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Actualités politiques au niveau fédéral
Commissions parlementaires
06/07/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numerique
 L’augmentation du nombre de faillites et les coûts salariaux élevés

28/06/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 La reconnaissance de la pénibilité des métiers
 Le deal pour l’emploi
 Les problèmes de pouvoir d’achat des travailleurs et les difficultés à se rendre
au travail
 Le chômage temporaire et la situation économique
 L’indemnité pour déplacements professionnels
 L’encadrement du télétravail

28/06/22

Commission des finances et du budget
 La communication avec le fisc
 La demande du secteur non marchand d’indexer l’indemnité kilométrique pour
voiture personnelle
 La réduction de la TVA sur l’électricité dans les MRS, hôpitaux, ASBL et administrations communales
 L’avantage de toute nature pour le chauffage et l’électricité
 Le relèvement de l’exonération fiscale de l’indemnité pour déplacements professionnels

22/06/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numérique
 Le plan de relance européen

15/06/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numerique
 L’impact économique de la guerre en Ukraine sur nos PME
 Les subventions européennes aux PME

15/06/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 La responsabilisation et les sanctions en cas de maladie de longue durée
 Le statut d’artiste

30/05/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numérique
 Les faillites et pertes d’emploi

24/05/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
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L’accord sur l’emploi
Le congé pour soins
Le faible taux d’emploi et la politique d’activation
La concertation sur le salaire des aide-ménagères
Les mesures pour encourager la mobilité interrégionale des travailleurs







18/05/22

Commission des finances et du budget





18/05/22

L’harmonisation des systèmes de congé
Le recours aux logiciels de surveillance sur le lieu de travail
L’assimilation des périodes de chômage temporaire pour le pécule de vacances
La réforme du statut des travailleurs de la culture
Les travailleurs âgés et le monitoring des risques au travail
La reconnaissance des métiers pénibles
La hausse des prix du carburant
Les prix élevés de l’énergie
L’exonération fiscale par rapport aux aides régionales covid
Les rémunérations au sein des ASBL

Commission des relations extérieures
 L’instauration d’un cadre légal belge et international sur le devoir de vigilance
des entreprises

11/05/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 Le nouveau rejet unanime par les partenaires sociaux des sanctions pour les
malades de longue durée
 La réforme du statut d’artiste
 La responsabilisation des employeurs présentant un nombre démesuré de malades de longue durée
 Le système du risque aggravé d’accidents

10/05/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions






Le maintien de l’indexation automatique des salaires
Les statistiques d’absentéisme et la réforme prévue des pensions
Le statut d’aidant proche
L’augmentation de l’absentéisme de courte durée chez les jeunes
Les contrats courts successifs

Actualités politiques au niveau de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Commissions parlementaires
18/07/22

Commission de l’Education
 Subventions en faveur de l’alternance

18/07/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Conférence interministérielle (CIM) Bien-être, Sport et Familles et Handicap
 Train de reconnaissance en éducation permanente
 Octroi de subventions exceptionnelles en soutien du secteur culturel non subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Statut de salarié pour les accueillantes d’enfants

3

18/07/22

Commission des affaires générales, des relations internationales, du règlement
et du contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Nouvelle répartition budgétaire dans l’optique d’un accord non marchand en
Fédération Wallonie-Bruxelles

18/07/22

Commission de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, de la recherche, des hôpitaux universitaires, des sports, de la jeunesse, de
l’aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de Bruxelles
 Nouvelle répartition budgétaire dans l’optique d’un accord non marchand en
Fédération Wallonie-Bruxelles

05/07/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Échéancier du projet DICOS (données d’information comptables des opérateurs
culturels subventionnés)
 Inquiétudes des musées concernant la gratuité pour le public scolaire
 Mobilisation du secteur culturel le 30 juin
 Impact d’une disposition de la réforme des rythmes scolaires sur les centres de
vacances
 Réforme de la participation financière des parents (PFP) dans les milieux d’accueil

21/06/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Répartitions budgétaires dans les domaines de la culture, des médias et des
droits des femmes
 Avant-projet d’arrêté portant délégation de compétences en matière d’accueil
temps libre (ATL) à l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
 Activités à l’extérieur des milieux d’accueil
 Rénovation des infrastructures culturelles
 Recentrage des aides premier emploi sur l’emploi artistique

20/06/22

Commission des affaires générales, des relations internationales, du règlement
et du contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Impacts de la réforme APE sur les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et réponse du gouvernement wallon au courrier du ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif à la non-indexation des
APE
 Implémentation de la directive européenne concernant les lanceurs d’alerte

07/06/22

Commission de l’Education
 État des lieux du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ)

07/06/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 État d’avancement de la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance (MILAC)
 Contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) – collaboration avec les administrations générales

07/06/22
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Commission des affaires générales, des relations internationales, du règlement
et du contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Mobilisation des travailleurs du secteur non marchand ce 2 juin 2022 à Bruxelles

