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de travail -

CCT
Article 1. - La présente s'applique aux
entreprises ressortissant à la commission paritaire de
Par

et aux ouvriers des
chimique.

entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2. - La présente a pour but la
des modalités
de
la réduction du temps de travail, résultant de
8 de la
conclue
24/2/88, fixant certaines conditions de travail, à 38 heures par semaine en
moyenne calculée sur base annuelle avec maintien du revenu salarial brut.
Article 3. - La présente ne porte pas préjudice à des régimes équivalents ou
plus favorables définis pour une entreprise, un groupe
pour une
région ou un sous-secteur déposés ou non au greffe du service des relations
collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 4. - Le sursalaire prévu pour les heures supplémentaires par la loi sur le
du 16/3/71 est appliqué en cas de dépassement de la limite de la durée
hebdomadaire du
fixée à 40 heures, conformément à l'article 29, § 2,
premier alinéa de la loi précitée sur le travail.
Article 5. - Modalités de la réduction du temps de travail :
§1 La réduction du temps de
avec maintien du salaire définie à l'article 2 de
la présente peut se faire par jour ou par semaine ainsi que par l'octroi de
jours de repos
Elle peut
se concevoir sur une base
annuelle.
Lorsque la réduction intervient par jour, le salaire horaire de base ainsi que les
primes liées, pour les prestations de travail, à ce salaire horaire, sont
en proportion de la
journalière et la prime de fin d'année
est adaptée à due concurrence.
Lorsque la réduction du temps de travail est appliquée par
et que le
temps non preste n'est pas rémunéré, le salaire horaire de base ainsi que les
primes liées, pour prestations de travail, à ce salaire
sont également
péréquatés en proportion de la réduction du temps de
de même que la
prime de fin d'année.
§2 Lorsque la réduction intervient par l'octroi de jours de repos compensatoire,
ces jours non travaillés sont rémunérés sur la base de la législation en
pour le paiement des jours fériés.

Le droit aux jours de repos s'acquiert à raison d'un nombre de jours de
prestations effectives ou assimilées suivant le tableau ci-après :

• 39 heures ; 3 jours de repos
par an ; le droit à 1 jour de
repos compensatoire s'acquiert par période de 84
de prestations
effectives ou assimilées ;
• 39 heures : 6 jours de repos compensatoire par an ; le droit à 1 jour de repos
compensatoire
par période de 42 jours de prestations
ou
;
• 38 heures : 9 jours de repos par an ; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 28 jours de prestations effectives ou
assimiliées ;
• 38 heures : 12
de repos compensatoire par an ; le droit à 1 jour de
repos
s'acquiert par période de 21 jours de prestations
effectives oui assimilées.
Sauf
contraire au niveau de l'entreprise, ces jours ne peuvent être ni
groupés entre eux, ni accolés avec les vacances annuelles.
§3 Sont assimilés à des prestations effectives :
• les jours de vacances annuelles et les jours fériés légaux ;
• les
chômages, la formation syndicale, le congé-éducation payé et les

•
•

les heures supplémentaires récupérées ;
les jours consacrés à l'exercice de missions syndicales extérieures prévus
par l'article 17 point e de la du 3 mars 1999 portant coordination du
statut des délégations syndicales pour

§4 Si, de commun
collective :

les jours de repos compensatoire sont pris de manière

a. les ouvriers qui n'y auraient pas droit faute de prestations suffisantes peuvent
convenir avec l'employeur de prendre, ce(s)
un ou des jours de
vacances annuelles légales.
Dans l'éventualité
l'employeur s'efforce
ces ouvriers.
Le recours au chômage reste la dernière possibilité et n'est utilisé qu'après
que toutes les autres sont épuisées,
b. En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à
jours de
repos
si l'incapacité survient avant le jour de repos
compensatoire.
Dans ce
les ouvriers prennent leur repos compensatoire à leur

Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de
leur incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos
§5 S'ils peuvent être
librement à la demande des ouvriers, cette libre
disposition est conditionnée par les impératifs du service de manière à ne pas
perturber l'organisation du travail.
En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à ces jours de repos
compensatoire si l'incapacité survient avant le jour de repos
Dans ce
les ouvriers prennent
repos compensatoire à leur

Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de leur
incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos compensatoire.
§6 Les jours de repos compensatoire ne peuvent être reportés d'une année à l'autre
que dans les limites
et pour cause de force majeure seulement ; 2
jours de repos compensatoire. Les
disposent de deux mois pour
prendre leurs repos
§7 Ce qui précède ne porte pas
à des modalités équivalentes ou plus
qui existent au plan de l'entreprise.

Article 6. - La présente
une durée indéterminée,

entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est

pour

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire
de l'industrie chimique. Le délai de trois
prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant
foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des
relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force
obligatoire par Arrêté royal est demandée.
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van
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de
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: de

en de

Artikel 2. - Deze cao heeft doel de bevestiging van de toegepaste modaliteiten
van de
uit artikel 8
de
cao
op 24/2/88,
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De in artikel 2 van deze cao
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toegepast worden per dag of per
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Zij kan
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worden.
Indien de
per dag
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de arbeidsduurverkorting per week wordt toegepast en de niet gepresniet wordt
wordt het basisuurloon evenals de aan dit uurloon
verbonden premies voor de arbeidsprestaties ook geherwaardeerd in verhouding
de arbeidsduurverkorting,
de eindejaarspremie.

§2 Indien de arbeidsduurverkorting gebeurt door
van compensatierustdagen, worden deze niet
dagen vergoed op basis van de van
voor de betaling van de

Het recht op

verkregen
dagen,

rata van een
de

:

• 39

uur : 3
per
; het recht op 1 dag
wordt verkregen per période van 84
of gelijkgestelde
;
• 39 uur : 6 compensatierustdagen per jaar, het recht op 1 dag
wordt verkregen per période van 42 dagen werkelijke of gelijkgestelde
prestaties ;
• 38 uur : 9 compensatierustdagen per jaar, het recht op 1 dag

wordt verkregen per période van 28 dagen werkelijke of gelijkgestelde
prestaties ;

• 38 uur : 12
per jaar ; het recht op 1 dag
wordt verkregen per période van 21 dagen werkelijke of gelijkgestelde
prestaties.
op
de
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deze dagen
gekoppeld

worden.

§3 Worden met werkelijke prestaties
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b. Bij
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compensatierustdagen, indien hun
voor de
In dit geval nemen de werklieden hun compensatierustdag
van het werk.
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De
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wordt.

§5 Indien zij vrij mogen
vrije
de
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hun recht op hun
indien de eerste dag
van hun werkonbekwaamheid samenvalt met de dag dat de compensatierust
genomen wordt.
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