VIGIE - AVRIL 2018

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail :
Enregistrement et corrections
303.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DE FILMS
Formation (PDF, 263 KB)






Date de signature : 15/12/2017
Fin de validité : 31/12/2018
Date de dépôt : 22/12/2017
Date d'enregistrement : 29/03/2018
Force obligatoire demandée : Oui

304 - COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE
Chômage avec complément d'entreprise 59 ans - carrière de 40 ans (PDF, 216 KB)








Date de signature : 17/01/2018
Fin de validité : 31/12/2018
Date de dépôt : 24/01/2018
Date d'enregistrement : 08/02/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 28/03/2018

Liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé (PDF, 714 KB)









Numéro de commission paritaire : 304
Dénomination commission paritaire : COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE
Date de signature : 04/12/2017
Date de dépôt : 08/12/2017
Date d'enregistrement : 08/02/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 29/03/2018

318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES
FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA
REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG' et
fixation de ses statuts (PDF, 467 KB)
 Champ d'application: employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs
activités définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 05/02/1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêté royaux des
05/05/1997, 06/07/1997 et 16/04/1998, et qui sont constitués en ASBL ... ; ... ou en société à
finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice
patrimonial.
 Date de signature : 26/02/2018
 Date de dépôt : 02/03/2018
 Date d'enregistrement : 08/03/2018
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 20/03/2018
 Force obligatoire demandée : Oui

319 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
Statut pécuniaire du personnel (PDF, 124 KB)

 Champ d'application : établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou
subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
 Date de signature : 21/12/2017
 Date de dépôt : 31/01/2018
 Date d'enregistrement : 08/03/2018
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 20/03/2018
 Force obligatoire demandée : Oui
Modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Fonds Maribel social pour les
établissements et services appartenant à la Commission communautaire commune de la région de
Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement' BICI (PDF, 148 KB)

 Champ d'application : établissements et services appartenant à la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale
 Date de signature : 21/12/2017
 Date de dépôt : 31/01/2018
 Date d'enregistrement : 05/03/2018
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 15/03/2018
 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
Statut pécuniaire (PDF, 1,6 MB)
 Champ d'application : établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou
subventionnés par la COCOF de la Région de Bruxelles-Capitale
 Date de signature : 24/01/2013
 Date de dépôt : 01/02/2013







Date d'enregistrement : 07/03/2013
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 26/03/2013
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 16/03/2018
Sujet : RÉMUNÉRATION

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES
FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE
Prime incitative sectorielle (PDF, 256 KB)







Date de signature : 05/02/2018
Fin de validité : 31/12/2018
Date de dépôt : 14/02/2018
Date d'enregistrement : 05/03/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 15/03/2018
Force obligatoire demandée : Oui

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION
WALLONNE
Liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2017 auxtravailleurs des associations
qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du
Fonds des équipements et des services collectifs, dont les missions sont transférées vers l'ONE suite à
la 6ème réforme de l'État (PDF, 1,4 MB)
 Champ d'application : personnel occupé dans les liens d'un contrat du travail au 31/12/2016,
dans les projets "ex-FESC" (voyez l'article 1, 1°) et déclarés comme tels à l'Office de la
Naissance et de l'Enfance (ONE)
 Date de signature : 20/11/2017
 Fin de validité : 31/12/2017
 Date de dépôt : 04/12/2017
 Date d'enregistrement : 21/12/2017
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 29/01/2018
 Force obligatoire demandée : Oui
 Texte corrigé au : 28/03/2018

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE
SANTE
Chômage avec complément d'entreprise 62 ans (PDF, 223 KB)






Date de signature : 12/03/2018
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 16/03/2018
Date d'enregistrement : 29/03/2018
Force obligatoire demandée : Oui

Projet de formation d'aide soignant (PDF, 772 KB)
 Champ d'application : établissements et services de santé ressortissant à l'application du plan
fédéral pluriannuel du 01/03/2000 notamment les hôpitaux privés,les maisons de soins
psychiatriques, les services pour l'habitation protégée, les maisons de repos pour personnes
âgées, les maisons de repos et de soins, les services de soins infirmiers à domicile, les centres de







revalidation, les maisons médicales et les centres de transfusi; les services pour l'habitation
protégée
Date de signature : 12/03/2018
Fin de validité : 30/09/2021
Date de dépôt : 13/03/2018
Numéro d'enregistrement : 145685
Force obligatoire demandée : Oui

Projet de formation en art infirmier (PDF, 476 KB)
 Champ d'application: établissements et services de santé ressortissant à l'application du plan
fédéral pluriannuel du 01/03/2000 concernant les hôpitaux privés, les maisons de soins
psychiatriques, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les
services de soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation, les maisons médicales et les
centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge belge; services pour l'habitation protégée et
les maisons de soins psychiatriques (MSP)
 Date de signature : 12/03/2018
 Fin de validité : 30/09/2022
 Date de dépôt : 13/03/2018
 Date d'enregistrement : 29/03/2018
 Force obligatoire demandée : Oui

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET
GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Crédit-temps (PDF, 458 KB)
 Hors du champ d'application : les établissements et services organisant de manière régulière la
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons
communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies ? halte-accueil
d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les services de
gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnée
 Date de signature : 20/10/2017
 Date de dépôt : 31/10/2017
 Date d'enregistrement : 28/11/2017
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 08/12/2017
 Force obligatoire demandée : Oui
 Texte corrigé au : 16/03/2018
Prime exceptionnelle 2017 (PDF, 215 KB)









