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C.C.T. du

(A.R. 27.05.1992 - M.B. 04.08.1992)

Article 1
Cette Convention Collective de Travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs
et travailleuses ressortissant à la Commission Paritaire des Blanchisseries et des Entreprises
de Teinturerie et Dégraissage.
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Cette convention est conclue en exécution de la loi sur la réorientation économique du
4 août 1978, plus spécifiquement définie aux articles
et 122 de l'arrêté royal du 14
juillet 1987 sur les mesures à prendre, favorisant les chances égales pour hommes et
femmes du secteur privé, et de
Interprofessionnel du 18 novembre 1988, en
matière des possibilités favorisant les chances égales.

Article 3
Les parties liées par cette convention peuvent à chaque moment faire appel à la cellule
constituée auprès du service des relations collectives du Ministère de l'Emploi et du
Travail, pour la préparation et
du programme des actions positives.

Article 4
Un groupe paritaire de travail composé de représentants des employeurs et des travailleurs,
sera constitué au niveau du Fonds Social des Blanchisseries et des Entreprises de Teinturerie
et de Dégraissage.
Dans les six mois, à dater de la mise en vigueur de cette convention, le groupe de travail
doit élaborer un schéma de travail orienté vers des actions positives pour femmes.

5
Le groupe de travail prévu à l'article 4 rassemblera toutes les données statistiques
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res dans
de déposer des conclusions et
un programme pour les actions
positives.
Une distinction dans les données statistiques doit être faite entre hommes et femmes.
Article 6
sur les données statistiques doit être clôturée au plus tard une année après la mise
en vigueur de cette convention.
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Le groupe de travail prévu à l'article 4 déposera ses conclusions et proposera un plan précis
à la Commission Paritaire afin d'exécuter les actions positives.
Le groupe susmentionné évaluera également
du plan à des moments réguliers.
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Cette Convention Collective entre en vigueur au lier janvier
Elle est conclue pour
une période indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant
une période de préavis de 3 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée au
président de la Commission Paritaire.
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Het onderzoek van de statistische gegevens moet uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van
deze overeenkomst beëindigd zijn.
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