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Correction du texte français :

- A l'article 2, fonction « Personnel d'accompagne-
ment (de locataires) classe 2A », les deux alinéas
doivent être corrigés comme suit: « Minimum
certificat de qualification de l'enseignement se-
condaire technique supérieur à orientation so-
ciale, pédagogique, paramédicale ou artis-
tique. Mesures transitoires : les membres du per-
sonnel qui étaient désignés comme personnel
d'accompagnement/conseiller (de locataires)
classe 2A au 30 avri12004 sont assimilés. »

- A l'article 3, un astérisque doit être ajouté après
« juriste».

- A l'article 3, fonction « conseiller classe 2A »,
« classe 2 » doit être remplacé par « classe 2A » à
droite dans le tableau.

Décision du 1 9 -01- 2021

Federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid

en SociaalOverleg
ALGEMENE DIRECTIE
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huisvestingsinrichtingen en -diensten van de

Vlaamse Gemeenschap

CAO nr. 157706/CO/319.01
van 17/12/2019

Verbetering van de Franstalige tekst:

- In artikel Z, functie « Personnel d'accompa-
gnement (de locataires) classe 2A », moeten
de tweede leden als volgt verbeterd worden:
« Minimum certificat de qualification de l'en-
seignement secondaire technique supérieur à
orientation sociale, pédagogique, paramédi-
cale ou artistique, Mesures transitoires : les
membres du personnel qui étaient désignés
comme personnel d'accompagnement/conseil-
ler (de locataires) classe 2A au 30 avri12004
sont assimilés. »

- In artikel 3 moet een een asterisk bijgevoegd
worden na « juriste».

- In artikel 3, functie « conseiller classe 2A »,
« classe 2 » moet vervangen worden door
« classe 2A » in de rechterhoek van de tabel.

Beslissing van 1 9 -01- 2021
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PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -
DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (319.01)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019 betreffende de loonvoorwaarden

Deze colteetleve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal
Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2018-2020, meer
bepaald Deel I koopkrachtmaatregelen, hoofdstuk 1.1.3 A 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt derhalve:
- de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2004 betreffende de loonvoorwaarden in de
gesubsidieerde Sociaal Verhuurkantoren (registratienummer 71.697);
-de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2006 betreffende de loonvoorwaarden in
de gesubsidieerde huurdersbonden (registratienummer 82907).

Artikel1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van
de inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het paritair subcomité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder werknemers wordt verstaan alle mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel2

De tabel vermeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2004 betreffende
de loonvoorwaarden in de gesubsidieerde Sociaal Verhuurkantoren (registratienummer
71.697/co/319.01Ikoninklijk besluit van 28 juni 20091Belgisch Staatsblad van 3 september 2009)
wordt vanaf 1 september 2019 vervangen door onderstaande tabel:

unctie barema minimale toegangsvereisten

enminste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs met
sociale, pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedisch of
artistieke oriëntatie.

coördinator B1a

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als coördinator
~aren aangesteld, worden gelijkgesteld.

(huurders )begeleide
rklasse 1 Bic



enminste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs met
sociale, pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedisch of
artistieke oriëntatie

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/4/2004 als
(huurders )begeleider/adviesverlener klasse 1 waren aangesteld worden
gelijkgesteld.

enminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair technisch
(huurders )begeleide onderwijs met sociale, pedagogische, paramedische of artistieke oriëntatie.
r

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 alsB2a
klasse 2A (huurders)begeleider/adviesverlener klasse 2A waren aangesteld, worden

gelijkgesteld.

enminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair
beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in de menswetenschappelijke

(huurders )begeleide richting.

rklasse 2B B2b overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als
(huurders)begeleider/adviesverlener klasse 2B waren aangesteld, worden
gelijkgesteld.

administratief enminste hoger technisch onderwijs

medewerker klasse
~1 overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als

1 administratief medewerker klasse 1 waren aangesteld worden gelijkgesteld

enminste lager secundair onderwijs

hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de
administratieve richting

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als
administratief medewerker klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld

enminste secundair onderwijs
administratief
medewerker klasse A2
2 hoger onderwijs met economische of op personeelsbeleid gerichte opleiding

en toevoeging hoger beroepsonderwijs (HB05), studiegebied
Handelswetenschappen en bedrijfskunde

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als
administratief medewerker klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld



enminste hoger secundair technisch onderwijs
logistiek personeel

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als logistiekklasse 2 L2
personeel klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

enminste hoger secundair beroepsonderwijs of lager secundair technisch
onderwijs

logistiek personeel
relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het
lVIaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, of een

klasse 3 L3 gelijkwaardige attestering.

