
VIGIE – MAI 2020 

 

 

Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles 

Enregistrements et corrections 

Conventions Collectives de Travail sectorielles 

152.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES 

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COM-

MUNAUTE GERMANOPHONE 

CCT du 21 janvier 2020 conclue au sein de la Commission paritaire 152.02 relative au régime 
de chômage avec complément d'entreprise en exécution des Conventions Collectives de Tra-
vail n°134 et 135 conclues au sein du CNT 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'ensei-
gnement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le 
siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont ins-
crits auprès de l’Office National de Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone. 

Date de signature : 21/01/2020 
Fin de validité : 31/12/2020 
Date de dépôt : 03/02/2020 
Date d’enregistrement : 13/03/2020 
Date de l’avis de dépôt au Moniteur belge : 30/03/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

CCT du 21 janvier 2020 concernant les conditions de salaires 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'ensei-
gnement libre subsidiés par la Communauté française et de la Communauté germanophone 
dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/15202-2020-001328.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/15202-2020-001341.pdf
https://www.codef.be/actualites/vigie-liste/


 

sont inscrites auprès de l'Office National de Sécurité Sociale au rôle linguistique franco-
phone. 

Date de signature : 21/01/2020 
Date de dépôt : 03/02/2020 
Date d'enregistrement : 19/03/2020 
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 30/03/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

Avis du CNT 

Avis n° 2162 sur une proposition de loi instaurant un régime d’emplois d’intégration profes-
sionnelle 

Avis n° 2163 concomitant à la brochure « Favoriser la diversité et l’égalité dans le recrute-

ment ». 

 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de Wallonie 

Législation 

Proposition de décret précisant les modalités du droit pour l'auteur d'une pétition d'être en-
tendu 
Séance du Parlement Wallon : 29 avril 2020 

Proposition de décret spécial modifiant l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de ré-

formes institutionnelles afin de consacrer le droit pour l'auteur d'une pétition d’être entendu 

Séance du Parlement Wallon : 29 avril 2020 

Travaux parlementaires 

Proposition de résolution portant création d’une Commission spéciale chargée de contrôler 

l’action du Gouvernement Wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, déposée par 

MM. Marcourt, Collignon, Wahl, Hazée et Mugemangango (Doc. 125 (2019-2020) n° 1) (p. 39 

à 40) 

Séance du Parlement Wallon : 15 avril 2020 

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 « les visites 

en maisons de repos dans le cadre de la crise du Covid-19 » (p. 48 à 51) 

Séance du Parlement Wallon : 23 avril 2020 

Question orale de M. Mugemangango 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 « les 

informations contradictoires sur la possible organisation des visites des membres de la famille 

dans les maisons de repos en Wallonie » (p. 48 à 51) 

Séance du Parlement Wallon : 23 avril 2020 

http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2162.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2163.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/DECRET/129_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/DECRET/128_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRI/cri20.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRIC/cric108.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRIC/cric108.pdf


 

Question orale de M. Collin à M. Crucke, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et 

des Infrastructures sportives, sur « les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la poli-

tique en matière d’infrastructures sportives » (p. 25 à 26) 

Séance du Parlement Wallon : 24 avril 2020 

Question orale de M. Disabato à M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement Wallon, 

sur « le déconfinement et sa stratégie » (p. 8 à 10) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020 

Question orale de M. Desquesnes à M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement Wallon, 

sur « le plan Get Up Wallonia » (p. 11 à 12) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020 

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 « les me-

sures prises pour les services agréés partiellement subventionnés (SAPS) pour les personnes 

en situation de handicap dans le cadre de la crise du Covid-19 » (p. 59 à 60) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020 

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 « les me-

sures prises dans les institutions pour personnes handicapées en réponse à la crise du Covid-

19 » (p. 60 à 62) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020 

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 « les me-

sures prises pour lutter contre l’isolement des personnes âgées en maison de repos dans le 

cadre de la crise du Covid-19 » (p. 75 à 82) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020 

Question orale de M. Heyvaert 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 « la situation 

des tests dans les maisons de repos et de soins (MRS) » (p. 75 à 82) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

Question orale de Mme Bernard 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 « les tests 

réalisés au home du CPAS d’Ecaussines » (p. 75 à 82) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

Question orale de Mme Bernard 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 « la réali-

sation des tests de dépistage du Covid-19 par un nombre limité de laboratoires » (p.75 à 82) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

