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CCT du 21 juin 2007

Vaststelling van het
kwartaalbedrag van de forfaitaire
bijdrage aan het Fonds voor
bestaanszekerheid van de
werklieden uit het bouwbedrijf

Fixation du montant trimestriel de
la cotisation due au Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers
de la construction

Artikel 1. Deze CAO is van toepassing op de
werkgevers van de ondememingen die onder het
Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteren
en op de arbeiders die zij tewerkstellen, alsook op
de uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter
beschikking stellen van bouwbedrijven.

Article 1 e r . La présente CCT est applicable aux
employeurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de la construction et aux
ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences
d'intérim qui mettent des intérimaires à la
disposition des entreprises de construction.

Ze stelt, in uitvoering van artikel 4 van de CAO van
3 juni 2004 tôt vaststelling van de forfaitaire
bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid
van de werklieden uit het bouwbedrijf, het kwartaalbedrag vast van de forfaitaire bijdrage aan het
Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden
uit het bouwbedrijf voor het 4 de kwartaal van 2007.

Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la CCT du 3
juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction, le montant trimestriel de la cotisation
forfaitaire due au Fonds de sécurité d'existence
lème
des ouvriers de la construction pour le 4
trimestre de 2007.

Artikel 2. Het kwartaalbedrag van de forfaitaire
de
bijdrage voor het 4'
kwartaal van 2007 is
vastgesteld op:

Article 2 Le montant trimestriel de la cotisation
forfaitaire pour le 4 ième trimestre de 2007 est fixé à:

515,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie A, kengetalbouw 024 en 224,

515,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie A, indice-construction 024 et
224;

505,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie B, kengetalbouw 054 en 254 of catégorie C, kengetalbouw 044 en 244;

505,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie B, indice-construction 054 et
254 ou la catégorie C, indice-construction 044
et 244;

430,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie D, kengetalbouw 026 en 226;

430,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie D, indice-construction 026 et
226;

Artikel 3. § 1. In afwijking op artikel 2 gelden de
volgende bedragen voor de arbeiders die na 30
juni 2007 in dienst getreden zijn en die op het
ogenblik van de indiensttreding de leeftijd van 25
jaar nog niet hebben bereikt:

Article 3. § 1 e r . Par dérogation à l'article 2, les
montants suivants sont d'application pour les
ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au
moment de l'engagement, n'ont pas encore atteint
l'âge de 25 ans:

215,00 EUR voor de ondememingen die

215,00 EUR pour les entreprises classées
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gerangschikt zijn in de catégorie A, kengetalbouw 024 en 224,

dans la catégorie A, indice-construction 024 et
224;

205,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie B, kengetalbouw 054 en 254 of catégorie C, kengetalbouw 044 en 244;

205,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie B, indice-construction 054 et
254 ou la catégorie C, indice-construction 044
et 244;

130,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie D, kengetalbouw 026 en 226;

130,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie D, indice-construction 026 et
226;

De bedragen vermeld in dit artikel zijn enkel van
toepassing in het kwartaal van indiensttreding en
de daaropvolgende 7 kwartalen. Daarna gelden de
bedragen vermeld in artikel 2.

Les montants mentionnés au présent article sont
uniquement d'application pour le trimestre
d'engagement et les 7 trimestres qui suivent.
Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont
d'application.

Wanneer een werkgever al het verminderde
bedrag vermeld in dit artikel verschuldigd geweest
is voor een arbeider en hij deze terug in dienst
neemt, worden deze tewerkstellingen als één
tewerkstelling beschouwd voor de vaststelling van
het verschuldigde bedrag en voor de duur waarvoor het verminderde bedrag geldt. De période
gelegen tussen de arbeidsovereenkomsten wordt
niet meegeteld.

Lorsqu'un employeur était déjà redevable du
montant réduit mentionné au présent article pour
un ouvrier et qu'il engage à nouveau celui-ci, ces
occupations sont considérées comme étant une
seule occupation pour la fixation du montant dû et
pour la durée pendant laquelle le montant réduit
est d'application. La période située entre les
contrats de travail n'est pas prise en compte.

§ 2. Indien de vermindering van de forfaitaire
bijdrage voor de jongeren bedoeld in § 1 nog niet
kan
geïmplementeerd
worden
in
de
Multifunctionele Aangifte (DmfA) aan de RSZ voor
het 4de kwartaal 2007, wordt de vermindering als
volgttoegekend:

§ 2. Dans le cas où la réduction de la cotisation
forfaitaire pour les jeunes visés au § 1 e r ne peut
pas encore être réalisée dans la Déclaration
Multifonctionnelle (DmfA) à l'ONSS pour le 4lème
trimestre 2007, elle est alors accordée comme suit:

de werkgever betaalt het niet verminderde
bedrag zoals bepaald in artikel 2;

l'employeur paie le montant non réduit tel que
fixé à l'article 2;

het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt aan
de werkgever het verschil terug tussen het
betaalde bedrag en het overeenkomstig § 1
van dit artikel verschuldigde bedrag.

le Fonds de Sécurité d'Existence rembourse à
l'employeur la différence entre le montant payé
et le montant dû, conformément au § 1 e r du
présent article.

Artikel 4. In afwijking op artikel 2 gelden de
volgende bedragen voor de arbeiders die op de
laatste dag van het kwartaal tenminste de leeftijd
van 58 jaar bereikt hebben:

Article 4. Par dérogation à l'article 2 les montants
suivants sont d'application pour les ouvriers qui, le
dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58
ans:

415,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie A, kengetalbouw 024 en 224,

415,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie A, indice-construction 024 et
224;

405,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie B, kengetalbouw 054 en 254 of catégorie C, kengetalbouw 044 en 244;

405,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie B, indice-construction 054 et
254 ou la catégorie C, indice-construction 044
et 244;
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330,00 EUR voor de ondememingen die
gerangschikt zijn in de catégorie D, kengetalbouw 026 en 226;

-

Artikel 5. Deze CAO is gesloten voor een
bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 oktober
2007 en houdt op van kracht te zijn op 31
december 2007.
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330,00 EUR pour les entreprises classées
dans la catégorie D, indice-construction 026 et
226;

Article 5. La présente CCT est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1 er
octobre 2007 et expire le 31 december 2007.
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