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Quoi de neuf ce mois-ci ? (Avril 2019)

En tant qu’employeur, vous êtes soumis aux diverses législations et règlementations en matière sociale. Cette
matière ne cesse d’évoluer et de s’adapter aux changements de notre société. Face à ces nombreuses
nouveautés, pas toujours facile de s’y retrouver ! Le Secrétariat social UCM Liège vous propose donc de
parcourir chaque mois les nouveautés ou modifications législatives et réglementaires entrées en vigueur au
cours du mois et qui vous concernent. Par ailleurs, il vous invite à faire le point sur les projets en cours de
discussion et sur les changements à venir : de quoi s’agit-il ? Où en sont les discussions ? En quoi cela vous
impacte-t-il ?

Ce qui change en avril 2019
Modifications pour l’aide SESAM
L’aide SESAM fait peau neuve. A partir du 01/04/2019, l’aide SESAM subit une série de modifications. Une
de ces modifications est que l’obligation d’engagement consécutive à un octroi se limite à la durée de l’aide
. Auparavant, il fallait maintenir l’augmentation de l’effectif pendant le double de cette période. En outre, les
formulaires électroniques de demande d'aide SESAM doivent être introduits via la toute nouvelle plateforme
“Mon espace”. Ce changement est destiné à faciliter l’accès au formulaire, son remplissage et la
configuration de la signature électronique.
Il est prévu que les décisions d'octroi prises sur base de l’ancien décret ainsi que les demandes d’octroi
introduites avant l’entrée en vigueur du nouveau décret sont soumises aux dispositions du nouveau décret, à
l’exception des articles du nouveau décret relatif aux secteurs exclus du bénéficie du subside SESAM et les
majorations et conditions d’obtention de celles-ci.
Pour plus d’infos concernant toutes les modifications de l’aide SESAM, consultez notre actualité du
22/03/2019

Bonus lié aux résultats : introduction de l’acte d’adhésion par voie
électronique
Les plans bonus établis par acte d’adhésion peuvent désormais être complétés et déposés de manière
électronique auprès du Greffe du SPF Emploi.
Pour plus d’informations, consultez notre actualité du 03/04/2019

Du nouveau pour le congé d’adoption
Un arrêté royal précise désormais la manière dont les semaines supplémentaires sont réparties entre
parents adoptifs.
La nouvelle loi prévoit que le congé d’adoption sera de 6 semaines ininterrompue par parent adoptif et ce,
quel que soit l’âge de l’enfant mineur.
Cette durée est allongée de la manière suivante pour le parent adoptif :
d'1 semaine à partir du 1er janvier 2019
de 2 semaines à partir du 1er janvier 2021
de 3 semaines à partir du 1er janvier 2023
de 4 semaines à partir du 1er janvier 2025
de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027
S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartiront ces semaines supplémentaires entre eux.
Lorsqu'il y a deux parents adoptifs, le travailleur qui utilise le droit aux semaines supplémentaires doit fournir
à son employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, une déclaration sur l'honneur
attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de
cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit.
Pour plus d’infos, consultez notre actualité du 05/04/2019.

Genk : nouveau centre touristique
Depuis le 02/04/2019, la ville de Genk est reconnue comme centre touristique. La ville de C-mine rejoint
ainsi la liste des villes pour lesquelles les commerces et salons de coiffure ont la possibilité d’occuper du
personnel le dimanche.
Vous trouverez plus de précisions dans notre actualité du 10/04/2019.

Remboursements de frais admis par l’ONSS : adaptation de certains
montants
L’ONSS a adapté avec effet au 01/01/2019 le montant des remboursements de frais admis comme frais
propres à l’employeur en matière de frais de bureau, vêtements de travail et indemnité vélo.
Plus d’infos, dans notre actu du 09/04/2019.

En projet – Ce qui vous attend !
L’aide starter job pour les jeunes sans expérience professionnelle
bientôt applicable
De quoi s’agit-il ?
Depuis le 01/07/2018, lors de l’engagement d’un jeune âgé de 18 à moins de 21 ans, sans expérience
professionnelle, l’employeur peut réduire son salaire brut d’un certain pourcentage (6, 12 ou 18%) en
fonction de son âge. Le salaire brut étant diminué, l’employeur paie moins de charges salariales.
L’employeur qui diminue le salaire brut du jeune doit payer un supplément compensatoire net en plus du
salaire pour chaque mois durant lequel il réduit le salaire. Ce supplément est exonéré tant de charges sociales
que de retenues fiscales. Afin que l’employeur ne supporte pas au final le coût du supplément net, une
nouvelle dispense de versement de précompte professionnel est créée. Elle correspond au montant des
suppléments compensatoires nets que l’employeur a payé à des jeunes durant la période pour laquelle le
précompte professionnel est dû (mois ou trimestre). Elle est portée en déduction de la masse globale du
précompte professionnel qui subsiste après application de toutes les autres dispenses. Si la masse globale du
précompte professionnel dû est inférieure à la dispense, le solde de celle-ci pourra être reporté.
Une loi réparatrice vient d’être adoptée au parlement. Elle ne prévoit plus de compensation forfaitaire, mais
un système de double calcul pour déterminer précisément le supplément compensatoire net qui devra être
payé, chaque mois, par l’employeur.
Où en est-on ?
La mesure « starter job » ou « salaire de départ pour les jeunes » a été adoptée en 2018, mais son application
restait impossible vu l’absence de modalités pratiques prises par AR. Une loi réparatrice vient d’être
adoptée par le Parlement.

Ce que le Secrétariat social fait pour vous
Le Secrétariat social UCM Liège vous informe tout au long de l’année de diverses manières. Informations
spécifiques, articles publiés sur Internet ou au travers de sa newsletter ou encore séances de formation sur les
thèmes de droit social en phase avec la vie quotidienne de l’entreprise. Le planning des formations organisées
ce semestre est disponible sur notre site Referencessociales.be.
Le service juridique est à la disposition des employeurs affiliés pour les informer et les conseiller.
Pour plus d’informations : juri.liege@ucm.be et Tél. : 04/221.64.30.
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