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CHAPITRE I - CHAMP

Article 1
La présente Convention Collective de Travail
aux entreprises ressortissant à la
Commission Paritaire des Blanchisseries et Entreprises de Teinturerie et Dégraissage et qui
occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi
ouvrières
occupent.

Article 2
Un régime
complémentaires en faveur
âgées qui sont licenciées appelé ci-après : la prépension - est instauré dans les entreprises qui occupent 50 travailleurs
ou plus.
Cette prépension est basée sur la Convention Collective de Travail numéro 17, conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail.

Article 3 - Condition

en 1999

Le bénéfice de cette prépension est octroyé à partir de l'âge de 56 ans pour toutes les
travailleuses ayant une carrière de 38 ans et ce à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31
décembre 1999.

Article 4
La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente Convention Collective doit être
atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du
contrat de travail.

-
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Article 5

Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvrières doivent remplir les conditions
suivantes :

- pouvoir
38 années de service salarié comme déterminées dans l'arrêté royal
du 7 décembre
concernant
des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
- être occupées dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues pendant au moins 5 ans;
- être occupées
manière ininterrompue dans
au cours des douze mois
qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.
Article 6
Les ouvrières qui sont prépensionnées, en application de la présente Convention Collective
de Travail, doivent être remplacées dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de
préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990, chapitre
XI: "Dispositions concernant l'Accord

Article 7

Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des
différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux
modalités de la Convention Collective de Travail du 7 février
8
complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de
l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141
et
de la loi du 29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge
de l'employeur destinée à l'office national des pensions (instituée par la loi programme du
22 décembre 1989) sont prises à charge par le Fonds Commun pour favoriser le progrès
social dans les secteurs des entreprises de la blanchisserie, de la teinturerie et dégraissage.
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Article 9

Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992, toutes les sanctions sont à charge
des employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir :
-

les amendes administratives éventuelles,
une allocation forfaitaire compensatoire journalière de
les amendes correctionnelles éventuelles.

Article 10

La présente Convention Collective de Travail remplace la Convention Collective du 7 mai
1997 concernant la prépension pour entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus et pour
les travailleuses ayant une carrière de 38 ans.

La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 1999.
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