Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection

Paritair comité voor de schoonmaak en
ontsmettingsondernemingen

Convention collective de travail du 5 mars 2007,
modifiant la convention collective de travail du 19
juin 2003 relative à la classification

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart
2007, tôt wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19juni 2003
betreffende de classificatie

Article 1 e r - L'article 2 de la convention collective
de travail du 19 juin 2003 relative à la
classification, rendue obligatoire par arrêté royal
du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du
29 mars 2006, est modifié comme suit :

Artikel 1. - Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de
classificatie, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 27 april 2006, bekendgemaakt in het Belgisch staatsbiad van 29 maart
2006, wordt als volgt gewijzigd:

Avant la catégorie 8A, manœuvre, il est introduit
une nouvelle catégorie 8 ;

Vôôr de catégorie 8A, handlanger, wordt een
nieuwe catégorie 8, ingevoegd:

« 8 manœuvre sans formation professionnelle en
nettoyage industriel

"8 Handlanger zonder vakopleiding in de
industriële reiniging

Par formation professionnelle en nettoyage
industriel on entend : pistoleur haute pression ou
opérateur vacuum ou safety unit operator ou
nettoyeur chimique.

Onder vakopleiding in de industriële reiniging
wordt verstaan: hogedrukspuiter of
drukvacuummachinist of safety unit operator of
chemisch reiniger.

Au plus tôt après 6 mois, et au plus tard après 12
mois d'ancienneté, les travailleurs seront
automatiquement promus de la catégorie 8 à la
catégorie 8. A. »

Ten vroegste na 6, en ten laatste na 12 maanden
anciënniteit, worden de werknemers automatisch
gepromoveerd van catégorie 8 naar catégorie
8.A."

Art. 2. - La présente convention collective de
travail entre en vigueur le 1 e r mars 2007 et a la
même durée que celle qu'elle modifie.

Art. 2. - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 maart 2007 en heeft
dezelfde geldigheidsduur als deze welke zij
wijzigt.
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