BLANCHISSERIES - C.C.T: NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS DE TRAVAIL -

C.C.T. du 07.05.1997 (A.R. 20.07.1998 - M.B. 07.10.1998)

I. Champ d'application
Article 1
Cette Convention Collective de Travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant
à la Commission Paritaire des Blanchisseries et des Entreprises de Teinturerie et Dégraissage,
ainsi
ouvriers et ouvrières
occupent.

Dispositions générales
Article 2
Cette C.C.T. est conclue en application de l'article 20 bis de la Loi sur le Travail du 16 mars
comme
par les articles 78 à 84, de la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses, publiées dans le Moniteur belge du 23 décembre 1994 et
cle 37 de la Loi du 26 juillet
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité.

3 :

Dispositions

les entreprises

habituellement moins de 50

travailleurs.
Les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs peuvent
instaurer un système
flexibles moyennant adaptation du règlement de travail, selon
procédure reprise dans l'article 12 de la Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de
travail et compte tenu des conditions reprises dans
20bis de la Loi sur le Travail du
mars
Conformément au Chapitre VII, articles 78
portant des dispositions sociales et diverses,

26

84 inclus, de la loi du 21 décembre 1994
transmettra dans un délai de trois
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jours ouvrables après l'affichage de la
de modification du règlement de travail,
comme fixé à
2 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié
par la loi du 21 décembre 1994, une copie de ladite notification au Président de la Commission
Paritaire. Dès la réception de cette notification, le Président de la Commission Paritaire la
transmettra immédiatement aux organisations représentées dans la Commission Paritaire.
Article 4 :

Dispositions pour
de 50

occupent habituellement en moyenne

§ 1 Les entreprises qui occupent habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs peuvent
instaurer un système d'horaires flexibles comme prévu dans
20bis de la Loi sur le
travail du 16 mars
suivant la procédure de modification du règlement de travail fixée par
la loi du 26 juillet 1996 et selon les dispositions reprises ci-dessous:
La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 37,5 heures, comme stipulé dans la
Convention Collective de Travail du 7 mai 1997 relative à la durée de travail.

Pendant la période de référence, qui correspond à une année, le nombre d'heures de travail à
prester est de 52 fois la durée hebdomadaire de travail.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes
de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail
à respecter sur

2. Le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au delà de la limite journalière
de travail s'élève à 1,5 heure.
3. Le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà et au delà de la limite hebdomadaire
est de 5 heures.

A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale sur base annuelle
du travail preste ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée de travail autorisée sur la même
période de référence. A aucun moment la durée totale sur base annuelle du travail preste ne
peut être inférieure à la durée de travail autorisée sur la même période de référence, moins 65
heures.
4. Le salaire des ouvriers et ouvrières soumis au règlement de travail comme stipulé dans cette
Convention Collective Travail, sera
et payé conformément à l'article 9ter de la Loi du 12
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
6.

dans un système d'horaires flexibles comme prévu dans cette Convention
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Collective de Travail se fait sur base volontaire. Au cas où l'entreprise ne parvient pas à
trouver des ouvriers ou ouvrières sur base volontaire,
désignera, en tenant compte
des nécessités de
et des possibilités des ouvriers et ouvrières, les personnes qui
seront employées dans le système
flexibles comme prévu dans cette Convention
Collective de
§2 Les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas limitatives et ne portent pas atteinte à
la possibilité
d'autres systèmes d'horaires flexibles au niveau de

Si, au niveau de l'entreprise, une convention ne peut pas être conclue, le différend est soumis
à la Commission Paritaire par l'envoi
lettre recommandée, adressée au président de la
Commission Paritaire. Dès réception de la lettre recommandée, le président de la Commission
Paritaire informe les organisations représentées à la Commission Paritaire. La Commission
Paritaire se prononce sur le différend dans un délai de 60 jours après l'expédition de la lettre
recommandée.

Dispositions

Cette Convention Collective de
une durée indéterminée.

en vigueur le 1er janvier

et est conclue pour

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée, adressée au Président de la Commission Paritaire des
Blanchisseries et des Entreprises de Teinturerie et de Dégraissage et aux organisations qui y
sont représentées.
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van het bericht
van het arbeidsreglement, zoals bepaaid in
van
de wet van 8
van de arbeidsreglementen,
door artikel 82 van de
wet van
december
een kopie van dit bericht overmaken aan de voorzitter van het Paritair
Comité. Bij ontvangst van dit bericht
de voorzitter van het Paritair Comité dit bericht
ter kennis brengen aan de in het Paritair Comité

4 : bepalingen van
50

voor

1 In de ondernemingen die
gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstelien. hebben
de ondernemingen het recht om een systeem van flexibele arbeidsregelingen in te voeren. zoals
in artikel 20bis van de
van 16
en volgens de procédure van
wijziging van het arbeidsreglement zoals bepaaid in de Wet van 26
volgens de
bepaalde
:
De

wekeiijkse
van 7

bedraagt 37.5
zoals bepaaid in de
de arbeidsduur

de rererteperiode. weike
52
de
De

de wet van 4
!
de
en de
van de arbeidsovereenkomst vastgesteld bu de wet van 3
geîden s
voor de berekening van de
worden.

van de
de
over het
2

met een jaar. bedraagt het te presteren

Het aantai

dat beneden of

de

grens v a n de

Het aantai uren dat beneden of boven de
beioopt 5 uur
De
uur
toegeiaten
4 Het
deze

grens

van

mag worden

de arbeid mag worden

op iaarbasis van de
arbeid mag m de ioop van de
op
de toegeiaten
over
retertepenode.
met meer dan
mag de totale duur op jaarbasis
de verrichte arbeid minder bedragen dan de
over
rererteperiode.
met
uur.
de werklieden en werksters die rewerkgesteid
de

m een
en

zoais m
van het

een

;n deze

der

;s

WASSERIJEN - C.A.O. : NIEUWE

bedongen,
in beginsel op vrijwillige basis. Indien geen
vrijwillige basis
worden, zal,
in de
en met de
van de
die in een
in deze collectieve
tewerkgesteld worden.

of werksters op
met de
de werkgever de personen
is bedongen,

§ 2 Bovenstaande
zijn niet
en doen geen afbreuk aan de
om op
de door de wet voorziene wijze op ondernemingsvlak andere regelingen uit te werken.

Indien op ondernemingsvlak geen overeenkomst kan bereikt worden, zal het geschil
worden aan het Pantair Comité door de verzending van een aangetekend schrijven. gericht aan de
Voorzitter van het Paritair Comité. Bij ontvangst van het aangetekend schrijven stelt de voorzitter
van het Paritair Comité de in het Paritair Comité
organisaties op de
Het Paritair Comité zal uitspraak doen over het geschil binnen een termijn van 60 dagen na de
verzending van het aangetekend schrijven.

Slotbepalingen
Deze Collectieve
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