VIGIE - SEPTEMBRE 2018

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail
Conseil National du Travail
AVIS 2094 du 24.07.2018
Projet d’arrêté royal portant modification de l’article 19, § 2 de l’arrêté ONSS / exonération
de cotisations ONSS pour les frais de déplacement / allocation de mobilité
AVIS 2090 du 26.06.2018
Plateforme de concertation entre acteurs impliqués dans le processus de retour au travail volontaire des personnes présentant un problème de santé – Avant-projet de loi portant la promotion de la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail
RAPPORT 110 du 26.06.2018
Harmonisation du statut des ouvriers et des employés – Pensions complémentaires – Article
14/4, § 2 de la LPC – Évaluation
RAPPORT 109 du 26.06.2018
Mise en œuvre par les partenaires sociaux belges de l’Accord-cadre autonome européen sur
le vieillissement actif de mars 2017

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
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 22/07/2018
Date du Moniteur belge : 06/08/2018
Texte corrigé au : 28/03/2018

Chômage avec complément d'entreprise 62 ans (PDF, 163 KB)







Date de signature : 04/12/2017
Fin de validité : 31/12/2018
Date de dépôt : 08/12/2017
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 03/06/2018
Date du Moniteur belge : 18/06/2018

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








Date de signature : 04/12/2017
Date de dépôt : 08/12/2017
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 17/08/2018
Date du Moniteur belge : 17/09/2018
Texte corrigé au : 29/03/2018
Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES
FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE
Congé postnatal conventionnel sans solde (PDF, 212 KB)






Date de signature : 02/05/2018
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 28/06/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 17/08/2018
Date du Moniteur belge : 07/09/2018

Prime incitative sectorielle (PDF, 256 KB)






Date de signature : 05/02/2018
Fin de validité : 31/12/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 17/08/2018
Date du Moniteur belge : 07/09/2018

Efforts supplémentaires de formation (PDF, 34 KB)






Date de signature : 25/08/2017
Fin de validité : 31/12/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 15/05/2018
Date du Moniteur belge : 08/06/2018

CP 329.02 – SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMUNAUTE FRANCAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ET
LA REGION WALLONNE

Classification des fonctions pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
(PDF, 3,8 MB)
 Champ d'application : les ateliers de production et d’accueil, la Lecture publique, les
centres culturels, les centres de jeunes agréés et subventionnés, l’Éducation permanente,
les fédérations sportives, la Médiathèque de la Communauté française, les organisations
de jeunesse agréées, les télévisions locales et la fédération des télévisions locales ; les
centres d’expression et de créativité, les coordinations d’écoles de devoir et les employeurs subventionnés par l’ONE (voyez l’article 1er)
 Date de signature : 26/06/2018
 Date de dépôt : 09/07/2018
 Force obligatoire demandée : Oui
 Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Conditions du travail des institutions subventionnées par l'ONE (PDF, 314 KB)
 Champ d'application : travailleurs liés par un contrat du travail à l'employeur et affectés
pour tout ou partie de leur temps de travail au projet d'accueil extra-scolaire subventionné par l'ONE en application de l'arrêté mentionné à l'article 1 er
 Date de signature : 26/06/2018
 Date de dépôt : 05/07/2018
 Force obligatoire demandée : Oui
Conditions de rémunération (PDF, 1,3 MB)
 Champ d'application : les ateliers de production et d’accueil, la Lecture publique, les
centres culturels, les centres de jeunes agréés et subventionnés, l’Éducation permanente,
les fédérations sportives, la Médiathèque de la Communauté française, les organisations
de jeunesse agréées, les télévisions locales et la fédération des télévisions locales ; les
centres d’expression et de créativité, les coordinations d’écoles de devoir et les employeurs subventionnés par l’ONE (voyez l’article 1er)
 Date de signature : 26/06/2018
 Force obligatoire demandée : Oui

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Mise en œuvre de l'accord-cadre du 30/05/2018 du secteur non-marchand de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables) dans
le cadre des accords du non-marchand 2017-2019 (PDF, 584 KB)






Champ d'application : services partenaires des maisons de justice
Date de signature : 08/06/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 24/08/2018
Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Mise en œuvre de l'accord-cadre du 30/05/2018 du secteur non-marchand de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (secteur des milieux d'accueil d'enfants) dans le cadre des accords du nonmarchand 2017-2019 (PDF, 619 KB)

