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Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds
social pour les entreprises de chiffons"

Deze
arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de
en op de
en
van de
onder het Paritair Subcomité voor
de terugwinning van lompen

Article 1er. La présente convention collective de travail
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons.

Art. In toepassing van
van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 17 december 1991, gesloten in het
Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, houdende
coôrdinatie van de
van het "Sociaal Fonds voor de
lompenbedrijven",
verbindend
bij
besluit van 8
de werkgevers die in de
van het
1999
2000
nemen of
hebben die
zijn op risicogroepen
in
VIartikel
van de wet van 26
1999
het
voor de
1998 en houdende diverse
die
werklieden of werklieden die
worden met
ontslag,
of de
van
een omscholings- of
volgen, ten laste van het "Sociaal
Fonds voor de lompenbedrijven",
van een forfaitaire

Art 2. En application de l'article 12 de la convention collective
de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour la récupération de chiffons,
coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de
chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre
les employeurs qui, au cours de l'année
2000
prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à
risque comme prévus à la Section VI- sous-section 1e, article
106 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
qui font suivre un programme de recyclage ou de formation
complémentaire aux ouvriers peu qualifiés ou aux ouvriers
confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou
à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent, à charge du
"Fonds social pour les entreprises de chiffons" bénéficier d'une
indemnité

Art. Het
van de forfaitaire tegemoetkoming wordt door Art. 3 Le montant de
forfaitaire est fixé par le
de raad
beheer van
fonds vastgesteld
de conseil d'administration du fonds précité selon les dépenses
jaarlijkse
budgétaires annuelles
Art. 4. Het totaal van de jaarlijkse besteding
van de
bedragen voor de
Art. 5. Bij
worden
risicogroepen.

zal het
met

in
1999 - 2000.
bij

Art. 4 Le total des dépenses annuelles s'élèvera de toute façon à
0,10 p.c. de la masse salariale brute pour les années 1999 2000.
Art. 5. En cas de prépension, l'engagement de remplacement
sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes
appartenant aux groupes à risque.

Art.

De raad van beheer van het fonds wordt belast met de
van deze collectieve arbeidsovereenkomst en met het
toezicht op de
de
en de
van de

Art. 6. Le conseil d'administration du fonds est chargé de
l'exécution de la présente convention collective de travail et de
veiller aux demandes, aux programmes de formation et au
décompte des interventions financières demandées.

Art. 7. De raad van beheer
een
van de
gedane
welke bij het verslag van het fonds
het
subcomité wordt

Art. 7. Le conseil d'administration fait annuellement une
évaluation des efforts réalisés, qui est ajoutée au rapport du
fonds à la sous-commission paritaire.

8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
met ingang van 1
en
op van
december 2000.

8. La présente convention collective de travail produit ses
effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le
décembre 2000.

te zijn op

