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Consignes FSE 6Q 

 

Bonjour à tous ! 

 

Pour garder l’habitude de travailler et continuer à progresser dans nos savoirs et savoir-faire, je 

vais vous proposer diverses activités de mise en application de la matière.  

 

Je vous enverrai des documents et/ou des vidéos avec des questions et des exercices. Vous 

pouvez les télécharger et les modifier grâce à un convertisseur pdf to docx ou répondre sur 

une feuille de bloc de manière très lisible et très propre. Ensuite, vous scannez vos réponses ou 

les photographiez et me les renvoyez par mail.  

 J’enverrai mes documents avec les réponses à ceux qui m’auront renvoyé les exercices par 

mail.  

 

Ce travail ne pourra évidemment être coté, vous devenez (enfin !) un peu responsable de 

votre apprentissage. J’espère que vous vous rendez compte que c’est évidemment un plus 

pour vous et une bonne préparation en vue des examens qui pour l’instant devraient bien 

avoir lieu. 

 

Je suis à votre disposition par mail pour toute question. Vous pouvez éventuellement aussi créer 

un groupe Messenger avec toute la classe pour faciliter la communication.  

 

Bon courage pour tout en ces temps difficiles et à très vite en liberté ! 

 

 

Bien à vous, 

Delphine Dubois 

 

 

Ci-dessous Les activités de la semaine 25 : 

- La fiche de paie 

- La sécurité sociale 
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Travail à domicile - Semaine 25 : La fiche de paie 

 

Réponds aux questions ci-dessous à l’aide du document : 
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De quel document s'agit-il ? 

Une fiche de paie 

 

En haut à gauche, il est indiqué "SSE Entraide 924, Colonel Bourg 113 – 1140 EVERE". De qui 

s'agit-il ? 

Il s'agit du secrétariat social auquel est affiliée l'entreprise. Les entreprises calculent rarement 

eux-mêmes les salaires, tant la législation est complexe. Elles délèguent cette tâche à des 

entreprises spécialisées, dont le métier est de s'informer sur les dernières législations et d'en tenir 

compte dans les calculs de salaires et des coûts sociaux de l'entreprise. 

Pour les mêmes raisons, les entreprises délèguent tout ou partie de leur comptabilité à des 

fiduciaires, qui s'occupent des aspects comptables et financiers de l'entreprise 

 

Sous quel statut travaille Hugo ? 

Statut d’ouvrier 

 

Comment est rémunéré Hugo ? Touche-t-il un salaire mensuel, un salaire horaire, par 

semaine… 

A l’heure 

 

A combien s’élève sa rémunération brute ? 

2080€ 

 

Regarde dans le tableau p39 du cours, quel est le pourcentage des cotisations sociales à 

charge de l’employeur d’Hugo ? Sur quel montant doivent-elles être calculées ? Quel est ce 

montant ? 

30,96 %, sur le salaire brut porté à 108% pour l’ouvrier, soit 2246.40€ 

 

À combien s’élèvent les cotisations sociales patronales pour Hugo ? Ce montant apparaît-il sur 

la fiche de paie ? 

695,49€, non 

 

Quel est le pourcentage total des cotisations sociales personnelles (travailleur) ? Sur quel 

montant doivent-elles être calculées ?  

13,07 %, sur le salaire brut porté à 108% pour l’ouvrier soit 2246.40€ 

 

À quoi servent les cotisations sociales ? 

À alimenter la caisse de l’Office National de Sécurité Sociale, qui ensuite redistribue aux 

différents bénéficiaires (pensionnés, parents, chômeurs, malades et invalides, …) 

 

À combien s’élève le précompte professionnel Hugo ?  

313,86 

 

A quel pourcentage du revenu imposable correspond-il ? 

313,86/1876,74 = 16,72% 
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Qu’est-ce que le précompte professionnel ? 

C’est un acompte sur l’impôt  

 

À quoi servent les impôts ? Explique. 

Les impôts servent à assurer les dépenses de l’Etat : les traitements des fonctionnaires, la 

construction et l’entretien des infrastructures (écoles, routes …), assurer les fonctions 

régaliennes de l'Etat (justice, ordre public, défense …) 

 

De quel avantage bénéficie Hugo sur lequel il ne paie pas de précompte professionnel ? A 

combien s’élève-t-il ? 

Le remboursement des déplacements domicile-travail 

 

Comment obtient-on le salaire net de 1591,66€ ? Ecris un calcul. 

1876,74 – 313,86 + 28,78 = 1591,66€ 

 

 

Remplis le tableau ci-dessous avec les données de Hugo : 

 

En € En %

Salaire coût 2775,49

- Cotisations sociales patronales 695,49 30,96%

Salaire brut 2080,00

Salaire brut * 108% 2246,40

- Cotisations sociales travailleur 293,60 13,07%

Bonus emploi sur lequel il n'y a pas d'ONSS 90,34

Salaire imposable 1876,74

- Précompte professionnel 313,86 16,72%

Avantage sur lequel il n'y a pas de PP 28,78

= Salaire net 1591,66  
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Travail à domicile - Semaine 25 

 

La sécurité sociale : un brol d’assistés ? 

 

Ecoute la vidéo et réponds aux questions.  

