CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INSTAURANT LES
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA FORMATION ET L'APPRENTISSAGE DE
GROUPES À RISQUE À CHARGE DU FONDS SOCIAL DES ENTREPRISES DE
RÉCUPÉRATION DU PAPIER
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan
portant diverses mesures (M.B. 01/04/1999)

belge pour l'emploi 1998 et

CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la récupération du papier.
Par

on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2.
Les employeurs visés à l'article
qui prennent ou ont
au courant de 1999
2000, des initiatives visant à faire suivre un programme de recyclage ou de
formation supplémentaire par:
les groupes à risque comme définis au Chapitre III, Section IV, article 105 de la loi
du 26 mars 1999
les travailleurs à basse qualification confrontés au licenciement collectif, la
restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies;
peuvent bénéficier d'une intervention forfaitaire à charge du Fonds social des
entreprises de récupération du papier.
Par «groupes à risque», on entend:
1)

2)

le chômeur de longue durée:
•

le demandeur d'emploi qui, au cours des six mois précédant son
a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine;

•

le demandeur d'emploi qui, au cours des six mois précédant son
engagement, a travaillé exclusivement à temps partiel
comme
intérimaire pour échapper au chômage;

le chômeur à basse qualification:
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans, qui ne détient pas:
•

soit un diplôme universitaire;

•

soit un diplôme ou attestation de dl'enseignement supérieur technique
de type court ou long;

•

soit une attestation de l'enseignement secondaire supérieur technique;
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3)

le chômeur handicapé:
le demandeur d'emploi
au moment de son
est inscrit auprès
du Fonds national de reclassement social des personnes handicapées;

4)

la personne en obligation scolaire à temps partiel:
le demandeur d'emploi de moins de 18 ans, qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne suit plus l'enseignement secondaire à
programme complet;

5)

la personne qui réintègre le marché du travail;
le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes:
•

ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière pendant une période de trois ans précédant
l'engagement;

•

ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la période de
trois ans précédant son engagement;

•

avoir interrompu son activité professionnelle pour la période de trois
ans visée aux points
ou n'avoir jamais commencé une telle
activité;

6)

le demandeur d'emploi bénéficiant du minimum d'existence au moment de
son engagement;

7)

le chômeur âgé:
le demandeur d'emploi de 50 ans et plus;

8)

le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement;

9)

le travailleur à basse qualification qui ne détient pas:

10)

•

soit un diplôme universitaire;

•

soit un diplôme ou attestation de
de type court ou long;

•

soit une attestation de l'enseignement secondaire supérieur technique;

supérieur technique

le travailleur ayant une qualification professionnelle inadaptée ou
insuffisante:
•

le travailleur devant être orienté vers une autre fonction;

•

le travailleur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée ou
suffisante suite à l'évolution technique.

Article 3.
Le montant de l'intervention forfaitaire est fixé par le conseil d'administration du
Fonds susmentionné selon les dépenses budgétaires annuelles.

Article 4.
Le total des dépenses annuelles s'élèvera en tout cas à 0,10 % des salaires pour
l'année 1999 et l'année 2000.

Article 5.
En cas de

l'obligation de remplacement sera remplie prioritairement par
des personnes appartenant aux groupes à risque comme définis à l'article 2.

Article 6.
Le conseil

du Fonds est chargé de l'exécution de la présente
convention collective de travail et du contrôle des
des programmes de
formation et de la liquidation des interventions financières demandées.

Article 7.
Le conseil
fait annuellement une évaluation des efforts
qui sera jointe au rapport du Fonds à la Sous-commission paritaire.

Article 8.
La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1999 et
cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.
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