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Avis du Conseil National du Travail
Avis du Conseil nAtionAl du trAvAil

AVIS 2274 du 26/01/22 Abonnements flexibles : leviers d’un accroissement des déplace-
ments domicile-travail en train

AVIS 2273 du 26/01/22 Prix des cartes train à partir du 1er février 2022

AVIS 2272 du 25/01/22   Transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Actualités au niveau fédéral / UNISOC
Arrêtés 
27/01/2022 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les me-

sures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter 
les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidé-
mique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

27/01/2022 Arrêté royal portant modifications de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en 
exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de 
cotisations de sécurité sociale (réduction groupes-cibles premiers enga-
gements)

20/01/2022 Arrêté royal fixant, pour l’année 2022, les dotations visées au Titre IV et au 
Titre VII de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à 
promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand

18/01/2022 Arrêté royal améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel 
dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19

16/01/2022 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le pla-
fond annuel de défraiement, déterminé à l’article 10, alinéa 1er de la loi du 
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories 
de volontaires (CP : 318 – 319 – 330 – 332 – 332) 

Projets de loi

10/02/2022 Projet de loi portant diverses mesures d’urgence temporaires sur le plan 
du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d’œuvre suite 
aux contaminations avec le variant omicron 

unisoC

15/02/2022 Réduction “groupes-cibles” premiers engagements : du changement à 
partir de 2022

15/02/2022  Coronavirus : à nouveau une série de mesures de droit du travail pour les 
soins, le bien-être et l’enseignement

http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2274.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2273.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2272.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/01/27/2022030504/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/01/27/2022200645/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/01/20/2022200079/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/01/18/2022030185/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/01/16/2022200335/moniteur
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=2456
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/reduction-groupes-cibles-premiers-engagements-du-changement-a-partir-de-2022
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-a-nouveau-une-serie-de-mesures-de-droit-du-travail-pour-les-soins-le-bien-etre-et-lenseignement
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15/02/2022 Rapport technique : l’inflation élevée entraîne un dérapage des salaires en 
2022

07/02/2022 Coronavirus : ultime prolongation du chômage temporaire souple corona 
jusqu’au 31 mars !

31/01/2022   Adaptation tarifaire des abonnements SNCB de 2,14 % au 1er février 2022

28/01/2022   Coronavirus : le baromètre corona est là, avec quelques assouplissements 
prudents

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Arrêtés

03/02/2022 Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant, jusqu’au 31 mars 2022, les 
dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2020 portant 
des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte 
de la reprise des activités suite à la pandémie de COVID-19

Fédération Wallonie-Bruxelles 
déCrets

02/12/2021 Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation ini-
tiale des enseignants

https://www.linkedin.com/feed/
https://twitter.com/home?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJ8ew6VfFVubprfBS6u8fNg
https://www.youtube.com/channel/UCJ8ew6VfFVubprfBS6u8fNg
https://www.codef.be/
https://www.facebook.com/codefasbl
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/rapport-technique-linflation-elevee-entraine-un-derapage-des-salaires-en-2022
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-ultime-prolongation-du-chomage-temporaire-souple-corona-jusquau-31-decembre
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/adaptation-tarifaire-des-abonnements-sncb-de-214-au-1er-fevrier-2022
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-le-barometre-corona-est-la-avec-quelques-assouplissements-prudents
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/02/03/2022030800/moniteur
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001718738

