doit pas prester de préavis et reçoit une indemnité 
compensatoire de préavis (ou indemnité de rupture), les subventions ACS ne couvrent pas 
cette indemnité compensatoire de préavis (de même que d’autres indemnités, comme par 
exemple une indemnité pour licenciement abusif ou une indemnité deprotection). 

L’employeur devra donc supporter la totalité de l’indemnité en fonds propres, puisqu’elle 
n’est couverte ni par les subventions ACS, ni par les réductions de cotisationssociales. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 34 et 39 
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6.3.4. La démission du travailleur ACS 

L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit respecter un délai de préavis de 
sept jours-calendrier. Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 39, 42 et 43 

 
7. Contrôle 

 

 7.1. Procédure  
 

7.1.1. Introduction 

Actiris distingue deux groupes de manquements et infractions. La procédure est 
différente pour les 2 groupes : 

- Groupe 1 : ceux qui s’avèrent pouvoir être corrigés, ou « mis en 
conformité » par vos soins. Exemples : 
 Le travailleur ACS fait partie du CA de l’ASBL 
 Le non-respect des barèmes des commissions paritaires 
 Les activités du travailleur ACS sont systématiquement situées en 

dehors de la Région de Bruxelles-Capitale 
- Groupe 2 : ceux qui s’avèrent être trop graves pour envisager la poursuite 

du projet. Exemples : 
 Le retard de paiement des salaires 
 L’employeur pratique, dans la sphère publique, l’incitation à la 

haine, le négationnisme, la discrimination ou le harcèlement 
 La falsification des documents. 

 
Il est également possible de prendre contact avec le service online de Select Actiris à 
l’adresse : https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/contact/ 

7.1.2. Procédure 

Un inspecteur du Département Inspection d’Actiris effectue son contrôle et peut 
demander toute information utile. L’inspecteur peut ainsi également venir sur place sans 
prévenir, et demander à rencontrer le titulaire ACS. Si l’inspecteur constate des infractions 
et/ou certains documents ou informations manquant(e)s pour clôturer son rapport, il 
vous en informera par courriel en vous donnant un délai de 30 jours calendrier pour 
régulariser votre situation. 

Exemple de document à fournir au contrôleur : 

- Changement dans les statuts ou le conseil d’administration de l’ASBL 
- Rapport d’activité, comptes et bilans des deux dernières années comptables 
- Le bilan social ou un document équivalent relatif au volume emploi 
- Le règlement de travail et la preuve de son enregistrement 
- L’attestation ONSS et l’attestation précompte professionnel 
- Reconnaissances, agréments, autres subsides octroyés, … 

https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/contact/
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Si vous ne répondez pas dans les délais ou si vous répondez de manière insatisfaisante, 
l’inspecteur vous renvoie un rappel par courriel vous octroyant un délai supplémentaire 
de 15 jours calendrier. 

Au terme de ce délai, l’inspecteur transmet son rapport avec ses conclusions au DPE, 
précisant les infractions constatées dont celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mise 
en conformité. 

Suite de la procédure pour les manquements et infractions du « groupe 1 » 

- Le Département programme d’emploi vous adressera une mise en demeure 
par courrier recommandé précisant les manquements et vous demandant 
une mise en conformité dans un délai de 30 jours calendrier. 

- Les informations reçues par le DPE en réponse à la mise en demeure seront 
soumises à l’inspecteur. Ce dernier, soit confirmera son avis de non- 
conformité, soit donnera un avis positif. 
 Si l’avis est positif, le DPE vous enverra un courrier de clôture 

d’inspection par courrier simple et par courriel 
 Si l’avis constate la non-conformité, le DPE : 

• rédigera une proposition de suppression du projet et le 
soumettra au Comité de gestion d’Actiris, 

• gèlera le(s) poste(s) éventuellement encore inoccupé(s), 
• vous informera de la sanction en cours. 

- Si le comité de gestion confirme la proposition de suppression, l’avis est 
soumis au ministre de tutelle pour décision. 

- Si le ministre décide de supprimer votre projet (ou une partie du projet), 
cette décision sera d’exécution immédiate. Vous en serez informé par 
courrier recommandé avec les informations sur les voies de recours. Actiris 
proposera un accompagnement aux travailleurs impactés par la 
suppression du projet. 

Suite de la procédure pour les manquements et infractions du « groupe 2 » 

- Endéans le mois, le DPE soumet pour décision au ministre la proposition de 
suppression totale ou partielle du projet. 

- Les postes inoccupés sont immédiatement gelés jusqu’à la notification de la 
décision du ministre 

- Si le ministre décide de supprimer votre projet (ou une partie du projet), 
cette décision sera d’exécution immédiate. Vous en serez informé par 
courrier recommandé avec les informations sur les voies de recours. 

