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Quoi de neuf ce mois-ci ? (Juin 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 juin 2019
Enregistrement en ligne de votre règlement de travail. C’est enfin possible !
Etablir ou modifier un règlement de travail impose le respect d’une procédure spécifique. Au cours de cette
procédure, il vous est notamment imposé d’envoyer le règlement de travail au Contrôle des Lois Sociales.
Dorénavant, cet envoi peut être remplacé par un enregistrement électronique.
Plus d’informations dans notre actualité du 05/05/2019
Congé parental 1/10ème et flexibilisation des congés thématiques
Un Arrêté royal a été publié au Moniteur belge ce 22/05/2019. Cet arrêté royal introduit la possibilité pour les
travailleurs du secteur privé, d’une part, de prendre un congé parental avec une réduction des prestations
d’1/10ème et, d’autre part, une plus grande flexibilité dans l’exercice de certains congés thématiques.
Ces nouvelles modalités d’exercice sont applicables aux demandes de congé qui ont été introduites auprès de
l’employeur à partir du 01/06/2019.

Pour plus d’infos : Congé parental d’1/10ème et flexibilisation de certains congés thématiques - Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Travailleurs à temps partiel : sanction de responsabilisation de l’employeur
Lorsqu’un travailleur à temps partiel en fait la demande, l’employeur doit lui attribuer par priorité un emploi
vacant à temps plein ou à temps partiel avec plus d’heures de travail. La loi-programme du 25/12/2017 (MB
29/12/2017) prévoyait que l’employeur qui ne respecte pas cette obligation vis-à-vis du travailleur à temps
partiel bénéficiant d’une allocation de garantie de revenus était redevable d’une cotisation de
responsabilisation. Un arrêté royal était encore attendu, il a été publié dans le Moniteur belge du 15/05/2019
(AR 2/05/2019).
La sanction est applicable aux contrats de travail conclus à partir du 01/01/2018 et sera effective à partir
d’avril 2020.
Pour plus d’informations, consultez notre actualité du 28/05/2019

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
au 2ème 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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