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NOVEMBRE 2018 

 
- Rappel des procédures de fin d’année –  

 

 
 

 
Vos travailleurs n’ont pas encore épuisé tous les congés annuels auxquels ils ont droit cette année ? 
Veillez à ce qu’ils soient octroyés avant la fin de l’année : nous vous rappellons que tout congé annuel 

qui n’est pas pris au 31/12/2018 est perdu pour le travailleur (en effet, le report de vacances annuelles 

n’est pas légal). 

 
En cas de contrôle, si tous les congés n’ont pas été soldés avant la fin de l’année vous devrez prouver 

en tant qu’employeur que vous avez offert la possibilité à votre travailleur de prendre la totalité de ses 
vacances. Si celui-ci ne désire malgré votre demande ne pas les prendre, veillez donc à conserver un 

écrit signé du travailleur justifiant que vous avez proposé la prise des vacances et qu’il est au courant 

de l’interdiction du report des congés auxquels il renonce volontairement. 
 
Notez que les travailleurs n’ayant pas pu solder leurs vacances annuelles pour raisons 

exceptionnelles (maladie, repos de maternité, réduction du régime horaire en cours d’année,…) se 

verront octroyer les jours de vacances « perdus » sous forme de rémunération via un simple pécule 

qui sera calculé en complément de leur fiche de paie du mois de décembre. 

 
 
 
 

Paiement au bureau de recettes d’un acompte sur le dernier trimestre de l’année 
 

Avec les salaires du mois de novembre, vous recevrez en tant qu’employeur ou indépendant une 

facture de précompte professionnel à régler au bureau de recette pour le 15 décembre 2018. 

En effet, pour le 4ème trimestre de l’année, un acompte est à payer avant le 31 décembre : celui-ci 

correspond aux rémunérations des mois d’octobre et novembre, et ce, même si vous payez 
habituellement une seule facture par trimestre après la clôture de celui-ci. 
 

Le solde de précompte relatif aux salaires du mois de décembre sera à payer en début d’année, pour 

le 15 janvier 2018. 
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Fixation et affichage des jours fériés de remplacement avant le 15/12/2018 
 

En 2019, la fête nationale (21 juillet) tombe un dimanche : ce jour sera donc à récupérer par votre 

personnel en service. 
Si vous fixez le jour de remplacement de ce férié à une date précise pour toute l’entreprise, ceci doit 
faire l’objet d’un affichage dans votre entreprise avant le 15/12/2018. 
 

Demandez le modèle d’avis à afficher à votre gestionnaire de paie Debroux & Associés 
 

Notez que si un jour férié coïncide avec un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise autre que le 
weekend, ce jour férié devra également faire l’objet d’un jour de remplacement par le même principe. 

 
Repos compensatoire en cas d’occupation un jour férié 
 

En cas de prestations durant un jour férié, un repos compensatoire doit être accordé aux travailleurs 

concernés.  
 

Pour plus de renseignements, demandez conseil à votre gestionnaire de paie Debroux & Associés. 
 
 
 
 

Fixation des dates  
 

Vous avez peut-être fixé une période de fermeture de votre entreprise pour vacances annuelles : si 

c’est le cas, les travailleurs devront épuiser leurs congés en priorité lors de cette fermeture collective. 

 

Affichage dans l’entreprise avant le 31/12/2018 et notification dans le règlement de travail 
 

L’employeur est également tenu d’afficher dans l’entreprise un avis mentionnant la date des 

vacances collectives. Il doit en informer tous les travailleurs et l’inspection des lois sociales avant 

le 31/12/2018. Légalement, la date des vacances annuelles collectives doit être reprise dans votre 
règlement de travail.  

Si vous  appliquez  une fermeture collective pour la première fois, votre règlement de travail devra 
être modifié selon la procédure légale.  
 

Demandez de plus amples informations ainsi qu’un modèle d’avis à afficher au sein de l’entreprise à votre 
gestionnaire de paie Debroux & Associés. 

 
 
 
 

 
Vous payez les abonnements de vos travailleurs directement via le système du tiers payant ? N’oubliez 

pas de renseigner à votre gestionnaire des salaires le montant des abonnements pour l’année avant 

le 31 décembre : ce montant doit impérativement figurer sur fiche fiscale 2018 de vos travailleurs. 

Pour ce faire, il doit apparaître sur leur fiche de paie de décembre au plus tard, en rubrique informative, 
et repris sur le compte individuel. 

 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 
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