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Convention collective de travail du 27 avril 1999

Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
dans les exploitations de sable blanc
CHAPITRE 1er. Champ d'application

Artikel Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en op de
den van de witzandexploitaties welke in openlucht
geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers
des exploitations de sable blanc à ciel ouvert dans
les provinces
de Flandre occidentale, de
Flandre orientale et de Limbourg.

Met «
» worden de arbeiders en
arbeidsters bedoeld.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les
ouvrières.

HOOFDSTUK II. Bepalingen

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
gesloten in
van het
akoord van 8 december 1998 en de collectieve
arbeidsovereenkomst
gesloten op 7
in de Nationale
van de collectieve arbeidsovereenkomst
55, gesloten op 13
1993 in de Nationale
Arbeidsraad,
instelling van een regeling van
vergoeding voor
oudere
in
van
van de
arbeidsprestaties
besluit van
- Belgisch Statsblad van 4
december

CHAPITRE II. Dispositions

Art. 2. La présente convention collective de travail
est conclue en exécution de
interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la
convention collective de travail n°
conclue le
7 février 1995 au sein du Conseil national du
travail, modifiant la convention collective de travail
n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil
national du travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de réduction des prestations de travail à mitemps (Arrêté royal du 17 novembre
Moniteur belge du 4 décembre

3. Het principe van de toepassing van een
regeling van
conventioneel
wordt in deze sector
voor het
personeel dat voor deze formule
en tussen
1
en
december 2000 de
van
55 jaar

Art. 3. Le principe de
régime de
prépension conventionnelle à mi-temps est admis
dans ce secteur pour le personnel actif qui opte
pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

Art. 4. Het systeem van het halftijds conventioneel
brugpensioen op 55 jaar is facultatief. De
werkgever verbindt er zich toe te gelegener
het
halftijds brugpensioen voor te stellen
de
werknemer die de
er aanspraak op te
te
gegeven.

Art. 4. Le système de prépension conventionnelle à
mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur
s'engage à proposer en temps utile la prépension à
mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté
d'en réclamer le bénéfice.

Art. 5. De
van het
halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar
worden gepreciseerd in de wetgeving.

Art. 5. Les conditions d'octroi de la prépension
conventionnelle à mi-temps à 55 ans sont celles
précisées par la législation.

Art. 6. Bij het bereiken van de leeftijd voltijds
brugpensioen
de werknemer automatisch
de regeling voltijds brugpensioen.

Art. 6. A l'occasion de l'arrivée à l'âge de la
prépension à temps plein, l'ouvrier passera
automatiquement à la réglementation de prépension
à temps plein.

Art. 7. De toepassing van de
gen
de
evenwel volgende regelingen

Art. 7. L'application des différentes dispositions des
articles 3, 4 et 5 est soumise aux conditions suivantes :

3, 4 en 5 is

a) het halftijds brugpensioen op 55 jaar zal
toegestaan worden voor zover de
die een beroepsverleden van jaar,
inbegrepen
getuigen,
20 jaar
in de

a) la prépension à mi-temps à 55 ans sera accordée
pour autant que les travailleurs puissent justifier
d'un passé professionnel de 33 ans, périodes
comprises, dont 20 années
d'ancienneté dans l'entreprise;

b). de werkgever kan weigeren indien
de
mogelijk is;

b)

van
in die

peut refuser dans la mesure où
l'organisation du travail ne permet pas
d'accorder la prépension à mi-temps dans cette
fonction;

c) voor de

is er

c) pour les prépensionnés il y a obligation de remplacement.

CHAPITRE III. Validité

Art. 8. Deze collectieve
in
op 1
1999 en
van
toepassing en december 2000.

treedt

Art. La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1er janvier
et reste
d'application jusqu'au et y compris
31 décembre 2000.

