VIGI’CODEF – Novembre 2021

Actualités au niveau fédéral / UNISOC
Arrêtés
19/11/21 : Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de
police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la
santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
28/10/21 : Arrêté royal portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de
prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
28/10/21 : Arrêté royal portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

Lois
23/11/2021 : Proposition de loi concernant la prorogation de l’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif
09/11/2021 : Projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du
“Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés
29/10/21 : Loi du 29 octobre 2021 portant assentiment à l' accord de coopération législatif du
28 octobre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui
effectuent des activités en Belgique

UNISOC
23/11/2021 : Actualisation du guide générique pour lutter contre la propagation du coronavirus
23/11/2021 : Coronavirus : la 4e vague est un fait, les hôpitaux sont surchargés, des mesures
supplémentaires sont donc nécessaires
22/11/2021 : Coronavirus : nouvelles augmentations et prolongations des plafonds du volontariat en raison de la 4e vague
16/11/2021 : Coronavirus : assimilation des jours de chômage temporaire « corona » pour les
vacances annuelles 2022
15/11/2021 : Coronavirus : ultime prolongation du chômage temporaire souple corona
jusqu’au 31 décembre !
10/11/2021 : L’inflation dépasse 4 %
19/10/2021 : Coronavirus : Covid Safe Ticket et lieu de travail
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