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Novembre
Votre échéancier de novembre 2019 est en ligne

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

La rémunération de votre personnel doit-t-elle être adaptée? Une prime annuelle est-elle due ? Des
éco-chèques doivent-ils être octroyés ? Consultez nos adaptations salariales communiquées le 15/10.
Besoin d’aide pour la commande des éco-chèques? Le Secrétariat social UCM vous accompagne !
Demandez à votre gestionnaire.
Un accord sectoriel pour les années 2019-2020 a-t-il été conclu dans votre secteur ? Si oui, une
nouvelle info sectorielle « spécificités » de votre secteur vous a été communiquée.
Le 1er et 11 novembre sont des jours fériés. 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.
Le 15 novembre : Fête de la Communauté germanophone n’est pas un jour férié. Il s’agit d’un congé
scolaire mais pas d’un jour férié officiel pour les travailleurs. Certains secteurs décident toutefois d’en
faire un jour de congé extra-légal. Consultez l’info sectorielle « spécificités » de votre secteur.
Certains jours fériés de 2020 tombent un jour habituel d’inactivité dans votre entreprise, pensez à
afficher les jours fériés de remplacement au plus tard le 15 décembre 2019.
Les jours de vacances légales doivent obligatoirement être pris avant la fin de l’année, soit pour le
31/12/2019 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. N’hésitez pas à consulter notre info sociale
vacances annuelles.
Pensez à fixer les dates de vacances de l’année prochaine si vous souhaitez appliquer une fermeture
collective. N’hésitez pas à consulter notre info sociale vacances annuelles.
Dans le secteur de la Construction, vous allez recevoir les formulaires relatifs aux 12 jours de repos
compensatoire de 2019 de vos ouvriers, ainsi que les instructions du FSE. Pensez à les remettre à vos
ouvriers.
Votre secteur prévoit-t-il le paiement d’une prime de fin d’année ? Si oui, une nouvelle info
sectorielle "Prime de fin d'année" de votre secteur vous sera communiquée.
La prime de fin d’année des travailleurs de l’Horeca est versée par le Fonds social et de garantie
Horeca pour le 31/01/2020 au plus tard. Afin de respecter ce délai, l’employeur doit transmettre à son
Secrétariat Social toutes les informations utiles au calcul de la prime de fin d’année pour le 06/01/2020

au plus tard. A défaut, l’employeur doit supporter une amende minimale de 495 €. Respectez le timing
et évitez cette amende
Vous n’avez pas suffisamment de travail à fournir à vos travailleurs ? Vous pouvez instaurer une
période de chômage temporaire pour raisons économiques. Le Secrétariat social UCM vous
accompagne ! Consultez nos Solutions RH pour de plus amples informations.
Des intempéries empêchent vos ouvriers? Vous pouvez instaurer une période de chômage temporaire
pour intempéries. Le Secrétariat social UCM vous accompagne ! Consultez nos Solutions RH pour
de plus amples informations.
Si les intempéries surviennent en cours de journée, dans le secteur de la Construction, des solutions
sont disponibles.

UCM Academy
Friands de formation ? Un sujet, un thème vous intéresse ? Où ? Quand ? Vous souhaitez plus d’ infos sur
nos formations?
/

