VIGIE - SEPTEMBRE 2019

Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles
Enregistrements et corrections
CCT sectorielles
337 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NONMARCHAND
Fin de carrière - régime dérogatoire en application de la CCT n°137 du CNT : abaissement de
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière aux travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui
sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
Date de signature : 02/07/2019
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 11/07/2019
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 07/08/2019
Force obligatoire demandée : Oui

CCT intersectorielles
Convention collective de travail n°98/6 du 16/07/2019 modifiant la convention collective de
travail n°98 du 20/02/2009 concernant les éco-chèques (nouvelle liste concernant
l’utilisation des éco-chèques)

Actualités au niveau fédéral
Législation et arrêtés
Arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière
d'impôt des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2019, M.B., 14 juin 2019

Arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, MB du 19 juin 1992 (Augmentation du nombre d’heures supplémentaires avec avantage fiscal)
Loi du 26 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020,
M.B. 17 juin 2019 (art. 8 et 9) (L’ONSS doit envoyer une mise en demeure avant de décerner
une contrainte)
Loi du 6 juin 2019 modifiant la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, M.B., 24 juin 2019 (tableau de concordance
du nouveau code des sociétés et des associations)
Circulaire n° 673 du 24 juin 2019 — Adaptation du montant de l'indemnité kilométrique
2019, M.B. 27 juin 2019 (l’indemnité accordée aux fonctionnaires fédéraux qui utilisent leur
voiture personnelle pour les déplacements de service passera de 0,3573 à 0,3653 euro par
kilomètre.)
Loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches, M.B. 2 juillet 2019
(Un congé rémunéré pour les aidants proches à partir du 1er octobre)
Loi du 5 mai 2019 visant à assurer la lisibilité du droit applicable aux associations et aux fondations, M.B., 19 août 2019 (Le SPF Justice publie chaque année une coordination de la législation applicable aux associations et aux fondations)

Travaux parlementaires
Proposition de loi du 21/08/2019 modifiant la loi-programme du 22 décembre 2003 en ce
qui concerne la dispense partielle du précompte professionnel en cas de travail de nuit ou en
équipe.
Proposition de loi du 26/08/2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce
qui concerne la déduction de frais professionnels afférents aux équipements collectifs destinés à l'accueil d'enfants.

Actualités au niveau des entités fédérées
Parlement de Wallonie
Décrets
Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et le Code judiciaire, M.B., 14 août 2019 (La Wallonie renforce son arsenal législatif contre les discriminations)
Décret du 2 mai 2019 modifiant divers décrets en vue d'insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics subsidiés par la Région wallonne, M.B.,
27 août 2019 (La Wallonie promeut les clauses environnementales, sociales et éthiques dans
les marchés publics de travaux)

