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Quoi de neuf ce mois-ci ? (Août 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 août 2019
Accord sectoriel 2019-2020
Un accord sectoriel permet de déterminer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs au sein
de chaque secteur.
Les représentants de certaines commission paritaires, telles que la CP 111.03, la CP 144 ou la CP 145, sont
parvenus à un accord pour la période 2019-2020.
Vous serez informé de l’accord sectoriel qui concerne votre secteur au moyen de nos circulaires « Flash ».

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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