SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA
DES BOTTIERS ET DES CHAUSSEURS

Protocole d'accord en date du 19 avril 1999 pour les années
Durée: 2 ans (du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000)
2. Pouvoir
majoration des salaires conventionnels et réels de 2 F par heure au
1er octobre 1999 et de 2 F par heure au 1er avril
à l'exception de la firme N.V.
Bénélux où les salaires seront augmentés de 4 F par heure à partir du 1er octobre
2000.
3. Prorogation de la

sécurité d'existence.

4. Prorogation de la C.C.T. jour de carence en cas d'incapacité de travail.
5. Prorogation de la C.C.T prépension à 58 ans, étant entendu qu'à partir du 1er janvier 1999
la prépension ne sera plus financée au moyen de cotisations au Fonds de Sécurité
d'existence.
6. C.C.T. relative à la formation et l'emploi des groupes à risque
prorogation des modalités existantes.

-

7. Prime syndicale (jonction de la prime syndicale et de la prime de formation):
- année 1999: 4.500 F (payable en 2000)
- année 2000: 4.700 F (payable en 2001)
8. Cotisations au Fonds de Sécurité d'existence:
A) Pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 1999 inclus: 2,05
par
trimestre,
- 1,45
cotisation de base
- 0,50
pour le financement de la prépension
pour le financement d'initiatives
et de formation ultérieures
B) Pour la période du 1er juillet
jusqu'au 31 décembre 1999 inclus: 1,25
par
trimestre,
- 0,95
cotisation de base 1,45
- 0,50
par suite du fait qu'à partir du 1er
janvier
la prépension n'est plus financée par des cotisations au Fonds de Sécurité
d'existence)
pour le financement d'initiatives d'emploi et de formation ultérieures
- 0,20
(2 x
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes
à risque

|

tri.

C) Pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus: 1,65
par
trimestre,
- 1,45
cotisation de base
pour le financement d'initiatives d'emploi et de formation ultérieures
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque
D) A partir du

janvier

1,45

cotisation de base par trimestre

9. Maintien des avantages existants et garantie de la paix sociale

Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de
(P.S.C. 128.02)

Protocol van

dd.

Duur : 2 jaar (van 1 januari

voor de
31 december 2000)

2. Koopkracht : verhoging van 2 F per
op 1 oktober
en van 2 F per
op
1 april 2000 voor de
en de
uitgezonderd de
Minit Bénélux
een
van 4 F per uur
vanaf 1 oktober
2000.
3. Verlenging van de C.A.O. 4. Verlenging van de C.A.O. - carensdag bij
5. Verlenging van de C.A.O. - brugpensioen 58 jaar met dien verstande dat met
ingang van 1 januari
de financiering van het brugpensioen niet meer
via bijdragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid.
6. C.A.O. -

vorming en tewerkstelling van de risicogroepen
verlenging van de bestaande modaliteiten.

7. Syndicale premie (samenvoeging van de syndicale premie en van de
vormingspremie) :
- jaar
: 4.500 F (betaalbaar in 2000)
- jaar 2000 : 4.700 F (betaalbaar in 2001
8. Bijdragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid :
A) Voor de période van 1 januari
zijnde :
-

basisbijdrage
voor de financiering van het brugpensioen
voor de financiering van verdere
initiatieven

-

: per

0,50

B) Voor de période van 1
zijnde :
-

en met 30 juni

en met 31 december

en opleidings: per kwartaal

0,95

basisbijdrage (=
- 0,50
gevolg van het niet meer
van het brugpensioen via bijdragen aan het Fonds voor
Bestaanszekerheid met ingang van 1 januari
voor de financiering van verdere tewerkstellings- en opleidings-

- 0,20
(2 x
voor de financiering van de bevordering en de
tewerkstelling van risicogroepen

-

C) Voor de période van 1 januari 2000
1,65
:
-

-

en met 31 december 2000 : per

basisbijdrage
voor de financiering van verdere tewerkstellings- en
initiatieven
voor de financiering van de bevordering en de tewerkstelling van
risicogroepen

D) Vanaf 1 januari 2001 : per kwartaal

-

basisbijdrage

9. Behoud van de bestaande voordelen en waarborg van sociale vrede.

