COMMISSION PARITAIRE DE LA
CONSTRUCTION

PARITAIR COMITE VOOR
BOUWBEDRIJF

CAO van 8 mei 2003

CCT du 8 mai 2003

Wijziging en verlenging van
verschillende
bestaanszekerheidsregelingen

Modification et prolongation de
différents régimes de sécurité
d'existence

Chapitre

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

- Champ d'application

1. Deze CAO is van toepassing op de
werkgevers van de ondernemingen die onder
Paritair Comité voor het Bouwbedrijf
en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la
Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Onder arbeiders verstaat men de arbeiders en
arbeidsters.

On entend par ouvriers, les ouvriers et les
ouvrières.

Artikel 2. Deze overeenkomst
volgende
bestaanszekerheidsregelingen
wijzigen en/of te verlengen:

Article 2. La présente convention a pour but de
modifier
de prolonger les régimes de sécurité
d'existence suivants :

de
te

De begeleidende maatregelen;

Les mesures d'accompagnement;

De vergoeding aan bepaalde arbeiders die hun
arbeidsprestaties verder zetten na de
van 58 jaar;

L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge
de 58 ans continuent de fournir des prestations
de travail;

Het vakantiegeld
arbeiders;

invalide

Le pécule de vacances à certains ouvriers
invalides;

Het vakantiegeld aan sommige weduwen van
arbeiders;

Le pécule de vacances à certaines veuves des
ouvriers;

De aanvullende werkloosheidsuitkeringen;

Les allocations complémentaires de chômage;

De bijzondere aanvullende

L'indemnité-gel complémentaire spéciale;

De tegemoetkomingen in
van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop,
beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van
gemeen recht;

Les interventions en cas d'accidents du travail
graves ou mortels, de maladie professionnelle
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit
commun;

De

Les cartes de légitimation.

aan

sommige
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NR.
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2 - Begeleidende maatregelen

Chapitre 2 - Mesures d'accompagnement

3. De
van de CAO van
juli 2001
vaststelling van begeleidende
maatregelen ten voordele van de arbeiders en
arbeidsters van net
wordt verlengd
voor een période van 2 jaar.
wordt in
13 van deze CAO de datum van
31 december 2002
door de datum van
31 december 2004.

Article 3. La durée de validité de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 fixant des
mesures d'accompagnement en faveur des
ouvriers et ouvrières de la construction, est
prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet,
dans l'article 13 de cette convention, la date du
31 décembre 2002 est remplacée par la date du
31 décembre 2004.

Artikel 4. In artikel 7, 2e
van de in artikel 3
bedoelde CAO van 5
2001 worden de woorden
van 5 juli
vervangen door de woorden
van 17

Article 4. Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article
3, les mots
du 5 juillet
sont remplacés
par les mots
collective de travail du
avril

Artikel 5. In de in artikel 3 bedoelde CAO van 5 juli
2001 worden na artikel
de
bis en
ingevoegd die
luiden:

Article 5. Dans la convention collective du 5 juillet
2001 visée à l'article 3, les articles
bis et ter
rédigés comme suit sont insérés après l'article
:

"Artikel

bis. In
op de toekenningsbepaald in artikel 1, betaalt
Fonds voor Bestaanszekerheid de begeleidende
maatregelen verder uit in
van
door de begunstigde.

"Article
bis. Par dérogation aux conditions
d'octroi fixées à l'article 1er, le Fonds de Sécurité
d'Existence continuera à verser les mesures
d'accompagnement en cas de reprise du travail
par le bénéficiant.

Artikel
ter. De begeleidende maatregelen
kunnen niet gecumuleerd worden met andere
voordelen
van
met
uitzondering van de

Article
ter. Les mesures d'accompagnement ne
peuvent être cumulées avec d'autres avantages de
sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité
de promotion."

Hoofdstuk 3 - Vergoeding aan bepaalde
arbeiders die hun arbeidsprestaties verder
zetten na de
van 58 jaar

Chapitre 3 - Indemnité à certains ouvriers
qui après l'âge de 58 ans continuent de
fournir des prestations de travail

Artikel 6. De geldigheidsduur van de CAO van
5 juli 2001
de toekenning door het
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werkiieden
uit het Bouwbedrijf van een vergoeding aan
bepaalde
die
hun
arbeidsprestaties verder zetten na de leeftijd van
58 jaar, wordt verlengd voor een période van 2
jaar. Daartoe wordt in artikel 10 van deze CAO de
datum van 31 december 2002 vervangen door de
datum van 31 december 2004.

