VIGIE – JANVIER 2020

Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles
Enregistrements et corrections
304 – COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE
Erratum : Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixation de ses statuts
Champ d’application : employeurs et travailleurs des organisations ou des institutions ressortissantes de la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'ils satisfassent à une
des conditions suivantes : - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale
et être inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Date de signature : 27/06/2019
Date de dépôt : 03/07/2019
Date d'enregistrement : 24/07/2019
Date de correction : 04/11/2019
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 05/08/2019

330 – COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE
Erratum : CCT du 13 mai 2019 modifiant la convention de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs
fédéraux" et fixation de ses statuts
Champ d’application: établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; maisons de
soins psychiatriques; initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; centres de soins

de jour pour personnes âgées; centres de revalidation; services de soins infirmiers à domicile; services de transfusion sanguine et de traitement du sang; centres médico-pédiatriques; maisons médicales; le secteur résiduaire (ONSS722/735)
Date de signature : 13/05/2019
Date de dépôt : 19/06/2019
Date d'enregistrement : 24/07/2019
Date de correction : 11/12/2019
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 05/08/2019
Erratum : CCT du 3 juin 2019 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre
2010 instaurant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.
Date de signature : 03/06/2019
Date de dépôt : 10/07/2019
Date d'enregistrement : 29/07/2019
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 07/08/2019
Date de correction : 18/12/2019

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
CCT du 21 octobre 2019 abrogeant et remplaçant la Convention collective du 30 mars 2009
relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail
Champ d’application : employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne
Date de signature : 21/10/2019
Date de dépôt : 07/11/2019
Date d'enregistrement : 25/11/2019
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 09/12/2019

319.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA
REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CCT du 24 octobre 2019 abrogeant la Convention collective du 16 juin 2011 relative à l’octroi
d'une allocation de fin d'année
Champ d’application : travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation
et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et
qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services

d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone.
Date de signature : 24/10/2019
Date de dépôt : 18/11/2019
Date d'enregistrement : 11/12/2019

Avis du Conseil National du Travail
Avis n° 2150 sur le prix des cartes train à partir du 1er février 2020
Avis n° 2154 sur le congé de paternité/de naissance – Propositions de lois
Avis n° 2155 sur l’harmonisation du statut des ouvriers et des employés – Pensions complémentaires – Application de la loi du 5 mai 2014 – Problèmes d’interprétation

Actualités au niveau fédéral
Arrêté ministériel du 20 décembre 2019 adaptant les seuils de publicité européenne dans plusieurs arrêtés royaux exécutant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17
juin 2016 relative aux contrats de concession et 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 défense et de la sécurité
Date de publication : 24/12/2019
Entrée en vigueur : le 01/01/2020

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Législation
Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année
budgétaire 2020 (texte adopté en séance plénière)
Budgets des recettes et des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020
Synthèse

Travaux parlementaires
Question d’actualité de M. SAHLI Mourad à Mme MORREALE Christie, 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 « le statut d’employé pour les aides familiales et gardes à domicile » (p.45)
Séance du Parlement wallon : 19 décembre 2019
Remarque : confirmation du passage au statut employé au 1er avril 2020

Question écrite du 20/12/2019 de M. COLLIGNON Christophe à Mme MORREALE Christie, 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 « le soutien aux aidants proches »
Question écrite du 13/01/2020 de Mme KAPOMPOLE Joëlle à Mme MORREALE Christie, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et
des Droits des femmes (lien : les centres régionaux d’intégration (CRI) « sur une future rencontre entre les représentants du secteur de l’intégration et le cabinet »
Remarque : Une réunion est prévue avec le Cabinet suite à la note envoyée au Cabinet par les
CRI, CAIPS – CODEF – ALEAP – FDSS – COPILI – RISOME – CRI – SETIS.

Avis du CESE Wallonie
Avis d’initiative sur la mise en œuvre du Service Citoyen
Avis n°1436 : 07/10/2019

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Décrets
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2019 visant à mettre
en place une période de concertation dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil : L’arrêté prévoit un report jusqu’au 1er juillet 2020 de six mesures de la réforme.
Date de publication : 07/01/2020
Date d’entrée en vigueur : 01/01/2020

Travaux parlementaires
Question de Mme Alda Greoli à M. Pierre Yves Jeholet, ministre président, sur « les effets
bénéfiques du volontariat sur la santé » (p.3)
Séance du Parlement de la Communauté française : 16 décembre 2019
Question de M. Pierre-Yves Lux à M. Pierre Yves Jeholet, ministre président, sur la « Formation
des volontaires de gestion au sein du tissu associatif en Fédération Wallonie Bruxelles: quelle
suite donner à la demande de la Plateforme francophone du volontariat (PFV)? » (p.3)
Séance du Parlement de la Communauté française : 16 décembre 2019
Question de M. Pierre-Yves Lux à Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement et
ministre de la Petite Enfance, de la Culture, des Médias, de la Santé et des Droits des femmes,
intitulée «Centres d’expression et de créativité et fédérations de pratiques artistiques en amateur: du rôle de l’inspection dans le renouvellement des agréments à l’évaluation du décret»
(p.16)
Séance du Parlement de la Communauté française : 17 décembre 2019
Question de Mme Valérie Delporte à Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement et ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes,
sur «l’évolution de la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance (réforme MILAC)»
(p.27)
Séance du Parlement de la Communauté française : 18 décembre 2019

Question de Mme Delphine Chabbert à Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement et ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes,
sur «l’annonce de la constitution des huit chantiers dans le cadre de la réforme MILAC»
Séance du Parlement de la Communauté française : 18 décembre 2019
Question de M. Olivier Maroy à Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement et
ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, intitulée
«Situation de l’emploi dans les centres d’expression et de créativité (CEC) et les fédérations
de pratiques artistiques en amateur (FPAA) » (p.21)
Séance du Parlement de la Communauté française : 14 janvier 2020

Parlement Bruxellois*
Travaux parlementaires
Question de Mme Isabelle Emmery à Mme Bianca Debaets sur « Les récentes annonces relatives aux moyens alloués à Actiris:Est-ce que cela concerne la réforme des ACS? (p.6)
Séance plénière du Parlement bruxellois : 15/11/2019
Projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la COCOM pour l'année
budgétaire 2020. Discussion entre tous les partis politiques.
Question d’actualité de Mme Véronique Lefrancq à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant « la
réforme
éventuelle
du
régime
des
titres-services »
(p.18)
Séance plénière du Parlement bruxellois : 29/11/2019
Question orale de Mme Françoise Schepmans à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant "la formation des jeunes Bruxellois et les débouchés en matière d'emploi" (p.17)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 04/12/2019
Question orale de Mme Véronique Lefrancq à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement
de la région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de
la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant « la formation
en alternance » (p.20)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 04/12/2019
Question orale de Mme Isabelle Emmery à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement
de la région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de
la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant « le contrôle
des artistes au chômage » (p.24)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 04/12/2019
Interpellation de M. Michaël Vossaert à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la
région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant « la place de l’économie créative et culturelle dans l’économie bruxelloise » (p.27)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 04/12/2019

Question d’actualité de M. Hicham Talhi à M. Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de
la région de Bruxelles-Capitale, Chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la
Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal concernant "l'adoption d'un
avant-projet d’ordonnance garantissant le principe de la collecte unique des données" (p.13)
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 04/12/2019

* Source : Newsletter de BRUXEO – Novembre et décembre 2019

