SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
de convention collective de travail 1999-2000
iuin 1999

Les organisations d'employeurs et de travailleurs, signataires du présent protocole, sont prêts à
conclure un accord sectoriel
en prêtant particulièrement attention au maintien de
l'emploi et à la promotion de l'emploi, la formation et l'apprentissage des travailleurs.
CHAMP
La convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la
sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
2. CADRE JURIDIQUE.
La convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 pour la
promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en exécution de la
section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. Elle tient
également compte des dispositions de
interprofessionnel du 8 décembre
3. POUVOIR D'ACHAT
Les parties sont d'accord pour augmenter le pouvoir d'achat comme suit :
- augmentation salariale de 2 BEF au 1er juillet

et 3 BEF au 1er juillet 2000;

- adaptation du mode d'indexation des salaires. Cela signifie que l'indexation ne se fera plus sur
la base d'un montant fixe qui correspond à l'indexation du salaire horaire minimum de "l'ouvrier
plus que qualifié", mais que
se fera proportionnellement sur les salaires réels qui
sont payés aujourd'hui pour les quatre catégories salariales existant actuellement.
- adaptation des salaires à l'indice : si le résultat du calcul est un montant négatif, ce montant ne
sera pas appliqué, mais sera pris en compte pour le trimestre suivant. Dans ce cas, les salaires
minimums du trimestre suivant sont adaptés, compte tenu du fait que le dénominateur de la
fraction est constitué par le dénominateur servant au calcul des salaires du trimestre précédent.
- l'indemnité pour la formation, à charge du Fonds de sécurité d'existence, est augmentée de
BEF par jour effectivement preste.
- la prime syndicale est augmentée jusque 4.500 BEF en
et jusque 4.500 BEF en 2000.
La même augmentation est également valable pour les prépensionnés et pour ceux qui
bénéficient d'une pension complémentaire. Cela
partir du 1er juillet
ils
recevront une augmentation de leur prime syndicale, soit de 75 BEF par mois, soit de 375 BEF
par mois.

4. SALAIRE DE
Un ouvrier non qualifié débutant, de 21 ans ou plus, sans aucune qualification ni expérience
professionnelle dans un des secteurs du bois recevra pendant les 9 premiers mois de son emploi
un salaire horaire qui est de
BEF plus bas que le salaire horaire d'un ouvrier non qualifié.

5. PREPENSION

- maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein et 55 ans pour la
prépension à mi-temps, moyennant le respect des dispositions légales.
6. CLASSIFICATION, SECURITE, PREVENTION ET CHARGE PSYCHO-SOCIALE

- ces points seront discutés plus en détail dans un groupe de travail, qui doit soumettre ses
décisions à la sous-commission paritaire au plus tard le
décembre
7. PETIT CHOMAGE

- le droit au petit chômage est élargi aux cohabitants
8. GROUPES A RISQUE ET FORMATION
En ce qui concerne la formation et l'apprentissage pour les groupes à risque, la cotisation
prévue légalement, telle que prévue par
royal du 27 janvier 1997, notamment
est versée au fonds sectoriel. Les besoins concrets de formation seront examinés et une
activation de la formation sera élaborée.
9. EMPLOI

Les parties conviennent de fournir un effort particulier pour l'emploi par les mesures suivantes :

- prépension à temps partiel à partir de 55 ans ;
- formation et apprentissage pendant les heures de travail (on envisage une formation
technique axée sur la connaissance des produits)
10. FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE
Afin de permettre l'augmentation de l'indemnité de formation, et l'augmentation de la prime
syndicale, la cotisation patronale au Fonds de sécurité d'existence est augmentée de 0,825 % à
partir du 1er juillet
de sorte que le total sera de 7,95
La prime syndicale de 4500 BEF payée en 1999 sera financée par les réserves. l'Augmentation
de
BEF de l'indemnité de formation, qui est calculée sur les prestations effectives en
est d'application à partir du 1er janvier 1999 et sera payée en même temps que la prime de fin
d'année 2000. Pour les prestations en l'an 2000, le paiement se fera fin

STATUT CHAUFFEURS

Les parties émettent un avis favorable en vue de la rédaction d'un arrêté royal réglementaire
pour adapter le statut des chauffeurs. Cette adaptation signifie qu'à partir de l'entrée en vigueur
de l'arrêté royal, ils peuvent prester 48 heures supplémentaires par an, sans sursalaire, les
heures dites de liaison.
12. SÉCURITÉ
Tous les autres avantages, octroyés par le

sont maintenus.

DUREE DE VALIDITE ET DISPOSITIONS FINALES

Le présent protocole d'accord entre en vigueur au 1er janvier 1999 et cesse de produire ses
effets au
décembre 2000.
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