VIGI’CODEF – OCTOBRE 2020

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 FAMILIALES 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 travailleurs 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 FAMILIALES 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 employeurs 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.

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 travailleurs 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 : travailleurs 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 Communauté 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 employeurs 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

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 résultant 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
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