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Vigie Moniteur Belge
Décret de la Communauté germanophone du 20 juin 2016 portant des mesures en matière d'enseignement
(MB 30-11-2016)
Circulaires n° 655 (administrations et autres services de la fonction publique administrative fédérale) et 656
(administrations et autres services qui accordent une allocation de fin d'année) du 24 novembre 2016 relative à
l’allocation de fin d'année 2016 (MB 30-11-2016)
 Plus d’info sur les primes de fin d’année applicables dans les secteurs à profit social dans la note
UNIPSO.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 31 août 2016 relatif à la demande d'admission aux subventions des
établissements scolaires (MB 08-12-2016)
Arrêté du 5 octobre 2016 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'octroi et
de justification des subventions pour l'entretien et l'équipement des infrastructures hospitalières
universitaires MB 09-12-2016)

Arrêté 2016/1620 du 29 septembre 2016 du Collège de la Commission communautaire française portant
exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut
bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (MB 09-12-2016)
Arrêté ministériel du 1er décembre 2016 portant nomination des membres du Comité de gestion du Fonds
social Maribel du secteur public (MB 09-12-2016)
Arrêté du 28 octobre 2016 du Ministère de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de
la Communauté germanophone pour personnes handicapées (MB 14-12-2016)
Arrêté royal du 4 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2016 visant l'octroi de subventions par
l'Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile dans le cadre de la coordination du "Retour
volontaire assisté " - partie 3 (MB 15-12-2016)
Frais de publicité des documents visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux
obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et fondations. (MB 15-12-2016)
 Aperçu des nouveaux montants indexés via ce lien.
Arrêté royal du 6 novembre 2016 rendant obligatoire la CCT du 18 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé,
relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres" (MB 15-12-2016)
Arrêté 2016/854 du 8 décembre 2016 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères
et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance (MB 16-12-2016)
Arrêté royal du 13 décembre 2016. - fixant, pour l'exercice 2017, le budget global du Royaume, visé à l'article
95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, pour le
financement des frais de fonctionnement des hôpitaux (MB 19-12-2016)
Dépôt de conventions collectives de travail (MB 19-12-2016)
- CCT du 17/10/2016 de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329) relative à
l’emploi et la formation des groupes à risque
- CCT du 17/10/2016 de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté
française et germanophone et de la Région wallonne (SCP 329.02) relative aux efforts supplémentaires
de formation
- CCT (2) du 21/10/2016 de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé (CP 332) relative à l’emploi et la formation des groupes à risque
- CCT du 27/10/2016 de la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone (CP 319.02) relative à la modification des statuts du Fonds social ISAJH
- CCT du 21/10/2016 de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé (CP 332) relatives aux barèmes applicables au secteur des Milieux
d'accueil d'enfants
Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des
dispositions diverses en matière de finances (MB 20-12-2016)
 Notamment : Réduction AIP d'application avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2016 pour les
entreprises de travail adapté – plus d’info via ce lien.

Décret du 13 octobre 2016 du Ministère de la Communauté française relatif à l'agrément et au
subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables (MB 22-12-2016)
Arrêté du 19 octobre 2016 du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément
autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification
professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant (MB 22-12-2016)
Loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé (MB 27-12-2016)
Loi-programme du 25 décembre 2016 (MB 29-12-2016)
 Cliquez ici pour un aperçu des principales mesures en vigueur.
Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation
du budget des moyens financiers des hôpitaux (MB 29-12-2016)
Décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2017 (MB 29-12-2016)
Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget (MB 29-12-2016) et
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (MB 29-12-2016)

Vigie des Secteurs (CCT)
CP 319 - Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
- CCT du 28/11/2016 concernant l'insertion d'un article 8, dixième alinéa à la CCT du 21 mars 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée le 22-12-2016)
- CCT du 28/11/2016 concernant la formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque
(enregistrée le 22-12-2016)
SCP 319.02 - Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
- CCT du 27 octobre 2016 modifiant et complétant la CCT du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds
de sécurité d'existence "Fonds social ISAJH" (enregistrée le 5-12-2016)
CP 329 - Commission paritaire pour le secteur socioculturel
- CCT du 17 octobre 2016 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à
risque (enregistrée le 29-11-2016)
SCP 329.02 - Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et
germanophone et de la Région wallonne
- CCT du 17 octobre 2016 concernant les efforts de formation pour l'année 2017 (enregistrée le 29-112016)
- CCT du 21 novembre 2016 relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle 2016 aux travailleurs
des associations du secteur socioculturel qui ont développé un projet « ex-FESC» et qui ont bénéficié,
pour l'année 2014, d'une subvention du FESC, dont les missions sont transférées à l’ONE, suite à la
6ème Réforme de l'État (enregistrée le 22-12-2016)
CP 332 - Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins
de santé
- CCT du 21-10-2016 fixant les montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (enregistrée le 29-11-2016)
- CCT du 21-10-2016 fixant les montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de

