POLITI’CODEF – Septembre 2021

Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
17/09/21 : Comité de concertation (conférence de presse)
20/08/21 : Comité de concertation (conférence de presse)
19/07/21 : Comité de concertation (conférence de presse)

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo
17/09/21 : Le Comité de concertation fixe un socle fédéral pour le port du masque obligatoire
20/08/21 : Comité de concertation : levée de nombreuses restrictions dès le 1er septembre
20/07/21 : Lettre du Premier ministre pour les victimes des intempéries extrêmes qui ont
frappé notre pays
19/07/21 : Le Comité de concertation renforce les contrôles des retours de voyage
16/07/21 : Introduction à l'issue de la conférence de presse dédiée aux intempéries extrêmes
24/06/21 : Rencontre avec le secrétaire général de l’ONU António Guterres
24/06/21 : Lettre de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la Journée internationale de la fierté LGBTI+
16/06/21 : La Belgique signe la Charte sur les plastiques dans les océans

Travaux parlementaires
Séances plénières
08/07/2021 : Contre-rendu analytique
•

Vaccination du personnel soignant (p. 12-14)

•

Le Covid Safe Ticket pour les secteurs du sport, de la jeunesse et de la culture (p. 1415)

01/07/2021 : Compte-rendu analytique
•

La plateforme participative Working in the arts (réforme du statut des artistes) (p. 1516)

Commissions
14/09/2021 : Commission de la Santé et de l'Egalité des chances
•

Vaccination obligatoire pour le personnel soignant (p. 12-19)

14/07/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
•
•
•
•

La perte des droits sociaux des travailleurs handicapés sous contrat d’adaptation professionnelle (p. 1-3)
Elargissement du dispositif du travail associatif au secteur artistique et socioculturel
(p. 3-4)
Malades de longue durée et trajet de réintégration (p. 14-16)
Réforme du statut d’artiste (p. 18-21)

13/07/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
•
•
•
•
•
•
•

AIP : augmentation du salaire minimum (p. 7-11)
Abus du chômage temporaire corona (p. 11-12)
Bien-être au travail : la gestion du travail à distance et le burn-out (p. 13-14)
L’allongement du congé de naissance (p. 16-17)
L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contrats temporaires (p. 17-18)
La condition d'ancienneté liée au congé parental (p. 18)
L'augmentation du phénomène de harcèlement sexuel au travail - Discriminations de
genre et harcèlement sexuel au travail (p. 21-22)

06/07/2021 : Commission de la Santé et de l'Egalité des chances
•

Rémunération du personnel soignant et barèmes IFIC (p. 1-6)
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