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Vigie Moniteur Belge
Décret du 3 juin 2016 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre
2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (MB 28-062016)
Arrêté du 17 mars 2016 du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du
12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil
pour personnes âgées (MB 28-06-2016)
Décret du 20 mai 2016 de l’autorité flamande portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la
culture, de la jeunesse et de Bruxelles (MB 29-06-2016)
Circulaire n° 654 du 10 juin 2016 relative à l’adaptation du montant de l'indemnité kilométrique 2016 (MB 2906-2016).
 Montant fixé à 0,3363 €/km jusqu’au 30 juin 2017.
Renouvellement des mandats des membres de la Commission d'avis sur les recours en matière d'action
sociale et de santé. - Appel aux candidatures recours en matière d'action sociale (MB 29-06-2016)
Arrêté royal du 27 juin 2016 abrogeant l'arrêté royal du 9 novembre 2015 fixant des règles relatives au nombre
de lits supplémentaires qui peuvent être agrées et mis en service dans des services neuro-psychiatriques
d'observation et de traitement de malades adultes (Indice A) d'hôpitaux généraux (MB 30-06-2016)
Loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé (MB 01-07-2016)
Arrêté royal du 6 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour
les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence (MB 04-072016)
Arrêté royal du 17 juin 2016 fixant pour l'année 2016 le montant qui est prélevé des recettes de l'impôt des
personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal
des nouvelles réductions de cotisations sociales patronales (MB 04-07-2016)

Arrêté royal du 17 juin 2016 fixant, pour la période 2015-2016, la perception du payement concernant les
moyens financiers supplémentaires pour les projets en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à
risque (MB 04-07-2016)
Loi-programme du 1er juillet 2016 (MB 04-07-2016)
Loi du 29 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière d'économie (MB 06-07-2016)
Arrêté du 17 mars 2016 du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30
mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour
l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs
publics (MB 06-07-2016)
Décret du 2 juin 2016 portant modification du décret du 30 avril 2009 relatif aux actions en matière
d'alphabétisation et d'insertion dans l'enseignement de promotion sociale (MB 08-07-2016)
Décret du 2 juin 2016 modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de
subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (MB 08-07-2016)
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (MB 14-07-2016)
 Plus d’info via l’info UNISOC
Arrêté du 23 juin 2016 du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services
résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon
du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand
privé wallon (MB 15-07-2016)
Arrêté royal du 8 juin 2016 rendant obligatoire la CCT du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au
crédit-temps en application de la CCT n° 118 du 27 avril 2015 du CNT, fixant pour 2015-2016 le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un
métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (MB 20-07-2016)
Arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant, pour l'exercice 2016, le
budget global du Royaume, visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux (MB 28-07-2016)
Décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en
alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels (MB 02-08-2016)
Arrêté royal du 1er juillet 2016 rendant obligatoire la CCT du 18 juin 2015, conclue au sein de la Souscommission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté
française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant un régime de chômage
avec complément d'entreprise à 58 ans (MB 03-08-2016)

Arrêté royal du 1er juillet 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés ayant une longue carrière (MB 03-08-2016)
Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant nomination du président, de la vice-présidente et
des membres de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale (MB 03-082016)
Décret du 13 juillet 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement (MB 04-08-2016)
Décret du 16 juin 2016 relatif au refinancement de l'enseignement supérieur (MB 05-08-2016)
Arrêté royal du 12 juillet 2016. modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la
Prévention et la Protection au Travail (MB 08-08-2016)
 Arrêté attribuant le statut de membre à part entière de l’Unisoc au sein du Conseil Supérieur pour la
Prévention et la Protection au Travail (CSPPT) – info Unisoc
Arrêté ministériel du 19 juillet 2016 déterminant le taux d'intérêt de référence pour la fixation du montant
maximum de la subvention-utilisation pour les maisons de repos de la Commission communautaire commune
(MB 08-08-2016)
Arrêté du 14 juillet 2016 du Gouvernement wallon relatif à la composition des Instances bassins créées par
l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
(MB 08-08-2016)
Arrêté du 14 juillet 2016 du Gouvernement wallon portant désignation des membres de la Chambre de l'emploi
et de la formation et de la Chambre enseignement créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en
œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (MB 08-08-2016)
Loi-programme du 3 août 2016 (MB 16-08-2016)

