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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 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWb/k6eMAAB1/gP9/AQBABWgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCaMTxI0ZGhoDIaGg0HpArCU9RkyNDJpmgmQAxANMjTCU1IJknskQxDJgEZPRGRgTNIhzmhG6SRgJI1CQYat7iNDDTpzL9cOSpogMINBYFmBW01JAAgZJXobCPCSRt0czViUYjjWEaZCAckhTm
http://www.emploi.belgique.be/CAO/30301/30301-2017-015371.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTt7ME8AAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0REyaYaTTRtINAZDQ0Gg9IFaZJomTRk0yGmRkZNDRoMAAlNSBNR5pAE0YEZDxRjU00YaQDnNC+KCJgIoE+EYa2dxChhpU5lY4clRM8YMQCo+Rhu9e0AAPrimk9okqKD3OeCSskjnY4hCjSIMwhR
http://www.emploi.belgique.be/CAO/304/304-2018-000515.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/304/304-2017-014958.pdf


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 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWead3pAAAB1/gP9/AQBABWxCOcvdAL7/36AAALAA+21YaJTT1AyeKNGgaGgMhoeoPUGII1Mk0T1B6QDamhoAA0ADQBKakAo80UGR6E9QA0eSPUek0yPU9SAc5nwuiiYCKFPiGGyocQoYaZOZYOHJUzvGCQjgvoDon4LAD2mzsr0aQmtVFnajImIpVOUYFzG
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWead3pAAAB1/gP9/AQBABWxCOcvdAL7/36AAALAA+21YaJTT1AyeKNGgaGgMhoeoPUGII1Mk0T1B6QDamhoAA0ADQBKakAo80UGR6E9QA0eSPUek0yPU9SAc5nwuiiYCKFPiGGyocQoYaZOZYOHJUzvGCQjgvoDon4LAD2mzsr0aQmtVFnajImIpVOUYFzG
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWead3pAAAB1/gP9/AQBABWxCOcvdAL7/36AAALAA+21YaJTT1AyeKNGgaGgMhoeoPUGII1Mk0T1B6QDamhoAA0ADQBKakAo80UGR6E9QA0eSPUek0yPU9SAc5nwuiiYCKFPiGGyocQoYaZOZYOHJUzvGCQjgvoDon4LAD2mzsr0aQmtVFnajImIpVOUYFzG
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31801/31801-2018-002086.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31801/31801-2018-002086.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWeEGiHUAAB1/gP9/AQBABWgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaMTZIaZGhoDIaMhkGQKwk0jJiZBkeiZDTI0Gg0GjIJTUgjRskEYQ0ZGBPKYQYTNIhzmjhJFIwEkShGMNW9xGhhpk5l9uHJUTwGEGBMLNBW8+iQAFtEqwfhGySRtyVGrAoxFtYSJlIHdQSsKelr9NnjmnFG46rJs/GGx0oczAsMWNGajFDwZDtSCSFwTT2EPhXYm/8eve29FJ9CQqhR0k+P1/KgZdQ95brRGAVydTaPNqI6QSLpLRo+TvgkmodeAWtQtIq1qfnbTZA63pZX4UMrIFFpwLhMvmWD2abyCvRTXUXX0T3PahH4iOCVa70aHARRMJcipDJyYYFvh5xFpVfxdyRThQkOEGiHUA=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWeEGiHUAAB1/gP9/AQBABWgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaMTZIaZGhoDIaMhkGQKwk0jJiZBkeiZDTI0Gg0GjIJTUgjRskEYQ0ZGBPKYQYTNIhzmjhJFIwEkShGMNW9xGhhpk5l9uHJUTwGEGBMLNBW8+iQAFtEqwfhGySRtyVGrAoxFtYSJlIHdQSsKelr9NnjmnFG46rJs/GGx0oczAsMWNGajFDwZDtSCSFwTT2EPhXYm/8eve29FJ9CQqhR0k+P1/KgZdQ95brRGAVydTaPNqI6QSLpLRo+TvgkmodeAWtQtIq1qfnbTZA63pZX4UMrIFFpwLhMvmWD2abyCvRTXUXX0T3PahH4iOCVa70aHARRMJcipDJyYYFvh5xFpVfxdyRThQkOEGiHUA=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000874.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000875.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000875.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000875.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000875.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31902/31902-2013-000825.pdf


