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NUMERO DE ZONE: 00110 VERSION: 2004/1 DATE DE PUBLICATION: 25/02/2004

STATUT DE L'ATTESTATION
(Label XML : AttestationStatus)

BLOC FONCTIONNEL:  Formulaire
 Code(s): 90059
 Label(s) xml: Form

DESCRIPTION:

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: 0 = Original

1 = Modification
2 = Duplicata
3 = Annulation
4 = Révision
5 = Rappel
0 pour les déclarations multifonctionnelles trimestrielles

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 1
PRESENCE: Indispensable 
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité
Non numérique
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte

00110-002
00110-008
00110-093

B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00296 VERSION: 2004/1 DATE DE PUBLICATION: 25/02/2004

IDENTIFICATION DU FORMULAIRE
(Label XML : Identification)

BLOC FONCTIONNEL:  Formulaire
 Code(s): 90059
 Label(s) xml: Form

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION: Zone qui décrit la teneur d'un formulaire

DOMAINE DE DEFINITION: Voir annexe 11 - Identification du formulaire.

DMFAPPL pour les déclarations multifonctionnelles trimestrielles concernant un employeur 
affilié à l'ONSSAPL

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 7
PRESENCE: Indispensable 
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité
Non présent
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte

00296-001
00296-008
00296-093

B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00051 VERSION: 2004/1 DATE DE PUBLICATION: 25/02/2004

MESURE DE RÉORGANISATION DU TRAVAIL
(Label XML : ReorganisationMeasure)

BLOC FONCTIONNEL:  Occupation de la ligne travailleur ONSSAPL
 Code(s): 90196
 Label(s) xml: NOSSLPAOccupation

DESCRIPTION: Code qui indique que le travailleur est occupé dans le cadre d'une mesure de réduction du 
temps de travail, indépendamment du fait qu'une éventuelle réduction des cotisations 
afférente à la mesure est demandée.
Ce code est également utilisé pour indiquer que le travailleur accompli des prestations de 
travail effectives pour lesquelles il reçoit une rémunération réduite.

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION:

1 = mesure de réduction du temps de travail dans le cadre d'un plan de redistribution du 
travail approuvé par le Ministre de l'emploi et du travail
2 = systèmes prévus par la CCT n° 42 du 12 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux 
régimes de travail dans les entreprises. Les expérimentations Hansenne (A.R. 179 du 
30/12/1982) ne sont pas comprises.
3 = interruption complète de la carrière professionnelle
4 = interruption partielle de la carrière professionnelle
5 = travail adapté avec perte de salaire c'est à dire lorsque le travailleur accompli des 
prestations de travail effectives pour lesquelles il perçoit une rémunération réduite.
6 = prépension à mi-temps
pour l'ONSSAPL les valeurs permises sont "1", "3", "4" et "5".

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 3
PRESENCE: Obligatoire si l'occupation du travailleur est effectuée dans le cadre d'une mesure de 

réorganisation du travail susmentionnée.
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité
Non numérique
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte

00051-002
00051-008
00051-093

B
P
B



DMFAPPL - Annexe numéro 11: Identification du formulaire 
Version: 2004/1 

Date de publication:
25/02/2004

L'annexe est modifiée:Vous trouverez le détail des modifications -en gras-  dans les documents Word 
et PDF

Contenu de l'annexe: 

AN2004-1-Fr11.pd AN2004-1-Fr11.doc AN2004-1-Fr11.xl AN2004-1-FR11.tx AN2004-1-FR11.xm



