Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 7 mai 2003
Durée du travail et organisation
Modification de la convention collective du 1er décembre 1999 concernant la durée du travail et
organisation.
Art. 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des
entreprises qui
à la sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. L'article 2 de la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la
sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant la
durée du travail et organisation enregistrée sous le numéro
est remplacé par la
disposition suivante :
Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi travail du 16 mars 1971, modifié par la loi
du 20 juillet
la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures, compte tenu de prestations
journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus à l'article 4.
Depuis le 1er janvier 2003 la durée du travail moyenne est 38 heures par semaine. La durée de travail
moyenne est atteinte par l'attribution de jours de

Art. 3.
L'article

de la même convention collective est remplacée par la disposition suivante :

"Art.
Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" détermine les modalités
et de paiement des jours de compensation.
Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de
compensation par tranche de 146 heures prestations effectives avec un maximum de 12 jours par

L'année de référence est la période au cours de laquelle les jours de repos compensatoire sont dus et
doivent être pris.
Cette période débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
Exceptionnellement la première période de référence débute le
septembre

2003 et se termine le 30

Seul un jour de repos compensatoire peut être reporté jusqu'au trimestre qui suit la période de
référence.

2

2003

Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le
durée de validité que celle qu'elle modifie.
La convention collective de travail du
décembre 2002 est abrogée.

janvier 2003 et à la même
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Arbeidsduur en compensatiedagen.

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december
en

betreffende de arbeidsduur

Artikel. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
van de
onder het Paritair subcomité voor de handel in brandstoffen van
Oost-Vlaanderen.
Worden

arbeiders beschouwd de

en werksters

2.
Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december
gesloten in het Paritair
Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de arbeidsduur en
werkregeling geregistreerd onder het nummer 54565/CO/127.02) wordt vervangen door de volgende
bepaling.

Art. 2.
de toepassing van
19 van de Arbeidswet van 16
1971, gewijzigd
bij de wet van 20
1978,
de wekelijkse arbeidsduur op 40 uur per week vastgesteld, met
aaneensluitende
volgens de mogelijke arbeidsregelingen, voorzien in artikel 4.
Vanaf 1
2003
de gemiddelde arbeidsduur uren per week. De gemiddelde
arbeidsduur wordt
door het toekennen van
Art. 3.
Artikel

van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling:

Art. De raad van
van het
Fonds voor de ondernemingen van handel in
brandstoffen" bepaalt de modaliteiten van toekenning en betaling van de compensatiedagen.
de arbeidsregeling waarin de arbeider is tewerkgesteld,
hij recht hebben op 1
compensatiedag per
van
uren effectieve prestaties met een maximum van
dagen per
4.
Het referentiejaar is de période waarin de compensatiedagen worden
en opgenomen.
Deze période
aan op 1 oktober en
op 30 september van het volgend jaar.

zal de eerste referentieperiode

op 1 januari 2003 en eindigen op 30 september

2003.
Er
slechts één compensatiedag worden overgedragen naar het
referentieperiode.
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volgend op de

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1
2003 en heeft dezelfde
deze die ze
De collectieve arbeidsovereenkomst van
december 2002 betrefFende de arbeidsduur en
wordt ingetrokken.

