
Actualités en droit social 
Rétrospectives et perspectives concernant la loi sur le statut unique, 
le régime de chômage avec complément d’entreprise et la loi sur les 
pensions complémentaires

Mardi 7 juin 2016 • Court-Saint-Etienne
Sous la présidence de Serge Wynsdau

COLLOQUE 
de la Conférence du Jeune Barreau 
du Brabant wallon
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ACTUALITÉS  
EN DROIT SOCIAL
Rétrospectives et perspectives concernant la loi sur le 
statut unique, le régime de chômage avec complément 
d’entreprise et la loi sur les pensions complémentaires

Collection de la Conférence du Jeune Barreau du Brabant wallon

Serge Wynsdau 
Laura Bertrand

Laurence Markey
Delphine Castiaux

Laurent Dear

DATE ET LIEU
Mardi 7 juin 2016, de 13h30 à 17h30
Château Ferme de Profondval 
Chemin de Profondval, 2 • B-1490 Court-Saint-Étienne

FRAIS D’INSCRIPTION
•  130€ HTVA  Participation au colloque et ouvrage Actualités en droit social – Rétrospectives et perspectives concernant la loi sur le 

statut unique, le régime de chômage avec complément d’entreprise et la loi sur les pensions complémentaires (Larcier, 2016)
• 90€ HTVA  Participation au colloque et ouvrage – Prix préférentiel réservé aux avocats stagiaires
• 80€ HTVA  Participation au colloque uniquement
• 40€ HTVA  Participation au colloque uniquement - Prix préférentiel réservé aux avocats stagiaires

DOCUMENTATION
Les participants pourront commander l’ouvrage Actualités en droit social – Rétrospectives et perspectives concernant la loi sur le statut 
unique, le régime de chômage avec complément d’entreprise et la loi sur les pensions complémentaires, reprenant les actes du colloque* à 
un prix préférentiel.
*Les actes du colloque présenteront le contenu des 3 premières interventions.

PUBLICS VISÉS
Juristes spécialisés en droit social, avocats, juges, tous les professionnels liés à la matière,…

FORMATION PERMANENTE
Ce colloque est agréé par avocats.be (3 points, demande en cours).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation • 0800 39 067
formation@larciergroup.com

Scannez et 
inscrivez-vous

Marque de

www.larciergroup.com



PRÉSENTATION En cette année 2016, il nous a semblé opportun de faire le point sur les conséquences des réformes  
 législatives intervenues depuis le 1er janvier 2014 et des nouveautés prévues pour les années futures.  

Il sera question de rétrospectives et de perspectives. Les sujets porteront sur les nouveaux délais de 
préavis contenus dans la loi sur le statut unique et l’incidence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 
17 septembre 2015, sur la motivation du licenciement, sur les nouvelles règles en matière de régime 
de chômage avec complément d’entreprise ainsi que sur l’incidence de la loi du 18 décembre 2015 
concernant les pensions complémentaires.

Ces quatre sujets seront abordés au cours d’une après-midi d’étude.

PROGRAMMESous la présidence de Serge WYNSDAU, Président du Tribunal du Travail du Brabant wallon
Sous la coordination de Laurence MARKEY, Avocate chez Janssens et associés et Juge suppléante au Tribunal du 
Travail du Brabant wallon

13h30  Accueil des participants

14h00  Introduction, par Serge WYNSDAU, précité 

14h10   La loi sur le statut unique – Les délais de préavis : incidence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle 
sur les délais de préavis dérogatoires pour les ouvriers, par Laura BERTRAND, Avocate chez Janssens 
et associés, avec la collaboration de Laurence MARKEY, précitée

14h50   La motivation du licenciement – Des conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du  
12 octobre 2015, par Laurent DEAR, Avocat chez DKW law

15h30  Pause-café

16h00   Le régime de chômage avec complément d’entreprise : confirmation des régimes pour 2015 et 
2016 et revalorisation, par Delphine CASTIAUX, Avocate chez Janson Baugniet

16h40   Les pensions complémentaires – La loi du 18 décembre 2015, par Anne THIRY, Maître de 
conférences invitée à HEC Liège, Managing Partner chez Nexyan

17h20  Conclusions, par Serge WYNSDAU, précité


