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- travail des étudiants via le travail intérimaire 370 p. 10
Voyez également : bien-être au travail; plan “premier emploi”

JEUX DE HASARD
- nouvelle loi; exploitation de casinos 379 p. 5

JOURS FÉRIÉS (RÉGIME DES)
- rémunérations après la fin du contrat de travail 372 p. 9

LÉGISLATION COMPTABLE
- bilan social; hôpitaux 359 p. 8
- normes comptables; publication 359 p. 7
- fonds de sécurité d’existence; règles comptables 360 p. 3
- organismes publics flamands 366 p. 8
- PCMN; hôpitaux 359 p. 8
- universités wallonnes 376 p. 7
Voyez également : Commission des Normes Comptables; 
comptes annuels; International Accounting Standards Committee

LICENCIEMENT
- accords relatifs au licenciement; publication 361 p. 12
- indemnité de préavis (accord sur l’) 363 p. 11
- indemnité de préavis; formule ‘’Claeys’’ 378 p. 1
- indemnité de préavis; indemnité d’expatriation 363 p. 12
- indemnité de préavis; participation bénéficiaire 363 p. 11
- indemnités forfaitaires; tax equalisation 359 p. 10
- indemnité de préavis; travailleurs à temps partiel 365 p. 12
- mandat 359 p. 10

BILAN 382 15 FEVRIER 200011

- motif grave; empêcher un contrôle médical 361 p. 12
- motif grave; principe de proportionnalité 361 p. 12
- violence morale; menace de motif grave 361 p. 11
- voiture de société; restitution; référé 370 p. 12

MARIBEL BIS/TER
- remboursement; décision Cour de Justice européenne 370 p. 12 
- remboursement à partir du 1/4/2000; modalités 378 p. 4
-     “    ” 379 p. 3 

NON-DISCRIMINATION
- allocations pour femmes enceintes; jurisprudence 374 p. 11
- gratifications de fin d’année; jurisprudence 374 p. 11 
-     “    ” 377 p. 11
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RÉFORME DU MARCHÉ BOURSIER
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- projet de loi; aperçu 369 p. 4
- publication de la loi 370 p. 11
- publications 375 p. 7

Voyez également : accidents du travail; notaire
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TRAVAILLEURS PROTÉGÉS
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