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Conventions Collectives de Travail sectorielles
152.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 24 décembre 2021 relative à l’octroi d’une prime corona en
exécution de l’accord sectoriel 2021-2022
Date de signature

24/12/2021

Fin de validité

31/12/2022

Convention collective de travail du 24 décembre 2021 fixant le montant et les modalités d’octroi et
de liquidation d’une prime syndicale en remplacement de la CCT du 27 novembre 2015.
Date de signature

24/12/2021

Fin de validité

Toujours d’application

200 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES
Convention collective de travail relative à la « Prime corona ».
Date de signature

09/12/2021

Fin de validité

31/12/2022

319.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’EDUCATION ET D’HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 instituant un régime de chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant
l’exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail.
Date de signature

28/10/2021

Fin de validité

30/06/2023

Convention collective de travail du 28 octobre 2021 relative au cadre du régime de chômage avec
complément d’entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil
National du Travail.
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Date de signature

28/10/2021

Fin de validité

30/06/2023

327.03 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE
DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Convention collective de travail relative à la prime de fin d’année dans les entreprises de travail
adapté situées en Région wallonne.
Date de signature

17/11/2021

Fin de validité

Toujours d’application

332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L’AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2020
(n° 162696) relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d’emploi en faveur des groupes à risque.
Date de signature

22/10/2021

Fin de validité

31/12/2022

Conventions Collectives de Travail intersectorielles
09.03.2022

CCT n°43/16 Convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d’un revenu
minimum mensuel moyen.

Avis du Conseil National du Travail
09.03.2022

AVIS 2278 Compensation de l’augmentation du salaire minimum dans le
cadre de l’accord social du 25 juin 2021 pour les employeurs appartenant
aux « catégories 2 et 3 » de la réduction structurelle de cotisations de sécurité sociale.

09.03.2022

AVIS 2277 Projet d’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.

Actualités au niveau fédéral / UNISOC
Arrêtés
20/01/2022
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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.

Lois
18/03/2022

Proposition de loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales en vue de supprimer la cotisation spéciale pour la sécurité
sociale.

UNISOC
16/03/2022

Nouvelle prolongation du chômage temporaire corona jusqu’au 30 juin2022
!

04/03/2022

Coronavirus : prolongation de certaines mesures de soutien aux employeurs
et nouvelle prime de soutien.

03/03/2022

L’indice pivot a été dépassé en février une 3ème fois en six mois : quelles
conséquences ?

02/03/2022

Coronavirus : un nouveau guide générique, avec trois niveaux

22/02/2022

Coronavirus : le baromètre passe en code orange, ce qui permet de nouveaux assouplissements.

22/02/2022

Comptes annuels des ASBL : l’UNISOC gagne son recours au Conseil d’État
!

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Décrets
23/03/2022

Décret portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement wallon n° 2 du
5 mars 2022 mettant fin à l’utilisation du COVID Safe Ticket et limitant
l’obligation du port du masque.

Proposition de décrets
21/03/22

Proposition de décret modifiant les articles 359, 362 et 363 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé et insérant un article 365/1 concernant les numéros d’appel téléphoniques gratuits d’assistance au bénéfice
des aînés en matière de maltraitance et de dépôt de plainte en matière de
maltraitance des aînés. 21/03/22

Fédération Wallonie-Bruxelles
Proposition de décret
16/03/2022

Proposition de décret modifiant l’article 34 du décret du 3 mai 2019 portant
sur le mouvement sportif organisé en communauté française.

Projet de décret
01/03/2022
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Projet de décret relatif à l’adaptation des rythmes scolaires annuels dans
l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire

artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d’accompagnement pour l’accueil temps libre.
22/02/2022

Projet de décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière
d’enseignement obligatoire et non obligatoire

Parlement Bruxellois
Projets et propositions d’ordonnances
27/01/2022

Ordonnance modifiant l’ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours
d’accueil des primo-arrivants.

27/01/2022

Ordonnance modifiant l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte
contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi
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