Sous-commission paritaire de la maroquinerie (128.03)
Protocole d'accord du 25 mai

pour les années

Est d'application aux employeurs, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières de toutes les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
2. Durée : 2 ans (1er janvier 1999 -

décembre 2000)

3. Pouvoir d'achat : augmentation des salaires conventionnels et réels de
- 2 F au 1 er juillet
et de
au 1er octobre 2000
Base : 38
4. Prime syndicale : 4200 F à partir de

sans augmentation des cotisations

5. Délais de préavis :
- maintien des délais de préavis légaux, sauf pour les ouvriers ayant 20 ans d'ancienneté ou
plus : 10 semaines si le préavis émane de l'employeur.
Ces délais de préavis ne sont pas d'application en cas de préavis en vue de la prépension.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal réglementaire, les préavis, notifiés
avant l'entrée en vigueur de
gardent toutes leurs conséquences.
6. Groupes à risque :
existante.

-

sectorielle - prorogation de la réglementation

7. Sécurité d'existence :
- augmentation du nombre de jours :
70 : à partir du 1er janvier 1999
80 : à partir du 1er janvier 2000
- maintien du montant existant, néanmoins adapté à l'indice.
8. - Maintien de tous les avantages existants et garantie de la paix sociale;
- Prorogation des conventions collectives de travail sectorielles qui ont expiré au
décembre 1998;
- Prorogation des conventions collectives de travail d'entreprise qui comprenaient des
avantages plus favorables que les conventions collectives de travail sectorielles et qui ont
expiré au décembre 1998.
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Paritair Subcomité voor het marokijnwerk (128.03)
Protocol van

1999 voor de

Van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters van
ondernemingen die
het Paritair Subcomité voor het
2.

: 2 jaar (1

- 31 december 2000)

3. Koopkracht : verhoging van de conventionele en
- 2
1
en
- 2 F op 1 oktober 2000

met

Basis : 38

4. Syndicale premie : 4200 F met ingang van 1999, zonder

verhoging van de

5. Opzegtermijnen :

-

van de wettelijke
20 jaar en
anciënniteit :
werkgever uitgaat.

voor de arbeiders van
weken wanneer de opzegging van de

Deze opzegtermijnen zijn niet van toepassing in
van opzegging met het
oog op brugpensioen. In
van de
van het
reglementair koninklijk besluit blijven de opzeggingen, betekend voor de
inwerkingtreding
al
gevolgen

6. Risicogroepen :
7.

-

C.A.O.-verlenging bestaande regeling.

:

- verhoging van het aantal dagen :
70 : vanaf 1 januari
80 : vanaf 1 januari 2000

- behoud van het bestaande bedrag, weliswaar aangepast aan het
8. - Behoud van de bestaande voordelen en

van sociale vrede;

- Verlenging van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die ophielden
te bestaan op 31 december

- Verlenging van de bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomsten die gunstiger
voordelen inhielden dan de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten en
die ophielden te
1998.

-08-1999