-

formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (accueil de l’enfance) (enregistrée le 29-112016)
CCT du 21 octobre 2016 modifiant la CCT du 17 décembre 2012 relative aux barèmes applicables au
secteur des MILIEUX d'accueil d'ENFANTS francophones (enregistrée le 5-12-2016)

Vigie des Gouvernements et Parlements
Etat fédéral
Conseil des ministres :

Séance du 2 décembre 2016
Séance du 9 décembre 2016
-

Harmonisation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l’engagement d’un troisième à un sixième
travailleur (lien)
Budget global pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux 2017 (lien)

Séance du 16 décembre 2016
-

Réforme du financement de la sécurité sociale et des soins de santé (présentation + lien)
Réformes structurelles du marché du travail : avant-projet de loi concernant le travail faisable et maniable Deuxième lecture (lien)

Séance du 23 décembre 2016

Région wallonne
Gouvernement wallon:

Séance du 1er décembre
Vers une économie plus
solidaire en Wallonie : les coopératives de travailleurs (communiqué de presse)
Intégration sociale - Un
cofinancement Wallonie-FEADER pour 7 projets d’intégration sociale en milieu rural (communiqué de
presse)
Séance du 8 décembre
Séance du 15 décembre
-

Projet d’arrêté modifiant
certaines dispositions du Code réglementaire de l’action sociale et de la santé relatives à l’hébergement des
personnes en difficultés sociales
Projet de circulaire relative au
soutien à l’entretien des infrastructures hospitalières
Projets de décret relatif à la
réforme des aides et au contrat d'insertion

Séance du 22 décembre
-

Autisme et double diagnostic 10 millions € pour l’accueil et l’hébergement des personnes autistes (communiqué de presse)
Sans-abri - Un 9e abri de nuit
agréé en Wallonie (communiqué de presse)

Parlement wallon
Séance plénière
Mercredi 7 décembre 2016 – CR intégral
Mercredi 21 décembre 2016 – CR avancé
-

Question d'actualité sur la restructuration des hôpitaux en Wallonie (pp.46-47)

Commission de l'emploi et de la formation
Séance du mardi 6 décembre 2016 – CR intégral
-

Question orale sur les inspections et le soutien aux travailleuses des titres-services (pp.68-70)
Question orale sur les accords du non-marchand dans le secteur de l'insertion professionnelle (pp.7071)
Question orale sur le désappointement de demandeurs d'emploi inscrits à une formation d'infirmier
hospitalier (pp.73-74)

Séance du mardi 20 décembre 2016 – CR avancé
-

Question orale sur le déroulement des négociations en vue de la conclusion d'un accord avec le
secteur du non-marchand (pp.8-9)
Question orale sur le contrat de gestion du FOREm pour la période 2017-2021 (pp.9-11)
Question orale sur les amnisties accordées à certaines associations (pp.13-14)
Question orale sur l’association « DUO for a JOB » (pp.14-15)

Commission des travaux publics, de l'action sociale et de la santé
Séance du mardi 22 novembre 2016 – CR intégral
-

Question orale sur le budget 2017 de l’Agence pour une vie de qualité (AViQ) (pp.63-65)
Interpellation sur la politique du handicap et les revendications du secteur (pp.65-67)
Question orale sur les aides et l’information à destination des aidants proches (pp.67-69)
Question orale sur le jobdating organisé par l’AViQ (pp.69-70)
Question orale sur la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (pp.72-73)

Séance du mardi 20 décembre 2016 – CR avancé
-

Question orale sur la prévention et le suivi des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (pp.30-32)
Question orale sur l'intégration de la prophylaxie pré-exposition dans la politique de prévention du VIH
(pp.32-33)
Question orale sur la santé mobile en Wallonie (pp.34-36)
Question orale sur la hausse de la discrimination liée au handicap (pp.38-40)
Question orale sur la modification du modèle des allocations familiales en Wallonie (pp.40-41)
Question orale sur le Housing First comme moyen de réinsertion sociale durable pour les personnes
sans-abri (pp.41-42)

Fédération Wallonie-Bruxelles
Gouvernement :

