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Art. 1. § 1 - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
ouvriers de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la S/C.P. 118.05) et salons de
consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par ouvriers on entend les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. Elle ne s'applique pas aux
Ministère des classes moyennes.

sous contrat d'apprentissage homologué par le
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Art. 2. Prime annuelle.
A partir de
une prime de 5.600 F. est octroyée chaque année avec la première paie
suivant le 30
Cette prime correspond à des prestations à plein temps effectivement
payées par l'employeur.
Pour des prestations à temps

la prime est octroyée prorata

Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une
période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin.
Cette prime peut faire
au niveau de l'entreprise d'avantages équivalents. Elle peut
également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.
Art. 3. Prime de froid.
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont
droit à un supplément de salaire :
de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C
de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
Art. 4. Prime pour travail de nuit.
Sans
des dispositions de
36 de la loi sur le travail du 16.3.1971, les ouvriers
occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %
Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les
heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.
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Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de
travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie
fixant les primes des ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie et salons
de consommation annexés à une pâtisserie, rendue obligatoire par A.R. du 10.6.1998
du 24.9.1998)
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

le 1er janvier 1999 et

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par
une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective
de travail par lettre recommandée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire.
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Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 12
gesloten in het
Comité voor de
de
voor de
tewerkgesteld in de
banketbakkerij en
bij een
bij
van
10.6.1998 (B.S. van 24.9.1998)
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari
1999 en houdt op van
te zijn op 31 december 2000.
Zij wordt stilzwijgend verlengd voor een période van één jaar, behoudens opzegging door
één der
voor het
van de collectieve
arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van
het P.C. voor de voedingsnijverheid.

