VIGIE - JANVIER 2019

Actualités au niveau fédéral
Législation et arrêtés
Loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail
 La notion « élargie » d’enfant handicapé vaut aussi pour le congé parental et d’adoption
 Suppression de l’obligation d’offrir l’outplacement à une catégorie particulière de travailleurs, qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi
 Date de publication au Moniteur Belge : 21/12/2018
Arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à
l’article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires
 Hausse du plafond de défraiement pour certains « volontaires » en 2019
 Date de publication au Moniteur Belge : 28/12/2018
Arrêté royal du 21 décembre 2018 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
 Le gouvernement « double » le revenu mensuel du travail associatif dans le « secteur du
sport »
 Date de publication au Moniteur Belge : 10/01/2019
Arrêté royal du 21 décembre 2018 fixant, pour l'année 2018, les dotations visées au Titre IV
et au Titre VII de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand
 Date de publication au Moniteur Belge : 14/01/2019

Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale
 Couverture « accident du travail » pour les télétravailleurs
 Modification de la notion de « chemin du travail »
 Précisions et améliorations quant à l’allongement progressif de la durée du congé
d’adoption et au nouveau congé parental d’accueil depuis le 1er janvier 2019
 Date de publication au Moniteur Belge : 17/01/2019
 Articles concernés : Articles 25-28 LDD matière sociale

Travaux parlementaires
Projet de loi Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires
et d'autres dispositions légales en matière de volontariat
 Document parlementaire : 3428
 Projet de loi : 001
 Date : 21/12/2018
Projet de loi portant sur le JOBSDEAL
 Document parlementaire : 3438
 Projet de loi : 001
 Date : 08/01/2019

Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail sectorielles
(enregistrements et corrections)
329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION
WALLONNE
Liquidation des sommes dévolues en 2018 aux associations relevant de la Cohésion sociale
dans le cadre de l'accord non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale
 Champ d'application : employeurs mentionnés dans l’annexe de l’arrêté 2017/1678 du
Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le
cadre de l’accord non marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une
convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la COCOF et leurs
travailleurs.
 Date de signature : 17/12/2018
 Fin de validité : 31/12/2018
 Date de dépôt : 17/12/2018
 Date d'enregistrement : 07/01/2019
 Numéro d'enregistrement : 149894
 Force obligatoire demandée : Oui

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Wallonie
Travaux parlementaires
Compte-rendu avancé de séance publique de Commission de l'économie, de l'emploi et de la
formation
 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
 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
personnalisable
 Document parlementaire : CRAC n°64 (2018-2019)
 Date : 15/01/2019

Avis du CESE Wallonie
Avis sur le projet d'arrêté modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre
2001 concernant les titres-services et de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de
formation titres-services
 Thématique : Emploi-Formation
 N° d’avis : 1402
 Date : 14/01/2019
Avis sur l’avant-projet d’arrêté relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions
octroyées dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle
 Thématique : Emploi-Formation
 N° d’avis : 1403
 Date : 14/01/2019
Avis sur l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 décembre 2016 portant exécution du
décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle
 Thématique : Emploi-Formation
 N° d’avis : 1404
 Date : 14/01/2019
Avis sur l’avant-projet de décret relatif aux ALE et sur l’avant-projet d’arrêté relatif aux ALE
et modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage et l’arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la
rémunération est payée par les CPAS
 Thématique : Emploi-Formation
 N° d’avis : 1405
 Date : 14/01/2019

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Décrets
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels
d'urgence
 Date de publication au Moniteur Belge : 10/01/2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels
d'observation et d'orientation
 Date de publication au Moniteur Belge : 10/01/2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels
généraux
 Date de publication au Moniteur Belge : 11/01/2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article
139 du 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 de publication au Moniteur Belge : 11/01/2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement
 Date de publication au Moniteur Belge : 11/01/2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant exécution du décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de
modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport
 Date de publication au Moniteur Belge : 11/01/2019

Travaux parlementaires
Compte rendu intégral de la Commission de la Culture et de l’Enfance du Parlement de la
Communauté française (provisoire)
Questions adressées à Madame Alda Greoli, Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre
de la Culture et de l’Enfance :
 Révision de la procédure d’inscription dans les milieux d’accueil dans le cadre de la réforme « MILAC », question de Madame Véronique Durenne (p. 5)
 Révision de la participation financière des parents dans la réforme « MILAC », question de
Madame Véronique Durenne (p. 5)

 Conseils de l’ONE pour les repas dans les milieux d’accueil, question de Madame Véronique Durenne (p. 6)
 Prise en compte des besoins de places dans la réforme « MILAC », question de Madame
Véronique Durenne (p. 7)
 Harmonisation des secteurs de l’accueil temps libre, question de Madame Véronique Salvi
(p. 11)
 Octroi d’une subvention d’équipement aux centres culturels, question de Monsieur Olivier
Maroy (p. 29)
 Octroi d’une subvention « permanente » pour les centres d’expression et de créativité,
question de Monsieur Patrick Prévot (p. 34)
 Document parlementaire : CRIc n°44 - Cult8 (2018-2019)
 Date : 21/01/2019