 Champ d'application: établissements et services organisant de manière régulière la garde
d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, 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, ...; ...les services de
gardiennes agréées et les services d'accueillantes conventionnées à domicile ainsi que les
services de garde à domicile d'enfants malades et qui relèvent de la compétence de la
Communauté française; milieux d'accueil d'enfants (francophones)
 Date de signature : 08/06/2018
 Date de dépôt : 27/06/2018
 Force obligatoire demandée : Oui
 Texte corrigé au : 24/08/2018
 Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Mise en œuvre de l'accord-cadre du 30/05/2018 du secteur non-marchand de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (secteur des Équipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019 (PDF, 476 KB)






Champ d'application : équipes SOS enfants
Date de signature : 08/06/2018
Force obligatoire demandée : Oui
Texte corrigé au : 24/08/2018
Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Actualités au niveau fédéral
Législation
 28 juin 2018 - Frais propres à l’employeur : nouvelle augmentation de l’indemnité kilométrique pour les fonctionnaires au 1er juillet 2018
 Moniteur belge
 Modification de la rémunération équitable pour la diffusion de musique : Arrêté royal du 8
juillet 2018 portant modification de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour
l’exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, MB 12 juillet 2018.
 Directives à destination des sociétés pour la transmission au registre UBO des informations
relatives à leurs « bénéficiaires effectifs » : Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, M.B., 14 août 2018
 Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion
sociale (travail associatif) : Moniteur belge
 Un soutien financier pour les projets de prévention du burn-out : Arrêté royal du 30 juillet
2018 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux projets destinés à
la prévention primaire du burn-out au travail, M.B., 24 août 2018

 2018-07-30 - Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel : http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3126

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Travaux parlementaires
18/09/2018 - Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/CRAC/crac5.pdf
 Question orale de M. Drèze à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l’évolution du
coût budgétaire des titres-services et leur impact sur l’emploi » ;
Intervenants : M. le Président, MM. Drèze, M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation.
 Question orale de M. Drèze à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l'avenir des
emplois issus du programme de transition professionnelle (PTP) ».
Intervenants : M. le Président, M. Drèze, M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie,
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation.
P.W.- C.R.A.C. N° 5 (2018-2019) - Mardi 18 septembre 2018
 Question orale de Mme Ryckmans à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de
la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « le report à janvier 2020 de la phase transitoire de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) » ;
 Question orale de Mme Morreale à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « le timing
de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) ».
Intervenants : M. le Président, Mmes Ryckmans, Tillieux, Morreale, M. Jeholet, Ministre
de l'Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi
et de la Formation.
18/09/2018 - Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique :
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/CRAC/crac4.pdf
 Question orale de M. Drèze à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « le suivi
de la mise en oeuvre du décret du 28 mars 2018 insérant dans le Code wallon de l'action
sociale et de la santé des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en
difficultés prolongées ».
Intervenants : Mme la Présidente, M. Drèze, Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la
Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative.

 Question orale de Mme Géradon à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur «
l'impact de la future réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) sur le secteur du
handicap ».
Intervenants : Mme la Présidente, Mme Géradon, Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale,
de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative.

Avis du Conseil économique et social de Wallonie (CESW)
24/07/2018 - Avis concernant l'avant-projet d'arrêté relatif à l'intégration des personnes
étrangères ou d'origine étrangères (1376) : http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1376.pdf#_blank
10/09/2018 - Avis concernant l’avant-projet d’arrêté modifiant diverses dispositions du Code
réglementaire
wallon
de
l’Action
sociale
et
de
la
Santé
(1379) :
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1379.pdf#_blank
10/09/2018 - Avis concernant l’avant-projet de décret relatif à l’assurance autonomie wallonne (1380) : http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1380.pdf#_blank

Fédération Wallonie – Bruxelles
Décrets
Décret - 646 (2017-2018) - N° 1386 - publié le 17/09/2018
Décret-programme portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospitalières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux fonds budgétaires,
aux affaires générales, à la culture, aux écoles de devoir, au subventionnement de l'emploi
dans les secteurs socioculturels.

Travaux parlementaires
Bulletin des questions et réponses - 12 (2017-2018) - publié le 18/09/2018
Question n°494, de Mme Durenne du 27 mars 2018 : Budget, par année, pour le nouveau
statut des accueillantes.

Région de Bruxelles-Capitale
Parlement bruxellois
Commission des Affaires économiques et de l'Emploi :
 L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes demandeurs d'emploi bruxellois
peu qualifiés, des NEETs bruxellois et des jeunes exposés à l'exclusion sociale ou issus de
groupes marginalisé (E. Ozkara) - 07/06/2018 - p.33 ;
 Evaluation du fonctionnement de l'emploi sous statut « article 60 » (P. Delva) - 07/06/2018
- p.40.

COCOM
Séance plénière – Compte rendu intégral :
 La récente étude de Solidaris sur les inégalités sociales en matière de santé (C. Moureaux)
- 08/06/2018 - p.10.

