PARITAIRE POUR LES CHAUSSURES
ORTHOPÉDIQUES (S.-CP. 128.06)

PROTOCOLE

DU 19 AVRIL 1999 POUR LES ANNÉES 1999 - 2000

1° Durée: 2 ans (du 1er janvier 1999 au 31

2000)

2° Pouvoir
augmentation salariale de 4 F par heure qu 1er janvier 2000 et de
4 F par heure au 1er juillet 2000 pour les salaires conventionnels et réels.
3° Sécurité
le nombre de jours indemnisables est augmenté de 20 (à
er
partir du 1 janvier 1999).
4° Prépension:
A. Prépension à temps plein: à partir de 58 ans: prorogation de la C.C.T.
sectorielle 97-98 pour la période 1999-2000;
B. Prépension à mi-temps: à partir de 55 ans.
5° Délais de préavis: il y aura, de la part de la
paritaire pour les
chaussures
une proposition pour fixer par arrêté royal
réglementaire les délais de préavis pour ouvriers (le préavis émanant de
l'employeur) comme suit
4 semaines
moins de 5 ans
7 semaines
entre 5 et moins de 10 ans
entre 10 et moins de 15 ans
10 semaines
entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté;
12 semaines
entre 20 et moins de 25 ans d'ancienneté;
14 semaines
25 ans et plus d'ancienneté.
16 semaines
Ces délais de préavis ne
pas au préavis en vue de la prépension.
En attendant de l'entrée en vigueur de arrêté royal réglementaire susmentionné,
les
notifiés avant son entrée en vigueur, conserveront tous leurs effets.
Groupes à risque: 0,10 % de cotisation au Fonds de sécurité d'existence pour les
chaussures orthopédiques pour la durée de la C.C.T. (perception de la cotisation
par l'ONSS):
- 1er janvier 1999 - 30 septembre 1999: néant;
octobre 1999 - 31 décembre 1999: 0,40
- à partir du 1er janvier 2000: 0,10 % par trimestre.
6° Prorogation des avantages existants et maintien de la paix sociale.

-05- 1999
Paritair

voor de

: 2 jaar

uur op 1

schoeisels

1

1999

van 4 F per
2000 voor de

31 december

1 januari 2000 en van 4 F per
en de

3
Het aantal vergoedbare dagen
1
).
A.

met 20

: vanaf
jaar :
97 - 98 voor de période

van de
- 2000

: vanaf 55 jaar
door het Paritair Subcomitè voor de orthopedische
schoeisels
de
voor de
de opzegging van de
bij
vast te stellen
:
4
7 weken
10 weken
weken
weken

dan 3 jaar anciënniteit ;
5 en minder dan 10 jaar anciënniteit :
tussen 10 en minder dan 15 jaar anciënniteit
tussen 15 en minder dan 20 jaar anciënniteit
tussen 20 en minder dat 25 jaar anciënniteit
25 jaar en
anciënniteit ;

zijn
met het oog op
van de
tair koninklijk besluit
de

van

in
van

de

van opreglemenbetekend voor

al

6°
bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor
de orthopedische schoeisels" voor de
van de C.A.O.
ning van de bijdrage door de
voor sociale
heid) :

- 1 januari 1999 - 30
1999 :
- 1 oktober
- 31 december 1999 : 0,40
- vanaf 1 januari 2000 : 0,10
per kwartaal
Verlenging van de bestaande voordelen en behoud van de
ciale

