CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999
DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
RELATIVES A LA SEMAINE DE CINQ JOURS

I. CHAMP
1 -La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
Commission paritaire du commerce alimentaire.

IL PRINCIPES
Article 2 - En application de l'article 3 de la convention collective de
travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du travail
sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, une
dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention est
accordée :
1) aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés
en
et légumes
en viande
- en produits laitiers
en céréales;
2) aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles
pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15
au
31 octobre;
3) aux magasins de détail;
qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel
ouvriers pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la
limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une
rémunération qui dépasse de 25 % au moins le salaire normal.
Article 3 - En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers et
ouvrières concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance.

III. VALIDITE
Article
présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er avril 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.
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