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Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009.

Convention collective de tra\>ail du 18 mai 2009.

Verlenging van de toepassing van het brugpensioen
op 58jaar en
invoering van het brugpensioen op basis van de
CAO nr. 92 en 96 van de NAR

Prolongation de l'application de la prépension à
58 ans et
instauration de la prépension sur base de la CCT n°
92 et 96 du CNT.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en op de
werknemers die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de orthopedische schoeisels.

Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2. De brugpensioenregeling op 58 jaar wordt,
zoals ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993 (koninklijk besluit van
31 maart 1994, Belgisch Staatsblad van
15 juni 1994), verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 september 1995,
8 januari 1996, 2 juni 1997, 18 mei 1999, 19 juni
2001, 17 juni 2003, 8 september 2005, 15 mei 2007
en 12 september 2007 verder van toepassing
verklaard tôt 31 december 2011.

Art. 2. Le régime de prépension à 58 ans, comme
instauré par la convention collective de travail du
28 juin 1993 (arrêté royal du 31 mars 1994,
Moniteur belge du 15 juin 1994), prorogée par les
conventions collectives de travail du
11 septembre 1995, du 8 janvier 1996, du
2 juin 1997, du 18 mai 1999, du 19 juin 2001, 17
juin 2003, 8 septembre 2005, 15 mai 2007 et 12
septembre 2007 est reconduit jusqu'au 31 décembre
2011.

Art. 3. De bepalingen inzake « werkhervatting
na ontslag » van CAO nr. 17tricies van 19
december 2006 van de NAR zijn van toepassing.

Art. 3. Les dispositions concernant "reprise du
travail suite à un licenciement" du CCT n° 17
tricies du 19 décembre 2006 du CNT sont
d'application.
Art. 4. Artikel 7, par. 2 van de CAO van 28 juni
Art. 4. Article 7, par. 2 de la CCT du 28 juin 1993
1993 wordt aangevuld als volgt :
est complété comme suit:
Bij de berekening van het netto-referteloon zal de Lors du calcul du salaire net de référence, TONS S
RSZ berekend worden op het brutoloon aan 100%.
sera calculé sur le salaire brut à 100%.
Het netto-refertemaandloon wordt berekend,
rekening houdend met de werkbonus toegekend
aan werknemers met een laag loon

La rémunération nette de référence sera calculée en
tenant compte du bonus de travail accordé aux
travailleurs à bas salaire.
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Art. 5. De CAO's nr. 92 en 96 gesloten in de NAR
(56 jaar en loopbaan van 40 jaar) zijn van
toepassing op de werkgevers en werknemers
vermeld inartikel 1.
De berekening van de aanvullende vergoeding
gebeurt volgens de CAO nr. 92 en 96 en
hogervermeld artikel 4 van deze CAO.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 januari 2010 en geldt tôt 31
december 2011, met uitzondering van artikel 5 dat
in werking treedt op 1 januari 2009 en geldt tôt 31
december 2010.

Art. 5. Les CCT n° 92 et 96 du CNT (56 ans et
carrière de 40 années) sont d'applications aux
employeurs et travailleurs mentionnés à l'article
1er.
Le calcul de l'indemnité complémentaire est fait
conformément la CCT n° 92 et 96 du CNT et de
l'article 4 susmentionné de la présente CCT.
Art. 6. La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique
jusqu'au 31 décembre 2011, à l'exception de
l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009
jusqu'au 31 décembre 2010.

