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Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail  

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE 
SANTE 

Utilisation des moyens supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de 

personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel (PDF, 

198 KB) 

 Champ d'application : hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux et maisons de soins 
psychiatriques (article 2, pt 1 de la cct du 08/10/2007 portant institution d'un fonds de sécurité 
d'existence - Maribel social - n°85877/CO/330, AR du 12/08/2008, MB du 17/09/2008) 

 Date de signature : 19/02/2018 

 Date de dépôt : 07/03/2018 

 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 

Modification des articles 10 et 11 du projet pilote du statut complet de travailleurs salariés 

pour des accueillants d'enfants à domicile (PDF, 261 KB) 

 Champ d'application : pouvoirs organisateurs des services agréés par l’Office national de 
l’Enfance pour l’encadrement d’accueillants conventionnés et/ou salariés d’enfant à domicile 

 Date de signature : 20/04/2018 

 Date de dépôt : 03/05/2018 

 Date d'enregistrement : 09/05/2018 

 Force obligatoire demandée : Oui 
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Actualités au niveau fédéral 

Législation 

Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises M.B., 27 avril 2018 (entrée en 
vigueur le 1er novembre 2018). 

Arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la 
prévention du burnout en relation avec le travail. 

 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de la Région wallonne 

Travaux parlementaires 

Les décisions d'octroi des aides à la promotion de l'emploi (APE) (CRAC N°140 p.38). 

Fédération Wallonie - Bruxelles 
Décrets 

Décret - 580 (2017-2018) - N° 1369 – publié au Moniteur belge le 19 avril 2018   

Décret modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de 
subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. 

Travaux parlementaires 

Question orale (2017-2018) - Soutien au développement d'actions spécifiques par les centres 
culturels 

Question orale (2017-2018) - Réforme de l'accueil de la petite enfance 

Question de Mme Hélène Ryckmans à Mme Isabelle Simonis, ministre de l’Enseignement de 
promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Égalité des chances, 
intitulée « Réforme des aides à l’emploi (APE) »  

Compte rendu intégral de commission - 92-Ens prom13 (2017-2018) 
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Parlement bruxellois 

Dossier B-109 - Projet d'ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes 
sans abri. 

Compte rendu des questions posées en Commission  

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DE L'EMPLOI CHARGÉE DE LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE, DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Question orale de Madame Magali Plovie - Le secteur des titres-services 

Bulletin des questions et réponses écrites 

 Le suivi de l’appel à projets auprès des associations sportives qui s’adressent aux jeunes 
bruxellois (saison 2017-2018) p. 9 et 46 

 Subventions octroyées dans le cadre des budgets d’initiative p. 10 et 128 

 Le fonds de promotion de l’emploi. p. 14 

 Les bénéficiaires d’un emploi ACS qui ne résident pas en Région bruxelloise. p. 76 

 Les projets et priorités d’Easy Brussels à l’égard du non-marchand. p. 25 
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