CONVENTION FIXANT LES DATES
DE VACANCES COLLECTIVES EN 2000.

Article 1er. - La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers et
ouvrières des entreprises d'agglomérés de ciment ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les agglomérés à base de ciment.
Article 2. - Des vacances collectives sont obligatoirement fixées en 2000 aux dates suivantes :
du 10 juillet au 28 juillet (des deux dates étant incluses)
vendredi 2 juin
lundi août.

Article 3. - Avec l'accord du chef d'entreprise d'une part et celui du Conseil d'entreprise, à
défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, de la majorité des ouvriers et ouvrières
intéressés, d'une part, des journées supplémentaires de vacances collectives peuvent être
décidées au sein de l'entreprise.
Article 4. - Des dérogations aux dates fixées à l'art. 2 peuvent être accordées par un Comité
restreint institué par la Sous-Commission paritaire.
Les entreprises qui souhaitent pareille dérogation, soit pour l'ensemble de leur personnel, soit
pour une partie, doivent obtenir l'accord du personnel intéressé et introduire, avant le 15 mai
2000 leur demande auprès de l'organisation patronale qui se charge d'en saisir le Comité dont
question au paragraphe ci-dessus.
La demande doit comporter les renseignements suivants :
- les dates qui remplaceront celles qui seraient à remplacer;
- la raison du remplacement;
- au cas où il s'agit d'une partie du personnel, le nom des intéressés;
- une copie de l'avis signé du Conseil d'Entreprise, à défaut de la délégation syndicale, à défaut
de la majorité des ouvriers et ouvrières concernés, comme
l'art. 3.

OVEREENKOMST TOT VASTSTELLING VAN
COLLECTIEVE
IN 2000

Artikel 1. - Onderhavige collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen van cementagglomeraten die
onder
het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten.

Artikel 2. - Volgende collectieve vakantiedata worden in 2000 verplichtend gesteld :

van
28
(met inbegrip van beide data)
vrijdag 2
maandag 14 augustus.
Artikel 3. - Met het akkoord van het ondernemingshoofd enerzijds, en van dit van de
ondernemingsraad, bij ontstentenis, van de syndicale
bij ontstentenis, van de
meerderheid van de betrokken arbeiders en arbeidsters, anderzijds,
collectieve vakantiedagen in de schoot van de ondernemingen beslist worden.

Artikel 4. van de data, vastgesteld in
Beperkt Comité, ingesteld door het Paritair Subcomité.

kunnen toegestaan worden door een

De ondernemingen die dergelijke
wensen te bekomen,
voor het
van het
personeel, hetzij voor een gedeelte
moeten het akkoord van het betrokken personeel
bekomen en hun aanvraag voor mei 2000 indienen bij de patronale organisatie die gelast is
deze bij het Comité
te maken.
De aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten :
-

de data die de te
data
de reden van de
ingeval het een
van het personeel
de
van de betrokkenen.
een kopie van het
advies van de ondernemingsraad, bij ontstentenis van de
syndicale afvaardiging, bij ontstentenis, van de meerderheid van de betrokken arbeiders en
arbeidsters
bepaald in art.
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