VIGI’CODEF – DECEMBRE 2020

Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles
et Avis du Conseil National du Travail
Conventions Collectives de Travail sectorielles
COMMISSIONS PARITAIRES
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 : Convention collective de travail du 25 novembre 2019 relative à l'octroi d'une
prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées
subventionnés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Champ d’application : Services d'aide à domicile subsidiés par les commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Date de signature : 25/11/2019
Date de dépôt : 09/12/2019
Date d'enregistrement : 16/01/2020
Date de correction : 01/12/2020
Convention collective de travail du 30 septembre 2020 concernant l'abrogation de Conventions Collectives de travail sur les primes de fin d'année
Champ d’application : Travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la SousCommission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté Française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et subventionnés par la Région wallonne.
Date de signature : 30/09/2020

Date de dépôt : 05/10/2020
Date d'enregistrement : 26/11/2020
Force obligatoire demandée : Oui
319 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
ERRATUM : Convention collective de travail du 17 mars 2020 abrogeant de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 3 janvier 2003
Champ d’application : Institutions agréés et/ou subventionnés par la commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale
Date de signature : 17/03/2020
Date de dépôt : 25/05/2020
Date d'enregistrement : 09/06/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 02/12/2020
Convention collective de travail du 13 novembre 2020 visant à insérer un douzième alinéa
dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un
Fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts
Champ d’application : Employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés
et/ou subsidiés par les autorités fédérales.
Date de signature : 13/11/2020
Date de dépôt : 17/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
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
ERRATUM : Convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative au statut pécuniaire
du personnel AAJ/SASPE
Champ d’application : Etablissements et services de l'aide à la jeunesse et services d'accueil
spécialisés de la petite enfance.
Date de signature : 28/11/2019
Date de dépôt : 12/12/2019
Date d'enregistrement : 04/02/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 11/12/2020
Convention collective de travail du 17 mars 2020 instituant un régime de chômage avec complément 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
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
Convention collective de travail du 17 mars 2020 instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et
concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 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
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 : 01/01/2021
Date de dépôt : 11/06/2020
Date d'enregistrement : 08/10/2020
Convention collective de travail du 22 octobre 2020 instituant un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue,
et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 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
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 : 22/10/2020
Fin de validité : 31/12/2022
Date de dépôt : 15/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative aux assimilations en matière de
chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19
Champ d’application : Etablissements et des services qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi des établissements et services exerçant les mêmes

activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée
en Région wallonne.
Date de signature : 22/10/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 15/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative à l’octroi d'une prime d'attractivité 2020 pour certaines fonctions - Secteur Handicap - Région wallonne
Champ d’application : Employeurs qui sont agréés et/ou subsidiés par l'agence pour une vie
de qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi des établissements et services exerçant les
mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située
en Région wallonne.
Date de signature : 22/10/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 15/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
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 prolongeant et adaptant la CCT du
18 décembre 2014 relatif aux efforts de formation
Champ d’application : Employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissantes à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services
de proximité.
Date de signature : 22/04/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 24/04/2020
Date d'enregistrement : 30/04/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 02/12/2020
329.02 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
ERRATUM : Convention collective de travail du 18 novembre 2019 organisant le droit au reclassement professionnel et abrogation des conventions collectives de travail du 7 octobre
2009, du 24 mars 2014 et du 15 juin 2015
Champ d’application : Organisations qui ont leur siège social dans la Région wallonne. Organisations qui ont leurs siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la communauté française, en raison de leur activité ou de leur organisation. Organisations qui sont

fondées comme une organisation de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement
dans la Région wallonne.
Date de signature : 18/11/2019
Date de dépôt : 26/11/2019
Date d'enregistrement1 : 07/12/2019
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 02/12/2020
Convention collective de travail du 16 novembre 2020 modifiant la Convention collective de
travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année
Champ d’application :
Date de signature : 16/11/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 10/12/2020
Date d'enregistrement : 17/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE
ERRATUM : Convention collective de travail du 14 octobre 2019 relative au paiement d'une
prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la commission paritaire des
établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne
Champ d'application : Maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitation protégée
pour patients psychiatriques, maisons de repos, maisons de repos et de soins , centres de
soins de jour pour les personnes âgées, centres de revalidation et services de promotion de
la santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.
Date de signature : 14/10/2019
Fin de validité : 29/02/2020
Date de dépôt : 25/10/2019
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 11/12/2020
Convention collective de travail du 12 octobre 2020 relative au cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés
dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail
n° 140 du Conseil National du Travail
Champ d’application : Employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Date de signature : 12/10/2020
Fin de validité : 31/12/2022
Date de dépôt : 24/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui

Convention collective de travail du 12 octobre 2020 modifiant la Convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année pour le secteur des soins infirmiers à domicile
Champ d’application : Services de soins infirmiers à domicile
Date de signature : 12/10/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 24/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Convention collective de travail du 12 octobre 2020 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue
Champ d’application : employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Date de signature : 12/10/2020
Fin de validité : 31/12/2022
Date de dépôt : 24/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Convention collective de travail du 12 octobre 2020 modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 abrogeant et replaçant pour son champ d'application la convention
collective de travail du 25/09/2002 modifiée par la convention collective de travail du
16/10/2003 et par la convention collective de travail du 12/02/2007 (portant sur la prime de
fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles.
Champ d’application : Secteurs régionalisés à Bruxelles
Date de signature : 12/10/2020
Fin de validité : 31/12/2020
Date de dépôt : 24/11/2020
Date d'enregistrement : 10/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Convention collective de travail du 14 septembre 2020 relative au paiement d'une prime de
fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution
de l'accord non marchand tripartite wallon 2018 - 2020.
Champ d’application : Maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitations protégées,
homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-service et des
centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées, centres de rééducation
fonctionnelle, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.
Date de signature : 14/09/2020
Date de dépôt : 19/10/2020
Date d'enregistrement : 17/12/2020
Force obligatoire demandée : Oui

337 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NON-MARCHAND
ERRATUM : Convention collective de travail du 7 juillet 2020 concernant la possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail
Champ d’application : Employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Date de signature : 07/07/2020
Date de dépôt : 07/07/2020
Date d'enregistrement : 28/07/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Date de correction : 11/12/2020

Conventions Collectives de Travail intersectorielles
300 - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
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 économiques pour les employés en raison de la crise
du coronavirus
Champ d’application : Travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ainsi qu'à
leurs employeurs. Elle s'applique également aux travailleurs dans un programme de formation en alternance ou de transition professionnelle.
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
Date de l'Arrêté royal : 23/11/2020
Convention collective de travail W103/5 du 7 octobre 2020 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 carrière
Date de signature : 07/10/2020
Date de dépôt : 08/10/2020
Date d'enregistrement : 15/10/2020
Force obligatoire demandée : Oui
Date de l'arrêté royal : 23/11/2020
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