Convention collective de travail du
juin 1999 complétant la convention collective de
travail du 14 janvier 1999 relative à la prépension dans
des conserves de
légumes
Champ d'application
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux
ouvriers et ouvrières de l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de
conserves de légumes déshydratés,
légumes en saumure, préparation de
légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui
portent le numéro d'indice ONSS
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes , les entreprises qui
travaillent principalement un assortiment de légumes et
de produits végétaux de première
ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par
boîte ou verre, par pasteurisation
surgélation.
II est inséré un article 4 bis dans la convention collective de travail du 14 janvier 1999
susmentionnée avec le libellé suivant :
«
La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité de
prépension complémentaire de prépension doit être effectuée sur
du salaire brut. Ce
mode de calcul ne vaut que pour les prépensions qui commencent à courir à partir du 1er juin
dans le cadre du régime sectoriel de prépension.
par.2 En ce qui concerne les prépensions en cours avant le 1 er juin 1999, le montant de
l'indemnité complémentaire est augmenté d'un montant de 260 BEF le
juin 1999. »
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le
et cesse de produire ses effets le 31.12.2000.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van juni 1999
arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999

aanvulling van de collectieve
het brugpensioen in de

Toepassingsgebied
Art. 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
en arbeidsters van de
de
ondernemingen van groentenconserven, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde
groenten, bereiding van
bevroren en diepgevroren groenten, het
en
het bereiden van verse groenten, die
kengetal van de
het nummer
de sector van de groentenconservennijverheid behoren de ondernemingen die
hoofdzakelijk een assortiment groenten
plantaardige produkten in eerste of tweede
voor
bewerken door
in
of glas, door
pasteurisatie

Er wordt een
4 bis ingevoegd in
arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999 ,luidende
«

collectieve

De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van
de aanvullende vergoeding van het brugpensioen wordt berekend op
van het
Deze
slechts voor
die
vanaf 1
juni
in het kader van een sectorale

Voor wat de
die voor
ingegaan zijn, wordt de
aanvullende vergoeding met 260BEF verhoogd op 1 juni 1999."
Art 4 Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur.
Ze treedt in werking op 01.01.1999 en houdt op van kracht te zijn op 31.12.2000.
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