Bruuxelles, le 12 mai 2017
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Exp.: Rue du Commercce 96, 1040 Bruxeelles

Note
e aux Ordonnateurs

votrre courrier du

vos
v références

nos référence
es

annexe(ss)

Etudiants
s jobistes à partir du 1.1.2017
7 – 2ème ad
daptation

Madame, Monsieur l’Ordonnatteur,

La règlem
mentation re
elative aux
x étudiantss jobistes a été radica
alement moodifiée à partir
p
du
1.1.2017. Etant donné que Pe
ersoPoint a une nouv
velle fois re
eçu des infoormations
compléme
entaires de
e la part de
e l’ONSS, lla note aux
x ordonnatteurs du 100 mars 201
17 a donc
fait l’objet d’une ada
aptation.
Base léga
ale de la modificatio
m
on
oyal du 13 décembre
e 2016 mod
difiant l'artiicle 17bis de
d l'arrêté royal du 28
L’arrêté ro
novembre
e 1969 priss en exécuttion de la lloi du 27 ju
uin 1969 ré
évisant l'arrrêté-loi du 28
décembre
e 1944 con
ncernant la sécurité ssociale des
s travailleurs et modiffiant l'arrêtté royal du
5 novemb
bre 2002 in
nstaurant une
u déclara
ation immé
édiate de l'e
emploi, en applicatio
on de
l'article 38
8 de la loi du
d 26 juillet 1996 porrtant mode
ernisation de
d la sécurrité sociale et
assurant lla viabilité des régimes légaux des pensio
ons en ce qui concerrne le trava
ail
d'étudiantt et les flexxi-jobs dans
s le secteu
ur de l'hore
eca
Information complémentaire
e en matiè
ère d’ONSS
S
Les jours non presté
és tels que
e les jours ffériés, les jours
j
de co
ompensati on, les jou
urs de
vacances et de mala
adie
•
•

ne peuvent pas
p être repris dans la déclara
ation DMF
FA pour la période à laquelle la
a
cottisation de
e solidaritté se rappo
orte
peu
uvent être repris dan
ns la déclarration DMF
FA pour la
a période à laquelle la
a
cottisation ON
NSS se rap
pporte.
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GENERALITES
Cotisation de solidarité
A partir du 1er janvier 2017, les étudiants jobistes, mis au travail dans le cadre d’un contrat
de travail pour étudiants, peuvent prester au maximum 475 heures auprès d’un ou de
plusieurs employeurs durant une année calendrier complète moyennant une retenue
limitée de cotisation de sécurité sociale, à savoir la cotisation de solidarité.
2 conditions doivent pour ce faire être remplies:
1. La déclaration Dimona a été introduite correctement et dans les délais requis
par l’employeur.
Lors de la déclaration Dimona, l’employeur "planifie" toujours un nombre d’heures
d’occupation.
2. Le contingent de 475 heures d’occupation par an n’est pas dépassé auprès de
l’employeur.
Si la condition 1 n’est pas respectée, alors toutes les heures prestées de cette déclaration
Dimona sont soumises à la retenue ONSS ordinaire.
Si la 2ème condition n’est plus remplie du fait que l’étudiant a dépassé le contingent de 475
heures, alors les heures prestées auprès de cet employeur, au-delà du contingent annuel
de 475 heures, sont soumises à la retenue ONSS ordinaire.
La cotisation de solidarité reste applicable jusqu’à la 475ème heure incluse.

Retenue de précompte professionnel
La retenue de précompte professionnel suit la cotisation de sécurité sociale:
•
solidarité Æ pas de retenue de précompte professionnel
•
retenue ONSS Æ retenue de précompte professionnel

Vérification par l’employeur
Lors de l’embauche de l’étudiant jobiste, l’employeur est tenu de toujours vérifier le
contingent de 475h d’occupation de l’étudiant concerné via le service en ligne
student@work.

Jours fériés, jours de compensation, jours de vacances et de maladie
Les heures payées mais non prestées (telles que celles des jours fériés, des jours de
compensation, des jours de vacances et de maladie) tombant dans la période du contrat
d’étudiant, NE sont PAS prises en compte pour le calcul du contingent d’heures.
Ces heures non prestées
•
•

ne sont pas reprises dans la déclaration DMFA pour la période à laquelle la
cotisation de solidarité se rapporte
sont reprises dans la déclaration DMFA pour la période à laquelle la cotisation
ONSS se rapporte
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IMPLICATIONS POUR LES ORDONNATEURS
A partir du 1.1.2017, PersoPoint encodera toujours les prestations en heures et en
minutes.

