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Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles 

Enregistrements et corrections 

 

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMA-
NOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE 

Convention collective de travail du 6 septembre 2019 relative à la prime syndicale modifiant 

la convention collective de travail du 18 janvier 2019, enregistrée sous le numéro 

150620/CO/332, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel des établissements 

et services de l’aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne. 

Date de signature : 06/09/2019 

Date de dépôt : 13/09/2019 

Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 26/09/2019 

Force obligatoire demandée : Oui 

Actualités au niveau fédéral 

Législation et arrêtés 

Arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des 

mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, M.B., 3 octobre 2019. 

=> Simplification de la règlementation Maribel  

Travaux parlementaires 

Proposition de loi du 9 septembre 2019 modifiant le Code du bien-être au travail (2017) et la 

loi relative aux contrats de travail en vue de promouvoir une politique de prévention et de 

réintégration socioprofessionnelle des travailleurs en incapacité de travail au sein des entre-

prises.  

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWV3L+uYAAB1/gP9/AQBABVwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QiaaYaQ0YgaA00aGg9QZAz0yTRMjEyYJpoAyMCMExAJTUgjRmiIYTTaBBp6DUZMjE9IBzmhfFBEwEUCfCMNZM4hQw0icy4OHJTyvGEiAU4iSHKmo4AEKwouNiJKCc2TkxIVQRjLxBGfgIMbwnnD/722eGjeKth1sompjY8UcqgwwxszWYqfDQerQSQf2mltImf5WpOuH4ratFRtEhbBQ1EuOnhUDLsH9HejIwCt5Knuo82Im6AkW5rBn+UrBJOIP7hDCLCKJcMFGBLgHa/HHNgQytgT3HAt8i+XzM0mMLPWqzYXpX0UUzusIlIlWF3JUOgikUlyTmGjyPw9oA7LiTYVf8XckU4UJBdy/rmA
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWV3L+uYAAB1/gP9/AQBABVwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QiaaYaQ0YgaA00aGg9QZAz0yTRMjEyYJpoAyMCMExAJTUgjRmiIYTTaBBp6DUZMjE9IBzmhfFBEwEUCfCMNZM4hQw0icy4OHJTyvGEiAU4iSHKmo4AEKwouNiJKCc2TkxIVQRjLxBGfgIMbwnnD/722eGjeKth1sompjY8UcqgwwxszWYqfDQerQSQf2mltImf5WpOuH4ratFRtEhbBQ1EuOnhUDLsH9HejIwCt5Knuo82Im6AkW5rBn+UrBJOIP7hDCLCKJcMFGBLgHa/HHNgQytgT3HAt8i+XzM0mMLPWqzYXpX0UUzusIlIlWF3JUOgikUlyTmGjyPw9oA7LiTYVf8XckU4UJBdy/rmA
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2019-012069.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2019-012069.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2019-012069.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/332/332-2019-012069.pdf
https://justice.belgium.be/fr/
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/10/03_2.pdf#Page10
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0275/55K0275001.pdf
https://www.codef.be/actualites/vigie-liste/


 

Proposition de loi du 11 septembre 2019 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux con-

trats de travail en ce qui concerne le congé de naissance.  

Proposition de loi du 11 septembre 2019 modifiant la loi relative aux contrats de travail en 

ce qui concerne le droit aux congés de naissance en cas de naissance multiple.  

Proposition de loi du 11 septembre 2019 visant à améliorer la situation de revenus des per-

sonnes en incapacité de travail. 

Proposition de loi du 13 septembre 2019 modifiant diverses dispositions en vue de complé-

ter les indemnités d'incapacité de travail allouées aux travailleurs salariés en cas de maladie. 

Proposition de loi du 14 septembre 2019 abrogeant certaines dispositions légales relatives à 

la durée minimale de travail.  

Proposition de loi du 24 septembre 2019 modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit 

de l’enfant à une éducation non violente et l’interdiction de toutes formes de violences à son 

égard.  

Proposition de loi du 30 septembre 2019 incriminant l'appartenance ou la collaboration avec 

un groupement qui prône la discrimination ou la ségrégation.  

Proposition de loi du 1er octobre 2019 modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne l'obligation de réin-

tégration des titulaires en incapacité de travail.  

Proposition de loi du 2 octobre 2019 modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue 

d'améliorer la protection de la travailleuse enceinte.  

Proposition de loi du 3 octobre 2019 modifiant la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 

collectives de travail et les commissions paritaires, en vue de la reconnaissance des organisa-

tions représentatives des cadres.  

Proposition de résolution du 3 octobre 2019 visant à garantir l’égalité salariale. 

Proposition de loi du 4 octobre 2019  portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue 

de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions en 

matière de société et d’association. 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de Wallonie 

Législation et décrets 

Arrêté du 13 septembre 2019 du Gouvernement wallon fixant la répartition des compé-

tences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, M.B., 23 sep-

tembre 2019. 

 

 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0300/55K0300001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0302/55K0302001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0313/55K0313001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0321/55K0321001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0318/55K0318001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0424/55K0424001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0450/55K0450001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0478/55K0478001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0518/55K0518001.pd
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0540/55K0540001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0542/55K0542001.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0553
https://www.parlement-wallonie.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/09/23_1.pdf#Page49


 

Travaux parlementaires 

Proposition de décret du 9 octobre 2019 relatif à l’assurance autonomie et portant modifica-

tion du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé et de la loi du 27 février 1987 relative 

aux allocations aux personnes handicapées.  

Question orale de Mme Greoli à Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la 

Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, sur « l'avenir 

des emplois soutenus par la Wallonie dans le cadre du plan Cigogne III » (p. 2). 

Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 8 octobre 2019. 

Question orale de M. Sahli à Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la 

Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, sur « 

l’utilisation des points des aides à la promotion de l’emploi (APE) au sein des centres 

d’insertion socioprofessionnelle (CISP) » (p. 8 et 9). 

Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 8 octobre 2019. 

Question orale de M. Sahli à Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la 

Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, sur « 

l’utilisation des points des aides à la promotion de l’emploi (APE) au sein des centres 

d’insertion socioprofessionnelle (CISP) » Suite (p. 12 et 13). 

Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 8 octobre 2019. 

Question orale de Mme Vandorpe à Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, 

de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, sur « 

l’évaluation des aides à l’emploi impulsion » (p. 2 à 4). 

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé : 24 septembre 2019. 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Législation et décrets 

Décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, 

M.B., 7 octobre 2019. 

Travaux parlementaires 

Question orale de Mme Greoli à M. Jeholet, Ministre-Président, intitulée « Implémentation 

de la Charte associative » (p.3). 

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement et du 

Contrôle des : 3 octobre 2019. 

Question orale de Mme Nikolic à Mme Linard, Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre 

de la Petite Enfance, de la Culture, des Médias, de la Santé et des Droits des femmes, intitu-

lée « Mesures à adopter pour garantir une alimentation saine dans les milieux d’accueil de 

l’enfance » (p. 9). 

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes : 

3 octobre 2019. 

 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/DECRET/38_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac14.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac14.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac14.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRIC/cric7.pdf
https://www.pfwb.be/
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001639658
http://archive.pfwb.be/1000000020c6052
http://archive.pfwb.be/1000000020c6054

