Paritair Subcomité voor het bediijf der marmergroeven en -zagerijen op het
gehele grondgebied van het Rijk

Protocol van sectoraal akkoord 2007-2008 dd. 27 februari 2007

1. Koopkracht:
-

Lonen : + 0.05 euro op 01/06/2007
+ 0,05 euro op 01/06/2008
- Maaltijdcheques : + 0,40 euro op 01/07/2007. faciale waarde van 4,90
euro
+ 0.35 euro op 01/10/2008, faciale waarde van 5,25
euro
2. Functieclassificatie:
Oprichting van een werkgroep en werkzaamheden afgerond tegen eind
2007
Jongerenbarema's : behoud tôt 31/12/2007 en afschaffing vanaf
01/01/2008 - Te herzien tegen eind 2007 samen met de
functieclassificatie
3. Brugpensioenen:
- 58 jaar: van 01/01/2007 tôt 30/06/2009 met toepassing van de
wettelijke bepalingen - afschaffing "met uitsluiting van de werknemers
die langdurig zijn"
- 56 jaar met 40 jaar loopbaan: van 01/01/2008 tôt 30/06/2009
4. Duur:
Van 01/01/2007 tôt 31/12/2008, met uitzondering van de
brugpensioenen die tôt 30/06/2009 gelden.
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Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de
tout le territoire du Royaume

Protocole d'accord sectoriel 2007

2008 du 27 février 2007

1. Pouvoir d'achat :
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salaires : + 0.05 euro au 01/06/2007
+ 0.05 euro au 01/06/2008
chèques-repas : + 0,40 euro au 01/07/2007, valeur faciale de 4.90 euro
+ 0,35 euro au 01/10/2008. valeur faciale de 5,25 euro
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2. Classification de fonctions :
Création d'un groupe de travail et fin des travaux pour fin 2007
Barème des jeunes : maintien jusqu'au 31 /] 2/2007 et suppression à
partir du 01/01/2008 - A revoir avec la classification de fonction pour
fin 2007
3. Prépensions :
- 58 ans : du 01/01/2007 au 30/06/2009 avec application des dispositions
légales -suppression « à l'exclusion des grands malades »
- 56 ans avec 40 ans de carrière : du 01 /() 1 /2008 au 30/06/2009
4. Durée :
Du 01/01/2007 au 31/12/2008. à l'exclusion des prépensions qui
terminent leurs effets au 30/06/2009.

