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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 rela-
tives 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 théma-
tiques 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 

 

http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2097.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2097.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2099.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2099.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2099.pdf
http://www.emploi.belgique.be/commissions_paritaires/
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWROSpcMAAB1/gP9/AQBABXgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SGmRoNAaDTTQeoPSBWmSaJk0GTEND0gZDBBk0eoMJTUgEnskEBgQwI2oMjJgnpEOc0I3SSMBJGoSDDWPcRoYahOZfjhyVVMBgxGFjUQCuqtAAGhsU2n9iTIoOt+cktJI53Iw1oUIKxqKc223J8Hj1cOOjeKdh1rom4RrfKPG2FmFumaTFMAcD9aGiFtTUzIfCyajnl9tjbEVnyJC+BR5Cnyx/tYMugaXVOkYBWNZ7aPLES1AkWTMGX5RCCaNI57QpSQwi7qTDqninA6XZZX+CGU4FVpwLbQveWD2ai+FmfXZWXH1Upzwo/ERxaFKtSoeBFI209JUHDmvRKhEDyGF0/i7kinChICclS4YA=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWROSpcMAAB1/gP9/AQBABXgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0SCDE2SGmRoNAaDTTQeoPSBWmSaJk0GTEND0gZDBBk0eoMJTUgEnskEBgQwI2oMjJgnpEOc0I3SSMBJGoSDDWPcRoYahOZfjhyVVMBgxGFjUQCuqtAAGhsU2n9iTIoOt+cktJI53Iw1oUIKxqKc223J8Hj1cOOjeKdh1rom4RrfKPG2FmFumaTFMAcD9aGiFtTUzIfCyajnl9tjbEVnyJC+BR5Cnyx/tYMugaXVOkYBWNZ7aPLES1AkWTMGX5RCCaNI57QpSQwi7qTDqninA6XZZX+CGU4FVpwLbQveWD2ai+FmfXZWXH1Upzwo/ERxaFKtSoeBFI209JUHDmvRKhEDyGF0/i7kinChICclS4YA=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32201/32201-2018-011699.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32201/32201-2018-011699.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32201/32201-2018-011699.pdf


332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMA-
NOPHONE 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 Com-
munauté 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 Fédéra-
tion 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 sur-
veillance, en vue d'améliorer la cohérence du texte et sa conformité avec le Règlement gé-
néral 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 do-
minical 

 Document parlementaire : 0584 

 Rapport : Document 011 (24/09/2018)  

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWXOCIhAAAB1/gP9/AQBABVgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RJiMTNI0ZGhoDIaGg9QekDPTJNIwgyYmmjTQMExMmIwmglNSCNTbJTEGBGhgT0maEYE9IhzmjhJFIwEkShGMNW9xGhhpk5lvcOSongMJEApvkkOFFJwAHlRRaa8SUE5sGpiRoQRjLPhyPAIaoAoaoODx6cPDTUK9h2Lpyb5FvlJM0FmFtmcRiuAXA/Ygkhbk09hD4V2Jut7TU1SKT8EhaxR0k9/24Ugy7B8y22yMArU6HUeWIm5gkWzsGb5VCCScQ5bgpUQYRd1RQ1Opsgdrksr/VDKyBR4OBVTL7lg9mmwBXmpr1lt9E/j70I/ERx0KU5Mh4EUrSXpeguHPfjVCIHkMKz+LuSKcKEg5wREIA==
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWXOCIhAAAB1/gP9/AQBABVgiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RJiMTNI0ZGhoDIaGg9QekDPTJNIwgyYmmjTQMExMmIwmglNSCNTbJTEGBGhgT0maEYE9IhzmjhJFIwEkShGMNW9xGhhpk5lvcOSongMJEApvkkOFFJwAHlRRaa8SUE5sGpiRoQRjLPhyPAIaoAoaoODx6cPDTUK9h2Lpyb5FvlJM0FmFtmcRiuAXA/Ygkhbk09hD4V2Jut7TU1SKT8EhaxR0k9/24Ugy7B8y22yMArU6HUeWIm5gkWzsGb5VCCScQ5bgpUQYRd1RQ1Opsgdrksr/VDKyBR4OBVTL7lg9mmwBXmpr1lt9E/j70I/ERx0KU5Mh4EUrSXpeguHPfjVCIHkMKz+LuSKcKEg5wREIA==
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011808.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011808.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011808.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011807.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011807.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2018-011807.pdf
https://justice.belgium.be/fr/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018013455&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=21&pub_date=2018-08-31&ddfm=10&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dt+=+%27LOI%27+and+dd+between+date%272018-07-01%27+and+date%272018-10-23%27+&rech=66&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=01&dddm=07&ddfj=23
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018204680&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=8&pub_date=2018-09-26&ddfm=10&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dt+=+%27LOI%27+and+dd+between+date%272018-07-01%27+and+date%272018-10-23%27+&rech=66&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=01&dddm=07&ddfj=23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018204680&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=8&pub_date=2018-09-26&ddfm=10&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dt+=+%27LOI%27+and+dd+between+date%272018-07-01%27+and+date%272018-10-23%27+&rech=66&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=01&dddm=07&ddfj=23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018204681&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2018-09-26&ddfm=10&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dt+=+%27LOI%27+and+dd+between+date%272018-07-01%27+and+date%272018-10-23%27+&rech=66&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=01&dddm=07&ddfj=23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018204681&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2018-09-26&ddfm=10&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dt+=+%27LOI%27+and+dd+between+date%272018-07-01%27+and+date%272018-10-23%27+&rech=66&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=01&dddm=07&ddfj=23
http://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=0584
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=0584
http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/0584/54K0584011.pdf


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'éco-
nomie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transi-
tion écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de trans-
ports, 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'en-
gagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et commu-
nautaires, 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 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3119
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http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3119/54K3119006.pdf
http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3119/54K3119007.pdf
http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3119/54K3119008.pdf
http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3119/54K3119009.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018070047&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=62&pub_date=2018-10-08&ddfm=07&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dd+between+date%272018-07-17%27+and+date%272018-07-17%27+&rech=134&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=17&dddm=07&ddfj=17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018070047&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=62&pub_date=2018-10-08&ddfm=07&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&ddda=2018&sql=dd+between+date%272018-07-17%27+and+date%272018-07-17%27+&rech=134&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2018&dddj=17&dddm=07&ddfj=17
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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 Re-
cherche, 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 an-
nonces 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 conven-
tions 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 em-
ployeurs 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 géné-
rales, 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 Dé-
penses 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 « Re-
port 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 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/CRAC/crac16.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/CRAC/crac16.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/CRAC/crac17.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1191_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1191_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1191_1.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1387.pdf#_blank
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1387.pdf#_blank
http://www.pfwb.be/
http://www.pfwb.be/
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001612127
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001612127
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001612127
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001612127


Projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Nais-
sance 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 pro-
grammes 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'ac-
tion 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 récla-
mant 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 géné-
rales, 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 Dé-
penses électorales - CRIc 13 

Question de Mme Hélène Ryckmans à M. Rudy Demotte, ministre-président, intitulée « Ré-
forme 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 

  

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001613187
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001613187
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001613816
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001613816
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614168
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614168
http://archive.pfwb.be/1000000020a30a5
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614785
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614785
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614785
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614785
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614784
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001614784

