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Juillet
Votre échéancier social de juillet 2019

Quelles informations devez-vous épingler en juillet?
Une obligation légale ?
Une échéance de paiement ?
Une particularité sectorielle ?
Une indexation?

Consultez votre échéancier social afin de rester à la page et connecté
La rémunération de votre personnel doit-elle être adaptée? Consultez nos adaptations salariales.
Le 21 juillet est un jour férié. Les jours fériés sont soumis à une réglementation spécifique. Votre
personnel a-t-il presté ce jour férié? N’oubliez pas de le lui faire récupérer.
Vous souhaitez engager des étudiants pendant les congés d’été, soyez attentif au quota des 475 heures
jours à ne pas dépasser pour bénéficier des cotisations sociales réduites.
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 ».
La période de prise des vacances principales est arrivée, veillez à payer le double pécule de vacances
à vos employés.
Qu’en est-il en matière de droit et d’obligation en ce qui concerne la prise de congé. Consultez notre
info vacances annuelles.
Si vous avez prévu une fermeture collective de votre entreprise, les travailleurs n’ayant pas droit à un pécule de
vacances complet peuvent à certaines conditions bénéficier d’allocations de chômage pour fermeture
collective. Consultez notre info vacances annuelles.
Afin de réaliser correctement les C32 Employeur "certificat des heures de chômage temporaire" par
voie électronique (DRS), les dates de fermeture collective doivent nous être communiquées
préalablement à la fermeture de l’entreprise.
Vous avez récemment engagé un jeune diplômé (moins de 25 ans au 31 décembre 2017) ou un
travailleur âgé (50 ans et plus) reprenant des activités salariés? Ils ouvrent peut-être le droit aux
vacances jeunes ou aux vacances seniors ? Toutes les informations utiles se trouvent dans notre info
vacances annuelles

Les températures risquent de s'envoler en ce début de l'été! Elles risquent de rendre certainement plus
difficile l’exécution des prestations de travail. Quelles sont les mesures à prendre par l'employeur ?
L'indemnité kilométrique forfaitaire pour les déplacements professionnels des travailleurs au moyen de
leur véhicule privé est adaptée à 0,3653€ à partir du 1/7/2019
Dans le cadre de l’Accord interprofessionnel 2019-2020, les montants de l’intervention légale dans les

frais de déplacement entre le domicile et lieu de travail réalisé en transport public en commun sont
revus à la hausse. Adaptés pour la dernière fois en 2009, ces montants seront augmentés à partir du
01/07/2019. La volonté est d’encourager les employeurs et les travailleurs à adopter une mobilité plus
responsable.

UCM Academy
Règlement de travail: pourquoi et comment le rédiger? Votre entreprise
dispose-t-elle dun règlement de travail ? Est-il à jour ? Ce document social
obligatoire se doit d'être complet et conforme à la législation. Apprenez à
l'utiliser comme un véritable outil de management et actualisez-le avant un
contrôle de l'inspection sociale.
Rémunération des dirigeants: retirez de l'argent de votre société. Vous êtes
dirigeant d'entreprise ? Vous souhaitez réduire la charge fiscale de votre
société et optimiser la distribution des revenus ?

Etre Manager c'est bien, devenir un leader c'est mieux! Autrefois, le patron
était le patron et même si ses décisions n'étaient pas toujours comprises,
celles-ci étaient rarement contestées. Aujourd'hui, les attentes des
collaborateurs ont changé et vos capacités de leadership en tant que manager
peuvent faire la différence. Sous le filtre de la PNL (programmation
neurolinguistique), nous aborderons les différents types de leadership et la
méthodologie à mettre en place pour gagner un temps précieux et améliorer
les résultats d'équipe
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