COMMISSION PARITAIRE DE LA PECHE MARITIME
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 MAI 2002
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et
travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à
l'exception du personnel navigant.
Article 2
Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, sont adaptés selon la formule
d'indexation prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Article 3
§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson, payés par tâche exécutée:
Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR.
Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule suivante:
Montant salaire

garanti x indice santé au 31 mars de
en cours
indice santé au 30 septembre de l'année précédente

Et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante:
Montant salaire journalier garanti x indice santé au 30 septembre de
indice santé au 31 mars de

en cours

Exemple:
La 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x (132,50/131,39)

105,85 EUR

§ 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs occupés aux halles au poisson,
payés par heure:
Le salaire horaire, prévu par CC.C.T. du 21 avril
(A.R.
modifié
dernièrement par C.C.T. du 29 août 1986 (A.R. 18.12.1986), d'application au 1er avril 2002,
est adapté au
avril de chaque année selon la formule suivante:
Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars de l'année en cours
indice santé au 30 septembre de
précédente
Et au

octobre de chaque année selon la formule suivante:

Montant salaire horaire x indice santé au 30 septembre de
en cours
indice santé au 31 mars de l'année en cours
Article 4
Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le
avril 2002 et est conclue
pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la
pêche maritime
organisations qui y sont représentées.
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werknemers en werkneemsters van de
die
onder het
Comité voor de zeevisserij met uitzondering van het varend personeel.
Art. 2. De
volgens de

van de in
1 bedoelde
en werksters worden
voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.
§ Index formule voor de vislossers, betaald per

taak:

Het gewaarborgd dagloon
op 1
2002 = 105,85 EURO
Dit dagloon wordt aangepast op 1 april van
jaar via volgende formule:
Bedrag gewaarborgd dagloon X
en op 1

gezondheids
op
gezondheids index op 30

van het
jaar
van het vorige jaar

van elk jaar via de volgende formule:

Bedrag gewaarborgd dagloon X
gezondheids index
30 september van het huidige jaar
gezondheids index op 31 maart van het huidige jaar
Voorbeeld:

op 1 april 2002 wordt het gewaarborgd dagloon = 105 EURO x

= 105,85 EURO

§2. Index formule voor de pakhuizen en de werknemers tewerkgesteld in de vismijnen betaald
per uur.
Het uurloon voorzien bij CAO van 21 april 1983 (K.B.
een laatste
gewijzigd bij CAO van
(K.B.
van toepassing op 1 april 2002 wordt
aangepast op 1 april van elk jaar via volgende formule:

gezondheids index op
maart van het huidige jaar
gezondheids index op 30 september van het vorige jaar
en op 1 oktober van elk jaar via de volgende formule:
gezondheids index op 30 september van het huidige jaar
gezondheids index op 3l maart van het huidige jaar

—————————— ———— —— —— ————————— ——— ——— ——————

Art. 4. De

bedragen worden afgerond op

NR.

0

-06- 2002

decimalen.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1
2002 en is gesloten
voor
tijd.
Zij kan worden opgezegd door
van de
mits een opzeggingstermijn van drie
maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het
Comité
voor de Zeevisserij en aan de daarin
organisaties.