Article 6. La durée de validité de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'octroi par le Fonds de Sécurité d'Existence des
Ouvriers de la Construction d'une indemnité à
certains ouvriers de la construction qui après l'âge
de 58 ans continuent de fournir des prestations de
travail, est prolongée pour une durée de 2 ans. A
cet effet, dans l'article
de cette convention, la
date du 31 décembre 2002 est remplacée par la
date du 31 décembre 2004.

Artikel 7. Artikel 5 van de in artikel 6 bedoelde
CAO van 5 juli 2001 wordt vervangen door de
volgende bepaling:

Article 7. L'article 5 de la convention collective du
5 juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la
disposition suivante :
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bedrag van de vergoeding is bepaald op
4.000 EUR voor de arbeiders die minstens
de
van 60 jaar blijven

4 - Vakantiegeld aan sommige
invalide arbeiders

"Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR
pour les ouvriers qui continuent à travailler jusqu'à
l'âge de 60 ans au moins."

Chapitre 4 - Pécule de vacances à certains
ouvriers invalides

8. De geldigheidsduur van de CAO van
5
2001
de toekenning van een
vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van
de
wordt verlengd voor een
période van 2 jaar.
wordt in
van
deze CAO de
van 31 december 2002
door de datum van 31 december 2004.

Article 8. La durée de validité de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers
invalides du secteur de la construction, est
prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet,
dans l'article
de cette convention, la date du 31
décembre 2002 est remplacée par la date du 31
décembre 2004.

Artikel 9. Artikel 5, § 1 van de in artikel 8 bedoelde
CAO van 5 juli 2001 wordt vervangen door de
volgende bepaling:

Article 8. L'article 5, § 1er de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article
8, est remplacé par la disposition suivante :

vakantiegeld aan invaliden kan niet worden
gecumuleerd met
vakantiegeld of
met de voordelen van bestaanszekerheid die door
het Fonds voor bestaanszekerheid worden
toegekend,
met
uitzondering
van
de

"Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas
être cumulé avec le pécule de vacances légal ou
avec les avantages de sécurité d'existence
octroyés par le Fonds de sécurité d'existence à
l'exception de l'indemnité de promotion."

Artikel 10. In artikel 5, § 2 van de in artikel 8
bedoelde CAO van 5 juli 2001 worden de woorden
gepensioneerde werklieden'

Article 10. Dans l'article 5, § 2 de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article
8, les mots
ouvriers
sont
supprimés.

Hoofdstuk 5 - Vakantiegeld aan sommige
weduwen van arbeiders

Chapitre 5 - Pécule de vacances à
certaines veuves des ouvriers

Artikel 11. De geldigheidsduur van de CAO van
5 juli 2001 betreffende de toekenning van een
vakantiegeld aan sommige weduwen van
arbeiders van de bouwnijverheid, wordt verlengd
voor een période van 2 jaar. Daartoe wordt in
artikel 12 van deze CAO de datum van
31 december 2002 vervangen door de datum van
31 december 2004.

Article 11. La durée de validité de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'octroi d'un pécule de vacances à certains veuves
des ouvriers du secteur de la construction, est
prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet,
dans l'article 12 de cette convention, la date du
31 décembre 2002 est remplacée par la date du
31 décembre 2004.

Hoofdstuk 6 - Bijzondere aanvullende

Chapitre 6 - Indemnité-gel complémentaire
spéciale

Artikel 12. De geldigheidsduur van de CAO van
juli 2001 betreffende de toekenning door het
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden
uit het Bouwbedrijf van een bijzondere aanvullende

Article 12. La durée de validité de la convention
collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'octroi par le Fonds de Sécurité d'Existence des
Ouvriers de la Construction d'une indemnité-gel

CAO 08/05/2003

Bestaanszekerheid

08/05/2003

Sécurité d'existence

wordt verlengd voor een période
van 2 jaar.
wordt in
7 van deze
CAO de
van 30 september 2003
door de datum van 30 september 2005.

complémentaire spéciale, est prolongée pour une
durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 7 de cette
convention, la date du 30 septembre 2003 est
remplacée par la date du 30 septembre 2005.