1. Contrats à durée déterminée (maximum 1 mois)
Cela concerne les étudiants jobistes embauchés pour 14 jours ou 1 mois par
votre département/ par votre institution.
L’information suivante doit assurément être communiquée au moyen d’un
Relevé de Mutations:
les dates de début et de fin de contrat
Î Le nombre d’heures et de minutes à prester pour la période concernée
doit toujours être mentionné avec l’ordre de paiement.
Î Le nombre d’heures effectivement prestées doit être communiqué pour
la période à laquelle la cotisation de solidarité se rapporte, donc déduction
faite des jours fériés, des jours de compensation, des jours de vacances et
de maladie. PersoPoint a besoin de cette information afin d’établir une
déclaration DMFA correcte.
Le nombre d’heures et de minutes effectivement prestées doit toujours être
arrondi à l’heure immédiatement supérieure (ex : 69h11minutes deviennent
70 heures) et il doit correspondre à celui figurant dans la déclaration
Dimona.
Î Si l’étudiant jobiste en question dépasse le quota de 475 heures durant
son affectation auprès de votre département ou de votre institution, la
communication y relative doit alors immédiatement être effectuée au
moyen d’un Relevé de Mutations, et ce conjointement à l’ordre de
retenue en matière d’ONSS et de précompte professionnel.
Pour ce mois, il y a lieu de communiquer
• les heures et les minutes à prester avec mention de la cotisation
de solidarité + le nombre d’heures effectivement prestées
• les heures et minutes à prester avec mention de l’ONSS et du
précompte professionnel.
Il est important que cette information soit directement transmise à
PersoPoint
afin que le traitement soit calculé correctement
• vu que le contingent relatif aux étudiants est également adapté sur
base des données de la DMFA.
•
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Exemple
Un étudiant jobiste a un contrat temps plein du 1 au 31.7.2017 inclus. Il ne dépasse
pas les 475 heures d’occupation.
L’intéressé(e) prend 2 jours de congé et 1 jour de congé de récupération.
➔ A communiquer à PersoPoint pour le cycle de mutations de 201707:
➔ Etudiant jobiste du 1.7.2017 au 31.7.2017 inclus
➔ Retenue de solidarité
➔ A prester en 201707 : 159h36min
➔ Heures effectivement prestées en 201707 – déclaration DMFA: 137h
➔ Modèle 1 : fiche de renseignements

2. Contrats de longue durée (> 1 mois)
Cela concerne les étudiants jobistes embauchés pour une plus longue période par
votre département ou votre institution, étudiants qui prestent
• soit quelques jours (consécutifs)
• soit quelques heures
réparti(e)s sur différents mois.
•

L’information suivante doit assurément être communiquée au moyen d’un Relevé
de Mutations:
Î Les dates de début et de fin de contrat
Î Chaque mois, les heures et minutes à prester de l’intéressé(e) doivent
être transmises à PersoPoint. Les mois pour lesquels il n’y a pas de
prestations ne doivent pas être communiqués.
Î Le nombre d’heures effectivement prestées doit être communiqué pour
la période à laquelle la cotisation de solidarité se rapporte, donc déduction
faite des jours fériés, des jours de compensation, des jours de vacances et
de maladie. PersoPoint a besoin de cette information afin d’établir une
déclaration DMFA correcte.
Le nombre d’heures et de minutes effectivement prestées doit toujours être
arrondi à l’heure immédiatement supérieure (ex : 69h11minutes deviennent
70 heures) et il doit correspondre à celui figurant dans la déclaration
Dimona.
Î A l’expiration du contrat, transmettre encore une fois la date de fin à
PersoPoint
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Î Si l’étudiant jobiste en question dépasse le quota de 475 heures durant
son affectation, la communication y relative doit alors immédiatement
être effectuée au moyen d’un Relevé de Mutations, et ce conjointement
à l’ordre de retenue en matière d’ONSS et de précompte professionnel.
Î Pour ce mois, il y a lieu de communiquer
• les heures et les minutes à prester avec mention de la cotisation
de solidarité + le nombre d’heures effectivement prestées
• les heures et minutes à prester avec mention de l’ONSS et du
précompte professionnel.
Il est important que cette information soit directement transmise à
PersoPoint
• afin que le traitement soit calculé correctement
• vu que le contingent relatif aux étudiants est également adapté sur
base des données de la DMFA.
Exemple
Un étudiant jobiste a un contrat du 1.7.2017 au 31.12.2017 inclus
L’intéressé(e) prend 2 jours de congé en août 2017.
A communiquer à PersoPoint:
• Cycle de mutations de 201707:
➔ Etudiant jobiste du 1.7.2017 au 31.12.2017 inclus
➔ Retenue de solidarité
➔ A prester en 201707: 76h10min
➔ Heures effectivement prestées en 201707 – déclaration DMFA: 77h
➔
Modèle 1: fiche de renseignements
• Cycle de mutations de 201708:
➔ A prester en 201708: 119h26min
➔ Heures effectivement prestées en 201708 – déclaration DMFA: 105h
• Cycle de mutations de 201709:
➔ A prester en 201709: 25h45min
➔ Heures effectivement prestées en 201709 – déclaration DMFA: 26h
• Cycle de mutations de 201710:
➔ L’intéressé(e) dépasse le quota de 475 heures d’occupation le
16.10.2017
➔ A prester en 201710 avec la retenue de solidarité: 12h31 min
Heures effectivement prestées en 201710 retenue de solidarité –
déclaration DMFA: 13h
➔ A prester en 201710 avec la retenue ONSS et le précompte
professionnel: 9h10 min
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• Cycle de mutations de 201711: aucune prestation et donc aucun Relevé de
Mutations
• Cycle de mutations de 201712: aucune prestation mais obligation de
communiquer la fin de contrat

➔ Fin de contrat au 31.12.2017 inclus

Vous trouverez davantage d’informations et de consignes au sujet du travail des étudiants
sur
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligations/o
bligations_nsso/dimona/studentdimona.html

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Bien à vous
Liliane Verreyen
Responsable PersoPoint
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