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Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles  

et Avis du Conseil National du Travail 

Conventions Collectives de Travail sectorielles 

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 

ERRATUM : Convention collective de travail du 19 décembre 2019 relative à l’octroi d'une 
prime de fin d'année 

Champ d’application : Institutions agréés et/ou subventionnés par la commission commu-
nautaire française de la région de Bruxelles-capitale. 
Date de signature : 19/12/2019 
Force obligatoire demandée : Oui 
Date de correction : 08/09/2020 
 
Convention collective de travail du 17 mars 2020 instituant un régime de chômage avec com-

plément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, qui ont travaillé 20 ans dans un 

régime de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et relative l'exécution des 

conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du Travail. 

Champ d’application : Etablissements et services agréés et/ou subsidiées par la communauté 

française, la région wallonne et la communauté germanophone ou la commission commu-

nautaire française ou qui exercent les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subven-

tionnés 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 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31902-2019-015505-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32201-2020-011641.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32201-2020-011641.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32201-2020-011641.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32201-2020-011641.pdf


 

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES 

FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE 

ERRATUM : Convention collective de travail du 22/04/2020 CRÉDIT-TEMPS & EMPLOIS DE FIN 

DE CARRIÈRE 

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

ployeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 

pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité 

Date de signature : 22/04/2020 
Date de dépôt : 4/04/2020 
Date de correction : 08/09/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

Convention collective de travail du 24 septembre 2020 relative au RÉGIMES 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 

Date d'enregistrement : 08/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 
 

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL 

DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WAL-

LONNE 

ERRATUM : convention collective de travail du 16 septembre 2019 instituant une prime de fin 

d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la région wallonne 

Champ d’application : Employeurs dont le siège social des associations est établi en région 

wallonne et qui relèvent d'un des secteurs repris dans l'article 1 de cette CCT. 

Date de signature : 16/09/2019 

Date de dépôt : 03/10/2019  

Date d'enregistrement : 24/10/2019 

Force obligatoire demandée : Oui 

Date de correction : 08/09/2020 
 

 

 

 

 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32201-2020-005377-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31902-2020-008039-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31902-2020-008039-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/32902-2019-012719.pdf


 

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 : Convention collective de travail 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. 

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 

 

ERRATUM : Convention collective de travail du 23 septembre 2019 fixant les conditions de 

paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à 

domicile sous statut ouvrier) 

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 et subventionnés par la Région wallonne. 

Date de signature : 23/09/2019 

Date de dépôt : 08/10/2019 

Date d'enregistrement : 11/02/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

Date de correction : 06/11/2020 

 

Convention collective de travail du 5 février 2020 octroyant une prime de fin d'année au per-

sonnel employé 

Champ d’application : Employés affectés à l'aide aux familles et aux personnes âgées 

Date de signature : 05/02/2020 

Date de dépôt : 03/03/2020 

Date d'enregistrement : 29/09/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2019-012483.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2019-012840-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2020-002511.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2020-002511.pdf


 

Convention collective de travail 29 juin 2020 modifiant la 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. 

Date de signature : 29/06/2020 

Fin de validité : 31/12/2020 

Date de dépôt : 17/07/2020 

Date d'enregistrement : 08/10/2020 

Force obligatoire demandée : Oui 
 

329 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL 

Convention collective de travail du 29 juin 2020 relative à la cotisation supplémentaire en vue 

de soutenir la formation pour les années 2021 et 2022 

Champ d’application : Association dont le siège est situé en région wallonne et aux Associa-
tion dont le siège est situé en région de Bruxelles-capitale et inscrite à l'ONSS au rôle linguis-
tique francophone 
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 

Convention collective de travail adaptant la convention collective de 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 

 

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL W 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 ÉCONO-

MIQUES 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 

Force obligatoire demandée : Oui 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2020-009267-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/31801-2020-009267-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/329-2020-011834.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/329-2020-011834.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012046.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012043-2.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012043-2.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012043-2.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/300-2020-012043-2.pdf
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