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Conventions Collectives de Travail sectorielles
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 octroyant des jours de congé extra-légaux supplémentaires au
personnel des Services d’accueil spécialisés de la petite enfance.
Date de signature

28/10/2021

Fin de validité

Toujours d’application

Convention collective de travail concernant l’octroi d’un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit «jour de congé corona».
Date de signature

28/10/2021

Fin de validité

30/04/2022

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
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06/04/2022

Rapport n°125 Deuxième rapport annuel de mise en oeuvre de l’accord-cadre
européen sur la numérisation.

06/04/2022

AVIS n°2287 Modification de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés.

06/04/2022

AVIS n°2286 Projet de plan opérationnel « lutte contre la fraude sociale
2022 ».

29/03/2022

AVIS n°2284 Projets-pilotes en matière de burn-out et d’organisation du
travail innovante.

29/03/2022

AVIS n°2283 Modification de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés.

29/03/2022

AVIS n°2280 Contribution des Conseils au Plan national de réforme 2022.

Actualités au niveau fédéral
Arrêtés
23/03/2022

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n°4 et 20 en matière de taxe sur
la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la
valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité, de gaz naturel et de chaleur
via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels.

23/03/2022

Arrêté royal portant modifications à l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant
des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand.

Lois
28/03/2022

Loi portant sur la réduction de charges sur le travail.

17/03/2022

Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude.

17/03/2022

Loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal
du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

14/02/2022

Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie
du COVID-19.

Propositions de loi
12/04/2022

Proposition de loi instaurant un régime général du travail occasionnel.

12/04/2022

Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la protection de la maternité,
la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Décrets
24/03/2022

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.

Fédération Wallonie-Bruxelles
Projets de décret
30/03/2022
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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.

Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnances
27/01/2022

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