VIGIE - FEVRIER 2019

Conventions Collectives de Travail sectorielles
Enregistrements et corrections
330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE
SANTE
Conditions de travail et de rémunération
 Hors du champ d'application : établissements et services pour lesquels une convention collective
du travail spécifique a été conclue
 Date de signature : 20/12/2018
 Date de dépôt : 07/01/2019
 Date d'enregistrement : 31/01/2019
 Numéro d'enregistrement : 150350
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 12/02/2019
 Force obligatoire demandée : Oui

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Prime syndicale
 Champ d'application : secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles Capitale
 Date de signature : 21/12/2018
 Date de dépôt : 17/01/2019
 Date d'enregistrement : 31/01/2019
 Numéro d'enregistrement : 150354
 Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 12/02/2019
 Force obligatoire demandée : Oui

Actualités au niveau fédéral
Législation et arrêtés
Loi du 14 février 2019 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et
d'autres dispositions légales en matière de volontariat
Loi du 14 février 2019 portant réforme du droit des entreprises
Arrêté royal du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles
d’attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d’entreprise et du numéro d’unité d’établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises, MB 1er février 2019

Travaux parlementaires
Projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés
et des associations.
- Amendement (date : 21/01/2019)
- Rapport (date : 24/01/2019)
- Texte adopté (date : 25/01/2019)
Projet de loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à
l'assujettissement à l'impôt des sociétés.
- Rapport (date : 24/01/2019)
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
- Amendement (date : 19/02/2019)

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Wallonie
Décrets
Décret du 31 janvier 2019 portant création d'une commission technique « Revalidation »
commune à la branche « Bien-être et Santé » et à la branche « Handicap » au sein de
l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (1), MB 8
février 2019
Décret du 13 février 2019 relatif à l’aide aux aînés et portant modification du Livre V du Code
wallon de l’Action sociale et de la Santé

Travaux parlementaires
Discussion générale sur la proposition de décret modifiant les articles 335, 336, 359 et 362
du Code wallon de l'action sociale et de la santé et y insérant un article 342bis en vue
d'introduire plus de transparence dans le prix d'hébergement au sein des maisons de repos,
des maisons de repos et de soins et des résidences-services, déposée par M. Luperto, Mmes
Tillieux, Pécriaux,Kapompole, Géradon et M. Dermagne
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 29/01/2019
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 « le résultat des
actions des centres d'insertion socioprofessionnelle »
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 29/01/2019
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 « la réforme
des centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP) »
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 29/01/2019
Question orale de Mme Kapompole 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 « la situation
critique des ASBL dans le cadre du renouvellement des aides à l'emploi »
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 29/01/2019
Question orale de Mme Zrihen 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 avantprojets de décrets relatifs aux transferts budgétaires des aides à l’emploi pour les ministres
fonctionnels »
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 29/01/2019
Auditions sur le 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 (Doc. 1189 (2018-2019) N° 1 à 6) ; 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 MM. Henquet,
Drèze, Wahl et Fourny (Doc. 1191 (2018-2019) N° 1 à 5)
Commission de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation : 31/01/2019
Question orale de Mme Ryckmans à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « les transferts budgétaires des aides à l’emploi vers les ministres fonctionnels »
Commission de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation : 12/02/2019
Interpellation de Mme Tillieux à M. Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « le projet de
réforme des agences locales pour l’emploi (ALE) »
Commission de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation : 12/02/2019

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, sur « le
statut d'employé des aides familiales »
Commission de l'Action sociale, de la Santé et de la Fonction publique : 12/02/2019
Question d'actualité de M. Henquet 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 « le refus
de signature de la convention des aides à la promotion de l'emploi (APE) par la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB) »
Séance plénière : 13/02/2019

