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Correction du texte en français :

Verbetering van de Franse tekst :

- l'article 4 est remplacé par la
disposition
suivante :
« Conformément
à
l'accord
interprofessionnel 1999-2000 du
08 décembre 1998, les entreprises
font un effort supplémentaire en
matière de formation et recyclage.
Cet effort supplémentaire est réalisé
par une cotisation sectorielle de
% sur les salaires payés du
er
1 janvier 2000 au
décembre
2000. Les organisations signataires
au sein du Conseil d'administration
du fonds de sécurité d'existence
décident des initiatives de formation
et de recyclage à développer avec ces
moyens ».

- het
4 wordt
door
de
volgende
bepaling :
« Conformément
à
l'accord
interprofessionnel 1999-2000 du
08 décembre 1998, les entreprises
font un effort supplémentaire en
matière de formation et recyclage.
Cet effort supplémentaire est réalisé
par une cotisation sectorielle de
% sur les salaires payés du
er
1 janvier 2000 au
décembre
2000. Les organisations signataires
au sein du Conseil d'administration
du fonds de sécurité d'existence
décident des initiatives de formation
et de recyclage à développer avec ces
moyens ».

Décision du

van

Annexe

Bijlage

Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
et couturières

Paritair Comité voor de
de
en naaisters

van 10

1999

Convention collective de travail du 10 juin 1999

Vormings- en tewerkstellingsinitiatieven (Overeenkomst geregistreerd op 14
1999 onder het
nummer

Initiatives de formation d'emploi (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en werklieden en
werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de
kleermaaksters en naaisters ressorteren.

Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et
ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2. De ondernemingen die ressorteren onder
comité storten aan het
meenschappelijk Fonds voor Maatkleding en Snijwerk Dames" met ingang van 1 januari 1999 en
voor de jaren 1999 en 2000 een bijdrage van
0,10
berekend op grond van het volledig
van hun
in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling IV en hoofdstuk III, afdeling VI,
onderafdeling 1 van de wet van 26
1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
diverse bepalingen
(Belgisch Staatsblad van 1
1999) evenals van
het koninklijk besluit van 4 juni 1999 houdende de
waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst en het akkoord betreffende vorming en
tewerkstelling dienen te voldoen, alsook de procédure
raadpleging van de werknemers die in
dient genomen te worden bij de sluiting van een
akkoord betreffende vorming en tewerkstelling.

Art. 2. Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée au "Fonds commun pour
vêtements sur mesure et couture dames" et cela à
partir du 1er janvier 1999 et pour les années 1999
et 2000, une cotisation de 0,10
calculée sur la
base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, tel que prévu au chapitre II, section IV et chapitre III, section VI, soussection 1ère, de la loi du 26 mars 1999, portant sur
le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses (Moniteur belge du
1er avril 1999), également de l'arrêté royal du
4 juin 1999 déterminant les conditions de formes
auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et
l'emploi ainsi que la procédure de consultation des
travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un
accord relatif à la formation et l'emploi.

Art.

De opbrengst van de in
2
bijdrage wordt aangewend voor het
uitwerken en stimuleren van opleidingsplannen
en de uitwerking van een alternatief systeem van
opleiding voor

Art. 3. Le revenu de la cotisation perçue à
l'article 2 précité est utilisé pour l'exécution et
la promotion de programmes de formation et
pour l'exécution d'un système alternatif de
formation à l'intention des groupes à risques.

In dit verband
ontwikkeld worden met het
behherd
vorming en
«
voor
Vorming en Onderzoek in de Confectie I.V.O.C. ».

Sous ce rapport, des liens de coopération seront
développés avec le centre d'étude et de
formation « Institut pour la recherche et
dans la confection - I.R.E.C. »
géré sur un mode paritaire.

Art. 4. In uitvoering van het interprofessioneel
akkoord 1999-2000 van 8 december 1998 doen
de ondernemingen een bijkomende inspanning
op het
van vorming en opleiding. Deze
bijkomende inspanning wordt gerealiseerd door
een sectorale bijdrage van
op de
van 1 januari 2000 31 december 2000.
Binnen de raad van beheer van het fonds voor
bestaanszekerheid wordt door de
organisaties beslist
vorming- en
opleidingsinitiatieven zullen ontwikkeld worden
met deze middelen

Art. 4. Conformément à l'accord
interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre
1998, les entreprises font un effort
supplémentaire en matière de formation et de
recyclage. Cet effort supplémentaire est réalisé
par une cotisation sectorielle de
sur le
salaires payés du 1 janvier 2000 au
décembre 2000. Les organisations signataires
au sein du conseil d'administration du fonds
sécurité d'existence décident sur les initiatives
de formation et de recyclage à développer avec
ces moyens.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
uitwerking met ingang van 1 januari 1999
en treedt buiten werking op 31 december 2000.

Art. 5. La présente convention collective de
travail produit ses effets le 1 janvier 1999 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