 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 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWROSpcMAAB1/gP9/AQBABXgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SGmRoNAaDTTQeoPSBWmSaJk0GTEND0gZDBBk0eoMJTUgEnskEBgQwI2oMjJgnpEOc0I3SSMBJGoSDDWPcRoYahOZfjhyVVMBgxGFjUQCuqtAAGhsU2n9iTIoOt+cktJI53Iw1oUIKxqKc
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWROSpcMAAB1/gP9/AQBABXgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SGmRoNAaDTTQeoPSBWmSaJk0GTEND0gZDBBk0eoMJTUgEnskEBgQwI2oMjJgnpEOc0I3SSMBJGoSDDWPcRoYahOZfjhyVVMBgxGFjUQCuqtAAGhsU2n9iTIoOt+cktJI53Iw1oUIKxqKc
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32201/32201-2018-001570.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2017-014755.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2017-014755.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2017-014755.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2017-014755.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-002726.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-002572.pdf


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 

 

 

http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-002573.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZdgODgAAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABOTbUNCE1R6mbIoyfopo9Q9INGxPVNNNPUNpAaqemRqbQjQMBA0BpgEwg0ANNJoqe0npqagNGmjQAabUNNpHqaZNPUYKqTZkRHEM56zeECX1KGIQJEqh+VCk4ZKDMIA/G2R23R8PAApL7jsV0FY7eCx0KIOJpyS9fZRFVS1GGTE198tiFRYWn+/Fn4utfe6qN+wJ6RTCENyrimN0lJxnNRv2o0NPT7V4QJldnOIbc7kqoyDDmYa2NkGExmppg0NJGCwMaANlUxMOhASXBD3C5ZWA+BUEOXCGCA6FAmCwk3HhI5MXXGmqX7m97kuI0jUCQbQWtE/DNl0gIdwGyE8hGAXH4X58qV4po8gSca8R23ReCUc4y22h7xcRUTvddxOoAG7hhCeIhDQAK6VANsT5zqRI4wL++y+wb8p115XJeRLSp4e2lJQRQWrkhEMPRldvmEtOdWJdn+LuSKcKEhLsBwcA=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZdgODgAAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABOTbUNCE1R6mbIoyfopo9Q9INGxPVNNNPUNpAaqemRqbQjQMBA0BpgEwg0ANNJoqe0npqagNGmjQAabUNNpHqaZNPUYKqTZkRHEM56zeECX1KGIQJEqh+VCk4ZKDMIA/G2R23R8PAApL7jsV0FY7eCx0KIOJpyS9fZRFVS1GGTE198tiFRYWn+/Fn4utfe6qN+wJ6RTCENyrimN0lJxnNRv2o0NPT7V4QJldnOIbc7kqoyDDmYa2NkGExmppg0NJGCwMaANlUxMOhASXBD3C5ZWA+BUEOXCGCA6FAmCwk3HhI5MXXGmqX7m97kuI0jUCQbQWtE/DNl0gIdwGyE8hGAXH4X58qV4po8gSca8R23ReCUc4y22h7xcRUTvddxOoAG7hhCeIhDQAK6VANsT5zqRI4wL++y+wb8p115XJeRLSp4e2lJQRQWrkhEMPRldvmEtOdWJdn+LuSKcKEhLsBwcA=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2017-013898.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2017-014765.pdf


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 contrats-

programmes “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 

https://justice.belgium.be/fr/
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/03/30_2.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/03/30_2.pdf#Page4
https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1029_8.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=all&id_doc=85981
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=all&id_doc=85869
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac122.pdf
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001594433
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001595540


 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 - 07/12/2017 

L'emploi des personnes handicapées (M.Plovie) p.17 

 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'avant-

projet 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://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001593769
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001593812
http://www.parlement.brussels/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134092/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/133861/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134093/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00032/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00036/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00075/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2017-18/00024/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00013/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00016/images.pdf


 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 

 

 

 

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00019/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2017-18/00013/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2017-18/00014/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2017-18/105683/images.pdf

