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Nouvelles mesures pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 
 

Désormais, pour tous les nouveaux contrats conclus à partir du 01/01/2017, les réductions premiers 

engagements seront plus avantageuses du 3ème au 6ème travailleur : 
 

Rang 
Réductions système 2016 

 [nombre de trimestres X montant] 

Modifications à partir de 2017 

 [nombre de trimestres X montant] 

1er Totale Totale Totale Totale 

2ème  5 x 1.550 € 4 x 1.050 € 4 x 450 € 5 x 1.550 € 4 x 1.050 € 4 x 450 € 

3ème  5 x 1.050 € 8 x 450 €  9 x 1.050 € 4 x 450 €  

4ème  5 x 1.050 € 4 x 450 €  9 x 1.050 € 4 x 450 €  

5ème 5 x 1.000 € 4 x 450 €  9 x 1.050 € 4 x 450 €  

6ème  5 x 1.000 € 4 x 450 €  9 x 1.050 € 4 x 450 €  

 
 
 
 
 

Nouveau contingent en heures 
 

Pour rappel, dès le 1er janvier, le contingent des étudiants ne sera désormais plus exprimé en jours 

mais en heures : chaque étudiant pourra prester 475 heures par an sans être soumis au calcul des 

cotisations ordinaires de sécurité sociale. 
 

Obligation des Dimona dans les temps, et sanctions en cas de retard 
 

En cas de Dimona tardives pour les étudiants, les sanctions seront lourdes pour l’employeur : l’étudiant 
sera automatiquement soumis aux cotisations ordinaires. 

 

  Cotisation de solidarité 
Taux ordinaire appliqué 

en cas de Dimona tardive 

A charge de l’employeur 5,42 % 32 % 

A charge du travailleur 2,71 % 13,07 % 

 
Veillez à communiquer les informations à temps pour que votre gestionnaire puisse déclarer vos 
étudiants avant leur entrée en service ! 
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Norme salariale 2017 – 2018 et sanctions  
 

La possibilité d’augmenter les salaires de son personnel est limitée depuis quelques années par la 

norme salariale. Pour le moment, les partenaires sociaux et le gouvernement n’ont pas encore défini 

la norme pour les deux années à venir. Cette information devrait être publiée en janvier 2017. 
 

Cependant,  les sanctions en cas de non-respect de cette norme ont déjà été définies pour 2017 : 

tout employeur qui augmentation les salaires de son personnel au-delà des restrictions 
gouvernementales pourra recevoir une amende administrative dont le montant variera entre 1.250 

€ et 30.000 € par travailleur. 

 
Toute augmentation de salaire, hormis l’indexation annuelle ou l’ancienneté barémique, devra être 
justifiée par un changement de fonction du travailleur, au travers d’un avenant au contrat de travail 

précisant la nature des nouvelles fonctions de celui-ci.  

 

 
 

 
Nous vous informons qu’après plus de 30 ans de gestion des rémunérations,  

Margaret passe la main à notre nouvelle collaboratrice, Céline, qui reprendra l’ensemble de ses 

dossiers dès le 1er janvier 2017… 

 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Margaret Casse, Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 
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