Version 2004/1 Annexe 11 : Identification du formulaire 1/2

Code Libellé Date de début
de validité

Date de fin
de validité

AADD001 Demande d'une déclaration émise par un secteur 01-01-1900 01-01-9999
AADD501 Demande enrichie d'une déclaration 01-01-1900 01-01-9999
ACRF001 Accusé de réception 01-01-1900 01-01-9999
AOAT001 Accidents de Travail scénario 1 - déclaration d'un accident de travail 01-01-1900 01-01-9999
AOAT002 Accidents de Travail scénario 2 - rapport mensuel 01-01-1900 01-01-9999
AOAT003 Accidents de Travail scénario 3 - déclaration d'une reprise de travail 01-01-1900 01-01-9999
BZMP001 Maladies professionnelles scénario 1 - demande mandatée - écartement d'une travailleuse enceinte - secteur privé 01-01-1900 01-01-9999
DMFA Déclaration multifonctionnelle trimestrielle. 01-01-1900 01-01-9999
DMFADB Réponse à une demande de consultation de la dernière situation d'une déclaration multifonctionnelle 01-01-1900 01-01-9999
DMFANOT Notification de modification relative à une déclaration multifonctionnelle 01-01-1900 01-01-9999
DMFAPID Données d'identification dans la DB DmfA d'une déclaration DmfA originale 01-01-1900 01-01-9999
DMFAPPL Déclaration multifonctionnelle trimestrielle concernant un employeur affilié à l’ONSSAPL 01-01-1900 01-01-9999
DMFAREQ Demande de consultation de la dernière situation d'une déclaration multifonctionnelle 01-01-1900 01-01-9999
DMFAUPD Déclaration de modification relative à une déclaration multifonctionnelle 01-01-1900 01-01-9999
NOTI001 Notification en réponse à une déclaration 01-01-1900 01-01-9999
ROUTING Communication, au secteur, de l'identification des destinataires à une demande de déclaration. 01-01-1900 01-01-9999
WECH001 Chômage scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de prépension à temps plein 01-01-1900 01-01-9999
WECH002 Chômage scénario 2 - Déclaration annuelle de chômage temporaire 01-01-1900 01-01-9999
WECH003 Chômage scénario 3 - Déclaration de début de travail à temps partiel avec maintien des droits 01-01-1900 01-01-9999
WECH004 Chômage scénario 4 - Déclaration de prépension à mi-temps 01-01-1900 01-01-9999
WECH005 Chômage scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage temporaire 01-01-1900 01-01-9999
WECH006 Chômage scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à temps partiel pour le calcul de l'allocation de garantie de

revenus
01-01-1900 01-01-9999

WECH007 Chômage scénario 7 - Déclaration mensuelle de travail en tant que travailleur occupé dans un atelier protégé 01-01-1900 01-01-9999
WECH008 Chômage scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un programme d'activation 01-01-1900 01-01-9999
WECH009 Chômage scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances jeunes 01-01-1900 01-01-9999
WECH010 Chômage scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures de vacances jeunes 01-01-1900 01-01-9999



Version 2004/1 Annexe 11 : Identification du formulaire 2/2

Code Libellé Date de début
de validité

Date de fin
de validité

ZIMA001 Indemnités Scénario 1 - Déclaration en cas d''incapacité de travail, de repos de maternité, d'écartement complet
du travail en tant que mesure de protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, du congé de paternité  (art. 39, al. 6 loi du 16.3.1971 sur le travail), du congé de
paternité (art. 30,§ 2 loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et du congé d'adoption.

01-01-1900 01-01-9999

ZIMA002 Indemnités scénario 2 : Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un travail adapté dans le courant d'une période
d'incapacité de travail, d'exercice d'un travail adapté dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et
de poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, lorsque la travailleuse est titulaire de deux emplois
salariés auprès d'employeurs différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de ces deux occupations

01-01-1900 01-01-9999

ZIMA003 Indemnités scénario 3 - Attestation en vue de l'indemnisation des pauses d'allaitement 01-01-1900 01-01-9999
ZIMA005 Indemnités scénario 5 - Déclaration des jours de vacances d'un employé 01-01-1900 01-01-9999
ZIMA006 Indemnités scénario 6 - Déclaration de la reprise du travail 01-01-1900 01-01-9999



DMFAPPL - Annexe numéro 21: Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur 
Version: 2004/1 

Date de publication:
25/02/2004

L'annexe est modifiée:Vous trouverez le détail des modifications -en gras-  dans les documents Word 
et PDF

Contenu de l'annexe: 

AN2004-1-Fr21.pd AN2004-1-Fr21.doc AN2004-1-Fr21.xl AN2004-1-Fr21.tx AN2004-1-Fr21.xm



Version 2004/1 Annexe 21 : Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur 1/2

Code ONSS ONSSAPL Description Remarque Valide à partir
du trimestre

Valide jusqu'au
trimestre

Valide à
partir du

Valide
jusqu'au

A Yes No Artiste Il s’agit des musiciens et des artistes de spectacle,
qu’ ils soient occupés dans le cadre d’un contrat
de travail ou prestent dans des conditions
similaires à celles d’un contrat de travail, tel que
défini à l’article 3.2° de L’A.R. du 28 novembre
1969.

