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Janvier
Votre échéancier social de janvier 2020

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

A épingler
La rémunération de votre personnel doit-elle être adaptée? Consultez nos adaptations salariales.
Le 1er janvier 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, voyez les spécificités de cet engagement dans notre info sociale.
Gare aux Dimona tardives. Une sanction est appliquée à l’égard de l’employeur qui effectue sa Dimona
tardivement (réalisée au-delà du premier jour de prestation).
Les stagiaires non assujettis à l'ONSS, aussi appelés "petits statuts" seront soumis à la loi sur les accidents
du travail. Cette nouveauté à des impacts en termes d'obligation Dimona.
Quelles aides d'emploi en 2020? A quelles modifications devez-vous vous attendre pour les aides
d'emploi?
Nous voici à la fin de l'année et les résultats sont bons grâce à la mobilisation de tous vos
collaborateurs. Vous désirez partager avec eux ces bons résultats. Comment s'y prendre ?
La loi du 3/07/1978 relative aux contrats de travail contient des plafonds de rémunération. Ils
interviennent en matière de clause de non concurrence, clause d'arbitrage, et de clause d'écolage.
Consultez les nouveaux montants pour l'année 2020.
Dès le 1er janvier 2020 les nouveaux montants en matière de saisies et de cessions sur salaires seront
effectifs. Consultez ces montants.

UCM Academy
Instagram:

Optimisez votre compte et développez vos affaires. Vous êtes
indépendant ou dirigeant d'entreprise? Vous souhaitez optimiser votre
visibilité et développer vos affaires grâce à Instagram? Venez découvrir les
ficelles du réseau et mettez en place une stratégie efficace.

simplifiez votre gestion salariale. Mobile et simple d'utilisation,
appipay vous permet d'effectuer en un clin d'œil les opérations utiles à
l'administration de vos ressources humaines.
Appipay:

ABC en droit social:

maitrisez le coût salarial et l'élaboration du contrat de travail.
Soucieux d'approfondir vos connaissances des règles liées au contrat de
travail et les différents aspects de la rémunération de vos travailleurs ?
Participez à cette formation et jonglez avec les formalités à l'engagement.
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