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Quoi de neuf ce mois-ci ? (Mai 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 mai 2019
Nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA)
Ce 01/05/2019, le nouveau Code des sociétés et des associations est entré en vigueur. Son objectif est triple :
une simplification notamment par une diminution drastique du nombre de formes de sociétés, plus de
flexibilité et une adaptation à la législation européenne.
Pour plus d’infos concernant les grandes lignes du nouveau CSA ainsi que les mesures transitoires qui
s’appliquent aux sociétés qui existaient déjà le 30/04/2019, consultez notre actualité du 02/05/2019.
Reclassement professionnel des travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que l’employeur
invoque la force majeure médicale
Depuis le 29/04/2019, l’employeur qui invoque la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de
travail est tenu de proposer au travailleur une offre écrite de reclassement dans un délai de 15 jours après la
fin du contrat. Le travailleur dispose alors d’un délai de 4 semaines pour accepter ou refuser l’offre. D’une
valeur de 1.800 €, le reclassement consiste en un accompagnement d’une durée de 30 heures sur une période
de maximum 3 mois.

Ce nouveau régime de reclassement professionnel vient en complément des 2 autres régimes existants
(régime général en cas de préavis d’au moins 30 semaines et régime spécial pour les travailleurs âgés de 45
ans et +).
Dispense de prestations de travail pendant le délai de préavis
Depuis le 29/04/2019, dans le cadre d’une convention de dispense de prestations durant le préavis,
l’employeur est tenu d’informer le travailleur par écrit qu’il doit s’inscrire auprès du service régional de
l’emploi de la région où il est domicilié. Cette information doit être communiquée au travailleur dans le mois
qui suit la dispense de prestations.
En cas de versement d’une indemnité de préavis, le travailleur est également tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi sans plus attendre la fin de la période couverte par ladite indemnité.
Ces dispositions ont pour objectif d’inciter les travailleurs à rechercher le plus rapidement possible un nouvel
emploi.
La réglementation chômage a par ailleurs été modifiée et prévoit expressément que le travailleur est tenu de
s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai de 2 mois à compter :
du jour où il a été au moins partiellement dispensé de prestations durant le préavis ;
du jour de prise en cours de la période couverte par l’indemnité de rupture.
Le travailleur qui ne respecte pas cette obligation peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage
durant une période de 4 semaines.
Les formulaires C4 seront prochainement adaptés en vue de faire apparaitre ces nouvelles obligations.
Le Plan Formation-Insertion (PFI) devient le Contrat Formation-Insertion (CFI)
Le Plan Formation-Insertion (PFI) avait pour objet l'insertion de demandeurs d'emploi dans les entreprises
par le biais d'un programme de formation professionnelle spécifique. Depuis le 01/05/2019, le PFI est
remplacé par le Contrat Formation-insertion (CFI).
Concrètement, qu’est-ce que cela change ? Voici un tableau comparatif PFI/CFI :
PFI
Contrats concernés

CFI

Contrats conclus avant le 01/05/2019
Obligation
Engagement post-formation chez le
d’engagement après la même employeur
formation
Prime
Prime d’encouragement payée par l’
d’encouragement :
employeur qui correspond à la
paiement et montant différence entre la rémunération
imposable afférente au poste à pourvoir
et les revenus du stagiaire

Contrats conclus après le 01/05/2019
Engagement post-formation possible
auprès d’un autre employeur

Facturation par le
Forem ?

Facturation à l’employeur par le
FOREM d’un forfait mensualisé sur
base des barèmes du secteur dont relève
l’employeur

Pas de facturation car l’employeur
payait directement le stagiaire

Prime de stage payée par le Forem qui
correspond à un % du RMMMG
interprofessionnel, et déterminé en
fonction de l’allocation sociale, que le
stagiaire continue de percevoir en tant
que demandeur d’emploi

Indemnités
supplémentaires

Indemnité pour frais de déplacement
(payée par Forem)

A qui envoyer le
relevé des
prestations ?

Envoi du relevé des prestations au SSA Envoi du relevé des prestations au
Forem via plateforme électronique ou
sous format papier.

Indemnité pour frais de déplacement +
indemnité pour enfants à charge
(payées par le Forem)

Vous trouverez plus de précisions dans notre actualité du 16/04/2019.

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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