Arrêté royal du 15 juillet 2016.rendant obligatoire la CCT du 10 juin 2015, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Région wallonne, en cas de licenciement (MB 1708-2016)

Vigie des Secteurs (CCT)
CNT – Conseil National du travail
-

CCT abrogeant la CCT n° 36 bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (enregistrée le 28-07-2016)

SCP 318.01 - Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone
-

CCT cadre de travail du 23 mai 2016 relative au temps de pause journalier pour les gardes à domicile
et les gardes d'enfants malades (enregistrée le 01-08-2016)

-

CCT cadre de travail du 23 mai 2016 relative au temps de pause journalier pour les aidesfamiliaux(iales) et aides seniors ainsi que les ouvriers polyvalents et les aides ménagers(ères)
(enregistrée le 01-08-2016)

SCP 327.02 - Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
-

CCT du 14 mars 2016 instituant un régime de chômage avec complément du Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté agréés par la Commission communautaire française
pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (enregistrée le 25-07-2016)
CCT du 14 mars 2016 relative au crédit-temps (enregistrée le 25-07-2016)
CCT du 14 mars 2016 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail
(enregistrée le 25-07-2016)
CCT du 18 avril2016 remplaçant la CCT du 5 mars 2012 relative à la création d'un fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Cocom (enregistrée le 17-08-2016)

CP 330 – Établissements et services de santé
-

CCT du 13 juin 2016 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2016 (enregistrée le 0108-2016)
CCT du 23 février 2016 relative au projet de formation d’aide-soignant (enregistrée le 01-08-2016)

CP 332 – Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de sante
-

CCT du 15 avril 2016 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des établissements
et services du secteur des Centres de planning et de consultation familiale et conjugale dépendant de
la Région wallonne (enregistrée le 27-06-2016)

Vigie des Gouvernements et Parlements
Etat fédéral
Conseil des ministres :
Séance du 30 juin 2016 :
-

Budget global 2016 pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux - lien

Séance du 07 juillet 2016
-

Octroi de subsides à des ASBL et fondations pour des missions d'information et de communication –
lien

Séance du 15 juillet 2016
-

Initiatives et objectifs en matière d'handistreaming - lien

Séance du 20 juillet 2016
-

Extension du projet individualisé d'intégration sociale - lien
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2016-2019 - lien

Région wallonne
Gouvernement wallon:
Séance du 30 juin 2016
l’Emploi et la Formation
Séance du 7 juillet 2016
Séance du 14 juillet 2016

Communiqué de presse

Signature du Pacte pour

-

Communiqué de presse
(réforme du logement public wallon – la Wallonie encourage les coopératives de travailleurs)

Séance du jeudi 21 juillet 2016
-

Communiqué de presse
(parcours d’intégration obligatoire – clauses sociales dans les marchés publics)
Note-cadre assurance
autonomie

Parlement wallon
Compte-rendus
Commission du budget et de la fonction publique : séance du lundi 4 juillet 2016 – CR intégral
-

Question orale sur les agents délocalisés de l'Agence pour une vie de qualité (AViQ) (pp.66-68)

Commission de l'emploi et de la formation :
Séance du mardi 5 juillet 2016 – CR intégral
-

Question orale sur la forfaitarisation des aides à la promotion de l'emploi pour les pouvoirs locaux
(pp.47-49)

Séance du lundi 18 juillet 2016 – CR intégral

Commission des travaux publics, de l'action sociale et de la santé :
Séance du mardi 5 juillet 2016 – CR intégral
-

Question orale sur l’absence de synergies dans le cadre de la réforme du mécanisme de financement
des infrastructures hospitalières (pp.52-55)
Question orale sur la réforme des soins psychiatriques (pp.57-58)
Question orale sur les répercussions sur les services ambulatoires de la loi sur les professions de santé
mentale (pp.59-60)