Séance du 30 novembre 2016
Séance du 7 décembre 2016
-

-

Pacte pour un enseignement d’excellence : le Gouvernement se prépare à prendre le relais (communiqué de
presse)

La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Banque européenne d’investissement, partenaires pour
financer des projets de construction et de rénovation d’infrastructures de qualité pour les citoyens
(communiqué de presse)

Séance du 14 décembre 2016

Séance du 21 décembre 2016
-

L’Enseignement de promotion sociale accentue son rôle comme opérateur de l’alternance (communiqué de
presse)

Parlement
Commission de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de
l’Égalité des chances : séance du mardi 29 novembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Évaluation du décret “Centres de jeunes” et de son évolution» (pp.4-5)
Question intitulée «Politique locale de jeunesse» (pp.6-7)

Commission de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de
Bruxelles :
Séance du mardi 29 novembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Évaluation du protocole de collaboration entre Fedasil et l’Aide à la jeunesse»
(pp.3-4)
Interpellation intitulée «Évaluation des politiques d’intervention en lien avec le milieu carcéral» (pp.48)

Séances du mardi 13 décembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Quel encadrement pour les 136 nouvelles familles d’accueil enregistrées suite à la
campagne de sensibilisation?» (pp.4-5)
Question intitulée «Avancement de la réforme des services agréés» (pp.5-6)
Question «Inquiétudes du secteur quant au code de l’Aide à la jeunesse » (pp.9-11)

Commission de la Culture et de l’Enfance :
Séance du jeudi 1er décembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «1,3 milliard pour l’école et la culture» (p.3)
Question intitulée «Monitoring Culture» (pp.3-4)
Question intitulée «Actions relatives à la lutte contre les radicalismes» (pp.8-10)
Question intitulée «Engagements financiers en faveur des centres culturels reconnus» (pp.10-11)

Séance du jeudi 15 décembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Protocole de coopération AWIPH-ONE» (pp.8-10)
Question intitulée «Multi-accueil» (pp.11-13)
Question intitulée «Encadrement des organismes proposant des activités extrascolaires aux enfants de
moins de 6 ans» (pp.16-17)
Question intitulée «Évaluation de la répartition des subventions culturelles et de leur rayonnement sur
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles» (pp.23-25)
Question intitulée «Réforme du secteur des musées» (pp.26-27)

Commission du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative :
Séance du jeudi 1er décembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Suivi donné à la proposition de résolution relative au soutien et au développement
du financement participatif (crowdfunding)» (pp.3-4)

Séance du lundi 12 décembre 2016 – CR intégral
-

Question intitulée «Accord entre la Banque européenne d’investissement et la FWB» (pp.3-6)

Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : séance du mardi 13
décembre 2016 – CR intégral
-

Interpellations autour du Bilan du CSA sur les télévisions locales (pp.12-20)

Séances plénières du mercredi 14 décembre 2016 : CR intégral
-

Projet de décret-programme portant diverses mesures relatives à l’Audiovisuel et aux Médias, aux
Affaires générales, aux Fonds budgétaires, aux Infrastructures culturelles, à la Culture, à l’Enfance, aux
Bâtiments scolaires, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche : discussion générale conjointe
(pp.6-26)

Vigie Europe
PESSIS : vers un dialogue social européen dans le secteur des services sociaux
Lancé en 2012, le projet européen PESSIS a entamé depuis quelques mois sa 3ème phase. Ce projet, auquel
l’UNIPSO est partie prenante, a pour objectif de promouvoir la place et le rôle des employeurs du secteur de
service sociaux dans la concertation sociale européenne. En dialogue avec les organisations syndicales, cette
réflexion se fait avec des partenaires patronaux de divers Etats membres de l’Union européenne et des
organisations européennes actives dans le secteur à profit social. Parmi les actions menées en 2016, les travaux
ont plus particulièrement portés sur la rédaction d’un déclaration commune portant sur l’avenir du secteur des
services social en Europe et le rôle indispensable des employeurs dans la contribution à une plus-value du
secteur. En 2017, cette déclaration sera notamment présentée à une délégation du Parlement européen et une
réflexion sur les thématiques concrètes à discuter au sein du dialogue social européen sera menée.
Pour plus d’infos sur les actions menées au sein du projet PESSIS, voici la newsletter (anglais) : newsletter2 PESSIS3.