1900/1 2003/2 01-01-1900 30-06-2003

B No Yes Pompiers volontaires 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999
C No Yes Concierges 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

CM Yes No Candidat militaire 1900/1 2003/4 01-01-1900 31-12-2003
D Yes No Travailleur à domicile Il s’agit des travailleurs à domicile, tels qu'ils sont

définis à l'article 3.4° de l'A.R. du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs.

1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

E No Yes Personnel des établissements
d'enseignements

1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

LP Yes Yes Travailleurs avec des
prestations réduites

Il s’agit de travailleurs qui sont liés à un employeur
par un contrat de courte durée et pour une
occupation qui n’atteint pas la durée journalière
habituelle. Cela concerne par exemple les extras
dans le secteur HORECA, les moniteurs dans le
secteur socio-culturel,... qui sont engagés pour
quelques heures seulement.

2003/1 9999/4 01-01-2003 31-12-9999

M No Yes Médecins 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999
P No Yes Personnel de police 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

PC No Yes Personnel civil de police 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999
S Yes Yes Saisonnier Il s'agit des travailleurs qui effectuent des périodes

de travail dont la durée est limitée, soit en raison
de la nature saisonnière du travail, soit parce que
les entreprises qui les engagent sont obligées de
recruter du personnel de renfort à certaines
époques de l'année.

1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

SP No Yes Pompiers définitifs 1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999



Version 2004/1 Annexe 21 : Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur 2/2

Code ONSS ONSSAPL Description Remarque Valide à partir
du trimestre

Valide jusqu'au
trimestre

Valide à
partir du

Valide
jusqu'au

T Yes Yes Temporaire Il s'agit de travailleurs engagés dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée en vue de pourvoir au
remplacement d'un travailleur fixe ou de répondre
à un accroissement temporaire du travail ou
d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel (cela
ne concerne pas les travailleurs intérimaires mis à
disposition d'un employeur via une société
d'intérim).

1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999

V No Yes Personnel soignant, infirmier
et paramédical

1900/1 9999/4 01-01-1900 31-12-9999



DMFAPPL - Annexe numéro 28: Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL 
Version: 2004/1 

Date de publication:
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Version 2004/1 Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL 1/2

Code APL Libellé Code ONSS Date de début
de validité

Date de fin
de validité

101 Travailleurs manuels contractuels 15 01-01-1900 01-01-9999
102 Travailleurs contractuels manuels qui remplacent un travailleur qui a choisi la semaine volontaire de 4 jours -

loi du 10-04-1995 relative  à la redistribution du temps de travail dans le secteur public
15 01-01-1900 01-01-9999

103 Travailleurs manuels - jeunes encore occupés au terme d’une convention de premier emploi avec un contrat
de durée indéterminée dont l’occupation entraîne une augmentation de l’effectif du personnel - art. 37 de la
loi du 24.12.1999

15 01-01-1900 01-01-9999

111 Travailleurs manuels ACS administrations locales - CONTINGENT 24 01-01-1900 01-01-9999
112 Travailleurs manuels ACS administrations locales - PROJETS 24 01-01-1900 01-01-9999
113 Travailleurs manuels ACS pouvoirs publics - loi du 30.12.1988 24 01-01-1900 01-01-9999
121 Travailleurs manuels exonérés des cotisations patronales engagés dans le cadre de l'article 60 para 7 de la

loi organique des CPAS du 08.07.1976 - loi du 22.12.1995 concernant le plan pluriannuel pour l'emploi
propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

131 Travailleurs manuels - jeunes de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel - art. 5 bis de
l'A.R. du 28.11.1969

27 01-01-1900 01-01-9999

132 Travailleurs manuels - jeunes de 18 à 25 ans occupés dans le cadre d'un système associant le travail et la
formation - AR n° 495 du 31.12.1986 (applicable à partir du 01.04.2000)