Les réponses sont données dans l’ordre dans la vidéo mais tu peux en compléter certaines par 

la suite avec des informations qui sont connées plus tard. 

 

 Vidéo : Ceci n’est pas un trou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ 

 

 

 

Rappelle les secteurs dans lesquels intervient la sécurité sociale (les 7 branches) : 

Soins de santé et maladie-invalidité – Pensions – Chômage - Allocations familiales - Maladies 

professionnelles - Accidents de travail - Vacances annuelles     

 

En quelle année les ouvriers ont-ils participé à d’importantes grèves afin d’obtenir la sécurité 

sociale ? 

1936   

 

En quelle année a été créée la sécurité sociale en Belgique ? 

1944   

 

En 2019, elle a fêté son …. anniversaire 

75ème   

 

Cite les 3 sources de financement de la sécurité sociale. 

Les cotisations sociales des travailleurs        

Les cotisations sociales des patrons         

Un financement complémentaire de l’Etat provenant des impôts et taxes   

 

Qu’est-ce que la sécurité sociale ?  

Une protection contre les accidents de la vie pour tous, elle a été créée pour le bien commun 

 

« Certains en profitent »…  mais est-ce qu’objectivement chacun n’en profite pas ? Quels 

secteurs de la sécurité sociale sont utilisés par tous ? 

Les soins de santé et les pensions sont les postes les plus élevés et nous en profitons(erons) tous ! 

Mais aussi allocations familiales, vaccins, crèches, congés payés…    

 

Sommes-nous toujours à l’abri d’une perte d’emploi ?  

Bien sûr que non. Une crise peut toujours arriver et mettre en danger l’un ou l’autre secteur cfr 

Coronavirus !           

 

D’après l’extrait ci-dessous, une personne qui a 50 ans retrouve-t-elle facilement du travail ? 
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Non, elle n’a que 4% de chances de trouver un emploi dans le mois. A cet âge, les qualités 

personnelles ne suffisent pas toujours, cela peut être compliqué même pour une personne 

agréable, courageuse, en bonne santé, avec de l’expérience…     

 

Une personne sans emploi de moins de 25 ans a 16% de chances de trouver du travail en un 

mois. Ce pourcentage est de 25% pour les candidats de 25 à 49 ans. En revanche, une fois 

qu'ils ont dépassé l’âge de 50 ans, ils n’ont plus que 4% de chances de trouver un nouveau 

challenge professionnel. 
Source :https://www.jobat.be/fr/art/agee-de-49-ans-elle-aide-les-personnes-de-plus-de-50-ans-a-trouver-un-job-

interessant 

 

Trouve quelques inconvénients si l’on devait prendre des assurances privées à la place de la 

sécurité sociale publique ? Vois-tu des avantages ? 

Il n’y a que ceux qui auraient des moyens qui pourraient se la payer.    

Il n’y aurait pas de contrôle sur les montants reversés aux bénéficiaires.    

Nous n’aurions pas de contrôle non plus sur les bénéfices conservés par ces fournisseurs 

d’assurances privées.           

On ne peut pas être sûr que cela coûterait moins cher.      

 

 

L’indépendant paie lui aussi des cotisations sociales selon le barème ci-dessous : 

 
Source : https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2020-

les-grands-principes 

 

Chez Liantis caisse d’assurances sociales, les frais de gestion s’élèvent à 3,95 %. 

Source : https://www.liantis.be/fr/devenir-independant/cotisations-sociales/calculer 

 

L’indépendant doit payer ses cotisations sociales chaque trimestre. 

 

Comme vous pouvez le constater, les cotisations sociales de l’indépendant sont inférieures à 

celles du salarié si l’on additionne le pourcentage des cotisations patronales et le pourcentage 

des cotisations du travailleur. 

Le taux des cotisations de l’indépendant est de 20,5% de son revenu professionnel net 

imposable (après déduction des frais professionnels et des cotisations sociales). Avec les frais 

de gestion, il faut compter environ 24%. 

https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2020-les-grands-principes
https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2020-les-grands-principes
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EXEMPLE : Conrad est styliste indépendant. Après avoir passé du temps à faire ses comptes, il 

constate que son revenu net imposable s’élève à 15 000 euros.  

 

Calcule le montant de ses cotisations sociales s’il est inscrit à la caisse Liantis. Quel montant 

devra-t-il payer pour chaque trimestre. 

 

15 000 euros x 20,5 % = 3 075 euros      

3 075 euros x 3,95 % = 121,46 euros      

3 075 euros + 121,46 euros = 3 196,46 euros     

3 196,46 euros / 4 = 799,12 euros      

 

La couverture sociale de l’indépendant est aussi moins avantageuse que celle du salarié. 

 

Exemples :  

Pension souvent plus basse 

Pas de chômage mais un droit passerelle qui vous garantit une indemnité pendant 12 mois en 

cas de faillite ou d’interruption forcée… 

Pas d’indemnité le 1er mois en cas de maladie 

Le congé de maternité est de 12 semaines et non de 15 

Pas de congés payés 

… 

 
Pour plus d’informations, consulte : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-

pour-creer-une/affiliation-une-caisse/le-statut-social-des 

 

Exemple de l’intervention de la sécurité sociale pour les indépendants en cette période de 

crise du Coronavirus 

 

 

 

 

 

 


