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Paritair Subcomité voor het bedrijf der grinden zandgroeven
in openlucht
geëxploiteerd worden in de provincies
OostVlaanderen en Limburg

Sous-commission paritaire de l'industrie
des carrières de gravier et de sable
exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale et de

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27
1999

Convention collective de travail du
27 avril 1999

Opleiding

Formation

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

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

Met « werklieden » worden de arbeiders en
arbeidsters bedoeld.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers et
ouvrières.

Art. 2. Het totaal bedrag van de jaarlijkse
begroting in deze collectieve
arbeidsovereenkomst
van de
bedragen.

Art. 2. Le montant total du budget annuel
visé dans cette convention collective de
travail s'élèvera à
p.c. de la masse
salariale brute.

Art. 3. Bij

Art. 3. En cas de prépension, l'engagement
en matière de remplacement sera respecté
en faisant appel à des personnes
appartenant aux groupes à risque, comme
définis par l'article 173 de la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions
sociales.

zal het
bij voorkeur worden
met personen behorende
de
bij
van de wet van 29 december 1990 houdende
sociale

Art. 4. De tussenkomst in de kosten van
en opleiding wordt
voorbehouden
ongeschoolde

Art. 4. L'intervention dans les coûts de la
formation technique est réservée aux
membres du personnel non qualifiés et/ou

geschoolde personeelsleden voor zover deze

peu qualifiés, pour autant que cette
formation soit telle que les connaissances
professionnelles plus larges des membres
du personnel concerné ont des
répercussions positives sur la limitation du
recours au chômage partiel et
des
garanties plus importantes en vue d'un
emploi permanent.

opleiding kan

gevolg hebben dat de
van
een positieve
weerslag
op de
van de
gedeeltelijke
en een grotere
blijvende tewerkstelling.

Art. 5. De kosten
hebben op
een tussenkomst in reiskosten, het loonverlies en
de eventuele
of cursusgelden.

Art. 5. L'intervention dans ces coûts peut
porter sur les frais de déplacement, le
manque à gagner et les droits d'inscription
pou les frais de cours éventuels.

Art. 6. De werkgevers sorten
een bedrag
van 700 F per op 1
in het
personeelsregister
op de
van het
der
en
uiterlijk op 15
van het
1999 en het jaar
2000.

Art. 6. Les employeurs versent
annuellement une cotisation de 700 F par
an et par ouvrier inscrit au registre du
personnel le
au compte n° 426du Fonds de formation des
carrières de graviers et sables, au plus tard
le 15 mars de l'année 1999 et de l'année
2000.

Art. 7. Deze collectieve
treedt in
op 1 januari
van
te zijn op

Art. 7. La présente convention collective de
travail entre en vigueur le
février 1999
et cesse d'être en vigueur le décembre
2000.

en houdt op
2000.

