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Boostez la rémunération de vos collaborateurs
Malgré une marge salariale limitée à l'inflation, les employeurs ont la possibilité de récompenser leur
personnel méritant. Dans cet ouvrage pratique et didactique, le Secrétariat social UCM a compilé 34
avantages extralégaux.

La marge salariale a été fixée par le Conseil national du travail à 1,1% pour 2017 et 2018 en plus des
indexations existantes. Cet espace sera prochainement utilisé en tout ou en partie par les secteurs, ne laissant
à l’employeur que le solde. Vous gardez toutefois une marge de manœuvre réelle pour accorder des
augmentations salariales ou de nouveaux avantages à vos collaborateurs.
Il existe pourtant des solutions à la disposition des employeurs qui souhaitent remercier leur personnel pour
la qualité de leur travail sans contrevenir à la norme salariale. Les chèques-cadeaux, l’intervention dans la
connexion internet ou l’assurance groupe sont des avantages connus. Mais sait-on qu'il existe bien d'autres
mécanismes pour récompenser ses salariés, tels qu’une prime d’assiduité, une prime unique d’innovation ou
encore une allocation de naissance extralégale ?
Ces avantages sont repris dans une publication éditée par le Secrétariat social UCM : "Boostez la
rémunération de vos collaborateurs". En tout, le guide détaille 34 solutions alternatives au salaire brut. Afin
de faciliter la compréhension et la comparaison, ces avantages sont répertoriés par catégorie et suivent la
même structure. Il y a d’abord un bref explicatif de l’élément rémunératoire et de ses avantages. Ensuite, les
aspects sociaux, fiscaux et pratiques sont passés à la loupe.
Jean-Charles Depoterre, directeur du Secrétariat social UCM : "Ces avantages constituent des alternatives à
une augmentation salariale, intéressantes aussi bien pour le travailleur que pour l’employeur. Encore faut-il
en avoir connaissance ! L’objectif du guide est bien de tenir les employeurs informés des solutions
existantes."

Le Secrétariat social UCM développe continuellement des outils au service des employeurs, propose un
programme de formations RH via UCM Academy et accompagne les entreprises dans l’interprétation de
toutes les subtilités du droit social. L’édition de cet ouvrage s’inscrit dans cette démarche.
Le guide peut être commandé au prix de 50 € HTVA via le site boostez.be ou, pour les clients du Secrétariat
social UCM, via leur gestionnaire.

Mise à jour
Les matières traitées dans le guide "Boostez la rémunération de vos collaborateurs" font l’objet d’une
évolution continue. Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées jusqu'en février 2018.
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