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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 : Convention collective de travail du 22 février 2021 portant sur l'octroi d'une prime 

d'encouragement COVID en faveur du personnel des services d'aide aux familles et aux per-

sonnes âgées subventionnés par les commissions communautaires française et commune de 

la région de Bruxelles-capitale. 

Champ d’application : la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs 

et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées (dont l'appella-

tion actualisée est « services d'aide à domicile »), subsidiés par les commissions communau-

taires française et commune de la région de Bruxelles-capitale qui ressortissent à la 

scp318.01. 

Date de signature : 22/02/2021 

Fin de validité : 30/06/2021 

Date de dépôt : 26/02/2021 

Date d'enregistrement : 04/03/2021 

Force obligatoire demandée : Oui 

 

319.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'E-

DUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA RE-

GION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/4-31801-2021-001860-1.pdf


 

ERRATUM : Convention collective de travail du 28 janvier 2021 relative à la modification et 

complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création 

du fonds de sécurité d'existence "fonds social 1.s.a.j.h.". 

Champ d’application : la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs 

et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission 

paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la communauté 

française, de la région wallonne et de la communauté germanophone. 

Date de signature : 28/01/2021 
Fin de validité : 31/12/2021 
Date de dépôt : 09/02/2021 
Date d'enregistrement : 23/02/2021 
Force obligatoire demandée : oui 
 

327.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL 

ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE 

ERRATUM : Convention collective de travail du 19/01/2021 concernant l'octroi d'une prime 

d'encouragement. 

Champ d’application : travailleurs relevant des cadres subventionnés des organismes agréés 

ainsi que les travailleurs "non subsidiés" affectés aux missions en lien avec l'agrément. 

Date de signature : 19/01/2021 
Fin de validité : 30/06/2021 
Date de dépôt : 05/02/2021 
Date d'enregistrement : 23/02/2021 
Force obligatoire demandée : oui 
 

ERRATUM : Convention collective de travail du 23/02/2021 affectation des ressources du 

fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la commis-

sion communautaire française. 

Champ d’application : la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs 

des entreprises de travail adapté ressortissant à la sous-commission paritaire pour les en-

treprises de travail adapté subsidiées par la commission communautaire française ainsi 

qu'aux travailleurs qu'ils occupent. 

Date de signature : 23/02/2021 
Date de dépôt : 05/03/2021 
Date d'enregistrement : 25/03/2021 
Force obligatoire demandée : oui 
 

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE 

ERRATUM : Convention collective de travail du 8 février 2021 relative au projet de formation 

en art infirmier.  

Champ d’application : la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs 

et aux établissements ressortissants à la commission paritaire des établissements et des 

services de santé, à l’exclusion de ceux de la prothèse dentaire. 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/1-31902-2021-001240-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/2-32702-2021-001105-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/3-32702-2021-002210.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/6-330-2021-001977.pdf


 

Date de signature : 08/02/2021 

Fin de validité : 30/09/2025 

Date de dépôt : 02/03/2021 

Date d'enregistrement : 18/03/2021 

Force obligatoire demandée : Oui 

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANO-

PHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE 

ERRATUM : Convention collective de travail du 15/01/2021 concernant l'octroi du prime CO-

VID en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la commission 

communautaire française de la région de Bruxelles-capitale. 

Champ d’application : la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs 

et aux travailleurs des secteurs repris dans le cadastre des accords non-marchand bruxellois 

2018-2019 qui ressortissent à la commission paritaire pour le secteur francophone et ger-

manophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la 

commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale. 

Date de signature : 15/01/2021 

Fin de validité : 30/06/2021 

Date de dépôt : 16/02/2021 

Date d'enregistrement : 04/03/2021 

Force obligatoire demandée : Oui 

Conventions Collectives de Travail intersectorielles 

300 - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 

ERRATUM : Convention collective de travail n°98/7 du 3 mars 2021 modifiant la convention 

collective de travail w 98 du 20 février 2009 concernant les écochèques. 

Date de signature : 03/03/2021 

Date de dépôt : 05/03/2021 

Date d'enregistrement : 11/03/2021 

Force obligatoire demandée : Oui  

Avis du Conseil National du Travail 

AVIS 2206 du 23.03.2021 
Proposition de loi en vue d’instaurer un certificat d’aptitude au travail et de faciliter la reprise 

rapide du travail par les travailleurs malades. 

AVIS 2211 du 30.03.2021 
Proposition de loi aidant les employeurs à organiser l’activation et la formation des travailleurs 

en chômage temporaire dans le cadre de la pandémie covid-19. 
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