VIGIE - DECEMBRE 2018

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail sectorielles
304 - COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE
Conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression
scénique
 Champ d'application : entreprises subventionnées ou non dont le siège social est situé en
Région de Bruxelles-Capitale et inscrit auprès de l’ONSS dans le régime linguistique francophone ou germanophone
 Hors du champ d'application : l'Opéra Royal de Wallonie et les travailleurs visés par la
CCT du 28/01/2005 (n°74349/CO/304) relative aux conditions de travail et de rémunération des musiciens
 Date de signature : 21/11/2018
 Date de dépôt : 06/12/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149470

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
Prime syndicale en Communauté française - modification
 Champ d'application : Services d’accueil spécialisé de la petite enfance – SASPE ; Services
d’aide à la jeunesse - AAJ
 Date de signature : 22/11/2018
 Date de dépôt : 29/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149455
Prime syndicale en Région Wallonne - modification
 Champ d'application : établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés
et/ou subventionnés par la Région wallonne ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne






Date de signature : 22/11/2018
Date de dépôt : 29/11/2018
Date d'enregistrement : 11/12/2018
Numéro d'enregistrement : 149453

Création du fonds de sécurité d'existence 'Fonds social ISAJH' - modification
 Date de signature : 22/11/2018
 Fin de validité : 30/03/2019
 Date de dépôt : 29/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149454
 Sujet : VARIA
Modification du statut pécuniaire du personnel AAJ-SASPE
 Champ d'application : services d’Aide à la jeunesse et Services d’accueil spécialisé de la
petite enfance - SASPE
 Date de signature : 28/06/2018
 Date de dépôt : 05/07/2018
 Date d'enregistrement : 23/07/2018
 Numéro d'enregistrement : 146840
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 27/07/2018
 Texte corrigé au : 20/11/2018
 Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

329 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
Emploi et formation des groupes à risque
 Champ d'application : organisations ou institutions dont le siège social est situé en Région wallonne ; organisations ou institutions dont le siège social est situé en Région de
Bruxelles Capitale et inscrite auprès de l’ONSS dans le rôle linguistique francophone
 Hors du champ d'application : voyez l'article 2, § 2
 Date de signature : 09/11/2018
 Fin de validité : 31/12/2020
 Date de dépôt : 13/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149438
 Sujet : VARIA

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION
WALLONNE
Classification des fonctions pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
 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
Date d'enregistrement : 27/07/2018
Numéro d'enregistrement : 147095
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 31/08/2018
Texte corrigé au : 20/11/2018
Sujet : CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Conditions de rémunération
 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 : 05/07/2018
 Date d'enregistrement : 23/07/2018
 Numéro d'enregistrement : 146845
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 27/07/2018
 Texte corrigé au : 20/11/2018

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE
SANTE
Introduction d'un nouveau modèle salarial dans les service fédéraux de soins de santé
 Champ d'application : hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives
d’habitation protégée (voyez l'article 1, §1, 1er tiret); centres de psychiatrie légale ;
centres de revalidation (voyez l'article 1, §1, 3ème tiret); services du sang de la CroixRouge de Belgique ; soins infirmiers à domicile ; centres médico-pédiatriques ; maisons
médicales et leurs médecins
 Hors du champ d'application : personnel de direction (voyez l'article 1, § 2) ; médecins
 Date de signature : 20/11/2018
 Date de dépôt : 28/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149443
Procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions
 Champ d'application : hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives
d’habitation protégée (voyez l'article 1er, §1, 1er tiret) ; centres de psychiatrie légale ;
centres de revalidation (voyez l'article 1er, §1, 3ème tiret) ; services du sang de la CroixRouge de Belgique ; soins infirmiers à domicile ; centres médico-pédiatriques ; maisons
médicales
 Hors du champ d'application : personnel de direction (voyez l'article 1, § 2) ; travailleurs
qui entrent en service à partir du 01/05/2018 (voyez l'article 1, § 3) ; voyez l'article 1, § 4
 Date de signature : 12/11/2018
 Date de dépôt : 28/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149442

Utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de
personnel
 Champ d'application : centres de revalidation (voyez l'article 1er, premier tiret); services
du sang de la Croix-Rouge de Belgique - centres médico-pédiatriques - maisons médicales
 Date de signature : 12/11/2018
 Date de dépôt : 23/11/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149439

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
 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 pré-gardiennats, les maisons
communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies, halteaccueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, ... ; les services de gardiennes agréées et les services d’accueillantes conventionnées ainsi que les
services de garde à domicile d’enfants malades
 Date de signature : 29/11/2018
 Fin de validité : 31/12/2020
 Date de dépôt : 06/12/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149472
 Sujet : VARIA
Initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
 Hors du 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, halteaccueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, … ; les services de gardiennes agréées et les services d’accueillantes conventionnées ainsi que les
services de garde à domicile d’enfants malades
 Date de signature : 29/11/2018
 Fin de validité : 31/12/2020
 Date de dépôt : 06/12/2018
 Date d'enregistrement : 11/12/2018
 Numéro d'enregistrement : 149473
 Sujet : VARIA

337 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NONMARCHAND
Emploi et formation des groupes à risque : cotisation et modes de perception
 Hors du champ d'application : travailleurs occupés par les mutualités, les universités
libres, et toute entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention
collective du travail, dispose déjà d’une CCT en matière de formation de groupes à risque
; voyez l'article 1er, §2 et 3
 Date de signature : 06/11/2018







Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 13/11/2018
Date d'enregistrement : 22/11/2018
Numéro d'enregistrement : 149045
Sujet : VARIA

