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ACTUALITÉS DIVERSES   
 

DIGITALISATION : RÉSULTATS DU SONDAGE  

Ce sondage a été réalisé dans le cadre du projet 

de la CODEF intitulé « Les nouvelles technologies 

à la portée de toutes les associations en Wallo-

nie et à Bruxelles ! ». Nous avons interrogé nos 

associations membres pour affiner nos connais-

sances sur leurs besoins en matière de digitalisa-

tion et d'accès au numérique. L’enquête a été 

envoyée par mail en décembre 2020 et a obtenu 

un taux de réponse de 14% sans effectuer de 

rappel. La taille de l’échantillon a été calculée 

sur 475 membres avec un niveau de confiance 

de 90% et une marge d’erreur de 10%. Dès lors, 

on peut considérer que le résultat donne un taux 

de fiabilité suffisant pour en tirer des conclu-

sions et des pistes de travail. 

Voir les résultats 

RAPPORT CONCERNANT LES RÉSULTATS 

DE LA CONCERTATION SECTORIELLE 2019-
2020 

Tous les deux ans, les commissions paritaires 

en Belgique négocient de nouveaux accords 

sectoriels. Les dispositions relatives aux condi-

tions de travail et de rémunération des travail-

leurs, qui relèvent du champ d’application de 

la commission paritaire, sont incluses dans ces 

accords. Les accords sont ensuite mis en œuvre 

par le biais de CCT sectorielles. La Direction gé-

nérale Relations collectives de travail assure le 

suivi de la concertation sociale sectorielle. 

Ce troisième rapport sur la concertation so-

ciale sectorielle se penche sur la période de né-

gociation 2019-2020. Ce rapport donne un 

aperçu général et aborde les résultats de la 

concertation sectorielle conventionnelle pour 

un certain nombre de thèmes clés.  
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PLAN CAFÉTÉRIA : 

RÉSULTATS DU SONDAGE 

 

La CODEF vous avait proposé un sondage 

sur les plans cafétéria initié par l'UNISOC.  

Nous avons désormais les résultats de ce 

sondage. 

Voir les résultats 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/Resultats-du-sondage-sur-la-digitalisation-aupres-des-associations-membres-de-la-CODEF-09-12-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/04/Resultats-du-sondage-sur-la-digitalisation-aupres-des-associations-membres-de-la-CODEF-09-12-2020.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/Rapport%20concertation%20sectorielle%202919-2020.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/Rapport%20concertation%20sectorielle%202919-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/05/Note-plans-cafeteria-resultats-enquete.pdf

