L'ABOLITION DU

DE CARENCE

Convention collective de travail du 14 mai 2003
Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux
ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation
du papier et du carton.
Article 2 - En dérogation de l'article 52,
deuxième alinéa de la Loi du 3 juillet 1978
concernant les contrats de travail, tous les jours de carence sont aboli, sous forme
d'expérience, durant une période allant du juillet 2003 au décembre 2004.
Si une CCT d'entreprise, négociée et déposée au greffe de l'administration des relations
collectives de travail pour le 30 juin 2003 au plus tard, prévoit un régime équivalent à
l'abolition du jour de carence, le régime d'entreprise sera prioritaire sur celui du secteur tel
qu'exposé ci-dessus.
Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives s'engagent à rechercher la
maîtrise de l'absentéisme et à en corriger, le cas échéant, l'évolution.
L'expérience fera l'objet d'une évaluation au sein du Comité de gestion du Fonds de sécurité
d'existence, selon les règles élaborées par ce Comité de gestion.
Article 3 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée
déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de l'être le 31 décembre 2004.
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