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Conventions Collectives de Travail intersectorielles 
Enregistrements et corrections 

 

Convention collective de travail concernant les heures supplémentaires volontaires 
CCT n°129 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d’octroi d’un com-
plément d’entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise 
pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de 
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le sec-
teur de la construction et sont en incapacité de travail 
CCT n°130 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l’âge à 
partir duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut être octroyé à cer-
tains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui 
ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la 
construction et sont en incapacité de travail 
CCT n°131 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020 l’âge à 
partir duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut être octroyé à cer-
tains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
CCT n°132 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d’octroi d’un com-
plément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d’entreprise pour certains 
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licen-
ciement 
CCT n°133 : 23/04/2019 

 



Convention collective de travail instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément 
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue 
CCT n°134 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à 
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à cer-
tains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue 
CCT n°135 : 23/04/2019 

Convention collective de travail déterminant, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un 
régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés 
dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en 
restructuration 
CCT n°136 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, pour 2019-2020, le cadre Interprofessionnel de 
l’abaissement de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un 
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un 
métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration 
CCT n°137 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 
2021, les conditions d’octroi d’un complément d’entreprise dans le cadre du régime de 
chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont tra-
vaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier 
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de tra-
vail 
CCT n°138 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, à titre interprofessionnel pour 2021-2022, l’âge à par-
tir duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut être octroyé à certains 
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont 
été occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la 
construction et sont en incapacité de travail 
CCT n°139 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, à titre interprofessionnel pour 2021-2022, l’âge à par-
tir duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut être octroyé à certains 
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
CCT n°140 : 23/04/2019 

Convention collective de travail instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 
juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, 
ayant une carrière longue 
CCT n°141 : 23/04/2019 

Convention collective de travail fixant, à titre interprofessionnel pour 2021-2022, l’âge à par-
tir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains 
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue 
CCT n°142 : 23/04/2019 

 



Convention collective de travail fixant l’âge à partir duquel un régime de chômage avec 
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été 
occupés dans le cadre d’un métier lourd 
CCT n°143 : 23/04/2019 

 

Actualités au niveau fédéral 

Législation et arrêtés 

Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, M.B., 19 avril 
2019. 

Loi du 4 avril 2019 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, M.B., 30 avril 2019 (art. 10 et 
art. 30) 

Arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la sec-
tion 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des tra-
vailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des disposi-
tions sociales, M.B. 17 avril 2019 

Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, 
M.B., 30 avril 2019 (AR/CSA) 

Travaux parlementaires 

Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libérali-
tés et les comptes annuels d'associations et de fondations et modifiant l'article 3bis, § 2, 
alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investis-
sement et les sociétés régionales d'investissement en ce qui concerne les administrateurs 
indépendants 
Texte adopté : 18/04/2019 
Rapport : 18/04/2019 

Projet de loi établissant une reconnaissance des aidants proches 
Texte adopté : 19/04/2019 

Projet de loi portant mise en œuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 
Amendement : 24/04/2019  
Rapport : 24/04/2019 
Texte adopté : 25/04/2019 
Rapport : 14/05/2019 
Rapport complémentaire : 14/05/2019 
Texte adopté : 15/05/2019 

Projet de loi modifiant la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des asso-
ciations et portant des dispositions diverses 
Proposition de loi : 24/04/2019 



Texte adopté : 25/04/2019 

Projet de loi relatif aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi 
Texte adopté : 30/04/2019 

Projet de loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 
2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dé-
fense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informa-
tions du secteur public 
Texte adopté : 30/04/2019 

Projet de loi visant à assurer la lisibilité du droit applicable aux associations et aux fondations 
Texte adopté : 10/05/2019 

Avis du Conseil National du Travail 

Avis sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise et emplois de fin de carrière 
Avis n°2130 : 23/04/2019 

Avis portant sur les accords convenus au sein du Conseil national du Travail 
Avis n°2131 : 23/04/2019 

 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de la Wallonie 

Travaux parlementaires 

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 
nouveau financement des infrastructures des maisons de repos » (p. 55) 
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 29/04/2019 

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 « 
l'accord du non-marchand et son financement » (p. 56) 
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 29/04/2019 

Avis du CESE Wallonie 

Avis sur l’Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 pris en exécu-
tion du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de deman-
deurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par cer-
tains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, à destination des em-
ployeurs publics des services d’aides aux familles et aux aînés (SAFAs) – 1ère lecture 
Avis n°69 : 29/03/2019 
 



Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles 

Travaux parlementaires 

Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle 
Séance plénière : 27/03/2019 

Projet de décret relatif à la mise en œuvre de l’année complémentaire organisée au qua-
trième degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins 
infirmiers et modalités de recours 
Séance plénière : 24/04/2019 

Projet de décret relatif au secteur muséal en communauté française 
Séance plénière : 24/04/2019 

Projet de décret portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française 
Séance plénière : 02/05/2019 

Projet de décret portant sur diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et 
de bâtiments scolaires 
Séance plénière : 02/05/2019 

Parlement Bruxellois* 

Travaux parlementaires 

Proposition de résolution déposée par M. Cerexhe concernant le lancement d’une étude 
multisectorielle sur les coûts-bénéfices de l’octroi de la gratuité sur le réseau de la STIB 
Session ordinaire : 16/01/2019 

Proposition de résolution déposée par M. Kompany concernant la gratuité des transports 
publics pour les mouvements de jeunesse à Bruxelles et dans l’ensemble du pays 
Session ordinaire : 11/02/2019 

Question de M. Cerexhe sur les chercheurs d’emploi inscrits auprès d’Actiris et ayant bénéfi-
cié d’un accompagnement par une mission locale (p. 81) 
Session ordinaire : 15/03/2019 

Question de M. El Khannouss sur le bilan dispositif de garantie jeune (p. 92) 
Session ordinaire : 15/03/2019 

Question de Mme Geraerts sur l’évolution du nombre de contrats d’insertion (p. 95) 
Session ordinaire : 15/03/2019 

Projet d’ordonnance relative au Contrat École 
Session ordinaire : 25/03/2019 

 

 



COCOM* 

Travaux parlementaires 

Projet d’ordonnance portant assentiment à l’accord de coopération du 31 janvier 2019 con-
clu entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communau-
taire commune relatif à l’accueil des enfants à Bruxelles  
Session ordinaire : 03/04/2019 

Projet d’ordonnance relative à l’aide et à la protection de la jeunesse 
Session ordinaire : 05/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Source : Newsletter de BRUXEO - Avril 2019 


