CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999
HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 -La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Article 2 - En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de la loi
du 16 mars 1971, sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît
extraordinaire de travail et en cas de nécessité
le nombre
d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence
de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition
qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des
embauches supplémentaires.
heures supplémentaires prestées dans les conditions
visées à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail
pu être
peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier
ou l'ouvrière
et ce après constatation par la délégation
syndicale de l'impossibilité de les récupérer.
Article 4 - L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens
qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des
embauches supplémentaires.
présente convention collective de travail sort ses effets le
1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.
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Artikel 4 - De werkgever moet op
en door
dat het
was aan het overwerk het hoofd te bieden
door bijkomende aanwervingen.
Artikel 5 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
in
1 april 1999 en houdt op van
te zijn op 31 maart 2001.
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