07/06/22

Commission du budget, de la fonction publique, de l’égalité des chances, de la
tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des bâtiments scolaires
 Impact de l’inflation sur l’indexation de certaines dépenses au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Indexation du salaire des aides à la promotion de l’emploi (APE) en Fédération
Wallonie-Bruxelles

24/05/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Révision du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
 Référentiel pour l’observation de la pratique professionnelle et de l’emploi
culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles
 Pôles muséaux en Fédération Wallonie-Bruxelles
 Réforme du statut d’artiste
 État des lieux des travaux autour du projet de décret modifiant le décret du 28
mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle
 Inclusion des enfants porteurs de handicaps dans les milieux d’accueil
 Masculinisation des métiers de la petite enfance

10/05/22

Commission de l’Education
 Communication du gouvernement sur une note d’orientation conjointe à la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne sur l’alternance

10/05/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Impact économique de la culture
 Rémunération des artistes plasticiens

Actualités politiques au niveau de la
Région wallonne
Commissions parlementaires
13/07/22

Commission des affaires générales et des relations internationales
 Le suivi de la réforme sur l’accès des PME et TPE aux marchés publics issus du
Plan de relance wallon

12/07/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 Les marges identifiées par les consultants du budget base zéro dans les politiques de l’emploi et de la formation

28/06/22
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Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 Les marges identifiées par les consultants du budget base zéro dans les politiques de l’emploi et de la formation
 L’activation des compétences wallonnes pour la réussite du job deal fédéral
 Les échanges avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en ce qui concerne la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE)
 La formation aux métiers en pénurie par les entreprises et la révision du plan
Formation-Insertion (PFI)

 La mise en place de règles plus respectueuses du bien-être des résidents en
maisons de repos et en maisons de repos et de soins
28/06/22

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
 La plus grande implication des entreprises dans la formation professionnelle
 Le projet de plateforme de la formation en alternance

27/06/22

Commission des affaires générales et des relations internationales
 Le Plan de relance de la Wallonie
 Le recours au Fonds des calamités par des entreprises

14/06/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 La mise à profit de l’enquête des instances bassins Enseignement qualifiant-Formation-Emploi sur la formation en alternance
 La détresse des employeurs soutenus par des aides à la promotion de l’emploi
(APE) face à l’inflation
 Le bilan de la première phase des Assises de la première ligne wallonne

14/06/22

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
 Les moyens de lutte contre les faillites des entreprises

13/06/22

Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine
 L’éventuelle suppression des prestations bénévoles chez les guides touristiques
wallons

31/05/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 Le suivi de la réforme des aides à l’emploi
 La réinsertion des travailleurs âgés sans emploi

31/05/22

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
 La mise en place du dispositif « Objectif proximité »
 Les opportunités économiques du plan Repower EU

30/05/22

Commission du budget et des infrastructures sportives
 Le rapport introductif sur l’utilisation des infrastructures sportives scolaires
 La remise en question des projets sportifs prévus dans le cadre du Plan de
relance

30/05/22

Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine
 Le permis d’urbanisme pour la création d’hébergements touristiques

17/05/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 Le projet de décret relatif à l’agrément et au subventionnement des structures
d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE)
 La situation des aides familiales et titres-services face aux frais de carburant
 L’accessibilité́ au sport pour les personnes porteuses d’un handicap

16/05/22

Commission des affaires générales et des relations internationales
 La transparence sur le suivi du Plan de relance de la Wallonie

16/05/22

Commission du budget et des infrastructures sportives
 Les investissements dans les infrastructures sportives
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Actualités politiques au niveau de la
Région Bruxelles-Capitale
PARLEMENT BRUXELLOIS

Commissions parlementaires
29/06/22

Commission des affaires économiques et de l’emploi
 Un état des lieux de la réforme du congé-éducation

27/06/22

Commission des finances et des affaires générales
 Le plan de relance en Région bruxelloise

08/06/22

Commission des affaires économiques et de l’emploi
 L’amélioration du service anti-discrimination d’Actiris, de meilleurs contrôles et
les sanctions infligées en cas de discrimination à l’embauche
 La réforme des contrats article 60
 Les contrats d’insertion pour les jeunes
 L’application du plan fédéral handicap 2021-2024 pour un marché de l’emploi
plus inclusif

23/05/22

Commission chargée des questions européennes
 Le fonds Feder 2021-2027
 Le programme européen Espon 2030

12/05/22

Commission du logement
 La structure de pilotage du plan d’urgence logement

11/05/22

Commission des affaires économiques et de l’emploi
 Le service citoyen
 La mobilité interrégionale en matière d’emploi

COCOM
02/06/22

Commission de la santé et de l’aide aux personnes
 Les inspections des structures d’hébergement non agréées (SHNA)
 Le renforcement de la première ligne de soins en Région Bruxelles-Capitale

17/05/22

Commission des affaires bicommunautaires générales
 La simplification administrative chez Iriscare

COCOF
08/07/22

Séance Plénière
 La sous-CIM « handicap »

10/06/22

Séance Plénière
 La fracture numérique des apprenants en alphabétisation et FLE

25/05/22

Séance Plénière
 La programmation 2021-2027 du Fonds social européen
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