-  Le Comité de gestion est informé de la décision ministérielle par les 
documents suivants : 
 Une copie de la demande de suppression de l’administration 

soumise au ministre (+ annexes éventuelles) 
 Une copie de la décision du ministre 
 Une copie de la lettre de suppression recommandée à l’employeur 

- Actiris proposera un accompagnement aux travailleurs impactés par la 
suppression du projet. 
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 7.2. Les sanctions en cas de non-respect de   la   règlementation  

 
7.2.1. Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés 

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention 
ou de la législation sociale et du travail, Actiris peut, en cas d'urgence impérative et à titre 
de mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux emplois ACS inoccupés. 
Cette mesure est communiquée immédiatement au ministre et reste applicable jusqu'à la 
date à laquelle le ministre prend une décision. 

7.2.2. Fin de la convention 

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention 
ou de la législation sociale et du travail, le ministre peut charger Actiris de mettre fin 
entièrement ou partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la convention 
le jour de la constatation de l'infraction, et faire récupérerles sommes versées indument. 

Le ministre peut également demander à Actiris de mettre fin totalement ou partiellement 
à la convention entre l'employeur et Actiris. Actiris notifie la décision du ministre à 
l'employeur avec un délai de préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui 
suit la date d'envoi de la notification de la décision. Actiris peut prolonger ce délai sur base 
d'une demande motivée de l'employeur. 

La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur et Actiris entraîne la 
suppression immédiate des emplois ACS inoccupés. 

Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à 
l'employeur. En cas de nécessité, Actiris envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à 
l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites 
engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu 
conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 ; les montants ainsi 
récupérés seront remboursés à Actiris, après déduction des frais éventuels. 

Source : Actiris et l’AGRBC du 28.11.2002 : Art 37,38,46, 47 et 48 
 
 

8. Réforme ACS - orientations proposées par le Cabinet 
Clairfayt 

 
La réforme sera phasée : 

- Phase 1 : 1/1/20 ACS octroyés dans les administrations et OIP ont été transférés 
via une subvention. 

- Phase 2 : 1/1/21 même chose pour pouvoirs locaux via une subvention. 
- Phase 3 : 1/1/22 avis juridique (9/20) afin de guider cette réforme et d’assurer 

que le dispositif des ACS est en accord avec la réglementation des Aides d’état. Si 
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aucune solution miracle n’est trouvée, la question même de la réforme sera mise 
en question. Actiris travaille sur un cahier des charges pour une étude sur la 
réforme ACS. Cette étude se focalisera sur l’aspect juridique et non pas sur la 
méthodologie. Cette étude devrait être réalisée avant les vacances d’été 2020. 

- C’est le cabinet qui décidera de la méthodologie et de la concertation. 
 

Plusieurs pistes de réforme sont sur la table (forfaitarisation, etc.) et seront prises en 
compte dans l’avis juridique. Le cabinet : 

- n’a cependant pas l’intention de diminuer le budget du dispositif. Les enveloppes 
ne seront pas revues à la baisse. 

- n’a pas l’intention de diviser l’enveloppe et de les redistribuer aux différents 
ministres de tutelle. 

- étudie l’option de forfaitarisation du dispositif via un subside régional annuel. Ce 
forfait ne correspondrait pas à un nombre de postes mais à une enveloppe pour 
engager prioritairement des Bruxellois. Les ASBL auront donc carte blanche et 
pourront disposer librement de la prime si elles engagent des bruxellois. 

 
L’option de forfaitarisation de la prime du dispositif ACS via un subside régional qui 
soutiendrait la simplification administrative, et permettrait de passer à une gestion 
annuelle du dispositif a été mentionnée plusieurs fois ces dernières années. Les ASBL 
auraient alors carte blanche et pourraient disposer de la prime sans contraintes si elles 
engagent des bruxellois. 

 
 
 
 
 
 

i Le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) est délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement 
général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire 
professionnel. 

ii Le Certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) n’était délivré que jusqu’à l’année scolaire 1992-1993 après 
la réussite de la 3e année de l’enseignement secondaire. 

 
iii Pour plus d’informations, consultez l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 12. 

iv L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la détermination du montant de la prime que si une 
disposition légale ou réglementaire la met à charge de l'employeur. Source : l’AGRBC du 28.11.2002 Art. 21. 
v Le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) est délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement 
général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire 
professionnel. 

vi Le Certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) n’était délivré que jusqu’à l’année scolaire 1992-1993 après 
la réussite de la 3e année de l’enseignement secondaire. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2002112841&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd%2BAS%2BRANK&rech=1&numero=1&sql=(text%2Bcontains%2B(%27%27))&Art.22
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