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van

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

Art.

Art. 2. Une indemnité de pension complémentaire
conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes :

Er wordt een
conventionele
ten
van de werkgever
toegekend onder de volgende
zijn
:

in
van ontslag,
reden, van
en werksters die de
van 58
hebben
op de dag
worden

- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif
grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge
de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du
contrat de travail);

de ontslagen werklieden en werksters moeten uitvan de conventionele
te
maken;

les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire
connaître expressément leur désir de faire usage de
la possibilité de la prépension conventionnelle;

zij

ils pourront bénéficier de la prépension
conventionnelle jusqu'à la date à laquelle
pension de retraite normale prend cours.

van het conventioneel brugpensioen
op de
waarop
gewoon
ingang
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Art. 3. De werkgever kan de
bekomen van de
conventionele
door
van het "Sociaal
Fonds voor
van
in

Art. 3. L'employeur peut obtenir le remboursement
de l'indemnité de pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les entreprises de
commerce de combustibles".

Het sociaal fonds kan
beschikken over de
van zijn statuten
van 0,25
voor de
geren.

Le fonds social peut à cet
disposer de
0,25 p.c. de la cotisation réservé conformément à
l'article
de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 4. De
van deze
worden door de raad van
fonds van de

Art. 4. Les modalités d'application pratiques pour
l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur.

voor de uitvan het sociaal

Art. 5. Deze collectieve
treedt
in
op 1
2003 en houdt op van
te zijn op
december 2004.

Art. 5. La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse
en vigueur le
décembre 2004.