Séance du lundi 18 juillet 2016 – CR intégral
-

Question orale sur la place de la rééducation ambulatoire au sein de l’Agence pour une vie de qualité
(AViQ) (pp.20-21)
Question orale sur sur la conclusion de l’accord de coopération relatif à la Charte associative (pp.2324)
Question orale sur la mise en place d'une antenne régionale de l’Agence pour une vie de qualité
(AViQ) (pp.24-26)
Question orale sur l’accueil des enfants handicapés placés par les services de l’aide à la jeunesse
(pp.26-27)
Question orale sur la pénurie d'interprètes en langue des signes (pp.27-29)
Question orale sur l'application du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 visant à la mise en
œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales (pp.29-32)

Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l'énergie : séance du lundi 18 juillet 2016 – CR
intégral
-

Question orale sur la politique locale de jeunesse (pp.29-30)
Question orale sur la révision des plans de cohésion sociale (pp.30-34)

Séance plénière
Mercredi 6 juillet 2016 – CR intégral
-

Question d'actualité sur le Pacte pour l'emploi et la formation (pp.32-35)

Fédération Wallonie-Bruxelles
Gouvernement :
Séance du 29 juin
Séance du 6 juillet
Séance du 13 juillet
Séance du 20 juillet
-

Vers un prix unique du livre - lien
Garantie Emploi Jeunes : le Ministère de la FWB s’inscrit dans le projet européen - lien
Subventions pour divers opérateurs en culture et en éducation permanente - lien

Parlement
Compte-rendus
Séance plénière du 13 juillet 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Réunion des gouvernements de la Région wallonne, de la Fédération WallonieBruxelles, de la Région bruxelloise et du collège de la COCOF»
Projet de décret portant financement de l’entretien et de l’équipement des infrastructures
hospitalières universitaires (pp.42-47)
Projet de décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au subventionnement
des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations
représentatives de centres d’expression de créativité et des centres d’expression et de créativité
(pp.47-50)

Commission de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de
Bruxelles : Séance du mardi 12 juillet 2016 – CR intégral
-

Interpellation intitulée «Maltraitance infantile: nécessité de développer une réponse transversale»
(pp.4-6)
Question intitulée «Remise de l’avis du Conseil d’État concernant la proposition de loi
relative au statut des familles d’accueil et impact sur les compétences de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en la matière» (pp.6-8)
Question intitulée «SAS» (pp.8-9)
Question intitulée «Jeunes aidants proches» (pp.9-10)

Commission de l’Éducation : séance du mardi 12 juillet 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Suite dans le dossier des transports internes pour les internats et homes d’accueil
permanents» (pp.23-24)
Question intitulée «Liaison de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Cités des métiers» (pp.24-25)
Question intitulée «Plan de la Commission européenne concernant l’enseignement en alternance»
(pp.25-26)
Question intitulée «Intégration du Pacte pour un enseignement d’excellence au sein de la clause
“‘réformes structurelles”’ du Pacte de stabilité européen (pp.26-27)

Commission de la Culture et de l’Enfance : séance du 14 juillet 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Rencontre du 4juillet avec les partenaires sociaux pour un statut complet des
accueillantes d’enfants» (pp.8-9)
Question intitulée «Opération “Bouger les lignes”» (pp.9-13)
Question intitulée «Partenariats privilégiés dans le cadre du décret “Culture-École”» (pp.18-19)

Vigie Europe
30-08-2016 : Conférence finale projet Access
Le 30 août 2016, POUR LA SOLIDARITÉ et CEV GROUP organisent un événement présentant une plateforme
innovante de communication conçue pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées à domicile.
Cet événement est le résultat du projet européen ACCESS. Celui-ci a développé une application technologique
innovante reposant sur le partage des données entre les structures impliquées, qui soutient les aidants, en
particulier dans la gestion des activités de la vie quotidienne à domicile. Lors de la conférence, un panel
d’intervenant-e-s européens prendra part au débat visant à promouvoir les outils facilitant la vie des
personnées âgées et leurs aidants.
Info et inscription.

