Commission paritaire 111 pour
les ouvriers des constructions
et

Paritair
111 voor de arbeiders van
de metaal-. machine- en

VAN 19 APRIL 1999 INZAKE DE
STELLING EN OPLEIDING VAN
GROEPEN.

CONVENTION COLLECTIVE DE
DU 19 AVRIL 1999 CONCERNANT
ET LA FORMATION DES GROUPES A RISQUE

In
van het nationaal
1999 en
bepaald van het
onderstaande collectieve
sloten.

La convention collective de travail mentionnée cidessous est conclue en exécution de l'accord national
du avril 1999 et plus particulièrement de
3.3.

van
wordt
afge-

Article

1.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van
op de
en werksters
van de
onder het Paritair Comité van de metaal-, machine- en elektrische bouw
met
van de ondememingen
welke
en metalen
monteren.

Cette convention collective de travail est
aux
ouvriers et ouvrières des entreprises
relevant de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques.

Artikel 2.

Article 2.

In uitvoering van
VI,
1 van de
Wet van 26
het Belgisch
voor de
en houdende
diverse
wordt
het Fonds van Bevoor de arbeiders van de
een
van 0,10% van de
ter
van de
van
en
van de

En exécution de la Section VI. Sous-section Ire de la
Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi
et portant des dispositions diverses, le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers
de l'IFME perçoit une cotisation de
sur les
salaires bruts pour la promotion des initiatives de
formation et
en faveur des groupes à risque.

De bijdrage, geïnd voor de
en
ke ondememingen die behoren het
comité
wordt door het genoemde Fonds
de V.z.w.
en opleiding van risicogroepen - arbeiders MVEN".

La
perçue pour les entreprises industrielles
et artisanales faisant partie de la Commission paritaire
sera versée trimestriellement par le Fonds
nommé à
"Emploi et formation des groupes
à risque - ouvriers

Artikel 3.

Article 3.

Deze

wordt

Ce

aangewend:

§ 1.
0,02% sera géré au niveau national par
l'A.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque ouvriers IFME" et utilisé selon la répartition et les
critères fixés par le Conseil d'Administration de
l'a.s.b.l..
j

§
0,02% op nationaal
beheerd worden
door de V.z.w. "Tewerkstelling en opleiding van
risicogroepen - arbeiders MVEN", en aangewend
worden
de
en de
vastgelegd
door de Raad van
van de
*

% est utilisé comme suit :
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§ 2.

0,08%
beheerd
de
en
van
De fondsen
evenwel overgehede
paritaire
die met de
opleiding zijn belast,
die
en zich verbinden ze aan te wenden conform
van het
comité
en de
toepasselijke
bepa-

0,08% est géré par
"Emploi et
formation des groupes à risque - ouvriers
Les
fonds sont toutefois transférés aux A.s.b.l. régionales
paritaires chargées de la formation, qui en font la
demande et s'engagent à les utiliser
à
national 1999-2000 de la commission paritaire
et aux règles légales applicables en la
matière.

§ 3.
De V.z.w.
en opleiding van
risicogroepen MVEN"
de met de
opleiding belaste gewestelijke paritaire Vz.w.'s die
de fondsen
sprake in § 2. hebben opgeleggen aan het paritair comité
de
arbeiders van de metaal-, machine- en
bouw, op het
een
verslag over
de
van de 0,02% en de
0,08%.

§ 3.
"Emploi et formation des groupes
à risque - ouvriers IFME" ainsi que les A.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, ayant fait
appel aux fonds dont question au §
transmettent
en fin d'année un rapport circonstancié à la commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique concernant l'utilisation des 0,02%
et 0,08%.

4.

Article 4.

Deze collectieve
1
zijn op

treedt in wer1999 en houdt op van
te
december 2000.

Cette
collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 1999 et vient à expiration le
décembre 2000.
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