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Commission paritaire pour les entreprises
restières
Convention
de travail du 30 avril
1999, fixant les salaires
Chapitre

: Champ d'application

Article 1er

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de werkgevers en op de werklieden en
van de
onder het Paritair Comité voor het
bosbouwbedrijf.

La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et aux ouvriers et
ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Hoofdstuk II : Lonen

Chapitre II : Salaires

A.

A. Salaires horaires minimums
Art.2

Het
van de in
1 bedoelde
en werksters wordt op basis van
een wekelijkse
van 38 uren, op 1
1999 vastgesteld op 287,30 F.

Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1, sur base d'une durée
hebdomadaire de travail de 38 heures, est fixé au
janvier 1999 à 287,30 F.
Art.3

Het minimumuurloon en het werkelijk betaalde
uurloon wordt op 1
1999
met
3,5 F per uur en op 1
2000 met 3 F per uur,
uitgezonderd het
dat op de in artikel 8 bepaalde

Le salaire horaire minimum et le salaire horaire
effectif sont augmentés de 3,5 F de l'heure au
1999 et de 3 F de l'heure au 1er juillet 2000, à l'exception du salaire se rapportant
aux travailleurs définis à l'article 8.

Deze lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de
overeenkomstig de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
juni 1975, gesloten in het Paritair
Comité voor het bosbouwbedrijf,
koppeling
van de lonen aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij
besluit van 19
1976,
in het Belgisch
van 22 april 1976.

Ces salaires horaires sont rattachés à
des
prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du
juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières,
rattachant les salaires à l'indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 19 février 1976, publié au Moniteur
belge 22 avril 1976.

Art 4
Het minimumuurloon van de
werken werksters wordt vastgesteld op de
gende
van het
minimumuurloon :
Percentages
80
70

Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs d'âges est fixé aux pourcentages
suivants du salaire horaire minimum:
Ages
Pourcentages
ans
80
16 ans
70 p.c.
Art.5

De minderjarige
en werksters die
met
rendement het
van de meerwerklieden en werksters
hebben recht op het minimumuurloon van de
meerderjarige werklieden en werksters van
catégorie.

Les ouvriers et ouvrières mineurs d'âges qui effectuent le travail des ouvriers et ouvrières majeurs avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières
majeurs de leur catégorie.
Art.6

Een loonbijslag gelijk aan
% van het
wordt toegekend aan de werklieden en
werksters die eender
en dit
de uren dat zij het
bezigen.

B.

of ongezonde werken

Un supplément de salaire égal à 15% du salaire
normal est alloué aux ouvriers et ouvrières qui
utilisent un engin mécanique quelconque et ce,
pendant les heures où ils l'emploient.

Travaux dangereux ou insalubres
Art.7

De werklieden en werksters die gevaarlijke of
ongezonde werken verrichten
een
loonbijslag van 25
van hun normaal loon
voor de aan deze werken
tijd.

Les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux
dangereux ou insalubres reçoivent un
supplément de salaire de 25 p.c. de leur salaire
normal pour le temps consacré à ces travaux.

Deze bijslag is slechts verschuldigd voor de
gende
:
-het snoeien
door
van
of
krammen,
bestaande uit het
van stinkend
-besproeiingswerken.

Ce supplément n'est dû que pour les travaux suivants:
-élagage effectué à l'aide d'échelles ou de
crampons,
-travaux de curage consistant dans l'enlèvement
des boues nauséabondes,
-travaux de pulvérisation.

C.
naar

door de eige-

C. Travaux d'exploitation forestière effectués
par le propriétaire

De eigenlijke
met
handelsdoeleinden worden ondernomen en worden verricht door werklieden die gewoonlijk

Les travaux d'exploitation forestière proprement
dite entrepris dans un but commercial et effectués par des ouvriers occupés habituellement ou
recrutés exceptionnellement ou principalement
dans ce but par les propriétaires sont rémunérés
sur la base et suivant les fluctuations et les
dalités d'application des salaires fixés par la
Sous-commission paritaire des exploitations forestières pour ce qui concerne les salaires minimums dans les exploitations forestières, sans
préjudice de la compétence de ladite sous-commission paritaire.
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door de eigenaars worden tewerkgesteld of bij
of
worden in dienst
genomen
dit
worden
op
en volgens de
en de modaliteiten van toepassing op de
vastgesteld door
het
Subcomité voor de
be- de treffende de minimumlonen in de bosontginningen,
de
van dit
subcomité.

: Geldigheid

Chapitre

: Validité

Art.9

Deze collectieve
in
werking op 1
1999 en wordt gesloten
voor een onbepaalde duur.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue
pour une durée indéterminée.

van de
gen
een
den, te
bij een ter
brief gericht aan de
Comité voor het

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée
au président de la Commission paritaire pour les
entreprises forestières.

ze opzegvan
maanaangetekende
van het Paritair

