Annexe

Bijlage
Paritair Comité voor de bedienden der

Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques

Collectieve arbeidsovereenkomst van
7 oktober 2002

Convention collective de travail du 7 octobre 2002

voor
en opleiding voor de
bedienden van de provincie

Cotisation pour la formation et l'apprentissage pour
les employés de la province d'Anvers

Artikel Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en de bedienden
van de
gevestigd in de provincie
Antwerpen,
onder het Paritair
Comité voor de bedienden der
metaalfabrikatennijverheid.

Article
La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux employés
des entreprises situées dans la province
ressortissant à la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques.

Er wordt verstaan onder :

On entend par :

"de bedienden" : de
bedienden;

en vrouwelijke

"employés" : les employés masculins et
féminins;

2. "de C.A.O. van
en 19 oktober
: de
collectieve arbeidsovereenkomst van
mei en
19 oktober 1987, betreffende het nationaal
gesloten in uitvoering van het
akkoord van 7 november
algemeen verbindend verklaard bij
besluit van 10
1988,
in het
Belgisch Staatsblad van 12

2. "la C.C.T. des mai et 19 octobre 1987 : la
convention collective de travail des
mai et
octobre
concernant l'accord national
conclu en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 mars
publié au Moniteur belge du 12 avril 1988;

3. "de C.A.O. van 9 mei 1989" : de collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 mei
betreffende
de tewerkstelling en de opleiding in de provincie
Antwerpen, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van
augustus 1990,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
20 september 1990;

3. "la C.C.T. du 9 mai 1989" : la convention
collective de travail du 9 mai
concernant
l'emploi et la formation dans la province d'Anvers
rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août
publié au Moniteur belge du20 septembre
1990;

4. "de V.Z.W. I.N.O.M. - Bedienden" : vereniging
zonder winstoogmerk "Paritair Instituut voor de
Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende
nijverheid - Bedienden"

4.
F.P.M.E. - Employés" : l'association
sans but lucratif "Institut paritaire de Formation
postscolaire de l'Industrie des Fabrications
métalliques - Employés"
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Art. 2. De provinciale
ten bedrage van
0,40
bedoeld bij
1 van de C.A.O.
van mei
en 19 oktober 1987 en voor
onbepaalde duur verlengd door artikel 3, § 2 van
de C.A.O. van 9 mei 1989,
voor de période
van 1
2001
31 december 2002
met 0,25

Art. 2. La cotisation provinciale de 0,4
prévue
par l'article
de la C.C.T. des
mai
et
19 octobre
et prolongée à durée indéterminée
par
3, § 2, de la C.C.T. du 9 mai 1989, est
réduite de 0,25 p.c. pour la période du 1er janvier
2001 au 31 décembre 2002.

De provinciale bijdrage wordt nominaal
op
basis van het
zoals door de V.Z.W.
I.N.O.M. - Bedienden voor dezelfde période
bij de
van de
voor
risicogroepen.

La cotisation provinciale est normalement perçue
sur base du salaire de référence, telle que pour la
même période manié par l'A.S.B.L. I.N.O.M. Employés lors de la perception des cotisations
pour les groupes à risque.

Art. 3. Deze collectieve
voor bepaalde duur vanaf 1 januari
december 2002.

Art. La présente convention collective de travail
s'applique pour une durée déterminée du
janvier 2001 au 31 décembre 2002

