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)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqué de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
14/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie
• Le Gouvernement adopte en deuxième lecture le décret relatif à l’utilisation élargie
du Covid Safe Ticket en Wallonie
• Appel à projets pour la mise en œuvre d’infrastructures sportives partagées
• Ateliers de sensibilisation à la gestion durable des logements
• Les procédures pour les marchés publics et les concessions de service et de travaux
sont simplifiées
07/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•
•

Des logements complémentaires pour les femmes victimes de violences grâce à l’économie sociale
Plan de relance de la Wallonie : près de 80 millions pour la rénovation énergétique des
infrastructures sportives
3.439 clubs sportifs vont bénéficier d’une subvention de 40 euros par affilié

01/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•

Le Gouvernement adopte en première lecture le décret relatif à l’utilisation élargie du
Covid Safe Ticket en Wallonie
Vaccination en Wallonie : les 16 centres prolongés, 1 centre complémentaire et 5 nouvelles antennes mobiles

23/09/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•

Le Covid Safe Ticket sera d’application dans divers secteurs en Wallonie
Le Gouvernement reconnait les inondations du 24 juillet comme calamité naturelle
publique

•
•

Aide énergie aux ménages sinistrés
Renforcer la lutte contre la délinquance environnementale : un nouveau pas est franchi

Travaux parlementaires
Séances plénières
22/09/2021 : Séance plénière
• Question de l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à
tous les résidents de maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans (p.
4-5)
• Demande des entreprises relative à la hausse du prix des titres-services (p. 13)
• Vaccination du personnel soignant (p. 13-14)

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqué de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
13/10/2021 : Le Gouvernement bruxellois conclut un accord budgétaire responsable qui conforte ses ambitions sociales, économiques et climatiques
08/10/2021 : La dernière étape franchie dans l’adoption du CST en Région de Bruxelles-Capitale
05/10/2021 : Audit sur le Transport scolaire des élèves de l'enseignement spécialisé - Repenser le transport scolaire pour le rendre plus accessible et multimodal
28/09/2021 : Entrée en vigueur du Covid Safe Ticket (CST) en Région bruxelloise : précisions
sur les mesures

Travaux parlementaires
Commissions
06/10/2021 : Commission des affaires économiques et de l'emploi
• Subside visant à accompagner les entreprises en cas de procédure de réorganisation
judiciaire (PRJ) ou de médiation (p. 20-22)
• Programme ReStart pour soutenir les entreprises en faillite (p. 24-25)

COCOM
23/09/2021 : Commission de la Santé et de l'Aide aux Personnes
• Budget et mise en œuvre des revendications des partenaires sociaux du secteur nonmarchand bruxellois (p. 10-13) (en néerlandais)
• Etat d'avancement des états généraux de la santé et du social (p. 22-28)
Mise en place du parcours d'accueil obligatoire pour les primo-arrivants (p. 28-30)
• Étude de programmation relative aux structures de maintien à domicile, d'accueil ou
d'hébergement pour personnes âgées de la Région bruxelloise (p. 37-40)
21/09/2021 : Séance plénière
• Covid Safe Ticket (p. 3-9)

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqué de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
14/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Une première étape importante vers la réforme des rythmes scolaires
08/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Aide exceptionnelle pour les opérateurs non subventionnés : 1,4 millions d’euros sont
attribués
30/09/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• La création d’une Conférence interministérielle Jeunesse au menu du prochain Codeco
• Le Gouvernement renforce la présence de la Culture sur les médias de proximité
• Culture : 15,7 millions d’euros pour le redéploiement et la relance de la cellule de veille
• Plan de relance européen : Soutien à la numérisation de contenus audiovisuels et à la
création de jeux vidéo en Fédération Wallonie-Bruxelles

Travaux parlementaires
Commissions
11/10/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
• Droit à un environnement sain à l’école (p. 40-43)
• Impact de la hausse des factures énergétiques sur les écoles touchées par les inondations (p. 49-52)
11/10/2021 : Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du gouvernement
• Covid Safe Ticket (p. 4-8)
• Reprise des négociations dans le secteur non marchand (p. 33-34)
28/09/2021 : Commission de l’Education
• Rôle des directions d’écoles dans le tracing des contacts Covid-19 (p. 13-20)
• Enseignement - référentiels du tronc commun (p. 22-26)
• Proposition de recommandation de la Commission européenne pour une éducation
primaire et secondaire inclusive et de haute qualité (p. 31-33)
• Harcèlement à l’école (p. 33-38)
• Neutralité dans l’enseignement obligatoire (p. 38-41)
• Numérisation des tâches administratives pour les directions d’établissements scolaires
(p. 46-49)
• Difficulté de contrôler la présence scolaire en cas de mises en quarantaine (p. 51)
• Réforme des centres PMS (p. 51-54)
• Examens de décembre pour les élèves de l’enseignement secondaire (p. 58-60)
• Inondations – aide aux écoles sinistrées (p. 60-62)
• Sensibilisation à la vaccination dans les écoles (p. 62-64)
• Difficultés d’inclusion dans l’enseignement ordinaire (p. 66-68)

•
•
•

Réforme de la formation en alternance (p. 68-70)
Exemptions au champ d’application du Covid Safe Ticket afin de préserver les activités
scolaires (p. 70-71)
Éducateurs et éducatrices dans l’enseignement primaire (p. 71-73)

28/09/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
• Aides dans le cadre des inondations pour le secteur associatif (p. 3-5)
• Impact du télétravail sur les femmes (p. 7-10)
28/09/2021 : Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des membres du gouvernement
• RGPD (p. 3-5)
• Mesures prises par le gouvernement pour soutenir le secteur de la culture suite à la
crise sanitaire (p. 13-15)
28/09/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Gestion des cas de Covid-19 dans les écoles (p. 17-22)
• Suite donnée aux évènements-tests réalisés dans le secteur culturel dans le cadre de
la crise sanitaire (p. 55-57)
• Soutien à la reprise pour le secteur culturel non subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 59-61)
• 100 ans des bibliothèques (p. 82-84)
• Prolongation des contrats-programmes pour les centres culturels, théâtres et bibliothèques publiques (p. 86-88)
28/09/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles
• SolidarSport : récolte de matériel sportif de qualité et création d’une plateforme de
dons pour soutenir le secteur sportif suite aux inondations (p. 21-23)
• Qualité de la formation des animateurs brevetés en temps de COVID-19 (p. 25-27)
• Accès à la carte PROF ou équivalent pour les travailleurs du secteur de la jeunesse (p.
33-35)
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