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Conventions Collectives de Travail sectorielles 
et/ou intersectorielles

Conventions Collectives de Travail sectorielles
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 la fixation des conditions de travail, de rémunération et 
d’indexation de la rémunération pour le personnel des services d’aide aux familles et aux per-
sonnes âgées subsidiés par la Région wallonne.

Date de signature      20/12/2021

Fin de validité               Toujours d’application

319.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’EDU-
CATION ET D’HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WAL-
LONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Convention collective de travail relative aux sursalaires pour prestations irrégulières en Région 
wallonne.

Date de signature      22/09/2022

Fin de validité               Toujours d’application

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES FOURNIS-
SANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE

Convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail relative à l’intervention dans les frais de transport entre le domicile 
et le lieu de travail.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail relative à l’indemnisation du temps de déplacement et rembour-
sement des frais de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail relative au remboursement des frais de transport pour les dépla-
cements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/31801-2022-000184.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/31902-2022-013287.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010753.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010754.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010755.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010756.pdf
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Convention collective de travail relative aux conditions d’octroi de la dispense de l’obligation de 
disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d’un régime de chô-
mage avec complément d’entreprise 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, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               31/12/2022

Convention collective de travail relative aux conditions d’octroi de la dispense de l’obligation de 
disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d’un régime de chô-
mage avec complément d’entreprise 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, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               31/12/2024

Convention collective de travail relative aux régimes de chômage avec complément d’entreprise 
-carrière longue (RCC).

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               30/06/2023

Convention collective de travail relative aux régimes de chômage avec complément d’entreprise 
( RCC) - Régime métier lourd 33 ans, travail de nuit ou incapacité de travail secteur construction.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               31/12/2022

Convention collective de travail relative à l’octroi d’une prime incitative sectorielle à la prise de 
certains crédits-temps et congés thématiques.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               31/12/2022

Convention collective de travail relative aux bénéficiaires et modalités d’octroi et de paiement des 
avantages complémentaires à charge du «Fonds social pour les Titres-services».

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail relative aux efforts de formation 2021-2022. 

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail 2022 relative aux régimes de chômage avec complément d’en-
treprise (RCC) - Régime métier lourd 35 ans.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               30/06/2023

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010757.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010758.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010759.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010761.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010762.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010764.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010766.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010760-2.pdf
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Convention collective de travail relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               31/12/2022

Convention collective de travail relative aux crédit-temps et emplois de fin de carrière.

Date de signature      22/06/2022

Fin de validité               Toujours d’application

329 - COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL

Convention collective de travail relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des 
groupes à risque. 

Date de signature      27/06/2022

Fin de validité               31/12/2024

329.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA 
COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE

Convention collective de travail relative à l’octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires 
pour les institutions subventionnées par l’ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 
329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la 
Région wallonne. 

Date de signature      02/05/2022

Fin de validité               Toujours d’application

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE

Convention collective de travail relative aux procédures relatives à l’introduction d’une nouvelle 
classification sectorielle de fonctions.

Date de signature      14/03/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Convention collective de travail relative aux procédures relatives à l’introduction d’une nouvelle 
classification sectorielle de fonctions et au rapportage à I’asbl IFIC.

Date de signature      11/10/2022

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 introduisant une réduction collective du temps de travail avec em-
bauche compensatoire pour le personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne.

Date de signature      13/05/2022

Fin de validité               Toujours d’application

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010765.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32201-2022-010763.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/329-2022-011660.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/32902-2022-009977-1.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/330-2022-005114.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/330-2021-013364.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/332-2022-009994.pdf
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Convention collective de travail relative à l’harmonisation des barèmes et concordance des fonc-
tions.

Date de signature      25/02/2022

Fin de validité               Toujours d’application

337 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NON-MARCHAND

Convention collective de travail relative au télétravail (structurel) Commission paritaire auxiliaire 
pour le secteur non-marchand.

Date de signature      09/05/2022

Fin de validité               Toujours d’application

Conventions Collectives de Travail intersectorielles 

27/09/2022  CCT n°162 Convention collective de travail instituant un droit à demander 
une formule souple de travail

27/09/2022  CCT n°161 Convention collective de travail concernant le droit de demander 
une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles 
et plus sûres.

