VIGIE - MARS 2018

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail :
Enregistrement et corrections

CNT
Le CNT étend la notion d’enfant handicapé dans le cadre des « congés pour soins »
Convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 adaptant la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d’emplois de fin de carrière
Avis du CNT n°2.072 - Application de la convention collective de travail n° 103 – Notion d’enfant
handicapé
327.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE
SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWdxrV2YAAB1/gP9/AQBAB
ViiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SDEZDQGg0ZDIPSBnpkp6hhGExNNDAmRpiaGQyNMJTUgmRskQ
wjJpkxDTAAIyepEOc0I3SSMBJGoSDDVPcRoYadOZcHDkqaIDCRJDm3kA4V9jgAPJii414lnE5sGupI0IIxlH
w4H4iEGuApjZamxYa/V48k/AUbTqsnl4w2OlDmZFhixszSYoeDQdqQ0Qt6aish8Kq0/bLn3NuRpNYkLUK
PEUeeHjqBl3DU2psjAK1jRdR5WiOkEi2RYl+TvgmDSOm4KUkLIq1Jf+popgO/hLK+6hlMBTXcC3zr7lg9mn
9AqzaKtJafTQnQ+j8RHBpUq5GhwEUTLDkXUNHJggU+HnELKn+LuSKcKEhuNauzAA==

o

efforts de formation (PDF, 182 KB)
o Date de signature : 11/12/2017
o Date d'enregistrement : 08/02/2018
o Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018

o

o Force obligatoire demandée : Oui
sécurité d'existence (PDF, 142 KB)
o Date de signature : 11/12/2017
o Date d'enregistrement : 08/02/2018
o Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
o Force obligatoire demandée : Oui

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE
o

conditions de travail et de rémunération (PDF, 1,2 MB)
o Hors du champ d'application : les établissements et services pour lesquels une CCT spécifique
a été conclue
o Date de signature : 11/12/2017
o Date d'enregistrement : 08/02/2018
o Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
o Force obligatoire demandée : Oui

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIOCULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET
DE LA REGION WALLONNE
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWep0jOcAAB1/gP9/AQBAB
VgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SGmRoyAyGjIbUGQK0yU9QxMmmmRp6jammho0yNDIeo0wlNS
CZGyRGCBgEYammmTTTTNIhzmhG6SRgJI1CQYat7iNDDTpzLg4clTRAYMRhwKIBZV1QABG0KbD/BLCKD
sgoJOJJHO2oNiJBBbyymNlprHBZ6wHlnoFO461zycYVulDnZCzC2zNJil4NB2tDRC+01FhD4V2J//Pq3tvRtP
kSFUKPIUeWLjUDLqGxtTZGAVzEt9Hm1EdQJF0lo0/KHwTBpHXgFKSLSKxSX9U0UwHXwllfgQymApsuBcJ
1slg9mn8wr07a6i4+mhMr6PxEcEylXo0OAiiZYciqDRyYoFPh5xFpV/xdyRThQkOp0jOc=





liquidation des sommes dévolues pour 2017 (PDF, 512 KB)
o Champ d'application : employeurs mentionnés dans l’annexe de l’Arrêté 2017/1678 du Collège
de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de
l’accord non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention
spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la COCOF et leurs travailleurs.
o Date de signature : 18/12/2017
o Fin de validité : 31/12/2018
o Date d'enregistrement : 19/02/2018
o Force obligatoire demandée : Oui

319.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION
WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWdTqR9oAAB1/gP9/AQBA
BXgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SNIMTZIaZGg0BoNNNB6gyBnpkp6hhGExNNDAmRpiaGQyNMJTUgEns
kEBgQwI2oMjJgnpEOc0I3SSMBJGoSDDWPcRoYahOZfjhyVVMBhIkhzbyAcK+xwANyYouNeJZxObBrqSN
CCMZR8OB4BCHXAUxpSm/N49XDin3ijYdTJ5eETHiixthhhjhmoxQ+Eh6pDRC2pqZkPhZNRzy+2xtiKz5Ehf
Ao/Mp8sf7WDLoGlxbhGAVjWe2jzWiSkEiyWsZfk8AJo1DntC1qFZF3WqDVPFOB0uyyv8EMpwKrTgW2h
e8sHs1F8LM+uysuPqpVngR+Ijh0LXakQ6CKNtp2OkJOW9CuAPuorLp/F3JFOFCQ1OpH2gA==

o

crédit-temps travail (PDF, 521 KB)

o
o
o
o
o

o

o

Date de signature : 27/04/2017
Date d'enregistrement : 31/05/2017
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 12/06/2017
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 19/02/2018

exécution de l'article 6/3 de la loi du 22.04.2012 (PDF, 203 KB)
o Date de signature : 27/04/2017
o Date d'enregistrement : 31/05/2017
o Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 12/06/2017
o Force obligatoire demandée : Oui
o Texte corrigé au : 19/02/2018
o Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE
L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWV3L+uYAAB1/gP9/AQBABVwC
OcvdAL7/36AAALAA+21Q0QiaaYaQ0YgaA00aGg9QZAz0yTRMjEyYJpoAyMCMExAJTUgjRmiIYTTaBBp6
DUZMjE9IBzmhfFBEwEUCfCMNZM4hQw0icy4OHJTyvGEiAU4iSHKmo4AEKwouNiJKCc2TkxIVQRjLxBGfg
IMbwnnD/722eGjeKth1sompjY8UcqgwwxszWYqfDQerQSQf2mltImf5WpOuH4ratFRtEhbBQ1EuOnhUDLsH
9HejIwCt5Knuo82Im6AkW5rBn+UrBJOIP7hDCLCKJcMFGBLgHa/HHNgQytgT3HAt8i+XzM0mMLPWqzYXp
X0UUzusIlIlWF3JUOgikUlyTmGjyPw9oA7LiTYVf8XckU4UJBdy/rmA

Projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (PDF, 400
KB)

o
o
o
o
o

Champ d'application : les pouvoirs organisateurs des services agréés par l'Office de la Naissance
et de l'Enfance (ONE)
Date de signature : 24/11/2017
Date d'enregistrement : 08/02/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
Force obligatoire demandée : Oui

Actualités au niveau fédéral
 L’inflation recule à 1,48% en février 2018
Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2018, MB 31 janvier 2018.
Site web du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie : « L’inflation recule de 1,71% à
1,48%. Indices des prix à la consommation de février 2018 », 27 février 2018.

Législation
 Publication des forfaits ONSS pour l’évaluation des appareils IT

Arrêté royal du 7 février 2018 modifiant l’article 20, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, M.B., 27 février 2018

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Décrets
 2017-12-13 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l'année budgétaire 2018

 1er MARS 2018 - Décret insérant un Titre VIII dans le Livre Ier de la Deuxième partie
du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'agrément des Services et
dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences
fondées sur le genre

Travaux parlementaires
 La création d'ateliers sociaux en Région wallonne




Session : 2017-2018
Année : 2018
N° : 348 (2017-2018) 1



Question écrite du 15/03/2018

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questionsvoir&type=all&id_doc=85600
La mention du numéro national (NISS) des clients sur les chèques des
agences locales pour l'emploi (ALE)




Session : 2017-2018
Année : 2018
N° : 325 (2017-2018) 1



Question écrite du 13/03/2018

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questionsvoir&type=all&id_doc=85364

Question orale du 27/02/2018 de TILLIEUX Eliane à GREOLI Alda, Ministre de
l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
La première évaluation du décret du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé,
de la protection sociale, du handicap et des familles (AViQ)

Question orale du 27/02/2018 de TILLIEUX Eliane à GREOLI Alda, Ministre de
l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
Le cadastre du secteur du non-marchand

Question orale du 06/02/2018 de GERADON Déborah à GREOLI Alda, Ministre
de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative
Les moyens insuffisants pour le financement des épiceries sociales et restaurants sociaux

Question orale du 06/02/2018 de SALVI Véronique à GREOLI Alda, Ministre de
l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
Les résidences-services en Wallonie

Fédération Wallonie – Bruxelles
Décrets
Décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté
française, M.B., 22 février 2018

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/02/22_1.pdf#Page428

Travaux parlementaires
Bulletin des questions et réponses - 5 (2017-2018) - publié le
09/03/2018
Question n˚420, de M. Arens du 10 novembre 2017 : Accès à la formation continue des accueillantes
d’enfants (p. 34)
Question n˚452, de M. Prévot du 20 décembre 2017 : Encadrement des crèches (p. 46)
Question n˚484, de Mme Bonni du 13 décembre 2017 : Accords entre SAJ et services d’aide à domicile
(p. 86)
Question n˚485, de M. Mampaka Mankamba du 15 décembre 2017 : Promotion des disciplines
sportives en FWB (p. 87)

Question n˚329, de M. Lenzini du 20 décembre 2017 : Statuts des Maisons des jeunes - formation des
administrateurs (p. 168)

Compte rendu intégral de commission - 64-Cult10 (2017-2018) publié le 06/03/2018
Compte rendu intégral - Séance du lundi 5 mars 2018

Question de M. Pascal Baurain à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la
Culture et de l’Enfance, intitulée « Soutien aux initiatives visant à introduire l’art dans les institutions
de soins de santé » (p. 5)
Question de Mme Isabelle Emmery à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre
de la Culture et de l’Enfance, intitulée « Intégration des réfugiés par la culture » (p. 8)

Rapport de commission - 590 (2017-2018) - N° 3 - publié le
02/03/2018
Rapport de commission présenté au nom de la Commission de l'Enseignement de promotion sociale, de la
Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances - PROJET DE DÉCRET RELATIF À

LA

PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’INTERCULTURALITÉ (1)

Région de Bruxelles-Capitale
Newsletter de la CBENM du mois de février (pas dispo sur leur site, uniquement reçu par mail)

COCOM

22 FEVRIER 2018. - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

Gouvernement
 Mise à jour des conditions d’exploitation complémentaires pour
l’exploitation d’un centre d’hébergement de tourisme social à
Bruxelles

Arrêté ministériel du 9 février 2018 modifiant l’annexe 5 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant
exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement
touristique, MB 15 février 2018.
Ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, MB 17
juin 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars
2016 portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à
l’hébergement touristique, MB 14 avril 2016.

