Prolongation fonds de formation (0,10%)
du juin 2003 - Fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et
d'emploi des groupes à risques et des employés dans l'industrie chimique.

Article 1. - La présente CCT a le même champ d'application que la convention collective du 21 mai
conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un
Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des
employés dans l'industrie chimique, prorogée par la CCT du juin 2003.
Article 2. - L'article de la CCT du 21 mai
précitée, est remplacée par la disposition suivante:
"Art.
La cotisation patronale versée au fonds s'élève à
pc. de la masse salariale brute des
travailleurs sous contrat de travail employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au
2004, comme prévu dans la loi du
avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour période 2003-2004 (M.B. 16 mai 2003).
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à
risque, entérinées dans une CCT, déposée au plus tard le
juillet 2003 pour l'année 2003 et au plus
tard le 1er juillet 2004 pour l'année 2004 au greffe de l'Administration des relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette

Article 3. - L'article bis de la CCT du 21 mai
précitée est remplacé par le texte suivant :
"Art. 1
Pour la période 2003-2004, les cotisations mentionnées à l'article
seront perçues
comme suit par
national de sécurité sociale :
- du premier au quatrième trimestre 2003 : néant
- du premier au quatrième trimestre 2004 : 0,20 pc. par trimestre."
Article 4. - La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2003
jusqu'au 31 décembre 2004. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle CCT conclue au sein de
la même Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.
La présente CCT sera déposée au greffe de l'Administration des relations collectives au Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
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1. - Deze CAO
dezelfde
de collectieve
van
21 mei
gesloten in het
Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid,
houdende
van een fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid, verlengd door de CAO van 10 juni 2003.
Artikel 2. - Artikel van
CAO van 21 mei
wordt
door de volgende
bepaling:
"Art.
De werkgeversbijdrage die aan het fonds
wordt,
0,10
van de
weddemassa van de
onder arbeidsovereenkomst voor bedienden voor de période die zich
van 1
2003
en met december 2004
voorzien in de wet van 1
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voor de période 2003-2004
16 mei 2003).
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en
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2003 en ten laatste op 1
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Artikel 3. - Artikel
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Artikel 4. - Deze CAO is gesloten voor de
van twee jaar, te weten van 1 januari 2003 en met
december 2004. Zij
slechts verlengd worden door een nieuwe cao te sluiten in hetzelfde
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
Deze CAO
worden neergelegd ter griffie van de
van de collectieve arbeidsbetrekkingen
van de Fédérale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen
verbindende
bij
besluit wordt
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