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004 als logistiek
personeel klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

logistiek personeel L4 geen bijzondere bepalingen
klasse 4

Artikel3

De tabel vermeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2006
betreffende de loonvoorwaarden in de gesubsidieerde huurdersbonden (registratienummer 82907)
wordt vanaf 1 september 2019 vervangen door onderstaande tabel:

Functie barema minimale toegangsvereisten

coördinator B1a tenminste houder van het diploma niet-universitair hoger
huurdersbond onderwijs met sociale, pedagogische, psychologische,

verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als coördinator waren aangesteld worden gelijkgesteld.

iurist * B1a tenminste een universiteitsdiploma in de rechten

adviesverlener B1c tenminste houder van het diploma niet-universitair hoger

klasse 1
onderwijs met sociale, pedagogische, psychologische,
verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie



overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als adviesverlener klasse 1 waren aangesteld worden
gelijkgesteld.

adviesverlener 82a tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair

klasse 2A
technisch onderwijs met sociale, pedagogische, paramedische
of artistieke oriëntatie

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als adviesverlener klasse 2A waren aangesteld worden
gelijkgesteld.

adviesverlener 82b tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair

klasse 28
algemeen vormend onderwijs of van het hoger secundair
beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in de
menswetenschappelijke richting

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als adviesverlener klasse 28 waren aangesteld worden
gelijkgesteld.

administratief A1 tenminste hoger technisch onderwijs
medewerker klasse 1

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als administratief medewerker klasse 1 waren aangesteld
worden gelijkgesteld.

administratief A2 tenminste lager secundair onderwijs
medewerker klasse 2

hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in
de administratieve richting

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als administratief medewerker klasse 3 waren aangesteld
worden gelijkgesteld.

tenminste secundair onderwijs

hoger onderwijs met economische of op personeelsbeleid
gerichte opleiding en toevoeging hoger beroepsonderwijs
(H805), studiegebied Handelswetenschappen en
bedrijfskunde



overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 31/12/2005
als administratief medewerker klasse 2 waren aangesteld
worden gelijkgesteld.

tenminste hoger secundair technisch onderwijs

logistiek personeel overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004
klasse 2 L2 als logistiek personeel klasse 2 waren aangesteld worden

gelijkgesteld.

tenminste hoger secundair beroepsonderwijs of lager
secundair technisch onderwijs

relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt
logistiek personeel L3 door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
klasse 3 Economie, of een gelijkwaardige attestering.

overgangsmaatregelen: personeelsleden die op 30/04/2004
als logistiek personeel klasse 3 waren aangesteld worden
gelijkgesteld.

logistiek personeel L4 geen bijzondere bepalingen
klasse 4

* Aan de jurist - universiteitsdiploma in de rechten wordt het barema 81 a toegekend
overeenkomstig de sectorale specificiteit van de betrokken functie.

Artikel4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 september 2019 en is
gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van zes maanden,
bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité voor de
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.



SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'ÉDUCATION ET
D'HÉBERGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE (319.01)

Convention collective de travail du 17 décembre 2019 relative aux conditions de rémunération

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel
flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs du non-marchand pour
la période 2018-2020 et, notamment, de la Partie I Mesures pour le pouvoir d'achat, chapitre 1.1.3
A2.

Par conséquent, cette convention collective de travail modifie:
- la convention collective de travail du 27 avril 2004 relative aux conditions de rémunération dans
les offices de location sociale subventionnées (n° d'enregistrement 71.697);
- la convention collective de travail du 12 décembre 2006 relative aux conditions de rémunération
dans les associations de locataires subventionnées n° d'enregistrement 82.907).

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 avril 2004 relative aux
conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnées (numéro
d'enregistrement 71.697IcoI391.01Iarrêté royal du 28 juin 20091Moniteur belge du 3 septembre
2009) est remplacé par le tableau ci-après à partir du 1er septembre 2019:

Fonction Barème Conditions minimales d'accès

minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire
avec orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie,
paramédicale ou artistique.

coordinateur B1a

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
coordinateur au 30/04/2004 sont assimilés.



Personnel 81 c
d'accompagnement
(de locataires) de
classe 1

minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à
orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale
ou artistique.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 1 au
30/04/2004 sont assimilés.

