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CHAPITRE

- Champ d'application

Art. 1

Art. 1er

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werklieden en
van de
die
onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning
van lompen.

La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
à la Sous-commission paritaire pour la
récupération de

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst,
onder « werklieden » verstaan, de werklieden en de
werksters.

Pour l'application de la présente convention collective de
travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

HOOFDSTUK IL - Lonen
EN

CHAPITRE

WERKLIEDEN

- Salaires

MINEURS ET MAJEURS
Salaires horaires minimums

Art. 2

Art. 2

Op 1 januari 2004 worden de minimumuurlonen verhoogd met
0,05 .

Au 1er janvier 2004, les salaires horaires minima seront
augmentés de 0,05 .

Op 1
0,05 .

Au 1er juillet 2004, les salaires horaires minima seront
augmentés de 0,05 .

2004 worden de minimumuurlonen verhoogd met

Op 1 oktober 2004 worden de minimumuurlonen verhoogd met
0,05 .

Au
2004, les salaires horaires minima seront
augmentés de 0,05 .

Art. 3

Art. 3

Bijgevolg worden de minimumuurlonen

vastgesteld :

- MINEURS
- MAJEURS

Cat. 1 A
Cat. 1 B
Cat. II a)
Cat. II b)
Cat. III
Cat. IV a)
Cat. IV b) volledig
Cat. IV b)lichte

2003

Basis -

05/05/2003
enkele
9,8025 Eur
10,2848 Eur
9,4762 Eur
9,5341 Eur
8,8688 Eur
8,7245 Eur
8,5374 Eur
8,4677 Eur

triage complet
légère

NR.

9 -09- 2003

Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés
comme suit :

- en

simple

Een verhoging van 7 % berekend op basis van het
wordt toegekend voor het

1.2.

(6 op 10).

uurlonen

Une majoration de 7 % calculée sur la base du salaire horaire
minimum est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10).
1.2. Salaires effectivement payés.

Art. 4

Art. 4

Op 1
0,05 .

2004

Op 1
0,05 .

2004 worden

uurlonen verhoogd met

effectieve uurlonen verhoogd met

Op 1 oktober 2004 worden
0,05 .

effectieve uurlonen verhoogd met

Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs payés
seront augmentés de 0,05 .
Au 1er juillet 2004 tous les salaires horaires effectifs payés
seront augmentés de 0,05 .

Au 1er octobre 2004 tous les salaires horaires effectifs payés
seront augmentés de 0,05 .

Art. 5

Art. 5

In de
bedoeld bij
waar in twee
opeenvolgende ploegen wordt gewerkt, worden de in artikel 2, 3
en 4 vermelde
verhoogd met een toeslag voor ploegenwerk
van 7,625

Dans les entreprises visées à l'article 1er, où le travail est
organisé en deux équipes successives, les salaires mentionnés à
l'article 2, 3 et 4 sont majorés d'un supplément pour le travail
en équipes de 7, 625

1
2003
de
voor het werk in
nachtploeg 18% op de in artikel 2, 3 en 4 vermelde lonen.

A partir du 1er août 2003 le supplément équipe est
pour le
travail en équipe de nuit à
sur les salaires repris dans
l'article 2, 3 et 4.

Art. 6

Art. 6

Vanaf 1 augustus 2003 worden de
en de
werkelijk betaalde uurlonen van
en
meerderjarige werklieden berekend op basis van de
minimumuurlonen en de werkelijke betaalde uurlonen van de
werklieden van de
de
zonder rekening te houden met hun
hun
in de sector of hun anciënniteit in het

A partir du 1er août 2003 les salaires horaires minima et les
salaires effectivement payés pour tous les ouvriers mineurs et
majeurs sont calculés sur base des salaires horaires minima et
les salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la
catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent
sans tenir compte de leurs âges, leurs expérience
professionnelle dans le secteur où leurs ancienneté dans
l'entreprise.

2.
VAN DE

VAN DE LONEN AAN HET

2. LIAISON DES SALAIRES A L'INDICE DES PRIX A LA
CONSOMMATION.

Art. 7
Art. 7
De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van
toepassing op 05 mei 2003
overeen met het

indexcijfer

Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés
d'application au 05 mai 2003, correspondent à l'indice de
référence
CHAPITRE m. - Validité

-

Art. 8

Art. 8

Deze collectieve
ingang van 1 januari 2003 en

Zij

uitwerking met
voor een onbepaalde tijd.

de collectieve arbeidsovereenkomst van
in het
Subcomité voor de

december

La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er janvier 2003 en est valable pour une durée indéterminée.

van lompen.

Elle remplace la convention collective de travail du
décembre
conclue au sein de la Sous-commision
paritaire pour la récupération de chiffons.

Zij kan door één van de
worden opgezegd mfts een
opzegging van
maanden wordt betekend bij een ter post

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
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aangetekende
gericht aan de Voorzitter van het Paritair
Subcomité voor de
van lompen en aan de

adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour
récupération de chiffons, ainsi qu'à toutes les parties
signataires.
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