Paritair Comité voor de handel in
brandstoffen

Commission paritaire pour le commerce de
combustibles

Collectieve

Convention collective de travail du

van
en
van de arbeidsprestaties
I. Toepassingsgebied

Crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps
Chapitre I. Champ d'application

1 : Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters van de ondernemingen van de handel in brandstoffen welke
ressorteren onder het Paritair Comité voor de
handel in brandstoffen, met
van
de werkgevers, de werklieden en werksters
welke ressorteren onder het Paritair Subcomité
voor de handel in brandstoffen van OostVlaanderen.

Article 1 : La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs, ouvriers et
ouvrières des entreprises qui
à la
Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, à l'exception des employeurs,
des ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le commerce
de combustibles de la Flandre orientale.

Hoofdstuk II. Tijdskrediet, loopbaanvermindering en
van de arbeidsprestaties

Chapitre II. Crédit-temps, diminution de
. carrière et réduction des prestations de travail

Artikel 2 : CAO
77 Bis gesloten in de
Nationale
van een
van
loopbaanvermindering
en vermindering
de arbeidsprestaties
een
is van toepassing met
ingang van 1
2002, met dien verstande
dat :
in
van Art. 3 § 1 van CAO nr. 77
Bis van de
de maximale
van
het
beneden de 50
leeftijd, van 1 op 3 jaar wordt gebracht ;
minimum 1
per

Article 2 : La CCT
77 Bis conclue au sein
du Conseil National du Travail instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de
travail à mi-temps est d'application à partir du
1er janvier 2002, étant entendu que :

de

en dérogation à l'Art. 3 § 1 de la CCT n°
77 Bis du CNT, la durée maximum du
crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour
les personnes âgées de moins de 50 ans ;
au moins
pouvoir
ou du
de
;

;
de
in Afdeling 4,
Artikel 15 van CAO nr. 77 Bis van de
NAR van toepassing is.

la limite de 5%, prévue au Chapitre 4,
Article
de la CCT n° 77 Bis du CNT est
d'application.

het tijdskrediet

de
de

-

een

Hoofdstuk III.

Chapitre III. Durée de validité

Artikel 3 : Deze collectieve arbeidsovereenkomst
in werking
en is gesloten
voor onbepaalde

Article 3 : La présente convention collective de
travail produit ses effets
est conclue
pour une durée indéterminée.

Zij kan door
van de
worden opgezegd. Deze opzegging
stens
maanden op

Elle peut être dénoncée par chacune des parties
contractantes. Cette dénonciation doit se faire
trois mois à l'avance par lettre

min-

2 8 -10- 200;

c
een ter post aangetekende brief, gerieht aan de
van
Paritair Comité
"1
1 1
de
in kennis
stellen. De
van
drie maanden begint te
vanaf de
van
verzending
van
bovengenoemde
aangetekende brief.

recommandée adressée
Président de la
en
Commission
avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à
la date d'envoi de la lettre recommandée
précitée.