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/332-2022-003566.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2022/10/337-2022-009765.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/cct-162_3.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/cct-162_3.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/cct-162_3.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/cct-162_3.pdf
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Avis du Conseil National du Travail
05/10/2022  AVIS n°2320 Avant-projet de loi portant instauration temporaire d’un 

régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises 
grandes consommatrices d’énergie qui subissent des pertes d’exploitation 
en raison de l’augmentation des coûts du gaz naturel et de l’électricité liée 
à l’agression militaire russe contre l’Ukraine.

27/09/2022  AVIS n°2317 Modification législative allongement du congé de deuil.

27/09/2022  AVIS n°2315 Transposition de la directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

27/09/2022  AVIS n°2314 Transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

19/07/2022  AVIS n°2311 Processus de retour au travail volontaire des personnes présentant 
un problème de santé - Cotisation de responsabilisation des employeurs 
concernant l’invalidité - Projet d’arrêtés royaux et avant-projet de loi.

19/07/2022  AVIS n°2308 Législation sur l’insolvabilité – Avant-projet de loi.

01/07/2022  AVIS n°2306 Fermetures d’entreprises – Modification de la loi relative aux 
fermetures et de la loi du 29 juin 1981.

28/06/2022  AVIS n°2305 Maintien des conditions de travail sectorielles fixées par arrêté 
royal en cas de changement de (sous-)commission paritaire.

28/06/2022  AVIS n°2304 Evaluation du statut sui generis des accueillant(e)s d’en-
fant(s).

28/06/2022  AVIS n°2303 Archivage des e-contrats de travail.

https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2320_0.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2320_0.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2317.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2317.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2315.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2314.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2314.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2311.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2311.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2308.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2308.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2306.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/fr/avis-2306.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2297.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2297.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/avis-2304.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/avis-2304.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/avis-2303.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/avis-2303.pdf
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Actualités au niveau fédéral
LOIS

25/09/2022 Loi relative à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des «Trajets 
Retour Au Travail».

30/07/2022 Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire.

ARRêTéS ROyAUX

25/09/2022 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 juillet 1985 d’exécution de la 
section 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation 
permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

23/09/2022 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les 
dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs 
à temps partiel fixée à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail.

18/09/2022 Arrêté royal modifiant la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures 
relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l’enregistrement et le 
traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de COVID-19.

11/09/2022 Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet 
de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail.

31/08/2022 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

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022033623&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=1&pub_date=2022-10-05&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27LOI%27&rech=7583&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022205431&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2022-09-28&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27LOI%27&rech=7583&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022205276&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=3&pub_date=2022-10-06&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27ARRETE+ROYAL%27&rech=60196&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022205189&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2022-10-06&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27ARRETE+ROYAL%27&rech=60196&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022033545&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=12&pub_date=2022-10-07&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27ARRETE+ROYAL%27&rech=60196&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022205258&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=18&pub_date=2022-09-20&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27ARRETE+ROYAL%27&rech=60196&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022205239&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=37&pub_date=2022-09-12&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&sql=dt+=+%27ARRETE+ROYAL%27&rech=60196&tri=dd+AS+RANK+


Actualités au niveau des entités fédérées
Fédération Wallonie-Bruxelles

PROjETS DE DéCRETS

16/09/2022 Projet de décret visant à soutenir l’engagement de jeunes travailleurs dans 
le cadre des politiques culturelles.

14/09/2022 Projet de décret portant assentiment à la Convention n°190 concernant 
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, 
adoptée à Genève le 21 juin 2019 par la Conférence internationale du Travail 
à sa cent huitième session.

PROPOSITION DE RéSOLUTIONS

14/09/2022 Proposition de résolution visant à soutenir les secteurs relevant de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles face à la hausse des prix de l’énergie.

Région Bruxelles-Capitale

ARRêTéS

01/09/2022 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale assouplissant 
temporairement certaines conditions d’octroi du congé-éducation payé.

20/07/2022 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un 

soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise

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
http://archive.pfwb.be/1000000020d207b
http://archive.pfwb.be/1000000020d207b
http://archive.pfwb.be/1000000020d207b
http://archive.pfwb.be/1000000020d2077
http://archive.pfwb.be/1000000020d206f
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022041989&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=5&pub_date=2022-09-28&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&htit=bruxelles&sql=htit+contains++%27bruxelles%27&rech=9383&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2022041644&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2022-07-26&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&htit=bruxelles&sql=htit+contains++%27bruxelles%27&rech=9383&tri=dd+AS+RANK+