Parlement Bruxellois*
Travaux parlementaires
Compte rendu intégral de la Commission Affaires économiques et Emploi du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale
Questions adressées à Monsieur Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la lutte contre l’incendie et l’aide
médicale urgente :
 Les métiers en pénurie et la gratuité de la formation en alternance, question de Madame
Isabelle Emmery (p. 29)
 La digitalisation des bureaux de l'emploi, question de Madame Hannelore Goeman (p. 41)
 Document parlementaire : CRI COM n°24 (2018-2019)
 Date : 06/12/2018
Compte rendu intégral de la séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Question adressée à Monsieur Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’incendie et l’Aide
médicale urgente :
 La position de la Région bruxelloise dans le cadre des négociations concernant la possibilité pour les Régions de mettre en place un service communautaire pour les chômeurs de
longue durée, question de Madame Magalie Plovie (p. 8)
 Document parlementaire : CRI n°11 (2018-2019)
 Date : 07/12/2018
Compte rendu intégral de la Commission Affaires économiques et Emploi du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale (provisoire)
Questions adressées à Monsieur Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la lutte contre l’incendie et l’aide
médicale urgente :

 Le phénomène des travailleurs pauvres et l'état des lieux des JOBSDEAL à Bruxelles, question de Madame Magalie Plovie (p. 4)
 La mise à l'emploi des personnes sans abri à Bruxelles, question de Monsieur David
Weytsman (p. 8)
 Document parlementaire : CRI COM provisoire (2018-2019)
 Date : 13/12/2018

COCOM*
Ordonnances
Projet d'ordonnance portant assentiment à l’accord de coopération entre la COCOM et la
COCOF concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire
 Document parlementaire : B-138/1 (2018-2019)
 Date : 14/11/2018

Travaux parlementaires
Compte rendu intégral de la Commission Affaires sociales du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale
Questions adressées à Monsieur Pascal Smet et à Madame Céline Fremault, membres du
Collège réuni, compétents pour la Politique d'aide aux personnes, les Prestations familiales
et le Contrôle des films :
 L'accueil des personnes handicapées, question de Madame Viviane Teitelbaum (p. 7)
 Avant-projet d'ordonnance sur le nouveau modèle d'allocations familiales, question de
Monsieur Alain Maron (p. 12)
 Document parlementaire : CRI COM n°3 (2018-2019)
 Date : 24/10/2018
Compte rendu intégral de la Commission Affaires sociales du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale
Question adressée à Monsieur Guy Vanhengel et Monsieur Didier Gosuin, membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de la santé, la Fonction publique, les Finances, le
Budget et les Relations extérieures ainsi qu’à Monsieur Pascal Smet et Madame Céline Fremault, membres du Collège réuni, compétents pour la Politique d'aide aux personnes, les
Prestations familiales et le Contrôle des films :
 Application de l'ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour
certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, question de
Madame Magalie Plovie (p. 2)
 Document parlementaire : CRI COM n°4 (2018-2019)
 Date : 12/12/2018

Compte rendu intégral de la Commission de la Santé du Parlement de la Région de BruxellesCapitale (provisoire)
Questions adressées à Monsieur Guy Vanhengel, membre du Collège réuni, compétent pour
la Politique de la santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures
 Le développement des soins primaires et le renforcement des compétences en matière
de santé à Bruxelles, question de Madame Hannelore Goeman (p. 30)
 L'accord interministériel sur la répartition des réseaux hospitaliers, question de Madame
Hannelore Goeman (p. 34)
 Document parlementaire : CRI COM provisoire (2018-2019)
 Date : 12/12/2018
Compte rendu intégral de la Commission Affaires sociales du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale (provisoire)
Questions adressées à Monsieur Pascal Smet et à Madame Céline Fremault, membres du
Collège réuni, compétents pour la Politique d'aide aux personnes, les Prestations familiales
et le Contrôle des films :
 Les recommandations émises par La Strada en matière d'aide urgente à apporter aux personnes sans abri dans les deux ans à venir, question de Monsieur Alain Maron (p. 2)
 Le nombre de personnes sans abri accédant à un logement durable après avoir quitté des
structures d'accueil d'urgence, question de Madame Kenza Yacoubi (p. 19)
 Le préavis de grève dans les maisons de repos bruxelloise, question de Monsieur André Du
Bus de Warnaffe (p. 29)
 Accessibilité des chiens d'assistance aux lieux publics, question de Madame Dominique
Dufourny (p. 32)
 Document parlementaire : CRI COM provisoire (2018-2019)
 Date : 19/12/2018
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