1999
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU
RELATIVE A LA LIAISON DES SALAIRES A
DES PRIX A LA CONSOMMATION
Article
La présente convention collective de travail s'applique aux
ouvriers et
ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières. (A.R.
- M.B.
Article 2
Les salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises visées à l'article
sont adaptés selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de la
moyenne arithmétique des indices santé des prix à la consommation des 4 mois
derniers, publié mensuellement au Moniteur Belge par le ministère des affaires
économiques, comme prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (M.B.

Article 3
Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points
d'indices est subdivisée en:
une tranche d'indices de base qui s'étend de
2.

à

points

une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches
successives marque un écart de 2 pourcent.

Article 4
Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au janvier
à la tranche d'indices visée au point 1 de l'article 3.

sont liés

Article 5
Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il est établi un indice de
référence qui est égal à la moyenne arithmétique de l'indice santé des deux mois
précédents.
Article 6
Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés
ou diminués de 2% par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à

5, atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles
que celles visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Article 7
La valeur minimale des tranches d'indices successives sont sans arrondissement
calculées jusqu'à trois décimales.
En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé publié par
le ministère des affaires économiques, ils sont arrondis à deux décimales,
conformément à la règle suivante:
la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale à 4
ou inférieure à 4

la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième
décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.
La valeur
de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la
valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.

Article 8
Les adaptations des salaires en fonction des fluctuations du chiffre d'indice santé,
sont d'application à partir du premier jour du mois qui suit la période à laquelle a
trait la moyenne des indices santé, qui donne lieu à l'augmentation ou à la
diminution des salaires (comme prévu à l'article 6).

Article 9
En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, la série de tranches
d'indices suivante est établie :
Tranches d'indices
Valeur minimum
Valeur maximum
102.08
106.20
106.21
108.32
110.50
112.71

112.70
114.95

117.26
119.60
122.00

119.59
121.99
124.42
126.91
129.45

126.92

129.46

132.05

Article
La présente convention collective de travail entre en vigueur le

janvier

Elles est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une
des parties
moyennant un préavis de trois
notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission Paritaire des
maîtres-tailleurs, - tailleuses et couturières.

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die
ressorteren onder het Paritair Comité voor de
de
en naaisters en op de werklieden en werksters die tewerkstellen. (K.B.
- B.S.

2
De lonen van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de in
1 bedoelde
ondernemingen, worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten aangepast
aan de schommelingen van het rekenkundig gemiddelde van het
van de
van de laatste 4 maanden, dat
door het Ministerie van Economische Zaken in het Belgisch Staatsblad
wordt bekendgemaakt,
in het
besluit van 24 december
(B.S.

Artikel 3
Voor de toepassing
indexpuntenreeks

van

een basisindexschijf
2°

een reeks
opeenvolgende

deze
in :
gaat van

arbeidsovereenkomst

de

de

een verschil

wordt

minimumwaarde tussen
van twee procent.

twee

Artikel 4
De baremieke lonen evenals de werkelijk uitbetaalde lonen op 1 januari
gekoppeld aan de in punt 1 van artikel 3

5
De eerste, derde en andere onpare maanden van het
wordt een
indexcijfer opgemaakt,
aan het rekenkundig gemiddelde van
van de twee voorgaande maanden.

de

(SI
Artikel 6
De baremieke evenals de
uitbetaalde
worden verhoogd of verlaagd
met 2 procent per
teikens het rekenkundig gemiddelde vermeld in artikel 5, een
hogere of lagere schijf bereikt.
De afronding op twee decimalen van dit rekenkundig gemiddelde
dezelfde regels
deze, vermeld in artikel 7 van deze overeenkomst.

volgens

Artikel 7
De minimumwaarde van de opeenvolgende
berekend
op 3 decimalen.

wordt zonder afronding

Met het oog op de
van deze minimumwaarden met het door het
Ministerie van Economische Zaken gepubliceerde
worden
op twee decimalen afgerond overeenkomstig de hiernavolgende regel:
de tweede decimaal
wanneer de derde decimaal 4 of
minder bedraagt;
de tweede decimaal wordt afgerond naar boven wanneer de derde
decimaal 5 of
dan 5 bedraagt.

De maximumwaarde van
schijf wordt bekomen door
de afgeronde minimumwaarde van de

punt af te trekken van

8
De loonaanpassingen ingevolge de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer
hebben uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand
op de
période waarop het gemiddelde der
dat de verhoging of
verlaging van de lonen
in artikel 6), betrekking heeft.

9
In toepassing van het bepaalde in artikel 3, 2°, en in artikel 7, wordt de volgende reeks
indexschijven opgesteld:
Indexschijven
benedengrens
bovengrens
104.12
106.21
108.33

106.20
108.32

112.71

114.95

122.00
124.43

124.42
126.91

126.92

129.45
132.05

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
kan worden opgezegd door één der
contracterende
een opzeg van drie maanden, betekend bij
aangetekend schrijven en gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters en aan de daarin
organisaties.

