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Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Commission Paritaire pour employés de
l'industrie chimique

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11
december 2009

Convention collective de travail conclue le 11
décembre 2009

Aanvulling op het Nationaal Akkoord 2009-2010
voor bedienden van 1 april 2009 inzake de nominale waarde van de ecocheques.

Modification de l'Accord National 2009-2010 pour
employés du 1 er avril 2009 relatif à la valeur nominale des éco-chèques

Artikel 1. — Overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 14 april 2009 tot invoeging
van een artikel 19quater in het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders en overeenkomstig de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad van 20 februari 2009 betreffende ecocheques, vult onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst artikel 6 van het Nationaal Akkoord 2009-2010 voor bedienden van 1 april 2009,
neergelegd op 27 april 2009 geregistreerd op 28
mei 2009 met registratienummer 92232/CO/207,
aan.

Article 1er. - Conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article
19 quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et conformément à
la convention collective n° 98 du Conseil national
de travail du 20 février 2009 concernant les écochèques , la présente convention collective de
travail modifie l'article 6 de l'Accord National
2009-2010 pour employés du 1 er avril 2009,
déposée le 27 avril 2009, enregistrée le 28 mai
2009 sous le n° 92232/CO/207.

Art. 2. — Na alinea 1 van artikel 6 van voormeld
Nationaal Akkoord van 1 april 2009 voor bedienden, wordt de volgende tekst ingevoegd:

Art. 2. — Après le premier alinéa de l'article 6 dudit Accord National du l er avril 2009 pour employés, le texte suivant est inséré :

"De maximale nominale waarde per ecocheque bedraagt 10 EUR."

« La valeur nominale maximale par éco-chèque est
de 10 EUR. »

Art. 3. - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt gesloten voor een bepaalde duur,van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

Art. 3. - La présente convention collective de
travail est conclue pour une durée déterminée, à
savoir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre
2010 inclus.

