SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES CONNEXES
SCP 125.02
CCT du 30 septembre 2002
Modification de la CCT du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des
groupes à risque.

Art. 1.
La présente CCT a pour but de modifier la CCT du 5 juillet 2001 relative aux conditions de
travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en
faveur des groupes à risque.

Art. 2.
A l'article 4 de la susdite CCT, les modifications suivantes sont apportées:
au 1er alinéa, la dernière ligne « au
supprimée

juillet 2002: 0,08 euro (indexation comprise) » est

2° au 2e alinéa, la date du 1er octobre 2002 est remplacée par celle du 1er juillet 2002
3° un 3e alinéa est ajouté:
Au 1er juillet 2002, le reliquat de cette augmentation maximale salariale est octroyé.
Pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, les salaires barémiques sont fixés
comme suit :
- Manoeuvres légers:
- Non-qualifiés:
- Spécialisés:
- Qualifiés:
- Surqualifiés:

9,33
9,40
9,62
9,86
10,26

Au 1er janvier 2003, ces salaires seront adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule définie dans la CCT du 1er octobre
article 8, 2e alinéa c).

3.
La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 2002.
La durée de validité et les dispositions finales de cette CCT sont identiques à celles figurant
dans la CCT du 5 juillet
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Wijziging van de CAO van 5
2001
de
de sociale
voordelen, de bevordering van de werkgelegenheid en de initiatieven voor vorming en
risicogroepen

Artikel 1.
Deze CAO
een wijziging aan te brengen aan de CAO van 5 juli 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden, de sociale voordelen, de bevordering van de werkgelegenheid en
de initiatieven voor vorming en risicogroepen.
Artikel 2.
In
4 van de voormelde CAO worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het
2° in het

wordt volgende tekst
lid wordt de

1 juli 2002: 0,08 euro (index inbegre-

van 1

2002

door de datum van 1 juli 2002

3° toevoeging van een
lid:
Per 1 juli 2002 wordt het
van deze maximale loonsverhoging toegekend. Voor de période van 1 juli 2002
december 2002 zijn de baremalonen vastgesteld
- Handlanger
werk:
- Ongeschoolden:
- Geoefenden:
- Bijzonder

Deze

9,33
9,40
9,62
9,86
10,26

worden per 1 januari 2003 aangepast aan de evolutie van het consumptievolgens de formule bepaald in de CAO van 1 oktober
artikel 8,
lid c).

Artikel 3.
Deze Cao treedt in werking op 1 juli 2002 en heeft dezelfde geldigheidsduur en slotbepalingen
de voormelde CAO van 5 juli

!
, .,

3 0 -09- 2002

al

cao 2001-2002

.

.