27 01-01-1900 01-01-9999

133 Travailleurs manuels - jeunes qui, pendant la période de l'obligation scolaire à temps partiel, sont mis au
travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les
Régions - art. 4 de l'AR du 28.11.1969

35 01-01-1900 01-01-9999

201 Travailleurs intellectuels contractuels 495 01-01-1900 01-01-9999
202 Travailleurs intellectuels contractuels qui remplacent un travailleur qui a choisi la semaine volontaire de 4

jours - loi du 10.04.1995 relative à la redistribution du temps de travail dans le secteur public
495 01-01-1900 01-01-9999

203 Travailleurs intellectuels - jeunes encore occupés au terme d’une convention de premier emploi avec un
contrat de durée indéterminée dont l’occupation entraîne une augmentation de l’effectif du personnel - art. 37
de la loi du 24.12.1999

495 01-01-1900 01-01-9999

211 Travailleurs intellectuels ACS administrations locales - CONTINGENT 484 01-01-1900 01-01-9999
212 Travailleurs intellectuels ACS administrations locales - PROJETS 484 01-01-1900 01-01-9999
213 Travailleurs intellectuels ACS pouvoirs publics - loi du 30.12.1988 484 01-01-1900 01-01-9999
221 Travailleurs intellectuels exonérés des cotisations patronales engagés dans le cadre de l'article 60 § 7 de la

loi organique des CPAS du 08.07.1976 - loi du 22.12.1985 concernant le plan pluriannuel pour l'emploi
propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

231 Travailleurs intellectuels - jeunes de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel - art. 5 bis
de l'AR du 28.11.1969

487 01-01-1900 01-01-9999

232 Travailleurs intellectuels - jeunes de 18 à 25 ans occupés dans le cadre d'un système associant le travail et
la formation - AR n° 495 du 31.12.1986 (applicable à partir du 01.04.2000)

487 01-01-1900 01-01-9999

233 Travailleurs intellectuels - jeunes qui, pendant la période de l'obligation scolaire à temps partiel, sont mis au
travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les
Régions - art. 4 de l'AR du 28.11.1969

439 01-01-1900 01-01-9999

251 Médecins contractuels en formation de médecins-spécialistes - article 15bis de l'AR du 28.11.1969 495 01-01-1900 01-01-9999



Version 2004/1 Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL 2/2

Code APL Libellé Code ONSS Date de début
de validité

Date de fin
de validité

252 Médecins contractuels exonérés des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'art. 1, § 3 de la loi du
27.06.1969

propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

601 Agents définitifs dont les allocations familiales sont octroyées par l' ONSS APL 675 01-01-1900 01-01-9999
602 Agents définitifs dont les allocations familiales ne sont pas octroyées par l' ONSS APL 675 01-01-1900 01-01-9999
651 Médecins définitifs exonérés des cotisations de sécurité sociale sur base de l'article 1, § 3 de la loi du

27.06.1969
propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

701 Etudiants exonérés en vertu de l'article 17bis de l'AR du 28.11.1969 840 01-01-1900 01-01-9999
711 Ministres des cultes - art. 13 de l'AR du 28.11.1969 675 01-01-1900 01-01-9999
721 Mandataires locaux non protégés - art. 19, § 4 de la nouvelle loi communale, modifié par l'art. 118 de la loi du

12.08.2000
propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

731 Pompiers volontaires - travailleurs manuels propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

732 Pompiers volontaires - travailleurs intellectuels propre à l'ONSS-APL, pas
d'équivalent pour l'ONSS

01-01-1900 01-01-9999

741 Artiste 46 01-01-1900 01-01-9999
761 Gardiennes encadrées 497 01-04-2003 01-01-9999
851 Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les employeurs pour la constitution d'une pension

extra-légale en faveur des membres de leur personnel ou de leurs ayants-droit (Cotisation non liée à une
personne physique).

