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Octobre
Votre échéancier d'octobre 2019

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

La rémunération de votre personnel doit-elle être adaptée? Consultez nos adaptations salariales.
Vous souhaitez engager des étudiants pendant les congés d’automne, soyez attentif au quota des 475
heures jours à ne pas dépasser pour bénéficier des cotisations sociales réduites.
Le passage à l’heure d’hiver se fera la nuit du 26 au 27 octobre : les montres seront retardées d’une
heure. A 3h00 du matin, il sera 2h00 : une heure en plus = une heure de sommeil gagnée !
Les jours de vacances légales doivent obligatoirement être pris avant la fin de l’année, soit pour le
31/12/2018 au plus tard et ne peuvent en aucun cas être reportés. Vérifiez le solde de jours de vacances
de votre personnel afin d’anticiper la fin de l’année. Consultez notre info vacances annuelles.
Les formations recommencent et les demandes de congé-éducation vous arrivent. N'oubliez pas de
collecter les attestations d'inscription pour le 31 octobre au plus tard.
Votre activité grandit, avez vous pensé au PFI? Quel contrat pouvez-vous lui proposer?
Tout employeur peut-être confronté à un besoin imprévisible et ponctuel d'adapter la durée de travail et
les horaires de ses travailleurs voire de faire appel à de la main d'œuvre supplémentaire. Comment s'y
prendre?

UCM Academy
Friands de formations? Impliqué dans la gestion des ressources humaines, vous
souhaitez renforcer vos connaissances ou développer de nouvelles
compétences ?

Plan de com': misez sur le digital! Disposer des outils digitaux pour faire
connaître son entreprise et attirer de nouveaux clients, c'est bien. Pouvoir

établir un plan de communication pour savoir quand et ce que vous devez
publier, c'est mieux !

Rémunération des dirigeants: retirez de l'argent de votre société. Vous souhaitez
réduire la charge fiscale de votre société et optimiser la distribution des
revenus ?
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