
DECLARATION EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EMPLOYE(E) 

Je soussigné(e), 

………………….…………………………………………………. (nom et prénom) 
………………………………………………………………..…… (adresse) 
…………………………………………………...………………... (code postal + localité) 

confirme à : 

………………….………………………………..……………. (dénomination de l’entreprise) 
………………………………………………………………… (adresse) 
………………………………………………….……………... (code postal + localité) 

qu’à l’entrée au service de ……………………………………… (dénomination de 
l’entreprise) j’ai les expériences professionnelles énumérées ci-dessous conformément à la 
CCT du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 
200) (voir annexe ci-après). 

Période de prestations 
professionnelles effectives ou 
y assimilées (de … à ...) 

Statut (salarié, indépendant, 
fonctionnaire, chômeur, ….) 

Documents probants 
(attestation d’occupation, 

attestation d’affiliation à une 
caisse d’assurances sociales 

pour indépendants, 
déclaration d’occupation par 

une instance officielle, 
déclaration d’un organisme 

de sécurité sociale, …) 
  
 

    

  
 

    

  
 

    

Je reconnais que ………………………………… (dénomination de l’entreprise) fixera sur 
base de la présente déclaration la rémunération minimale à laquelle j’ai droit au moment de 
mon engagement. 

Je reconnais que je suis responsable de l’exactitude des informations communiquées par moi 
et que de ce fait je suis tenu au dédommagement de ……………….………..…(dénomination 
de l’entreprise) de tout préjudice en cas d’information inexacte. 

Fait à …………….……………, le …………………………20.. 

 

signature de l’employé(e)  



ANNEXE : 

1. L’expérience professionnelle se compose des prestations de travail effectives et 
assimilées fournies en qualité de travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire. 

2. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps 
partiel sont assimilées aux prestations à temps plein. 

3. Les prestations professionnelles assimilées correspondent aux périodes de suspension 
de l’exécution du contrat de travail pour cause de : 

• incapacité de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ; 
• accident de travail suite à un accident ou maladie autre qu’un accident de travail 

ou une maladie professionnelle, pour une durée maximale de trois ans ; 
• crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l’article 

4 de la CCT n° 103 et pour autant que des allocations-ONEM soient octroyées, 
pour une durée de 3 ans maximum ; 

• congé thématique (congé parental, assistance et soins octroyés à un membre du 
ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), pour une durée de 3 
ans maximum ; 

• crédit-temps à temps plein sans motifs thématiques pour autant que des 
allocations-ONEM soient octroyées, pour une durée d’un an maximum; 

• congé de maternité ; 
• congé prophylactique ;  
• congé de paternité ; 
• périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi 

du 19 juillet 2009; 
• autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies 

dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération. 

4. Sont également des périodes de prestations professionnelles assimilées, les périodes 
de : 

• chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an lorsque l’expérience 
professionnelle est de moins de 15 ans ; 

• chômage complet indemnisé, avec un maximum de 2 ans lorsque l’expérience 
professionnelle est de plus de 15 ans. 

 


