COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE A LA
DUREE DU TRAVAIL DES OUVRIERS ET OUVRIERES EXERÇANT DES FONCTIONS
TECHNIQUES DE
CHARCUTERIE ET TRIPERIE

———
•"

I. CHAMP D'APPLICATION
Article 1 -La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
IL PRINCIPES
Article
durée hebdomadaire normale du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des
fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie est fixée
- à 39 heures dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs
- à 38 heures dans les autres entreprises.
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Article
réduction de la durée hebdomadaire du travail de 40 à 39 heures dans les
entreprises occupant moins de 50 travailleurs entraîne une augmentation proportionnelle des
salaires horaires de 2,56 conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 4 on
la journée de travail se situe
normalement entre 7 et 19 heures. Dans les entreprises situées dans des stations balnéaires,
c-à-d dans des localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte, la journée
de travail on
se situe du 1er juin au 31 août de chaque année entre 7 et 20 heures.
Dans les localités autres que celle considérées comme stations balnéaires, les ouvriers et
ouvrières peuvent être exceptionnellement occupés au travail
jusqu'à 20
heures, moyennant autorisation préalable de la Commission paritaire du commerce
alimentaire.
Chaque demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis des organisations régionales
les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur d'activité, ainsi que
d'une liste nominative des ouvriers et ouvrières intéressés à la dérogation.
Cette demande accompagnée des avis requis, doit être adressée au Président de la
Commission paritaire du commerce alimentaire.
III. DISPOSITIONS FINALES
Article
convention collective de travail du 15 février 1983 fixant la durée du travail des
ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie,
conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire
par arrêté royal du 18 juillet 1983, est abrogée.
Article

présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis
de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission
paritaire du commerce alimentaire et aux organisations y représentées.
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