Artikel 13. Artikel 2 van de in artikel
bedoelde
CAO van 5
2001 worden vervangen door de
volgende bepaling:

Article 13. L'article 2 de la convention collective de
travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 12 est
remplacé par la disposition suivante :

"De bijzondere aanvullende vorstvergoeding wordt
toegekend aan de werklieden voor de dagen
waarop zij door hun werkgever tijdelijk werkloos
werden gesteld wegens
en
zij
hebben
bepaald in de période van:

"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est
octroyée aux ouvriers pour les jours pendant
lesquels leur employeur les a mis en chômage
temporaire pour cause d'intempéries et pour
lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel et qui
sont situés dans les périodes des :

-

1 oktober 2000

en met 30

2001 ;

1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus;

-

1 oktober 2001

en met 30 april 2002;

octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus;

1 oktober 2002

en met 30 april 2003;

octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus;

1 oktober 2003

en met 30 april 2004."

octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus."

-

Artikel 14. Artikel 4 van de in artikel 12 bedoelde
CAO van 5 juli 2001 wordt vervangen door de
volgende bepaling:

Article 14. L'article 4 de la convention collective de
travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 12 est
remplacé par la disposition suivante :

"De bijzondere aanvullende vorstvergoeding wordt
aan de gerechtigden uitbetaald door het Fonds
voor
op basis van de
inlichtingen verstrekt door de bij artikel 7 van de
statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid
beoogde uitbetalingsinstellingen, respectievelijk in
de
van de maanden juni 2002, juni 2003, juni
2004 en juni 2005."

"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est
payée aux ayants droit par le Fonds de Sécurité
d'Existence, sur la base des renseignements
fournis par les organismes de paiement, visés à
l'article 7 des statuts du Fonds de Sécurité
d'Existence, respectivement pendant le mois de
juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin
2005."

Hoofdstuk 7 - Aanvullende
werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders
uit de bouwnijverheid

Chapitre 7 - Allocations complémentaires
de chômage aux ouvriers de la
construction

Artikel 15. De geldigheidsduur van de CAO van
september 2001
de toekenning van
aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de
arbeiders uit de bouwnijverheid, wordt verlengd
voor een période van 2 jaar. Daartoe wordt in
artikel 18 van deze CAO de datum van
30 september 2003 vervangen door de datum van
30 september 2005.

Article 15. La durée de validité de la convention
collective de travail du
septembre 2001 relative
à l'octroi d'allocations complémentaires de
chômage aux ouvriers de la construction, est
prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet,
dans l'article 18 de cette convention, la date du
30 septembre 2003 est remplacée par la date du
30 septembre 2005.

Artikel 16. In artikel 7, 1e
van de in artikel 15
bedoelde CAO van
september 2001 worden de
woorden 'drie jaar" vervangen door de woorden

Article 16. Dans l'article 7, alinéa 1er de la
convention collective de travail du 13 septembre
2001 visée à l'article 15, les mots
sont
remplacés par les mots Vingt
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17.
8, 1e
van de in
15
bedoelde CAO van 13 september 2001 wordt
door de volgende bepaling:

Article 17. L'article 8, alinéa 1e de la convention
collective de travail du
septembre 2001 visée à
l'article 15, est remplacé par la disposition
suivante :

kredietdagen vermeld op de
uitgedrukt rekening houdend
met een regeling van zes vergoedbare dagen per
week, wordt vastgesteld op 20 dagen."

"Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte
de crédit-licenciement exprimé en régime
d'indemnisation de six jours par semaine, est fixé à
20 jours."

Artikel 18. Artikel
van de in artikel
bedoelde
CAO van
september 2001 wordt aangevuld met
net volgende lid:

Article 18. L'article 12 de la convention collective
de travail du 13 septembre 2001 visée à l'article
est complété par l'alinéa suivant :

"Indien de aanvullende vergoeding-bouw werd
uitbetaald aan arbeiders die tijdelijk werkloos
werden gesteld bij gebrek aan werk wegens
oorzaken, wordt
bedrag dat de
werkgever
terugbetalen
met:

"Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux ouvriers mis en chômage
temporaire par suite de manque de travail résultant
de causes économiques, le montant à rembourser
par l'employeur est majoré de :

aantal

-

EUR vanaf de 36e

de 44e kredietdag;

10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus ;

20 EUR vanaf de 45e t.e.m. de 60e kredietdag."

20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus."

