POLITI’CODEF – Octobre 2021

Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqué de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
17/09/2021 : Comité de concertation

Travaux parlementaires
Séances plénières
07/10/2021 : Séance plénière
• Seules 6 % des entreprises accordent une indemnité de télétravail (p. 8-9)
• Troisième dose de vaccin pour le personnel soignant (p. 19-21)
30/09/2021 : Séance plénière
• Le faible taux de vaccination dans le secteur des soins (p. 2-3)
• L'extension de la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle (p. 2324)
• Trajet de réintégration des malades de longue durée (p. 24-26)
23/09/2021 : Séance plénière
• Le paquet de 25 propositions présenté dans le sillage de la conférence sur l'emploi et
l’accès aux allocations de chômage en cas de démission (p. 5-9)
• La marge salariale (p. 9-11)

Commissions
06/10/2021 : Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda
numérique
• Les bons à valoir pour des événements annulés en raison de la crise sanitaire (p. 9-10)
• La protection contre l'insolvabilité dans le secteur du tourisme (p. 15-16) (en néerlandais)
• RGPD - Le droit à l'oubli (p. 19)

06/10/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
• Les travailleurs en incapacité de travail ayant atteint l’âge légal de la pension (p. 1-2)
• Le trajet de réintégration et l’accompagnement des malades de longue durée (p. 3-13,
p. 15-16 et p. 19-20)
• La reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle (p. 13-15)
05/10/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
• Les bas salaires des travailleurs débutants (p. 2-3)
• La pénurie et la revalorisation du métier d’aide-ménagère (p. 4-6)
• La réduction collective du temps de travail (p. 6-7)
• La fin de la dégressivité des allocations de chômage durant le repos de maternité (p.
9-10)
• La demande de syndicats d'augmenter davantage les charges sur le travail (p. 11-12)
• La réforme du statut des travailleurs de la culture (p. 12-13)
• La mise en place d’un véritable congé calamité (p. 13-14)
• Le trajet de réintégration des malades de longue durée (p. 22-23)
• L'assimilation du chômage temporaire en 2021 pour le pécule de vacances (p. 24-27)
• La fin de certaines mesures de crise (p. 27)
• Le congé de circonstance des parents d'accueil dans le cadre du placement familial de
longue durée (p. 28-29)
29/09/2021 : Commission de la Santé et de l'Egalite des chances
• Hausse des plaintes pour discriminations de genre (p. 1-6)
28/09/2021 : Commission des Finances et du Budget
• L'intervention dans la facture d'électricité de l’employeur et d'autres formes de rémunération flexibles (p. 6-9)
28/09/2021 : Commission des Finances et du Budget
• Le prolongement ou la suspension éventuels des mesures d'aide corona (p. 14-16)
• Les subventions pour les emplois dans le secteur privé (p. 16)
• Les économies dans la sécurité sociale (p. 16-17)
22/09/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
• L’absentéisme (p. 4-5)
• Solution structurelle pour les chèques-repas et écochèques non-utilisés et périmés (p.
5-7)
• Les avantages extralégaux et la viabilité financière de la sécurité sociale (p. 7-8)
• La réglementation définitive régissant le travail associatif (p. 11-14)
• Les mesures de soutien prises dans le cadre de la crise du coronavirus (p. 17-18)
• L'accompagnement de la reprise du secteur culturel en prolongeant les mesures de
protection sociale (p. 18-19)
• Les coachs pour le retour des malades de longue durée (p. 19-22)
• Les réductions illimitées de cotisations sociales pour un premier engagement (p. 2223)
• La reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle (p. 23-25)

21/09/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions
• Chômage temporaire pour force majeure corona (p. 16-22)
• Crédit-temps en fin de carrière (p. 22-24)
• Le congé de circonstance pour les enfants placés en famille d'accueil et leurs parents
d'accueil (p. 25-26)
• Le cadre structurel pour le télétravail (p. 30-33)
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