Avis du CESE Wallonie
Avis sur l’avant-projet d’arrêté portant exécution du 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 et d’autres dispositions légales (Avis adopté le 24/01/2019, n°1409)
Avis sur l’avant-projet de décret portant subventionnement des opérateurs de stimulation
de l’économie et de l’économie sociale (Avis adopté le 24/01/2019, n°1410)
Avis sur l’avant-projet de décret relatif à l’insertion dans l’emploi des demandeurs d’emploi
inoccupés (Avis adopté le 24/01/2019, n°1411)
Avis sur l’avant-projet de décret relatif au soutien à l’emploi dans les secteurs de l’Action
sociale et de la Santé (Avis adopté le 24/01/2019, n°1412)
Avis sur l’avant-projet de décret portant subventionnement à l’emploi d’associations œuvrant à l’international (Avis adopté le 24/01/2019, n°1413)
Avis sur le projet d’arrêté portant exécution du décret du (…) relatif à la formation professionnelle individuelle (Avis adopté le 24/01/2019, n°1414)
Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2014 portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d’un réseau de lutte
contre la pauvreté en Wallonie (Avis adopté le 24/01/2019, n°1419)
Avis concernant le projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions
relatives aux aînés (Avis adopté le 18/02/2019, n°1420)

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Travaux parlementaires
Projet de décret visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance
en Communauté française (Projet de décret 739 - session 2018-2019 - n°1)
- Rapport de Commission de la Culture et de l’Enfance (date : 4/02/2019)
- Compte rendu intégral (Séance du 6/02/2019 – session 2018-2019 – n°11)
- Compte rendu intégral (Séance du 20/02/2019 – session 2018-2019 – n°12)

Question de Mme Nikolic à Mme Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la
Culture et de l’Enfance, intitulée « Intégration des statistiques de natalité dans les critères de
programmation des places d’accueil de la petite enfance »
Commission de la Culture et de l’Enfance : 18/02/2019
Question de Mme Ryckmans à Mme Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de
la Culture et de l’Enfance, intitulée « Transfert des aides à la promotion de l’emploi (APE) aux
politiques fonctionnelles en Fédération Wallonie-Bruxelles »
Commission de la Culture et de l’Enfance : 18/02/2019
Question de M. Segers à Mme Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la
Culture et de l’Enfance, intitulée « Appel à candidatures pour des projets d’éveil culturel
dans les crèches de la Fédération Wallonie-Bruxelles »
Commission de la Culture et de l’Enfance : 18/02/2019
Question de M. Maroy à Mme Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la
Culture et de l’Enfance, intitulée « Refinancement des musées et nouvelle politique des
pôles muséaux »
Commission de la Culture et de l’Enfance : 18/02/2019

Parlement Bruxellois*
Ordonnances
Proposition d'ordonnance visant à modifier le Code fiscal des droits de succession et d'enregistrement en vue d'harmoniser les taux et d'assurer l'égalité de traitement entre fondations
d'utilité publique et ASBL agréées. Elle souhaite diminuer ces taux pour les ASBL ayant la
déduction fiscale.

Travaux parlementaires
Question de M. Özkara sur l’appel à projets d’accompagnement de jeunes NEET 2019-2023 Explication du budget et des projets NEET retenu en 2019 (p. 35)
Session ordinaire : 15/12/2018
Question de Mme Goeman sur la formation pour les travailleurs des titres-services (p. 7)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 17/01/2019
Question de M. Weytsman sur les mesures prises par le gouvernement en vue de promouvoir la mise à l’emploi des personnes en situation de handicap (p. 15)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 17/01/2019
Question de M. Kanfaoui sur la création d'un centre intégré à bas seuil d'admission pour les
personnes souffrant de toxicomanie (p. 10)
Commission des Affaires intérieures : 22/01/2019

COCOM*
Travaux parlementaires
Question de M. Weytsman à M. Smet sur la mise à disposition de « casiers pour SDF » (p. 2)
Commission des Affaires sociales : 16/01/2019
Question de M. Maron à M. Smet sur la régulation de l'accueil de l'enfance à Bruxelles et les
actions du Collège réuni (p. 5) ; L'obligation pour tout milieu d'accueil à être agréé soit par
l'ONE, soit par Kind en Gezin, soit par la COCOM.
Commission des Affaires sociales : 16/01/2019

* Source : Newsletter de BRUXEO - Janvier 2019

