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FLASH N°66 - 11/12/2018

Actualité sociale du secteur Transport & Logistique
Le droit social évolue de manière permanente. Les multiples évolutions des réglementations sociales
impliquent dès lors un suivi attentif et constant de la part des employeurs.
Vu non seulement l’importance du poste salarial dans les frais généraux des transporteurs et logisticiens
belges, mais également la nécessité d’une bonne gestion salariale pour le développement de votre
entreprise, PayCover asbl, le secrétariat social spécialisé du secteur Transport & Logistique, suit
attentivement l’actualité juridique et sociale (voyez : www.paycover.be).
Ci-après, vous trouverez une série de notes d’information que l’UPTR a sélectionnées pour vous et qui
méritent assurément de retenir votre attention :

Précompte professionnel- Frais de déplacement domicile- lieu de travail
Si l’employé se rend à son travail par ses propres moyens (et donc ne dispose pas d’un
moyen de transport mis à disposition par l’employeur), il peut alors, selon les conditions
sectorielles concernées, demander une intervention dans les frais de déplacements qui sont
à charge de l’employeur ... Lire la suite
Travail autorisé pour les pensionnés 2018
Un pensionné peut, à certaines conditions, cumuler sa pension avec une activité
professionnelle…Lire la suite
Occupation des travailleurs étrangers
Les personnes n’ayant pas la nationalité belge doivent en principe disposer d’une carte de
travail valable pour pouvoir travailler en Belgique. Il convient de se procurer la carte de
travail avant l’entrée en service, auprès des autorités compétentes…. Lire la suite
CP 140.03 Exonération de l’obligation premier emploi
Afin d’augmenter le taux d’embauche chez les jeunes, une obligation a été introduite pour
certains employeurs[1]d’engager des jeunes de moins de 26 ans…tLire la
suitep://www.paycover.be/fr/news/chomage-temporaire--
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