Personnel
d'accompagnement
(de locataires) 82a

classe 2A

Personnel
d'accompagnement
(de locataires) de 82b
classe 28

collaborateur
administratif classe A1
1

collaborateur
administratif classe fA.2
2

minimum certificat de qualification de l'enseignement/technique supérieur à
orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou artistique.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 2~au
30/04/2004 sont assimilés.

minimum certificat de qualification de l'enseignement professionnel
secondaire supérieur à finalité spécifique dans les sciences humaines.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 28 au
30/04/2004 sont assimilés.

minimum enseignement technique supérieur

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
collaborateur administratif classe 1 au 30/04/2004 sont assimilés.

minimum enseignement secondaire inférieur

Enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans
une orientation administrative

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
collaborateur administratif classe 3 au 30/04/2004 sont assimilés.

minimum enseignement secondaire

enseignement supérieur à orientation économique ou en gestion du
personnel et enseignement professionnel supérieur (H805), domaine
sciences commerciales et de gestion

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
collaborateur administratif classe 2 au 30/04/2004 sont assimilés.

minimum enseignement technique secondaire supérieur



Personnel L2 mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient désignés comme
logistique classe 2 personnel logistique classe 2 au 30/04/2004 sont assimilés.

minimum enseignement professionnel secondaire supérieur ou
enseignement technique secondaire inférieur

Personnel
itre de compétence (ervaringsbewijs) pertinente pour une fonction logistique

logistique classe 3 L3
délivré par Ie Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie,
ou attestation équivalente.

mesures transitoires: Les membres du personnel qui étaient désignés
comme personnellogistique classe 3 au 30/04/2004 sont assimilés.

Personnel L4 Pas de dispositions particulières
logistique classe 4

Article 3

Le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail du 12 décembre 2006 relative
aux conditions de rémunération dans les associations de locataires subventionnées (numéro
d'enregistrement 82907) est remplacé par le tableau ci-après à partir du 1er septembre 2019:

Fonction Barème Conditions minimales d'accès

Coordinateur association B1a minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non
de locataires universitaire à orientation sociale, pédagogique,

psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme coordinateur au 31/12/2005 sont assimilés.

uriste B1a minimum un diplôme universitaire en droit

conseiller Bic minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non

classe 1
universitaire à orientation sociale, pédagogique,
psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.



mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme conseiller classe 1 au 31/12/2005 sont
assimilés.

conseiller 82a minimum certificat de qualification de l'enseignement

classe 2A
technique supérieur à orientation sociale, pédagogique,
paramédicale ou artistique.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme conseiller classe &tau 31/12/2005 sont
assimilés.

conseiller 82b minimum certificat de qualification de l'enseignement

classe 28
secondaire supérieur général ou de l'enseignement
professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans
une orientation en sciences humaines.

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme conseiller classe 28 au 31/12/2005 sont
assimilés.

collaborateur Ai minimum enseignement technique supérieur
administratif classe 1

mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme collaborateur administratif classe 1 au
31/12/2005 sont assimilés.

collaborateur A2 minimum enseignement secondaire inférieur
administratif classe 2

enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité
spécifique dans une orientation administrative

mesures transitoires: Les membres du personnel qui étaient
désignés comme collaborateur administratif classe 3 au
31/12/2005 sont assimilés.

minimum enseignement secondaire

enseignement supérieur à orientation économique ou en
gestion du personnel et enseignement professionnel supérieur
(H805), domaine sciences commerciales et de gestion



mesures transitoires: les membres du personnel qui étaient
désignés comme collaborateur administratif classe 2 au
31/12/2005 sont assimilés.

minimum enseignement technique secondaire supérieur

Personnel logistique mesures transitoires: Les membres du personnel qui étaient
classe 2 L2 désignés comme personnel logistique classe 2 au 30/04/2004

sont assimilés.

minimum enseignement professionnel secondaire supérieur
ou enseignement technique secondaire inférieur

titre de compétence (ervaringsbewijs) pertinente pour une
Personnel logistique L3 fonction logistique délivré par le Vlaams Subsidieagentschap
classe 3 voor Werk en Sociale Economie, ou attestation équivalente.

mesures transitoires: Les membres du personnel qui étaient
désignés comme personnel logistique classe 3 au 30/04/2004
sont assimilés.

Personnel logistique L4 Pas de dispositions particulières
classe 4

* Le barème 81 a est attribué au juriste avec diplôme universitaire en droit, conformément à la
spécificité sectorielle de la fonction concernée

Article 4

Cette convention collective de travail prend effet le 1er septembre 2019 et est conclue pour une
durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois,
notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté
flamande.


