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COMMISSION PARITAIRE DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU
PÉTROLE

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28
september 2005 gesloten in het paritair
comité van de petroleumnijverheid en handel, tôt verhoging van het quotum
overuren waarvoor de werknemer kan
afzien van de inhaalrust

Convention collective de travail du 28
septembre 2005, conclue en Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du
pétrole, augmentant le quota d'heures
supplémentaires pour lesquelles le
travailleur peut renoncer à la récupération

Artikel 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de werkgevers en op de
werknemers tewerkgesteld in ondernemingen
die ressorteren onder de bevoegdheid van het
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid
en-handel.

Article 1 er .

La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et aux travailleurs
employés dans les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de l'industrie et du
commerce du pétrole.

Onder werknemers wordt verstaan, het
mannelijk en vrouwelijk
werkliedenpersoneel.

Par travailleurs, on entend le personnel
ouvrier masculin et féminin.

Artikel 2.
In toepassing van artikel 26 bis,§ 2bis van de
arbeidswet van 16 maart 1971 en
overeenkomstig de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 19 september 2005 tôt
vaststelling van de onderhandelingsprocedure
tôt verhoging van het quotum overuren
waarvoor de werknemer kan afzien van de
inhaalrust in toepassing van artikel 26 bis , §2
bis van de arbeidswet van 16 maart 1971,
wordt, voor de werknemers bedoeld in artikel
1, het aantal overuren waarvoor kan worden
afgezien van inhaalrust verhoogd tôt 66 uren.
Het betreft hier enkel de overuren gebaseerd
op artikel 25 en op artikel 26,§1,3 van
dezelfde wet.

Article 2.
En application de l'article 26bis, § 2bis de la
loi sur le travail du 16 mars 1971 et
conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 19 septembre 2005 déterminant la
procédure de négociation augmentant le quota
d'heures supplémentaires pour lesquelles le
travailleur peut renoncer à la récupération en
application de l'article 26bis, § 2bis de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail, le nombre
d'heures supplémentaires pour lesquelles il
peut être renoncé à la récupération est
augmenté à 66 heures pour les travailleurs
visés à l'article 1 er . Il s'agit uniquement des
heures supplémentaires fondées sur les
articles 25 et 26, § 1, 3 de ladite loi.

Artikel 3.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt
in werking op 29 september 2005 en houdt op
uitwerking te hebben op 1 januari 2006

Article 3.
La présente convention collective de travail
prend effet au 29 septembre 2005 et cesse
d'être en vigueur au 1er janvier 2006.
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