Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts
(128.01)
Protocol d'accord du 23 juin 2005 pour les années 2005-2006.
1. Durée: 2 ans (du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006).

2. Prépension.
Prorogation de laC.C.T. existante: 58 ans (1er janvier 2005 -31 décembre 2007). Calcul de
l'indemnité complémentaire jusqu'au 31 décembre 2007.
3. La C.C.T. relative au système de crédit-temps est prolongée du 1er janvier 2005 jusqu'au
31 décembre 2006.

4. Prime syndicale : à partir de l'exercice sociale 2004 le montant sera porté à 128 EUR.
5. Pouvoir d'achat : augmentation de 0,10 EUR par heure à partir du 1/6/2005.
6. Les montants de la sécurité d'existence : augmentation de 0,10 EUR par heure à partir du
1/6/2005.
7. Prorogation des conventions collectives de travail sectorielles terminées au 31 décembre
2004.
8. Garantie de la paix sociale.
Masure :
1. Mission syndicale : 1 jour par an et par mandat effectif ; pour mission extérieure et
motivée par l'organisation syndicale.
2. Assurance hospitalisation : mise en application à partir du 1/1/2006 au plus tard, avec
au préalable une réunion de concertation.
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Paritair subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen (128.01)
Protocol van akkoord dd. 23 iuni 2005 voor de jaren 2005-2006.
1. Duurtijd: 2 jaar (van 1 januari 2005 tôt en met 31 december 2006).
2. Brugpensioen.
Verlenging van de bestaande CAO : 58 jaar (1 januari 2005 - 31 december 2007). Berekening
van de aanvullende vergoeding tôt 31 december 2007.
3. De C. A.O. betreffende het stelsel van tijdskrediet wordt verlengd van 1 januari 2005 tôt
31 december 2006.

4. Syndicale premie: vanaf het dienstjaar 2004 wordt het bedrag gebracht op 128 EUR.
5. Koopkracht.
Verhoging van de conventionele en reële uurlonen met 0 J 0 EUR per uur vanaf 1/06/2005.
8. De bedragen voor de bestaanszekerheid : verhoging met 0.10 EUR per uur vanaf
1/06/2005.
9. Verlenging van de op 31 december 2004 beëindigde sectonële collectieve
arbeidsovereenkomsten.
10. Waarborg van de sociale vrede.
Masure:
1. Syndicale opdracht: 1 dag per jaar en per effectief mandaat; voor externe opdracht en
gemotiveerd door de syndicale organisatie.
2. Hospitalisatieverzekering: wordt op 1/1/2006 ten laatste ingevoerd, met een
voorafgaandelijkeoverlegvergadering.
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