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Février
Votre échéancier social de février 2020

Quelles informations devez-vous épingler en février?

Une obligation légale ?
Une échéance de paiement ?
Une particularité sectorielle ?
Une augmentation salariale ?

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.
Vous souhaitez engager des étudiants, soyez attentifs au quota des 475 heures à ne pas dépasser si vous
souhaitez bénéficier des cotisations réduites de sécurité sociale. N’oubliez pas que les étudiants sont
soumis à une réglementation spécifique, n’hésitez pas à consulter notre info sociale étudiants.
L’employeur est tenu, sous certaines conditions, d’intervenir dans les frais de transport correspondant aux
déplacements effectués par chaque travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.
Cette année, la SNCB a augmenté ses tarifs. Ceci pourrait avoir un impact sur le remboursement des
frais de transport de vos travailleurs.
Le volontariat est un régime qui permet à une organisation sans but lucratif de faire appel à des
volontaires et de les dédommager des frais qu’ils ont engagés. A condition de respecter les limites
fixées par la loi, ce remboursement de frais n’est ni assujetti à la sécurité sociale ni soumis à l’impôt.
Les montants pour l’année 2020 sont connus.

UCM Academy
Friands de formations ?
Appipay : simplifiez votre gestion salarial
ABC en droit social : maitrisez la législation sur le temps
Actualités sociales: découvrez ce qui vous impacte

de travail (Jour 2)

Intéressé par d’autres thématiques ? Consultez notre

site

Consultance juridique
Vous souhaitez développer votre entreprise en capitalisant sur vos ressources
humaines ? Les experts juridiques UCM vous offrent l’analyse et les recommandations
nécessaires pour une prise de décision efficace, en fonction de votre stratégie.

ANR
Vous souhaitez mettre en œuvre un système de bonus collectif performant dans votre entreprise ? Nous vous
proposons diverses formules d'accompagnement pour vous aider à l’implanter
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