
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 fran-
cophone 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 rémunéra-
tion 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 exer-
çant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité prin-
cipale se situe en Région wallonne 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWRUy6LkAAB1/gP9/AQBABUwiOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaMTNI0ZAaAyGmmg9QekDPTJNIwgyYmmjTQMExMmIwmglNSCNTbJTTBMEZGIbQmAmmNIhzmjhJFIwEkShGMNU9xGhhpk5lvcOSongMJEApvkkOFFJwAOCootNeJKCc2DUxI0IIxlnw5HgENUATtTwOePTp4aKRVtOxdGThIt8pJmgswtwziMVQBsP2IJIW5NPWQ+FVabrf+9rbUUmsSFqFHST3/bhSDLsHxLZcIwCtTpdR5YiasEi3MwZ/lMIJJxCveFKiDCLuqKGl1NcDt6SyvvIZVwKPJwLdMtMsHs02AKs9NWosvon8/ehH4iOOdSrkyHgRStJel6Bs81+NUIgeQwrP4u5IpwoSAqZdFyA=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/304/304-2018-013341.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/304/304-2018-013341.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSkbv6UAAB1/kP9/AQBAh0QCP+/fgL7/36AAQAAAsAFSKA0QmpiMyEankJ6ho2poabTU2jUyeo02poNNCJqNMSMgMCMRkMQGmTTRoaHNMTARpgRhGAAAAJhGDhVSl3REYh2gtMAgThQochAlYqh1qFPBbNCg1BAI3Xvtv9faAAE5htP2rRVzvtaWjKLE18Qv+Pki1VGoGQQlxxCdQ0rfpeUUlJefXmo9pQifhL8JsOMVx7pTW5r32Kr2i25BFheYcQzllbuXwVjG9KcjuIhqXouzFhW3RSyXjI2LOKMcDRcwo8GBbQ7yIw8LsZmoqA8jKaJ3gsIKgs0EpuOzeE9IaO2u1FYiKSBXkNU08j3sLEhNYKPITvC7xEZO3T3dggfE0kY6e9lxXGLRxBmDtBqtEXpsi4AEd4HNcSyMAr+KqnkePRFEwJF/fsHhssaCScQgqDGD1IomshqkS6AL41rglMEboAY+gA7XjrhgInpwOvlT11iLFC1tDEVkSkTtDcE6HwRTKS7NYHDzQM5Qh+eVNvQj/xdyRThQkCkbv6U=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31902/31902-2018-013195.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31902/31902-2018-013194.pdf


 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 Ré-

gion 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 em-
ployeurs subventionnés par l’ONE (voyez l’article 1er) 

 Date de signature : 26/06/2018 

http://www.emploi.belgique.be/CAO/31902/31902-2018-013196.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/31902/31902-2018-009799.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWV2HQYcAAB1/gP9/AQBAB0giO+/fAL7/36AAALABG2poaEpPKaemYoTPVNMniEZD0noxJgT9KYNU9NGpHpPUDQ0NNAAAADQ0AaFPU1MjaIABoAAAAAHqKEQo1UiJ4wr6pG+CBOagUwQKE0I+iBDOSJAdEPAMjXhObhxYAA0mdy9KNFLKaHYaTkMibGmrIZGq/DPQomZy06V8ekB7nbdlITXIi8H1ZyoxzVouenNywlldi8ttl66JYafVIkEtIiOgodnGp1qCIE0FjcHyfY8gJJ5JAsKbjVhjMeeLtDdwOkjf808C4GKhYDMHWDuVhmfXLUAR2gfcDYCMArVavFJXpm1AktmeJ30rBKNgroDWsExFxaxeyB6AAfaLGNrGCOAASTUAPnCeVkbSKGyA7HrduFBskU+VadiI78zWw+iRAidcVE6oeB5ZL7ViOJHlZ3F3JFOFCQXYdBhw
http://www.emploi.belgique.be/CAO/329/329-2018-012938.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n+Vj1aeVbKx8j2Ey+d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU+lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2+YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN+NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA==
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2018-009843.pdf


 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 em-
ployeurs 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'excep-

tion 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 Croix-
Rouge 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'excep-
tion 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 Croix-
Rouge 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 

http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2018-009800.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-013170.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-013169.pdf


Utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'af-

fectation 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 GERMA-
NOPHONE 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, halte-
accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, ... ; les ser-
vices 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 mai-
sons 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 ser-
vices 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 NON-
MARCHAND 

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 

http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-013130.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-013130.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-013130.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZdgODgAAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABOTbUNCE1R6mbIoyfopo9Q9INGxPVNNNPUNpAaqemRqbQjQMBA0BpgEwg0ANNJoqe0npqagNGmjQAabUNNpHqaZNPUYKqTZkRHEM56zeECX1KGIQJEqh+VCk4ZKDMIA/G2R23R8PAApL7jsV0FY7eCx0KIOJpyS9fZRFVS1GGTE198tiFRYWn+/Fn4utfe6qN+wJ6RTCENyrimN0lJxnNRv2o0NPT7V4QJldnOIbc7kqoyDDmYa2NkGExmppg0NJGCwMaANlUxMOhASXBD3C5ZWA+BUEOXCGCA6FAmCwk3HhI5MXXGmqX7m97kuI0jUCQbQWtE/DNl0gIdwGyE8hGAXH4X58qV4po8gSca8R23ReCUc4y22h7xcRUTvddxOoAG7hhCeIhDQAK6VANsT5zqRI4wL++y+wb8p115XJeRLSp4e2lJQRQWrkhEMPRldvmEtOdWJdn+LuSKcKEhLsBwcA=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZdgODgAAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABOTbUNCE1R6mbIoyfopo9Q9INGxPVNNNPUNpAaqemRqbQjQMBA0BpgEwg0ANNJoqe0npqagNGmjQAabUNNpHqaZNPUYKqTZkRHEM56zeECX1KGIQJEqh+VCk4ZKDMIA/G2R23R8PAApL7jsV0FY7eCx0KIOJpyS9fZRFVS1GGTE198tiFRYWn+/Fn4utfe6qN+wJ6RTCENyrimN0lJxnNRv2o0NPT7V4QJldnOIbc7kqoyDDmYa2NkGExmppg0NJGCwMaANlUxMOhASXBD3C5ZWA+BUEOXCGCA6FAmCwk3HhI5MXXGmqX7m97kuI0jUCQbQWtE/DNl0gIdwGyE8hGAXH4X58qV4po8gSca8R23ReCUc4y22h7xcRUTvddxOoAG7hhCeIhDQAK6VANsT5zqRI4wL++y+wb8p115XJeRLSp4e2lJQRQWrkhEMPRldvmEtOdWJdn+LuSKcKEhLsBwcA=
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 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 associa-
tions 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 dispo-
sitions 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 asso-
ciative 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'héberge-
ment et d'accueil pour les aînés 
 Date d’adoption : 22/11/2018 

 Date de publication au Moniteur Belge : 13/12/2018 (Ed. 1) 
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Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année bud-
gétaire 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 fonc-

tion publique par Madame Vandorpe : 06/11/2018 

Les subsides régionaux dans le cadre de l’appel à projets en matière d'infrastructures d'ac-
cueil 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 Re-

cherche, 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 Wallonie-
Bruxelles 
 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 
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La mise en œuvre de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) dans les compé-
tences 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'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 
 Avis du Conseil d’Etat : 11/12/2018 

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 

 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 préven-
tion, 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 gou-
vernement et ministre de la Culture et de l’Enfance  

 Commission de la Culture et de l’Enfance : 12/11/18 
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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 gouverne-

ment 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 gouverne-

ment 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 
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