VIGIE - MARS 2019

Conventions Collectives de Travail sectorielles
Enregistrements et corrections
318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Remboursement de la prime syndicale
Date de signature : 28/01/2019
Date de dépôt : 19/02/2019
Date d'enregistrement : 28/02/2019
Numéro d'enregistrement : 150726
Force obligatoire demandée : Oui

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 : les établissements et services subsidiés par la Région wallonne et
appartenant aux secteurs repris dans l’accord cadre tripartite 2007 2009 du 28/02/2007
dans le secteur non marchand privé wallon
Date de signature : 18/01/2019
Date de dépôt : 30/01/2019
Date d'enregistrement : 20/02/2019
Numéro d'enregistrement : 150620
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 07/03/2019
Force obligatoire demandée : Oui
Prime syndicale
Champ d'application : les centres de promotion de la santé à l’école, les équipes SOS enfants et les services d’aide sociale aux justiciables ressortissant à la Communauté française
Wallonie-Bruxelles
Date de signature : 18/01/2019
Date de dépôt : 30/01/2019
Date d'enregistrement : 20/02/2019
Numéro d'enregistrement : 150619
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 07/03/2019
Force obligatoire demandée : Oui
Prime syndicale
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 services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d’enfants malades
Hors du champ d'application : établissements relevant de la compétence de la Communauté germanophone
Date de signature : 18/01/2019
Date de dépôt : 30/01/2019
Date d'enregistrement : 20/02/2019
Numéro d'enregistrement : 150618
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 07/03/2019
Force obligatoire demandée : Oui

Actualités au niveau fédéral
Législation et arrêtés
Code des sociétés et des associations
Loi du 28 février 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.

Loi du 28 février 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code
des sociétés et des associations.
Loi du 28 février 2019 organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes
morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés.
Législation anti-discrimination – Cadre pour l’action positive
Arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l'action positive, M.B., 01/03/2019
Prolongation du congé d’adoption et du congé parental d’accueil - Modalités
Arrêté royal du 1er mars 2019 portant exécution de certaines dispositions de l'article
30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de congé parental d'accueil, M.B., 18/03/2019
Arrêté royal du 1er mars 2019 concernant la répartition entre les deux parents adoptifs des
semaines supplémentaires du congé d'adoption visées à l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 18/03/2019

Travaux parlementaires
Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libéralités et les comptes annuels d'associations et de fondations.
Proposition de loi : 22/02/2019
Proposition de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Amendement : 05/03/2019
Proposition de loi modifiant l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le caractère obligatoire du congé de paternité.
Addendum : 14/03/2019

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de la Wallonie
Travaux parlementaires
Discussion générale, examen et vote des articles 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
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 26/02/2019
Discussion générale, examen et vote des articles sur la 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

Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 26/02/2019
Question orale de Mme Nikolic 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 « la
création de nouvelles places dans les crèches »
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 26/02/2019
Discussion générale sur le projet de décret relatif à la formation professionnelle individuelle
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 28/02/2019
Rapport introductif sur l’économie circulaire, présenté́ par M. Henry, Mme Simonet, M.
Evrard, Mme Morreale et M. Puget
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 28/02/2019

Avis du CESE Wallonie
Avis conjoint du CESE Wallonie et du Pôle « Ruralité » Section « Agriculture, Agroalimentaire
et Alimentation » sur l’avant-projet de décret relatif au subventionnement du soutien à
l’emploi dans le secteur de l’agriculture
Avis n°1422 : 11/03/2019
Avis conjoint du CESE Wallonie et du Pôle « Ruralité » Section « Nature » sur l’avant-projet
de décret relatif au subventionnement du soutien à l’emploi dans le secteur de la nature
Avis n°1423 : 11/03/2019
Avis conjoint du CESE Wallonie et du Conseil du Tourisme sur l’avant-projet de décret insérant un Livre VII dans le Code wallon du Tourisme relatif au subventionnement du soutien à
l’emploi dans le secteur du tourisme
Avis n°1424 : 11/03/2019
Avis sur l’avant-projet de décret insérant un Titre XIV dans le Code wallon du Patrimoine
relatif au subventionnement du soutien à l’emploi dans le secteur du patrimoine
Avis n°1425 : 11/03/2019

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Travaux parlementaires
Rapport de commission sur le projet de décret portant sur la nouvelle gouvernance culturelle
Commission de la Culture et de l’Enfance : 11/03/2019
Rapport de commission sur le projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune relatif à l’accueil des enfants à Bruxelles
Commission de la Culture et de l’Enfance : 11/03/2019
Projet de décret relatif au secteur muséal en Communauté française
Commission de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des
femmes et de l'Egalité des chances : 20/03/2019

Parlement Bruxellois*
Ordonnances
Projet d'ordonnance relative au dispositif d'insertion à l’emploi dans le cadre de l’article
60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale
Session ordinaire : 21/01/2019

Travaux parlementaires
Question de Mme Goeman sur la formation pour les travailleurs des titres-services (p.3)
Séance plénière : 01/02/2019

COCOM*
Travaux parlementaires
Question de A. Du Bus De Warnaffe sur les conséquences pour Bruxelles de la politique de la
ministre fédérale de la Santé publique en matière de délivrance des numéros Inami (p.2)
Séance plénière : 01/02/2019
Question de L. Dhaene sur le service bilingue dans les hôpitaux publics bruxellois (p. 2)
Commission des Affaires sociales, chargée des allocations familiales : 06/02/2019
Question de M. Colson sur les résultats du 14ème rapport annuel de l’Observatoire de la
santé et du social sur l’état de la pauvreté en Région bruxelloise (p. 6)
Commission des Affaires sociales, chargée des allocations familiales : 06/02/2019
Question de J. Ikazban sur la situation des services d'aide sociale aux justiciables et à leurs
proches sur la base de la récente étude de Brussels Studies (p. 20)
Commission des Affaires sociales, chargée des allocations familiales : 06/02/2019

* Source : Newsletter de BRUXEO - Février 2019

