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la Centrale Chrétienne des travailleurs du bois et du bâtiment
représentée par M. S.
responsable national
la Centrale générale de la
représentée par M. F. De
secrétaire national
la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
représentée par M. L. De
responsable national
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Febelbois
représentée par M. H. Fonderie,
directeur général
Nacebo asbl
représentée par M. F. Duhamel

article 1er
En exécution du protocole d'accord, art. 3.3, conclu le 14 mai 1997, les parties signataires remplacent
le chapitre XI de la CCT du 15 novembre 1995 concernant la fixation du montant et des modalités
d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le texte repris à l'article
article 2
Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 1997 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste qui comporte la raison de la dénonciation et qui est adressée au président de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
article 3
Chapitre XI - Allocation à la veuve (au veuf)

physique

Art. 58

Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf)
physique. Ce/cette
physique doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'art.
Est
comme
l'ayant droit selon les critères de dispositions légales relatives à la
pension de retraite et de survie des ouvriers.
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Art. 59
L'allocation s'élève à 20.000 BEF et est liée à la personne
veuve/veuf, le droit à l'allocation échoit.

la

physique. A défaut de

Art. 60

§ 1 :

L'allocation telle que visée dans ce chapitre et octroyée à la veuve/au veuf dont
est décédé(e) après le

§2:

L'allocation visée à l'article 43 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date
à laquelle le décès a été signalé au Fonds, comme le prévoit l'article 46.

§3:

L'allocation est liée à la personne de la
veuf de
Le droit
à l'allocation échoit si la
veuf bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Art. 61

§1:

A l'égard de la veuve/du veuf qui bénéficiait d'une allocation en application de la
le régime de transition ci-après est d'application:
- en 1998: liquidation de
du montant acquis par leur
montant que celui dû en
- en
liquidation de 40%
- en 2000: liquidation de

En

§2:

du

décédé(e) (= même

le droit échoit entièrement pour les ayants droit.

L'allocation est liée à la personne de la
veuf de
Le droit
à l'allocation échoit si la
veuf bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Art. 62

L'ayant droit introduit une demande auprès du FSE à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le(la)
décédé(e) était
à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7,
la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs; les autres introduisent leur
demande directement auprès du FSE.
Art. 63
L'allocation est liquidée
- soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande
- soit directement à la veuve/au veuf concerné qui a introduit la demande.
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De
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Art. 60

§ 1 :

De vergoeding
bepaald in dit
echtgeno(o)t(e) overleed 30/06/97.

§2:

De in
zoals

§3:

wordt toegekend

de weduwe/naar
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Art. 61

§1:

T.a.v de weduwe/naar die een vergoeding
wordt volgende

in

van de Cao van

- in

van 60% van het
overleden
(= zelfde bedrag zoals
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§2:

vervalt het recht

deze

De vergoeding is persoonsgebonden. Het recht op de vergoeding vervalt indien de begunstigde
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