BLANCHISSERIES - C.C.T. : ALLOCATIONS COMPLÉMENTAIRES -

T

C.C.T. du 07.05.1997 (A.R. 09.03.1998 - M.B. 27.05.1998)

Article 1 - Champ d'application
Cette convention collective de travail
aux entreprises qui ressortissant à la
Commission Paritaire des Blanchisseries et des Entreprises de Teinturerie et Dégraissage et aux
ouvriers et ouvrières occupés par eux.

Article 2 -

pour obtenir l'octroi

Les ouvriers et les ouvrières licenciés par leur employeur ont droit à une allocation
complémentaire s'ils satisfont dans un même temps aux conditions suivantes:
avoir atteint l'âge de 55 ans au moment du licenciement;
avoir été licenciés par
et ne pas avoir été licencié pour motif grave;
avoir été occupés pendant au moins 10 ans dans le secteur - éventuellement d'une
manière interrompue;
avoir été occupés
manière ininterrompue dans
au cours des 24 mois
qui précèdent immédiatement le licenciement;
ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée dans le cadre de la
prépension conventionnelle.
2. Pour obtenir les allocations complémentaires, les ouvriers et ouvrières doivent en plus
appartenir à la catégorie des cohabitants, tel que stipulé dans
59 de
Ministériel
du 26 novembre 1991 portant les modalités
de la réglementation du chômage, ou
bénéficier d'une allocation de chômage et ne pas avoir le statut de chômeur âgé.

Article 3 - Montant des allocations
L'allocation complémentaire s'élève à 100 francs par journée de chômage indemnisée.
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Article 4 - Période durant laquelle

COMPLÉMENTAIRES -

complémentaire sera payée

sera payée aussi longtemps que
ou
conditions prévues dans
2 et au plus tard le jour où
de 65 ans.

réponde à toutes les
ou l'ouvrière aura atteint

Article 5 - Modalités de

complémentaire sera prise en charge par le Fonds Commun.
Article 6 -

finales

Cette Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2000.
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WASSERIJEN - C.A.O. : AANVULLENDE VERGOEDING OUDERE WERKLOZEN -

AANVULLENDE VERGOEDING TEN VOORDELE VAN
OUDERE,
C.A.O. VAN 28

1999

- 27.05.1998)
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Artikel 3 -

VAN DE AANVULLENDE VKRGOEDING

De aanvullende vergoeding beloopt

frank per vergoede werkloosheidsdag.

Artikel 4 - PERIODE
BETAALD

DE

WORDT

De vergoeding wordt betaald zolang de werkman of werkster aan
in artikel 2 vermelde
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het
de werkman of werkster de
van 65 jaar
.
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De aanvullende vergoeding wordt ten laste genomen door het Gemeenschappelijk Fonds van
de
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