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Actualités au niveau fédéral / UNISOC 

Arrêtés, lois 

6 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des me-

sures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020, conclue 

au sein du Conseil national du 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  

29 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des 

mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 

étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement 

aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps 

libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant 

Projets et propositions de lois 

Projet de loi relatif aux délais de paiement pour les cotisations dues à l'Office national de sécurité 

sociale pour le premier et le deuxième trimestre 2021 (08/02/2021) 

Proposition de loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions so-

ciales en ce qui concerne le droit au congé parental. 

Proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est imposé en applica-

tion d'une mesure prise par les autorités publiques. 
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UNISOC  

Indice des prix à la consommation et prévisions de l’inflation 

Coronavirus : le CNT n°149 conclut une CCT télétravail à durée déterminée dans le cadre de la crise 

sanitaire 

Coronavirus : congé de circonstance pour vaccination 

Coronavirus : position des partenaires sociaux sur les fonctions critiques dans le cadre de la stratégie 

de vaccination 

La mise en œuvre du Tax Shift pour le secteur à profit social est enfin proche 
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