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PRIME D’ACTIVITE 

La prime d’activité remplace depuis le 1er janvier 2016 la prime pour l’emploi et le RSA activité. 

Elle vient compléter les ressources des travailleurs ESAT et EA aux revenus modestes. 

 

La demande : 

Pour les personnes sous mesure de protection : elle se fait par le biais d’un formulaire papier 
(CERFA).  
Ce formulaire est accessible depuis le compte de l’allocataire sur le site de la CAF.  
Pour y accéder : depuis la page d’accueil du compte, cliquez sur : « Faire une demande de 
prestation » (à gauche). Dans la liste qui apparaît, choisir « Prime d’activité ». Ensuite cliquez 
sur « Télécharger et imprimer la demande ». Vous accédez alors au formulaire papier qui est 
à compléter et à renvoyer à la CAF. 
 
Pour les autres : la demande se fait en ligne.  
Depuis la page d’accueil du compte, cliquez sur : « Faire une demande de prestation ». Dans 
la liste qui apparaît, choisir « Prime d’activité ». Ensuite cliquez sur « faire une demande de 
Prime d’activité » et suivez les indications.  
 

Les revenus professionnels à déclarer : 

Au moment de la demande puis tous les trois mois, une déclaration de ressources est à 

remplir. Toutes les ressources imposables sont à déclarer. 

Pour les revenus professionnels : 

- Le salaire : il s’agit du Net à payer. La somme à déclarer correspond à celle qui est virée 
sur le compte du travailleur. 
 
 
- Le montant de la rémunération est à déclarer le mois de sa perception.  
Par exemple le salaire de janvier perçu en février est à déclarer en FEVRIER. 
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« Les Papillons Blancs » 
d’Aix-les-Bains et son territoire 

http://www.apei-aixlesbains.fr/


Association de Parents d’Enfants Inadaptés 

ASSOCIATION DE PARENTS LOI 1901 AFFILIEE A L’UNAPEI DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE 

Siège social : 630, Boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX-LES-BAINS - Tél. 04 79 61 14 90 - Fax 04 79 61 75 90 

Site internet : www.apei-aixlesbains.fr 

 

Exemple à partir de cette fiche de paie :  

 

 

 

 
Anne-Marie BOURGEY 

Assistante sociale 
04 79 61 14 90 

Service.social.siege@apei73aix.org 
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