Hoofdstuk 8 - Tegemoetkomingen in
van arbeidsongevallen met ernstige of
afloop, beroepsziekte, gewone
ziekte of ongeval van gemeen recht

Chapitre 8 - Interventions en cas
d'accidents du travail graves ou mortels,
de maladie professionnelle et de maladie
ordinaire ou d'accident de droit commun

Artikel 19. In de CAO van 5
2001
de tegemoetkomingen van het Fonds voor
Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het
bouwbedrijf in geval van arbeidsongevallen met
ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte,
gewone ziekte of ongeval van gemeen recht,
worden de volgende wijzingen aangebracht:

Article 19. Les modifications suivantes sont
apportées dans la convention collective de travail
du 5 juillet 2001 relative aux interventions du
Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la
Construction en cas d'accidents du travail graves
ou mortels, de maladie professionnelle et de
maladie ordinaire ou d'accident de droit commun :

In artikel 4, 1° wordt het bedrag van
4.957,87 EUR gebracht op 5.250,00 EUR;

Dans l'article 4, 1° le montant
4.957,87 EUR est porté à 5.250,00 EUR ;

In artikel 4, 2° en 3° wordt het bedrag van
743,68 EUR gebracht op 800,00 EUR;

Dans l'article 4, 2° et 3° le montant de
743,68 EUR est porté à 800,00 EUR ;

de

In artikel 7, 1° wordt het bedrag van
EUR gebracht op 640,00 EUR;

-

Dans l'article 7, 1° le montant de 619,73 EUR
est porté à 640,00 EUR ;

In artikel 7, 2° wordt het bedrag
495,79 EUR gebracht op 510,00 EUR;

-

Dans l'article 7, 2° le montant de 495,79 EUR
est porté
EUR ;

van

In artikel
worden de bedragen van
EUR en 3,32 EUR respectievelijk
gebracht op 2,50 EUR en 3,42 EUR.
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Hoofdstuk 9 - Legitimatiekaarten voor de
arbeiders van de bouwnijverheid

Chapitre 9 - Cartes de légitimation aux
ouvriers de la construction

20. In
12 van de CAO van 13
september 2001
vaststelling van de
modaliteiten met betrekking
opmaken en
uitreiken van
voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, worden de woorden
jaar' en
jaar' respectievelijk
door de woorden
en

Article 20. Dans l'article 12 de la convention
collective de travail du 13 septembre 2001 fixant
les modalités relatives à l'établissement et à la
délivrance des cartes de légitimation destinées aux
ouvriers de la construction, les mots
et
sont remplacés respectivement par
les mots
et

Hoofdstuk

- Geldigheidsduur

Chapitre 10 - Durée de validité

Artikel 21. Behoudens de bepalingen van de
6, 7, 8 en 9, treedt deze CAO in
werking op 1 januari 2003 en houdt op van kracht
te zijn op 31 december 2004.

Article 21. A l'exception des dispositions des
chapitres 6, 7, 8 et 9, la présente convention entre
en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31
décembre 2004.

De bepalingen van de hoofdstukken 6 en 7 treden
in werking op 1 oktober 2003 en houden op van
kracht te zijn op 30 september 2005.

Les dispositions des chapitres 6 et 7 entrent en
vigueur le 1er octobre 2003 et expirent le
30 septembre 2005.

De bepalingen van hoofdstuk 8 treden in werking
op 1 januari 2003 en hebben dezelfde geldigheidsduur en dezelfde opzeggingsmodaliteiten
de CAO die zij wijzigen.

Les dispositions du chapitre 8 entrent en vigueur le
janvier 2003 et ont une durée et des modalités
de préavis identiques à la convention collective de
travail qu'elles modifient.

De bepalingen van hoofdstuk 9 treden in werking
op 1 oktober 2003 en hebben dezelfde geldigheidsduur en dezelfde opzeggingsmodaliteiten
de CAO die zij wijzigen.

Les dispositions du chapitre 9 entrent en vigueur le
1er octobre 2003 et ont une durée et des modalités
de préavis identiques à la convention collective de
travail qu'elles modifient.
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