Champ d'application : Equipes SOS Enfants
Date de signature : 24/11/2017
Fin de validité : 30/06/2018
Date de dépôt : 04/12/2017
Date d'enregistrement : 08/02/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 16/02/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 28/03/2018

Actualités au niveau fédéral
Législation
Réduction des délais de préavis donnés par l’employeur dans les tout premiers mois d’occupation.
Les nouveaux délais s’appliquent dès le 1er mai 2018.
 Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion
sociale, M.B., 30 mars 2018
Déconnexion du travail et utilisation des moyens de communication digitaux : l’employeur organise
une concertation au sein du CPPT à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants
des travailleurs au sein du Comité le demandent.
 Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion
sociale, M.B., 30 mars 2018

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Région wallonne
Décrets
 Décret du 28 mars 2018 insérant dans le ode allon de l’ac on sociale et de la santé des
disposi ons rela ves l’ é ergement collec de personnes en di cultés prolongées

Travaux parlementaires
 La répartition des subsides pour les maisons de repos en Wallonie, Question écrite du 29/03/2018
 Les associations actives en matière d'alphabétisation, Question écrite du 27/03/2018
 Question orale de M. Drèze à M. Je olet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Rec erc e,
de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation sur « la pénurie de prestataires
dans les agences locales pour l'emploi » p. 18

Fédération Wallonie - Bruxelles
Décrets
Décret - 581 (2017-2018) - N° 1360 - publié le 27/03/2018
Décret portant modification du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Travaux parlementaires
Compte rendu intégral de commission - 79-Cult12 (2017-2018) - publié le 16/04/2018
 Interpellation de M. Fabian Culot à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la ulture et de l’En ance, intitulée « Réponse de la ministre aux revendications des
centres culturels » (Article 79 du règlement)
 Question de Mme Barbara Trachte à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la ulture et de l’En ance, intitulée « Emploi artistique dans le cadre des contratsprogrammes “Arts de la scène” » p.18
 Question de M. Jordan Godfriaux à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la ulture et de l’En ance, intitulée « Préparation des milieux d’accueil en cas
d’incident nucléaire » p.23

 Question de Mme Véronique Durenne à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la ulture et de l’En ance, intitulée « Avis de l’UVCW et de Brulocalis sur le statut des
accueillantes d’en ants conventionnées » p.24
Bulletin des questions et réponses - 6 (2017-2018) - publié le 23/03/2018
 Question n˚300, de M. Knaepen du 31 janvier 2018 : Su ventionnement de l’emploi dans le
secteur socio-culturel p.10
 Question n˚1011, de M. Henquet du 20 décem re 2017 : Octroi d’une su vention la Fondation
Roi Baudouin p.102
Compte rendu intégral de commission - 72-Cult11 (2017-2018) - publié le 21/03/2018
 Question de Mme Véronique Durenne à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la ulture et de l’En ance, intitulée « Engagement des premières accueillantes
d’en ants dans le cadre du nouveau statut » p.5

Parlement bruxellois
Projet d'ordonnance
Relative aux aides pour le développement économique des entreprises - 09/02/2018

Propositions de résolution
Visant à généraliser l'Event Pass à tous les évènements payants regroupant plus de mille participants
- 12/12/2017
Le verdissement des subsides destinés aux investissements en matériel roulant - 09/02/2018

Compte rendu des questions posées en Commission
 http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00032/images.pdf
16/11/2017
Le suivi par Actiris des personnes ayant un profil PMS (psychomédico-social) (M. Plovie) p.15
Les industries culturelles et créatives p.41
 http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00036/images.pdf
L'emploi des personnes handicapées (M.Plovie) p.17

-

07/12/2017

 http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00075/images.pdf
01/03/2018
Le
dispositif
des
contrats
d'insertion
(M.
Lemesre)
p.3
Des projets innovants pour aider les demandeurs d'emploi au travail (B De Lille) p.25
 http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2017-18/00024/images.pdf
02/03/2018
Les projets du gvt en matière de tests de discrimination à l'embauche (Y. Handachi) p.19

COCOM
Compte rendu intégral des séances plénières
 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00013/images.pdf
12/01/2018
L'impact sur le modèle bruxellois d'allocations familiales de l'avis du Conseil d'État sur l'avantprojet de décret wallon en la matière (A. Maron) p.6
 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00016/images.pdf
02/03/2018
L’o ligation d’engager des personnes porteuses d’un handicap dans les administrations des
CPAS
(V.
Teitelboom)
p.14
Accueil de jour des sans-abris durant l’actuelle période de grand froid p.28

 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00019/images.pdf
30/03/2018
La mise en œuvre de l'accord sur le modèle bruxellois d'allocations familiale (E. De Bock) p.1

Compte rendu intégral des Commissions
 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2017-18/00013/images.pdf
28/02/2018
La pauvreté chez les personnes âgées en général et le problème du paiement d'un séjour dans
une
maison
de
repos
en
particulier
(V.
Jamoulle)
p.7
Conséquences des mesures prises par le gouvernement fédéral, en particulier en ce qui concerne
la fin de l'assistance juridique gratuite (A. El Ktibi) p.38
 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2017-18/00014/images.pdf
14/03/2018
La
finalisation
du
Plan
santé
bruxellois
(M.
Plovie)
p.8
La réorganisation des soins de première ligne à Bruxelles (M. Plovie) p.18
Le
projet
Medihalte
(V.
Jamoulle)
p.24
Livre noir de la santé mentale de la Fédération des Médecins généralistes de Bruxelles (C.
Moureaux) p.29

Proposition d’ordonnance
 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2017-18/105683/images.pdf
02/03/2018
Relative à l’obligation d’engager des personnes handicapées dans les administrations des CPAS

