Paritair Subcomité voor de

Sous-commission paritaire pour les
à base de ciment
Convention collective de travail du 12/5/2003

Collectieve arbeidsovereenkomst van 12/5/2003
COMPENSATIEVAKANTIEDAGEN

VACANCES COMPENSATOIRES

Article - La présente convention collective
de travail s'applique aux employeurs et
ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la
Sous-commission
paritaire
pour
les
agglomérés à base de ciment.

Artikel
1.
arbeidsovereenkomst is
werkgevers en op de
ondernemingen die
Subcomité voor de

Article 2
§ 1 sera octroyé dans la
période allant du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2004 quatre journées de vacances
compensatoires à tous les ouvrie(è)r(e)s.

Artikel 2. § 1 - In de
van de période
tussen 1 januari 2003 en 31 december 2004
worden
vier
compensatievakantiedagen toegekend.

Deux de ces journées seront octroyées durant
l'exercice 2003 aux ouvrie(è)r(e)s ayant au
1er janvier 2003 au moins quatre semaines de
service accompli.

Twee van deze dagen worden tijdens het
dienstjaar 2003 toegekend aan de
die op 1 januari 2003 ten minste vier weken
dienst hebben.

Deux de ces journées seront octroyées durant
l'exercice 2004 aux ouvrie(è)r(e)s ayant au
1er janvier 2004 au moins quatre semaines de
service accompli.

Twee van deze dagen worden tijdens het
dienstjaar 2004 toegekend aan de arbeid(st)ers
die op 1 januari 2004 tenminste vier weken
dienst hebben.

Les nouveaux engagés auront droit à ces jours
dès qu'ils auront atteint la même ancienneté

De nieuw
hebben recht op
deze dagen van het ogenblik dat zij dezelfde
anciënniteit bereiken.

§ 2 - Les modalités
de ces jours de
congé compensatoires seront déterminées au
niveau des entreprises.

§ 2 - De toekenningsmodaliteiten van deze
compensatievakantiedagen
worden
vastgesteld op ondernemingsvlak.

§ 3 - Ces jours de congé compensatoires
seront rémunérés conformément à la
législation relative aux jours
(chapitre
II de l'arrêté royal du 18 avril 1974,
déterminant
les
modalités
générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974)

§ 3 - Deze compensatievakantiedagen worden
vergoed, conform de wetgeving op de
feestdagen (hoofdstuk
van het koninklijk
besluit van 18
1974
bepaling van de
algemene
van uitvoering van de wet van
4 januari 1974
de feestdagen).

Article 3 - La présente convention collective
de travail produit ses effets le 1er janvier
2003 et cesse
en vigueur le 31
décembre

Artikel
3.
Deze
collectieve
arbeidsovereenkomst
uitwerking met
ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten
werking op 31 december 2004.
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Deze
collectieve
van toepassing op de
arbeid(st)ers van de
onder het Paritair
cementagglomeraten

