Assurance chômage, emploi, sécurité sociale,
droit du bail ...

Nos formations 2020
La colocation sous l’angle du droit du bail et de l’assurance chômage
Anne-Catherine Lacroix et Didier Joly – 29 mai 2020, de 9h à 12h - Salle 4C104
La question de la colocation est emblématique, mettant en évidence la difficulté de plus en plus
importante de pouvoir se loger à un prix décent. Cette difficulté est accentuée quand on ne
dispose pas de revenus du travail, ou pas assez. À cet égard, la situation des travailleurs sans
emploi est édifiante : contraints de recourir à la colocation en raison de leur manque de
revenus, ils risquent de voir chuter le montant de leur allocation de chômage s’ils sont
désormais assimilés à des cohabitants. Quant à la colocation envisagée dans le cadre de la
législation sur le bail, elle nous plonge dans d’autres difficultés tout aussi complexes.
Une matinée pour comprendre la colocation en droit du bail et en assurance chômage, un temps
pour comprendre que colocation ne signifie pas nécessairement cohabitation.

Le bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale
Didier Joly – 9 et 16 octobre 2020, de 9h à 12h - Salle 4C104
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle législation s’applique aux baux d’habitation dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci, insérée dans le Code bruxellois du Logement, établit des
règles communes à tous les baux d’habitation, des règles spécifiques aux baux de résidence
principale, des règles propres au bail d’étudiant et à la colocation, etc.
Au cours de cette formation, nous présenterons les dispositions principales relatives au bail
d’habitation dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Deux matinées sont consacrées à la présentation de cette législation régionale.

Les allocations d’insertion : qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Quelles
perspectives pour demain ?
Anne-Catherine Lacroix – 20 novembre 2020, de 9h à 12h – Salle 4C104
Les allocations d'insertion sont des allocations forfaitaires destinées à certains jeunes
demandeurs d'emploi sur base de l'accomplissement d'études secondaires. Il n'est donc pas
nécessaire d'avoir travaillé (et cotisé) pour en bénéficier. Ce système est cependant mis à mal
depuis plusieurs années par diverses réformes ayant toutes abouti à un durcissement des
conditions d'ouverture du droit aux allocations et une limitation de l'octroi des allocations dans
le temps. Au point que, année après année, le nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent en
bénéficier se réduit comme peau de chagrin. Finalement, aujourd’hui, qui a encore droit aux

allocations d’insertion ? Dans quelles conditions ? Pour combien de temps ? Et que tirer comme
informations des recours menés par de nombreux demandeurs d’emploi contre l’ONEm au nom
du principe de « standstill » ?

Les activités autorisées pendant une période de chômage :
Anne-Catherine Lacroix – 25 septembre et 2 octobre 2020, de 9h à 12h – Salle 4C104
L’assurance chômage impose au demandeur d’emploi d’être sans travail et sans rémunération de
manière involontaire. Elle impose aussi d’être disponible sur le marché de l’emploi. Or, de
nombreux travailleurs exercent une activité pendant une période de chômage. Quelles activités
sont ou non autorisées ? Qu’en est-il des revenus générés ?
Deux matinées seront consacrées à cette partie importante de l’assurance chômage :
une matinée consacrée au cumul des allocations de chômage avec des activités non
rémunérées ou défrayées : activités bénévoles, de loisir, d’entraide, etc.
une matinée consacrée au cumul des allocations de chômage avec des activités rémunérées
salariées ou indépendantes.

Le trajet de réintégration professionnelle pour les personnes sous
contrat de travail : bilan critique après trois années
Naïm Kharraz – 19 juin 2020, de 9h à 12h - Salle 2L06
Après trois années de trajet de réintégration, il est temps d’en tirer un premier bilan : cette loi
a-t-elle atteint ses objectifs ? La promesse d’une procédure centrée sur le bien-être du
travailleur a-t-elle été tenue ou les réels bénéficiaires sont-ils à chercher ailleurs ?
Nous rappellerons le contenu de la loi, avant d’examiner les aspects techniques du texte et d’en
démontrer les dangers pour les travailleurs. Nous finirons par une critique à la dimension plus
politique, mettant en lumière l’aveuglement du législateur face à la crise de l’organisation du
travail que traduit le taux toujours plus grand de personnes en incapacité de travail.

La régionalisation des allocations familiales. Où en est-on ?
Marie-Caroline Menu – 12 juin 2020, de 9h à 12h - Salle 2L06
Cette matinée sera l’occasion de faire le point sur la régionalisation de ce pan entier de la
sécurité sociale. La Flandre et la Wallonie ont déjà passé le cap depuis le 1er janvier 2019 alors
que la réforme bruxelloise est entrée en vigueur ce 1er janvier 2020. Nous présenterons une
ébauche du système élaboré par chaque Région.

Les nouvelles formes d’activités complémentaires : travail associatif,
services entre citoyens, prestations via des plates-formes d’économie
collaborative agréées
Marie-Caroline Menu – 4 décembre 2020, de 9h à 12h - Salle 4C104
Depuis l’été 2018, une personne qui désire effectuer des activités complémentaires rémunérées
pendant son temps libre peut gagner jusqu'à 6.000 euros par année civile sans devoir s'acquitter
de cotisations fiscales ou sociales. Bien que permettant de mettre un peu de beurre dans les
épinards, ces nouvelles mesures posent un jalon supplémentaire sur la voie du démantèlement
des droits sociaux et de l’érosion du droit du travail. Cette matinée sera l’occasion de cerner
dans le détail le type d’activités concernées, les conditions pour les exercer et d’aborder la
question de leur compatibilité avec le bénéfice d’allocations de chômage.
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