Actualités au niveau fédéral
Législation et arrêtés
Indexation des frais de publicité des comptes annuels des ASBL pour 2019 :
Frais de publicité des documents visés à l’article 25 de l’arrêté royal du 19 décembre 2003
relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
 Date de publication au Moniteur Belge : 11/12/2018
L’inflation reste pratiquement inchangée :
Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2018,
 Date de publication au Moniteur Belge : 30/11/2018

Travaux parlementaires
3119 : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
 013 : Amendement (13/12/2018)
 014 : Rapport (07/12/2018)
 015 : Texte adopté (12/12/2018)
3347 : Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail.
 003 : Rapport (30/11/2018)
 005 : Texte adopté (10/12/2018)

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Wallonie
Décrets et arrêtés
Décret portant modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente
 Date d’adoption : 14/11/2018
 Date de publication au Moniteur Belge : 11/12/2018 (Ed. 1)
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale
et de la Santé en ce qui concerne le nombre de places dans les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés
 Date d’adoption : 22/11/2018
 Date de publication au Moniteur Belge : 13/12/2018 (Ed. 1)

Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2019
 Date d’adoption : 30/11/2018

Travaux parlementaires
Pétition sur la sauvegarde du métier des aides familiales
 Rapport présenté au nom de la Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique par Madame Vandorpe : 06/11/2018
Les subsides régionaux dans le cadre de l’appel à projets en matière d'infrastructures d'accueil et d'hébergement des personnes souffrant d'autisme
 Question orale de Mme Nicaise 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
 Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 20/11/18
Les subsides régionaux dans le cadre de l’appel à projets de l'Agence wallonne pour une vie
de qualité (AViQ) pour l'accueil des adultes polyhandicapés
 Question orale de Mme Nicaise 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
 Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 20/11/18
Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l’année budgétaire 2019
 Séance plénière : 29/11/2018
Réforme des Agences Locales pour l’Emploi (ALE)
La fin annoncée des sections Titres-Services des Agences Locales pour l’Emploi (ALE)
 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 - p.138
 Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 04/12/18
La réforme des Agences Locales pour l’Emploi (ALE)
 Question orale de Mme Rickmans 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 - p.138
 Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 04/12/18
Les inquiétudes des acteurs de terrain concernant la réforme des Agences Locales pour
l’Emploi (ALE)
 Question orale de Mme Tillieux 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 - p.138
 Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 04/12/18
Réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE)
Les menaces sur l'emploi de la réforme APE dans les compétences de la Fédération WallonieBruxelles
 Question d'actualité de Mme Tillieux 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
 Séance plénière : 30/11/18

La mise en œuvre de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) dans les compétences santé et action sociale
 Question orale de Mme Tillieux 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
 Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 04/12/18
Discussion générale
 Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 04/12/18
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
 Avis du Conseil d’Etat : 11/12/2018
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
 Avis du Conseil d’Etat : 11/12/2018

AVIS DU CESW
Avis d'initiative sur le dispositif Titres-services n° 1394
 Date d’adoption par le bureau du CESW : 26/11/2018

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Décrets
Décret contenant le budget des dépenses pour l’année budgétaire 2019
 Date d’adoption en séance plénière : 12/12/2018
Décret portant sur la modification du décret du 13 octobre 2016 relatif à l’agrément et au
subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables
 Date d’adoption en séance plénière : 12/12/2018

Travaux parlementaires
Réforme des ACS
 Question n°579
 Date : 02/10/2018
Proposition de décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
 Date : 18/10/2018
Proposition de décret portant modification du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément
et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables
 Date : 09/11/2018
Réforme des milieux d’accueil à la suite des annonces dans la presse
 Question orale de Mme Catherine Moureaux à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Culture et de l’Enfance
 Commission de la Culture et de l’Enfance : 12/11/18

Subventions au secteur des arts de la scène
 Question orale de M. Fabian Culot à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement
et ministre de la Culture et de l’Enfance
 Commission de la Culture et de l’Enfance : 12/11/18
Normes des repas servis en crèche
 Question de Mme Véronique Durenne à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Culture et de l’Enfance
 Commission de la Culture et de l’Enfance : 13/12/18
Traitement des oxyures dans les milieux d’accueil
 Question de Mme Véronique Durenne à Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Culture et de l’Enfance
 Commission de la Culture et de l’Enfance : 13/12/18

Parlement Bruxellois*
Questions à la commission Economie et Emploi :
 Le paiement des subsides ILDE (B. Diallo) - p. 6
 Beliris: Le nouveau centre de formation pour les métiers de construction à Schaerbeek (H.
Goeman) - p. 8
 Les besoins des changements sur le marché de l'emploi (Stefan Cornelis) - p. 9
 Le calcul du chômage chez les jeunes (Paul Delva) - p. 13
 Le secteur des titres-services en Région bruxelloise et ses évolutions futures (B. Diallo) - p.
35
Compte rendu intégral des plénières :
 La nouvelle configuration des services publics bruxellois à la lumière d'une publication du
Centre d'études et de recherches en administration publique de l'ULB (V. De Wolf) - p. 3

COCOM*
Projet d'ordonnance :
 Modifiant l’ordonnance de 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement
pour personnes âgées - le 24 octobre 2018.
Compte rendu intégral des plénières :
 La politique bruxelloise en matière de sans-abrisme à la lumière du décès de deux
femmes victimes d'hypothermie (J. Ikzaban) - p. 3
Commission Affaires sociales :
 Le recours à la robotisation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins
relevant de la COCOM (M. Plovie) - p. 3
 L'avant-projet d'ordonnance sur le test impact pauvreté (M. Plovie) - p. 39

* Source : Newsletter de Bruxeo – octobre et novembre 2018

