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Verbetering

- l'article 3 doit être lu comme suit: « La présente
convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2015 et a la même durée de validité que celle
qu'elle modifie. ».

« La présente
convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2015 et a la même durée de validité que celle
qu'elle modifie. ».
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Paritair Comité voor de Zeevisserij

Collectieve arbeidsovereenkomst

van 03 juli 2015.

Wijziging van de CAO Nr. 124307/CO/143

houdende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen

van 23 oktober 2014.

Artikel1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

is van toepassing op de reders die ressorteren onder

het Paritair Comité voor de zeevisserij en op de werknemers

die zij tewerkstellen

of tewerkgesteld

hebben

Artikel2.
De CAO Nr. 124307/CO/143 maatregelen ten gunste van de risicogroepen van 23 oktober
2014.wordt als volgt uitgebreid:

"Artikel 5: De initiatieven

vermeld in artikel4

zullen versterkt worden naar de opleiding van jongeren

met het oog op de aanwerving van deze jongeren. Daartoe zal de sector vanaf 01 juli 2015 de helft
van de 0,10% daartoe aanwenden."

Artikel3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
geldigheidsduur

treedt in werking op 01 juli 2015 en heeft dezelfde

als deze die ze wijzigt.
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Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 03 juillet 2015.
Modification

de la CCT n° 124307/CO/143

du 23 octobre 2014, portant des mesures en faveur des

groupes à risque.

er

Article 1

•

La présente convention

collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la

commission paritaire de la pêche maritime, ainsi qu'aux travailleurs

qu'ils occupent ou ont occupé.

Article 2.
La CCT n° 124307/CO/143

du 23 octobre 2014, portant des mesures en faveur des groupes à risque

est étendue comme suit:

« Article 5: Les initiatives visées à l'article 4 viseront la formation

des jeunes en vue de l'embauche de

ces jeunes. A cet effet, le secteur affectera, à partir du I'" juillet 2015, la moitié du 0,10%.

»

Article 3
La présente convention

collective de travail entre en vigueur le L" juillet 2015 et a la même durée de

validité que celle qu'elle
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