Le FEI et la Commission européenne lancent une nouvelle initiative de renforcement des capacités
pour les fournisseurs de micro-financements et de financements sociaux
Le Fonds européen d'investissement (FEI) et la Commission européenne annoncent une nouvelle initiative pour
aider les organismes de micro-financement et les bailleurs de fonds qui financent les entreprises sociales à
développer leurs activités dans le cadre du programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI).
Le nouveau volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l'EaSI renforcera les capacités
d'intermédiaires financiers sélectionnés dans le domaine du microfinancement et du financement d'entreprises
sociales. Essentiellement au moyen d'apports en capital (tels que capitaux d'amorçage, capital-risque), le FEI
soutiendra le développement de ces bailleurs de fonds, par exemple en ouvrant une nouvelle succursale, en
investissant dans les ressources humaines, en développant un nouvel outil informatique ou en finançant
certaines dépenses. Enfin, ces investissements contribueront à élargir l'offre et à accroître les possibilités pour
les microemprunteurs et les entreprises sociales.
Pour plus d’info sur cette initiative, voyez le communiqué de presse de la Commission européenne.

Actualités sociales
Appel à projet « Promotion de l'économie sociale »
Chaque année, la Wallonie consacre un budget à la promotion à l’économie sociale. Il s’agit de stimuler le
terrain, de visibiliser des projets ou des initiatives ou encore de faire connaître des mesures de soutien ou des
études en faveur du développement d’une pépinière d’expériences.

Cette année, ces moyens, décidés par le Ministre en charge de l’Economie Sociale, seront octroyés sur base
d’un appel à projet. Ceux-ci devront toucher à l’économie sociale au sens du décret du 20 novembre 2008, et
pourront par exemple comporter une dimension liée au développement durable, au respect de
l’environnement, voire encore au commerce équitable.
Deux types de financement sont prévus.
 D’une part, 3 magazines, sites web ou tout autre support de communication seront soutenus à
concurrence de maximum 16.000 €/dossier.
 D’autre part, un évènement de promotion de l’économie sociale sera soutenu dans chacune des 5
provinces wallonnes (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur). Le but de cet évènement
sera de mettre en valeur, de rassembler et de faire connaitre les initiatives d’économie sociale
présentes en utilisant au maximum les canaux de communication locaux. Chacun de ces évènements
sera financé à concurrence de maximum 35.000 €.
Les infos et formulaires de candidature pour cet appel à projet sont disponibles via ce lien. Les demandes
peuvent être introduites à la Direction de l’Economie sociale jusqu’au 31 janvier 2017 à minuit.

Valeur du point APE pour 2017
La valeur du point APE est désormais connue et sera de 3.066,98€ en 2017, soit une augmentation de 42,34€
par rapport à 2016 (+1,4%).
Le budget wallon y afférent augmente quant à lui de 3,45%, augmentation destinée à supporter la prise en
charge de l’ancienneté barémique mais aussi des dotations sectorielles (petite enfance, titres-services).
Source : www.-aides-entreprise-sociale.be

Publication : « Travailler en réseau intersectoriel autour de la personne handicapée et d’autres
publics »
Multiplicité des problématiques, absence ou rareté d’un diagnostic, système familial carencé, handicap associé
à des troubles psychiques, manque de ressources appropriées, ratés dans l’offre de services, inefficacité des
collaborations entre institutions … Les services et les professionnels de l’aide aux personnes et de la santé
(emploi, formation, logement, santé, santé mentale, aide sociale, sans-abri, handicap …) sont de plus en plus
confrontés à des situations et demandes complexes, découlant d’une multiplicité de facteurs. Face à cette
complexité, de plus en plus d’acteurs insistent sur la nécessité de décloisonner les secteurs, et de travailler en
réseau de manière concertée et réellement intersectorielle.
En 2015 et 2016 le Bataclan a mené un projet en partenariat avec une vingtaine de services issus de divers
secteurs, sur le thème « Travailler en réseau intersectoriel autour de la personne handicapée et d’autres
publics ». Ce travail a donné lieu à un vade-mecum, proposé en téléchargement libre .
Source : Bataclan

Déclaration Dimona obligatoire pour les moniteurs de plaines de jeux et les collaborateurs occupés
lors de manifestations sportives depuis ce 1er janvier
Depuis ce 1er janvier 2017, une déclaration Dimona doit obligatoirement être effectuée pour les occupations
occasionnelles dans le secteur socioculturel et au cours des manifestations sportives, en lieu et place de a
déclaration électronique préalable auprès de l'Inspection sociale. Ces travailleurs et leurs employeurs sont
toutefois dispensés du paiement des cotisations de sécurité sociale en raison de la durée limitée de leurs
prestations.
Plus d’info via ce lien.
Pour s’abonner à cette newsletter, cliquez ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

Source : Securex

