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Article I
collecticve arbeidsovereenkomst is van
op de werkgevers de
van de
gelegen de
en Westen die
de
vallen van
pantair comité 209 voor de bedienden

La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et employés des entreprises situées dans les
provinces d'Anvers, de
de Flandre orientale, de
Brabant flamand et de Flandre occidentale et
à
la Commission paritaire nationale
209 pour les employés
des fabrications métalliques.

der
2

Article 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt
in
van artikel
van het
akkoord
voor de bedienden van de metaalop 7
en
onder
en
van
VI,
I van de
van
26
het
voor
de
en
diverse

Article 3

3
de
"risicogroepen"
0
0

Celte convention
de travail es:
en
exécution de l'article 14 de
national
pour
des fabrications métalliques, conclu le 7
juin
et enregistré sous le numéro
et de la Section
sous-section 1 de la
loi du 26 mars
relative au
d'action belge pour
l'emploi
et portant des dispositions diverses.

bepaiingen wordt onder
:

0
0

de leeftijd van 40
ongeacht de leeftijd, met een
van

0 werklozen,
de leeftijd. met een
getuigschnft of diploma hoger onderwijs buiten de
van
cyclus
van

onderwijs, dat met
bedienden die ontslagen werden bij
die behoren
het
van de

Sous réserve des autres dispositions légales, il faut entendre
par
à
:

0

of

is op de
0
comité

20

:
les
âgés de 40 ans et plus
les chômeurs, quel que soit leur âge, ayant un certificat
secondaire supérieur sans finalité
fabrications métalliques
quel que soit leur âge, ayant un certificat
ou un diplôme d'enseignement supérieur non
universitaire (enseignement supérieur d'un cycle ou de
deux cycles) ou d'enseignement universitaire qui n'est
pas
sur le marché du travail
tous les employés licenciés dans des entreprises
appartenant à la Commission Paritaire des fabrications
métalliques

2000

Bedienden

die

Employés

dans

entreprises

à la Commission

van de

des

fabrications

0
ouder dan 40
0 bedienden met
hoger dan
hoger secundair
0 bediendcn
geen
bestaat
diploma en
0 bedienden die
tien jaar eenzelfde
functie
0 bedienden die een functie uitoefenen die
voldoet
één van de volgendè
:
Zeer
die

m

°

functie
bepaalde onderdelen
worden
in één van de

Functies

0 bedienden die
bevinden :

0 les employés ayant plus de 40 ans
0 les employés ayant seulement un diplôme

d'enseignement

supérieur

0 les employés ayant un diplôme qui ne
correspond pas à leur fonction
0 les
ayant exercé la
fonction
pendant dix ans
0 les employés ayant une fonction qui répond à

un

critères suivants :
Fonction administrative largement
executive
Contenu de fonction pouvant
intégré
dans une autre fonction
dont certaines parties sont
d'être
0 les employés se trouvant dans une des
situations suivantes :

Collectiefontslag

Licenciement collectif

°
van

Restructuration
Introduction de nouvelles technologies

Introduction de nouvelles méthodes de

van nieuwe

travail

Réorganisation de
de cellules.
de services ou de l'entreprise

van functies,

diensten
4

Deze

Article

wordt

voor een bepaalde
31 december 2000.

1

La présente convention collective de travail est
à savoir du 1er
au décembre

conclue pour une durée

