Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques . SCP 128.06
Protocole d'accord du 12 septembre 2007 pour les années 2007-2008.
1° Durée: 2 ans (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008).
2° Pouvoir d'achat: les salaires conventionnels et réels augmentent de 0,5 % le 1er juillet 2007
et de 0,5 % le 1er janvier 2008.
Les deux parties prendront l'initiative afin de discuter la formation du prix chez les
reponsables politiques. Cette initiative sera préparée minutieusement et longtemps à l'avance.
3° Prépension:
A. Prépension à temps plein: à partir de 58 ans: prorogation de la CCT sectorielle 2007 pour
la période 2008-2009.
B. Prépension mi-temps : à partir de 55 ans : prorogation de la CCT 2007 pour la période
2008-2009.
C. Prépension après système du crédit-temps : prorogation pour la période 2008-2009.
D. Prépension : 56 ans avec 40 ans d'ancienneté conformément à la CCT qui sera conclue au
CNT.
E. Insérer dans la CCT lors de la reprise du travail chez un autre employeur : paiement de
l'allocation complémentaire (conformément CCT au CNT).
4° Groupes à risque:
0,10 % de cotisation au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques pour
la durée de la CCT (perception de la cotisation par l'ONSS) :
- 1er janvier 2007 - 30 septembre 2007: néant ;
- 1er octobre 2008 - 31 décembre 2008: 0,40 % ;
- à partir du 1er janvier 2008: 0,10 % par trimestre.
Concernant Formation (point 3 de l'accord interprofessionnel) : la CP 128.06 va réaliser une
augmentation du taux de participation aux formations avec 5 %.
5° Crédit-temps : le plafond de 10 % : prorogation de la CCT. Dans les entreprises de plus de
25 travailleurs : période de crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans
6° La demande pour la constitution d'une nouvelle commission pour les ouvriers et les
employés doit être faite dans l'urgence.
7. Prorogation des avantages existants et maintien de la paix sociale.
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Paritair subcomité voor de orthopedische schoeisels. PSC 128.06
Protocol van akkoord van 12 september 2007 voor de jaren 2007-2008
1° Duur: 2 jaar (van 1 januari 2007 tôt 31 december 2008).
2° Koopkracht: de conventionele en de reële uurlonen verhogen met een 0,5 % op 1 juli 2007
en met een 0,5 % op 1 januari 2008.
Beide partijen zullen een initiatief nemen teneinde de structuur van de prijsvorming te
bespreken bij de politiek verantwoordelijken. Dit initiatief zal grondig vooraf voorbereid
worden.
3° Brugpensioen:
A. Voltijds brugpensioen: vanaf 58 jaar: verlenging van de sectoriële CAO 2007 voor de
période 2008-2009
B. Halftijds brugpensioen : vanaf 55 jaar : verlenging van de CAO 2007 voor de période
2008-2009
C. Brugpensioen na systeem van tijdskrediet : verlenging voor de période 2008-2009
D. Brugpensioen: 56 jaar met 40 jaar anciënniteit conform de CAO die zal gesloten worden
in de NAR
E. Inschrijven in de CAO bij werkhervatting bij andere werkgever: doorbetaling van de
aanvullende vergoeding (conform de CAO van de NAR).
4° Risicogroepen:
0,10 % bijdrage aan het "Fonds voor bestaanzekerheid voor de orthopedische schoeisels" voor
de duur van de CAO (inning van de bijdrage door de RSZ):

1 januari 2007 - 30 september 2007 nihil
1 oktober 2007 - 31 december 2007: 0,40 %
vanaf 1 januari 2008: 0,10 %
* Wat betreft Vorming (punt 3 van het IPA): het PC 128.06 zal een toename van de
participatiegraad aan vorming met 5 % realiseren.

5° Tijdskrediet: het plafond van 10 % : verlenging van de CAO. In ondernemingen met meer
dan 25 werknemers: 1 jaar TK wordt 5 jaar TK.
6. De vraag moet dringend gesteld worden naar de vorming van 1 PC voor arbeiders en
bedienden.
7° Verlenging van de bestaande voordelen en behoud van de sociale vrede.
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