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 « les résul-

tats finaux des 75 000 tests annoncés en maisons de repos dans le cadre de la crise Covid-19 

et le taux de mortalité dans celles-ci » (p. 75 à 82) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac109.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf


 

Question orale de Mme Manuel 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’aide de la 

défense dans les maisons de repos » (p. 93 à 94) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

Question orale de Mme Greoli à M. Borsus, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, 

de la Recherche et de l’innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agri-

culture, de l’IFAPME et des centres de compétences, sur « le soutien régional aux ASBL non 

agréées mises en péril par la crise sanitaire » (p. 37 à 38) 

Séance du Parlement Wallon : 5 mai 2020  

AVIS CESW  

Avis n° 1440 relatif à l’évaluation et l’impact social des politiques publiques dans le domaine 

social 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Travaux parlementaires 

Question de M. Jean-Charles Luperto à M. Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, intitulée « 

Soutien aux secteurs à haut profit social et à la préservation de l’emploi dans le secteur non 

marchand » (p.12 à 13) 

Séance du Parlement de la Communauté Française : 27 avril 2020 

Questions multiples : Commission de l’Enfance (et Petite Enfance), de la Santé, de la Culture, 

des Médias et des Droits des femmes. 

Secteur Petite enfance : 

- « Réouverture progressive des milieux d’accueil de la petite enfance en Fédération Wallo-

nie-Bruxelles » ; 

- « Port du masque par les puéricultrices dans les milieux d’accueil de la petite enfance » ; 

- « Déconfinement et application des contrats d’accueil de la petite enfance » ; 

- « Circulaire ministérielle du 30 avril sur la reprise progressive des activités des milieux d’ac-

cueil » ; 

- « Suivi des travaux liés à la réforme “MILAC” et calendrier prévu pour sa mise en œuvre dans 

le contexte de crise sanitaire ». 

Secteur socio-Culture : 

- « Plan de réouverture et initiatives des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles » ; 

- « Réouverture des bibliothèques – Covid-19 » ; 

- « Indispensable réflexion sur le redéploiement des secteurs socio-culturels après la crise et 

sur les relations entre les pouvoirs publics et le monde associatif » ; 

- « Mesures de soutien envers le secteur culturel » ; 

- « Covid-19 – Calendrier de déconfinement dans le secteur culturel » ; 

- « Concertation avec le secteur culturel » ; 

- … 

Séance du Parlement de la Communauté Française : 12 mai 2020 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac110.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRIC/cric110.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/1440.pdf
https://www.pfwb.be/
http://archive.pfwb.be/1000000020c8051
http://archive.pfwb.be/1000000020c8060


 

Questions multiples : Commission de l’Enfance (et Petite Enfance), de la Santé, de la Culture, 

des Médias et des Droits des femmes 

Secteur Petite enfance : 

- « Soutien aux crèches et prégardiennats » ; 

- « Centres d’accueil pour la petite enfance» ; 

- « Suivi des mesures prises pour les milieux d’accueil de la petite enfance en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles dans le cadre de la crise du Covid-19 » ; 

- « Soutien au secteur de l’accueil temps libre (ATL) » ; 

- « Mesures adoptées relatives aux compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ma-

tière de santé et suivi de la vaccination des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles » ; 

Secteur socio-Culturel  

- « Covid-19: mesures de soutien aux prestataires finaux du secteur culturel » ; 

- « Aides à géométrie variable, à moyen terme, indispensables aux opérateurs les moins sub-

ventionnés » ; 

- « Covid-19: mesures de soutien au secteur culturel pendant et après la crise » ; 

- « Impact de la crise du Covid-19 et mesures adoptées relatives aux compétences de la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles en matière de culture » ; 

- « Mesures d’indemnisation du secteur culturel » ; 

- … 

Séance du Parlement de la Communauté Française : 28 avril 2020 

Parlement Bruxellois* 

Travaux parlementaires 

Débat sur les aspects de politique sociale et de santé, et de politique économique dans le 
cadre de la crise sanitaire du COVID-19 

Séance plénière : 8 avril 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Source : Newsletter de BRUXEO – Avril 2020 

http://archive.pfwb.be/1000000020c8052
http://www.parlement.brussels/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2019-20/00019/images.pdf

