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Conventions Collectives de Travail sectorielles
et/ou intersectorielles
Conventions Collectives de Travail sectorielles
332 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE
DE L’AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Convention collective de travail relative à l’octroi de la prime de fin d’année au personnel des
secteurs dépendant de la Région wallonne.
Date de signature

25/02/2022

Fin de validité

Toujours d’application

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 concernant les conditions de salaire.
Date de signature

17/01/2022

Fin de validité

Toujours d’application

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE
Convention collective de travail 2022 relative à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires.
Date de signature

10/01/2022

Fin de validité

Toujours d’application

318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES
ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE
ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Convention collective de travail relative à l’emploi et à la formation des groupes à risques.
Date de signature

20/12/2021

Fin de validité

31/12/2022

Avis du Conseil National du Travail
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16/06/2022

AVIS n°2298 Proposition de réforme du statut des artistes.

01/06/2022

AVIS n°2297 Régularisation du pécule de vacances de départ.

01/06/2022

AVIS n°2296 Modification de la réglementation relative à la production
d’un certificat médical en cas d’incapacité de travail d’un jour.

24/05/2022

AVIS n°2295 Réglementation du congé-éducation payé – Projet d’arrêté
royal – Année scolaire 2022-2023.

24/05/2022

AVIS n°2294 Succession de contrats de travail à durée déterminée et de
contrats de remplacement.

24/05/2022

AVIS n°2292 OIT – Cycle de rapportage 2022 sur les conventions non ratifiées (article 19 Cst OIT) - Recommandations et conventions non ratifiées
portant sur l’égalité des genres au travail.

17/05/2022

AVIS n°2291 Passage du chômage temporaire pour force majeure corona
vers les régimes classiques de chômage temporaire à partir du 1er juillet
2022.

17/05/2022

AVIS n°2289 Avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives
au travail.

17/05/2022

RAPPORT n°126 Rapport intermédiaire sur la promotion du vélo pour les
déplacements domicile-travail.

26/04/2022

AVIS n°2288 Processus de retour au travail volontaire des personnes présentant un problème de santé – Accord budgétaire fédéral 2022 – TRI 2.0.

Lois

Actualités au niveau fédéral

08/05/2022

Loi portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail
au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de
la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l’employeur pendant une période de
chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation
de guerre en Ukraine et concernant la clause d’écolage.

26/04/2022

Loi fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association
visées 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.

Propositions de loi
27/05/2022

Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, visant à
permettre à la mère de céder, totalement ou partiellement, la partie facultative de son congé postnatal.

UNISOC
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31/06/2022

La Commission d’évaluation des lois anti-discrimination formule 73 recommandations.

21/06/2022

Coronavirus : quid du chômage temporaire à partir du 1er juillet 2022 ?

Actualités au niveau des entités fédérées
Région wallonne
Décrets
06/05/2022

Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l’accueil
extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, en ce qui concerne
l’échelonnement des paiements et les dispositions transitoires.

Projets de décret
01/06/2022

Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 25 mai
2022 entre la Région wallonne et la Communauté française concernant la
création de places d’accueil de la petite enfance.

Propositions de décret
18/05/2022

Proposition de décret du 18 mai 2022 modifiant l’article 337 du Code wallon
de l’Action sociale et de la Santé en vue de garantir aux résidents d’établissements pour aînés les droits d’aller et venir librement et de recevoir la
visite de leurs familles et de leurs proches.

11/05/2022

Proposition de décret visant à poursuivre l’octroi d’une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une
activité économique dans le cadre de la crise de la Covid-19.

Avis du CESE
13/06/2022

Emploi renforcé dans les établissements pour ainés.

07/06/2022

Avis d’initiative sur les pénuries de main-d’œuvre et difficultés de recrutement : Propositions à court terme des interlocuteurs sociaux wallons.

25/05/2022

Avis d’initiative sur le Plan wallon de sortie de la pauvreté 2022-2024.

Fédération Wallonie-Bruxelles
Décrets
25/05/2022

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.
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