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Paritair Comité voor de bedienden uit de
petroleumnijverheid en -handel

Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole

CAO van 16 februari 2012 tot wijziging van de CAO
van 20 oktober 2011 inzake loon- en
arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2011-2012

CCT du 16 février 2012 adaptant la CCT du 20
octobre 2011 concernant les conditions de salaire et de
travail pour les années 2011-2012

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

CHAPITRE I - Champ d'application

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de werkgevers en de bedienden van de
ondememingen welke onder het Paritair Comité voor de
bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
ressorteren. Met bediende en werknemer wordt bedoeld
zowel de mannelijke als de vrouwelijke bediende.

Article 1er. La présente convention collective de travail est
applicable aux employeurs et employés des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie et du commerce du pétrole. Par employé et
travailleur est entendu l'employé du sexe masculin ou
féminin

Art. 1. Artikel 39, § 8, alinea 1 van de CAO van 20 oktober Art. 1. L'article 39, §8, alinéa 1 de la CCT du 20 octobre
2011 inzake individuele loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2011 concernant les conditions de salaire et de travail pour
de jaren 2011-2012 wordt geschrapt.
les années 2011-2012 est supprimé.
Art. 2. Artikel 43bis in de Franstalige versie wordt
vervangen door

Art.2 L'article 43bis dans la version française est remplacé
par :

Les entreprises qui ont des accords d'entreprises ou des
pratiques démontrables concernant la prépension
conventionnelle, sont invitées à évaluer, dans le cadre des
négociations d'entreprises sur la prolongation de ces
accords sur la prépension conventionnelle, le montant de la
prépension conventionnelle à charge de l'employeur.

Les entreprises qui ont des accords d'entreprises ou des
pratiques démontrables concernant la prépension
conventionnelle, sont invitées à évaluer, dans le cadre des
négociations d'entreprises sur la prolongation de ces
accords sur la prépension conventionnelle, le montant de la
prépension conventionnelle à charge de l'employeur.

Art. 3 . Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft
uitwerking met ingang van 1 januaii 2011 en houdt op van
kracht te zijn op 31 december 2012.

Art. 3. La présente convention collective de travail produit
ses effets au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets
le 31 décembre 2012.

Neerlegging-Dépôt: 17/02/2012
Regist.-Enregistr.: 20/03/2012
N°: 108962/CO/211