851 01-01-1900 01-01-9999

861 Cotisation due sur les participations aux bénéfices (Cotisation non liée à une personne physique). 861 01-01-1900 01-01-9999
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Version 2004/1 Annexe 33 : Liste des codes déductions APL 1/2

Code Libellé Déduction
valide à
partir du

Déduction
valide

jusqu'au

Base de
calcul

Montant Date
début
droit à

Nombre de
mois frais
de gestion

NISS de la
personne
remplaçée

NISS de la
personne qui a
ouvert le droit
à la déduction

Origine de
l'attestation

Niveau Présence
bloc "Détail

données
déduction"

0001 Déduction des
cotisations personnelles
pour les travailleurs
ayant un bas salaire

2000/1 9999/4 Interdit Obligatoire Interdit Interdit Interdit Interdit Optionnel Ligne
travailleur

Non

1104 Plan d'embauche pour
demandeur d'emploi de
plus de 50 ans

1996/1 9999/4 Obligatoire Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1111 Plan Activa - promotion
de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de
longue durée - 75%

2002/1 9999/4 Obligatoire Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1112 Plan Activa - promotion
de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de
longue durée - 100%

2002/1 9999/4 Obligatoire Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1201 Convention de premier
emploi des jeunes,
emploi -formation,
495,79 EUR

2000/2 9999/4 Interdit Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1202 Convention de premier
emploi des jeunes,
emploi -formation,
1115,52 EUR

2000/2 9999/4 Interdit Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1203 Convention de premier
emploi des jeunes,
495,79 EUR

2000/2 9999/4 Interdit Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1204 Convention de premier
emploi des jeunes,
1115,52 EUR

2000/2 9999/4 Interdit Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1205 Travailleur engagé au
terme d'une convention
de premier emploi des
jeunes

2000/2 9999/4 Obligatoire Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1211 Jeune occupé en
exécution d'une
convention emploi -
formation (A.R. 495)

1991/3 9999/4 Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non



Version 2004/1 Annexe 33 : Liste des codes déductions APL 2/2

Code Libellé Déduction
valide à
partir du

Déduction
valide

jusqu'au

Base de
calcul

Montant Date
début
droit à

Nombre de
mois frais
de gestion

NISS de la
personne
remplaçée

NISS de la
personne qui a
ouvert le droit
à la déduction

Origine de
l'attestation

Niveau Présence
bloc "Détail

données
déduction"

1212 Jeune sous contrat de
travail ou de stage dans
le cadre de l'obligation
scolaire à temps partiel
(A.R. 495)

1991/3 9999/4 Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1213 Apprenti (A.R. 495) 1987/3 9999/4 Obligatoire Obligatoire Interdit Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non

1521 Déduction des
cotisations patronales
pour les  parents
d’accueil reconnus

2003/2 9999/4 Interdit Obligatoire Interdit Interdit Interdit Interdit Optionnel Occupation
de la ligne
travailleur

Non
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Version 2004/1 Annexe 36 : Mesure de Promotion de l’emploi PPO 1/2

Code Libellé Valide à partir
du trimestre

Valide jusqu'
au trimestre

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

1 travailleur engagé dans le cadre de l'A.R. 495 2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999
2 travailleur engagé dans le cadre de mesures d'activation des allocations de chômage, du

revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière. Ce code doit uniquement être
utilisé dans un des cas suivants:
- une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle
reconnu;
- une occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu;

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

3 travailleur engagé en remplacement dans le cadre de la redistribution du travail dans le
secteur public (départ anticipé à mi-temps et semaine volontaire de 4 jours)

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

4 travailleur engagé dans le cadre du troisième circuit du travail 2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999
5 travailleur engagé dans le cadre du programme PRIME 2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

10 travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27,
premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

11 travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27,
premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

12 travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27,
premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

13 travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à
l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

14 travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à
l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

15 travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à
l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

16 travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi
définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

17 travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi
définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

18 travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi
définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999

19 travailleur ancien chômeur complet indemnisé de 45 ans au moins dont l'engagement est
assimilé à une convention de premier emploi

2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999



Version 2004/1 Annexe 36 : Mesure de Promotion de l’emploi PPO 2/2

Code Libellé Valide à partir
du trimestre

Valide jusqu'
au trimestre

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

21 Travailleurs FBI (A.R. n° 493 du 31.12.1986) 2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999
22 Maribel Social - assistant en logistique (occupé dans le cadre de l'A.R.du 05.02.1997) 2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999
23 Maribel Social - autres travailleurs qu'assistant en logistique (occupés dans le cadre de

l'A.R.du 05.02.1997)
2003/1 9999/4 1/01/2003 31/12/9999
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