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Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles  

et Avis du Conseil National du Travail 

Conventions Collectives de Travail sectorielles 

318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMI-

LIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION 

WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

ERRATUM : CCT 23 septembre 2019 octroyant une prime de fin d'année au personnel employé 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travail-

leurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour 

les services d'aides familiales et aides seniors. 

Date de signature : 23/09/2019 

Date de dépôt : 08/10/2019 

Date d'enregistrement : 24/10/2019 

Force obligatoire demandée : Oui 

318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMI-

LIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION 

WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

ERRATUM : CCT du 23 septembre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à 

risques 

Champ d’application : La présente convention collective de travail s'applique aux em-

ployeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la sous-commission paritaire 

pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la 

Région wallonne et de la Communauté germanophone. 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/31801-2019-012483.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/31801-2019-012841-1.pdf


 

Date de signature : 23/09/2019 

Fin de validité : 31/12/2020 

Date de dépôt : 30/09/2019 

Date d'enregistrement : 17/10/2019 

Force obligatoire demandée : Oui 

Date de correction : 14/09/2020 

CCT du 5 février 2020 octroyant une prime de fin d'année au personnel employé 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travail-

leurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour 

les services d'aides familiales et aides seniors. 
Date de signature : 05/02/2020 

Date de dépôt : 03/03/2020 

Date d'enregistrement : 29/09/2020 

Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 19/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

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 17 mars 2020 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise : travail-

leurs âgés licenciés, 20 ans dans un régime de nuit, métier lourd 

Champ d’application : La présente convention est applicable aux Etablissements et services 

agréés et/ou subsidiées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commu-

nauté germanophone ou la Commission communautaire française ou qui exercent les 

mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est 

exercée en Région wallonne. 

Date de signature : 17/03/2020 

Fin de validité : 31/12/2022 

Date de dépôt : 11/06/2020 

Date d'enregistrement : 08/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES 

FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE 

CCT du 24 septembre 2020 relative au régime de chômage avec complément d’entreprise 

(RCC) 

Champ d’application : La présente convention collective de travail s'applique aux em-

ployeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissantes à la compétence de la 

sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services 

de proximité. 

Date de signature : 24/09/2020 

Fin de validité : 30/06/2021 

Date de dépôt : 25/09/2020 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/31801-2020-002511.pdf
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/2020/10/31902-2020-008039.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/31902-2020-008039.pdf
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/2020/10/32201-2020-011641.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/32201-2020-011641.pdf


 

Date d'enregistrement : 08/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

329 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL 

CCT du 29 juin 2020 relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation 

pour les années 2021 et 2022 

Champ d’application : La présente convention collective est d'application aux employeurs et 

aux travailleurs des associations ressortissantes à la Commission paritaire pour le secteur 

socio-culturel. 

Date de signature : 29/06/2020 

Fin de validité : 31/12/2022 

Date de dépôt : 01/10/2020 

Date d'enregistrement : 08/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

Conventions Collectives de Travail intersectorielles 

300 - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 

CCT n° 103/5 du 7 octobre 2020 adaptant la convention collective du travail n° 103 du 27 juin 

2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de 

carrière  

Date de signature : 07/10/2020 

Date de dépôt : 08/10/2020 

Date d'enregistrement : 15/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

CCT n° 148 du 7 octobre 2020 établissant un régime de suspension totale de l’exécution du 

contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail ré-

sultant de causes économiques pour les employés en raison de la crise du coronavirus  

Date de signature : 07/10/2020 

Fin de validité : 31/12/2021 

Date de dépôt : 08/10/2020 

Date d'enregistrement : 15/10/2020 

Actualités au niveau fédéral / UNISOC 

Arrêtés  

Arrêté ministériel du 18 octobre2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propaga-

tion du coronavirus COVID-19 

UNISOC 

Élections sociales 2020 :  

- Constitution des collèges et bureaux électoraux 

- Le vote par correspondance 

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/2020/10/329-2020-011834.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/329-2020-011834.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012043.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012043.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/300-2020-012043.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-10-18&numac=2020031557#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-10-18&numac=2020031557#top
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/elections-sociales-2020-constitution-des-colleges-et-bureaux-electoraux
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/elections-sociales-2020-le-vote-par-correspondance


 

Coronavirus : 

- Pas de congé parental, mais le chômage temporaire pour les parents en cas de fermeture 

d'une école ou d'une crèche 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Projets et propositions de décrets  

Proposition de décret modifiant les articles 47/15 et 47/15bis du Code wallon de l’Action so-

ciale et de la Santé et insérant un article 47/15ter en vue de prendre des mesures relatives à 

la crise sanitaire de la Covid-19 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n°76 : Avant-projet de décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre 

du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création de nouveaux emplois 

dans le secteur non-marchand et les pouvoirs publics – 1ère lecture 

AVIS n°1452 : Avis sur l’avant-projet de décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans 

le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi et à la création d’emplois répondant 

à des besoins sociétaux prioritaires (Réforme des APE) 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Arrêtés 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 portant premier 

ajustement de la réforme des milieux d'accueil 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 modifiant l'ar-

rêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement 

de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative 

Projets et propositions de décrets  

Proposition de décret spécial portant modification de la loi spéciale de réformes institution-

nelles du 8 août 1980 afin de garantir une présence équilibrée de femmes et d'hommes au 

sein du Gouvernement de la Communauté française 

Parlement Bruxellois* 

Arrêtés 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2020 assouplis-

sant temporairement certaines conditions d'octroi du congé-éducation payé 
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https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-pas-de-conge-parental-mais-le-chomage-temporaire-pour-les-parents-en-cas-de-fermeture-dune-ecole-ou-dune-creche
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-pas-de-conge-parental-mais-le-chomage-temporaire-pour-les-parents-en-cas-de-fermeture-dune-ecole-ou-dune-creche
https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/CESEW-76.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/CESEW-1452.pdf
https://www.pfwb.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020043137/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020015596/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020015596/moniteur
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001668470
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001668470
http://www.parlement.brussels/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/24/2020043196/moniteur
mailto:codef@codef.be
mailto:conseil@codef.be
mailto:support@codef.be
http://www.codef.be/

