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PARITAIRE DE LA PREPARATION DU LIN

Convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant
l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas pour
les travailleurs de la préparation du

I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission Paritaire pour la préparation du lin et aux
ouvriers(ières) qu'elles occupent.

Article 2
La présente convention est la mise en application de la convention collective de travail
du
juin 2003, en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004.

Article 3
Les dispositions reprises à l'art. 3 de la
du 18 juin 2001 concernant la
réglementation sectorielle des chèques-repas pour les travailleurs occupés dans la
préparation du lin seront complétées par le paragraphe suivant: « A partir du 1er
janvier 2004, les employeurs paieront une intervention d'au moins
par jour
effectivement preste par chaque travailleur. »

Article 4
Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004 et
elle est conclue pour une durée indéterminée .
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus
diligente, moyennant un préavis de six mois.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van
juni 2003 betreffende de
sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in
de vlasbereiding

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
ondernemingen die
onder de bevoegdheid vallen van het
Subcomité voor de Vlasbereiding en op de
werklieden die zij tewerkstellen.

Artikel 2
Onderhavige CAO geeft uitvoering aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni
2003
uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Artikel 3
De bepalingen van art.3 van de CAO van 18 juni
betreffende de sectorale regeling
van maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding, wordt met volgende
paragraaf uitgebreid :
1 januari 2004
het beginsel dat de werkgevers een
tegemoetkoming betalen van minimum 1,88 Euro per effectief gewerkte dag van

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur gesloten.

op 1 januari 2004 en is voor

Zij kan herzien of beëindigd worden en dat op verzoek van de
gerede
ondertekenende organisatie mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt in acht
genomen.