Actualités sociales
Listes actualisées des métiers en pénurie pour l’année scolaire 2016-2017
Dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, la matière des dispenses pour suivi d’études, d’une formation ou
d’un stage est transférée aux Régions. Ce transfert est opérationnel pour la Région wallonne et la Communauté
germanophone depuis le 1er janvier 2016 et pour la Région bruxelloise, depuis le 1er mars 2016.
-

Etant donné que la Région flamande n'as pas encore repris opérationnellement cette compétence,
l'ONEM a encore établi une liste néerlandophone des études qui mènent à des professions en pénurie,
applicable pour les chômeurs domiciliés en Région flamande.
La liste qui est applicable pour les chômeurs domiciliés en Région wallonne se trouve sur le site web
du Forem.
Actiris a également publié sa liste des études qui mènent à des professions en pénurie pour l’année
scolaire 2016-2017. Cette liste est applicable pour les chômeurs domiciliés en Région bruxelloise.
La liste qui est applicable pour les chômeurs domiciliés en Communauté germanophone se trouve sur
le site web du Arbeidsamt Der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG).

Pour rappel, les personnes qui suivent une formation reprise sur ces listes peuvent obtenir, pendant une
période limitée, une dispense de disponibilité sur le marché de l'emploi et d'inscription comme demandeur
d'emploi, et peuvent refuser un emploi proposé. Ces listes sont également importantes pour le congééducation payé. En effet, le nombre maximum d'heures de congé-éducation payé est passé à 180 heures (au
lieu de 100 ou 120 heures) pour les personnes qui suivent une formation préparant à l'exercice d'un métier en
pénurie, organisée par le service régional compétent. La formation doit toutefois être entamée dans une année
au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie.
Source : Attentia

Rapport sur la concertation sociale sectorielle 2015-2016
Une grande partie des conditions de salaires et de travail dans le secteur privé est fixée dans des conventions
collectives de travail (CCT). Ces CCT sont conclues à 3 niveaux: au sein du Conseil national de travail, au niveau
sectoriel (au sein des 170 commissions paritaires et sous commissions paritaires) et au niveau de l’entreprise.
La concertation concernant les conditions de salaires et de travail se situe principalement, depuis des années,
au niveau sectoriel : de cette façon, on peut convenir de conditions de travail minimums similaires qui doivent
être respectées dans des entreprises similaires.
Il est vrai que le nombre de CCT d’entreprise augmente mais le nombre de CCT sectorielles ne diminue
cependant pas. L’année 2015 nous a livré un nombre très haut (et jamais vu) de CCT de secteur : plus de 1400.
Afin d’avoir une vision d’ensemble de ce qui a marqué de la concertation sociale pour la période précédente, le
SPF Emploi a commencé la publication d’un rapport des grandes lignes de la concertation sectorielle.

Le rapport 2015-2016 se limite à la concertation qui a abouti à des résultats pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2016, et à un nombre de thèmes sélectionnés. Il présente d’abord l’évolution du paysage sectoriel
puis s’attarde plus en détails sur les salaires et le pouvoir d’achat, la classification des fonctions, la formation,
l’innovation, le régime du chômage avec complément d’entreprise, le crédit-temps et les pensions
complémentaires.
Dorénavant, un tel rapport sera publié selon un cycle bisannuel, après la première année de concertation.
Ce rapport est téléchargeable via ce lien.

Source : SPF Emploi

Sessions d’information sur le fonctionnement des CPPT et conseils d’entreprises
Suite à la tenue des élections sociales de l’année 2016, le SPF Emploi organise, en septembre et octobre 2016,
3 sessions d’information relatives au fonctionnement et aux missions du Conseil d’entreprise et des Comités
pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Les premières s’adressant aux représentants des
employeurs et des travailleurs et aux réviseurs d’entreprises et les secondes aux membres des CPPT et des
conseillers en prévention.
Info et inscription :
- Sessions info Conseils d’entreprises
- Sessions info Comité pour la prévention et la protection au travail
Pour s’abonner à cette newsletter, cliquez ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

