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Mai
Votre échéancier social de mai 2019

Quelles informations devez-vous épingler en mai ?
Une obligation légale ?
Une échéance de paiement ?
Une particularité sectorielle ?
Un saut d’index ?

Consultez votre échéancier social afin de rester à la page et connecté…
La rémunération de votre personnel doit-elle être adaptée? Consultez nos informations salariales.
Vous travaillez dans le secteur agricole ou horticole, et vous devez faire face à un surcroît temporaire
de travail ? Pensez à engager des travailleurs occasionnels dit « saisonniers ».
Les 1er et le 30 mai sont des jours fériés. Les jours fériés sont soumis à une réglementation spécifique.
Votre personnel a-t-il presté ce(s) jour(s) férié(s) ? N’oubliez pas de le(s) lui faire récupérer. N’hésitez
pas à consultez notre actualité jour férié.
Nous entrons dans la période des mariages, communions et autres évènements qui peuvent donner lieu
à un ou plusieurs jours de congé de circonstances, aussi appelés petit chômage. Ces jours sont à charge de
l’employeur. Votre travailleur y-a-t-il droit ?
L'absentéisme virtuel : Que ce soit via l’ordinateur professionnel ou le smartphone, l’usage d’internet est
une pratique quotidienne. Avec un accès à ces moyens de communication, il est tentant de consulter le
fil d’actualité Facebook, les dernières nouvelles, les promos sur Amazon®, … tout le temps et partout
en ce compris au travail. Quels sont les moyens d’action de l’employeur pour empêcher les abus ?
La période de prise des vacances principales arrive, veillez à payer le double pécule de vacances à vos
employés.
Ce mois-ci commence la distribution des chèques de vacances aux ouvriers via les différentes caisses
de vacances annuelles.
Qu’en est-il en matière de droit et d’obligation en ce qui concerne la prise de congé. Consultez notre info
vacances annuelles.
Le budget mobilité est une réalité. Après l’allocation mobilité (ou cash for car), le budget mobilité fait son
apparition pour encourager les employeurs et les travailleurs à recourir à une mobilité plus douce et
durable pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. L’objectif est de réduire le nombre de
voitures de société en circulation.
Vers plus de Soutien à l'Emploi dans les Secteurs d'Activités Marchands ( SESAM). Le Gouvernement
wallon s’était engagé, dans sa déclaration de politique régionale 2014 – 2019, à soutenir le
développement économique des petites et moyennes entreprises. Incitant financier non négligeable, le

dispositif de Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands(SESAM) est renforcé avec
effet au 01/04/2019 en vue de stimuler la croissance et le développement des microentreprises et PME
wallonnes.

UCM Academy
Communication constructive:

améliorez l'ambiance dans l'entreprise et diminuez les
marges d'erreur. Une équipe qui communique sur le mode constructif est
plus enthousiaste et productive, l'ambiance de travail s'en trouve améliorée
et avec elle disparaitront les difficultés liées au stress relationnel...

Favoriser l'équilibre vie privée - vie professionnelle de vos travailleurs:

quelles options?
Tantôt dans une recherche croissante d'un meilleur équilibre entre vie privée
et vie professionnelle, tantôt pour répondre à des préoccupations
spécifiques, les collaborateurs souhaitent gérer leur emploi du temps au
mieux
concepts de base pour trouver le bon collaborateur. Un entretien
de recrutement ne s'improvise pas. Tout comme le candidat, l'employeur doit
préparer au mieux son rendez-vous. Une bonne méthode vous aidera à
recruter le collaborateur dont les compétences et l'expérience correspondent
à vos besoins
Bien recruter:
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