VIGIE - OCTOBRE 2018

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail
Conseil National du Travail
Travail associatif - Arrêté royal pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18
juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
 AVIS CNT : 2097
 Date de publication : 25/09/2018

Plate-forme de concertation entre acteurs impliqués dans le processus de retour au travail
volontaire des personnes présentant un problème de santé - Evaluation et propositions relatives à la réglementation en matière de réintégration
 AVIS CNT : 2099
 Date de publication : 25/09/2018

Commissions paritaires
322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES
FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE
Octroi d'une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédit temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28/04/2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution
du cout salarial pour les années 2015-2016






Date de signature : 04/09/2018
Fin de validité : 31/12/2018
Date d'enregistrement : 02/10/2018
Numéro d'enregistrement : 147883
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 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à
l'école)







Champ d'application : secteur des services de promotion de la santé à l'école
Date de signature : 19/09/2018
Date d'enregistrement : 02/10/2018
Numéro d'enregistrement : 147888
Force obligatoire demandée : Oui
Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Mise en œuvre de l'accord-cadre du 30/05/2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des Equipes SOS Enfants) dans le cadre des Accords du Non
Marchand 2017-2019






Champ d'application : secteur des équipes SOS enfants
Date de signature : 19/09/2018
Date d'enregistrement : 02/10/2018
Numéro d'enregistrement : 147887
Force obligatoire demandée : Oui
 Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Actualités au niveau fédéral
Législation
Loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, en vue d'améliorer la cohérence du texte et sa conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (1) – 30/07/2018
 Date de publication : 31/08/2018 (Ed.1)

Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le
congé parental d'accueil (1) – 06/09/2018
 Date de publication : 26/09/2018 (Ed.1)

Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne
le congé parental (1) – 02/09/2018
 Date de publication : 26/09/2018 (Ed.1)

Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques (1) - 02/09/2018
 Date de publication : 26/09/2018 (Ed.1)

Travaux parlementaires
Projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail dominical
 Document parlementaire : 0584
 Rapport : Document 011 (24/09/2018)

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses






Document parlementaire : 3119
Amendement : Document 006 (25/09/2018)
Avis du Conseil d’Etat : Document 007 (27/09/2018)
Amendement : Document 008 (10/10/2018)
Errata : Document 009 (19/10/2018)

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Wallonie
Décrets
Décret modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau
 Parchemin : 1147 (2017-2018)
 Date de publication : 03/10/2018

Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature,
de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (1) - 17/07/2018
Petites retouches aux aides wallonnes à l’emploi « groupe cible » et « contrat d’insertion »
 Date de publication : 08/10/2018

Travaux parlementaires
Projet de décret modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement
 Document parlementaire : 1189 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 09/10/2018

Projet de décret modifiant le livre II de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale
et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère Rapport
présenté au nom de la Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique
par Mme Vandorpe
 Document parlementaire : 1165 n°3 (2018-2019)
 Date de publication : 10/10/2018

Les infrastructure d’accueil de la petite enfance - CRI 3
Question d'actualité de Mme Baltus-Möres 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 « les infrastructures d’accueil de la petite enfance »
 Séance plénière : CRI 3
 Document parlementaire : 1147 n°1 et 1bis à 4 (2017-2018)
 Date de publication : 12/10/2018

Projet de décret relatif aux organismes assureurs portant modification du Code wallon de
l'Action sociale et de la Santé
 Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : CRAC 16 (2018-2019)
 Document parlementaire : 1188 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 16/10/2018

Projet de décret relatif à la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) – CRAC 17
Question orale de M. Drèze à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l’adoption en
troisième lecture du projet de réforme des aides à la promotion de l’emploi »
Question orale de Mme Ryckmans à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « les annonces du Gouvernement wallon à propos des aides à la promotion de l’emploi (APE) »
Question orale de Mme Ryckmans à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « les conventions de premier emploi (CPE) »
 Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : CRAC 17 (2018-2019)
 Date de publication : 16/10/2018

Proposition de décret relatif au subventionnement de l'emploi auprès de certains employeurs de l'enseignement et du secteur non-marchand dans les matières culturelles et
personnalisables, déposée par Messieurs Henquet, Drèze, Wahl et Fourny
 Document parlementaire : 1191 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 17/10/2018

Avis du Conseil économique et social de Wallonie (CESW)
Avis concernant l’avant-projet de décret portant modification du Livre V relatif à l’aide aux
ainés du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé
 AVIS CESW : 1387
 Date de publication : 08/10/2018

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Travaux parlementaires
Commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de
l’Informatique, du Contrôle des communications des membres du Gouvernement et des Dépenses électorales - CRIc 2
Question de M. Jean-Charles Luperto à M. Rudy Demotte, ministre-président, intitulée «
Menaces qui planent sur les secteurs non marchands en raison de la réforme “APE” »
Question de Mme Hélène Ryckmans à M. Rudy Demotte, ministre-président, intitulée « Report d’un an de la phase transitoire de la réforme des aides à la promotion de l’emploi
(APE) »
 Document parlementaire : CRIc 2 – RI1 (2018-2019)
 Date de publication : 24/09/2018

Projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. "
 Document parlementaire : 685 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 08/10/2018

Projet de décret en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport
 Document parlementaire : 688 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 11/10/2018

Projet de décret portant modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente
 Document parlementaire : 691 n°1 (2018-2019)
 Date de publication : 18/10/2018

Commission de la Culture et de l’Enfance - CRIc 12
Question de Mme Véronique Salvi à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la Culture et de l’Enfance, intitulée « Interpellation de 19 organisations réclamant des moyens financiers pour la petite enfance »
 Document parlementaire : CRIc 12 - Cult3 (2018-2019)
 Date de publication : 22/10/2018

Commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de
l’Informatique, du Contrôle des communications des membres du Gouvernement et des Dépenses électorales - CRIc 13
Question de Mme Hélène Ryckmans à M. Rudy Demotte, ministre-président, intitulée « Réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) après l’accord au sein du gouvernement
wallon »
 Document parlementaire : CRIc 13 - RI2 (2018-2019)
 Date de publication : 22/10/2018

Commission du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative - CRIc
14
Question de M. Jean-Luc Nix à M. André Flahaut, ministre du Budget, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, intitulée « Cadastre des subventions »
 Document parlementaire : CRIc 14 - Budget3 (2018-2019)
 Date de publication : 22/10/2018

