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contenant l'utilisation de la marge

beschikbare
Art. ]
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van
op de
en de
die onder het
de notarisbedienden ressorteren.

Deze

collectieve arbeidsovereenkomst
onder andere gesloten
en
de
van 26
1996
van de werkgelegenheid
en
preventieve
van het
en
de
ter
uitvoering ervan genomen
en
door latere
collectieve
alsmede in
toepassing van de wet van 26
1999
het Belgisch
voor
de werkgelegenheid 1998 en houdende
diverse bepalingen en de ter uitvoering
ervan genomen
onder meer
de bepalingen betreffende het
Akkoord

Art. 1er
La présente convention collective de
travail s'applique aux
et
employés ressortissant à la Commission
paritaire pour les employés occupés chez
notaires.
Art. 2
Cette convention collective de travail est
conclue, entre autres, en vertu
et
conformément à la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion
remploi et à
la sauvegarde préventive de la
compétitivité, et aux
pris en
exécution de la loi précitée, tels que
complétés et modifiés par des lois, des
arrêtés d'exécution et des conventions
collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour remploi 1998 et portant des
dispositions diverses et des arrêtés pris
en
de la loi précitée, entre
autre concernant les dispositions
relatives à l'Accord
1999-2000.

Zij wordt gesloten in uitvoering van de Elle est conclue en exécution des articles
collective de
3, 4 en 10 van de collectieve 3, 4 et 10 de la
du
20
octobre
1999
contenant
arbeidsovereenkomst van 20 oktober
diverses dispositions.
houdende diverse bepalingen.
Art. 3
Er wordt
dat naast de
toe te
en
baremieke
zoals voorzien in
de collectieve arbeidsovereenkomst van 2
1989 houdende de
en
loonsvoorwaarden, en rekening houdende

11 est convenu
dehors des
indexations et des augmentations
telles que prévues par la
convention collective de travail du 2
février 1989 concernant
conditions de
travail et la rémunération et compte-tenu

met de

marge voor de
vastgesteld voor
1999 en 2000 op
bij de
van
onderhavige
overeenkomst een marge beschikbaar
voor deze

de la marge indicative pour l'évolution
des charges salariales, fixée à 5,9 % pour
les années 1999 et 2000, une marge est
disponible au moment de la signature de
la présente convention pour ces deux
années.

Deze marge
ingevuld op de wijze Cette marge est
de la manière
voorzien in onderhavige overeenkomst.
prévue dans la présente convention.
Art. 4
De barema's en de
worden
met ingang van 1

Art. 4
betaalde Les barèmes
les salaires réellement
met 1.000 BEF payés sont augmentés de 1.000 BEF à
2000.
partir du 1er décembre 2000.

Deze
voor de voltijds
tewerkgestelde bedienden en dient pro
rata te worden aangepast voor de
tewerkgestelde

Cette
s'applique aux
employés occupés à temps plein et doit
être adaptée au prorata pour les
employés occupés à temps partiel.

Art. 5
Met ingang van het jaar 2002 worden
de bedienden in dienst van het notariaat
op 1 januari van het jaar waarin de
worden
drie
bijkomende
verlofdagen
toegekend,
het wettelijk aantal verlofdagen.

Art, 5
A partir de l'année 2002. trois jours de
congé en supplément du nombre de jours
de congé légaux sont accordés aux
employés occupés chez les notaires au
1er janvier de l'année au cours de
laquelle les vacances seront prises.

Deze bijkomende verlofdagen
op de voltijds tewerkgestelde
bedienden en dienen pro rata te worden
aangepast voor deeltijds tewerkgestelde
bedienden.

Ces jours de congé supplémentaires
employés engagés à temps
plein et doivent être adaptés au pro rata
pour les employés engagés à temps
partiel.

Art. 6
Met ingang van het jaar 2002 zullen bij A partir de l'année 2002, par convention
afzonderlijke
collective spéciale, les jours de
de remplacement en compensation des jours
voor
wettelijke fériés légaux seront
par préférence.
op vaste dagen worden pour permettre de
le
Les
bij voorkeur brugdagen in jours de congé dont question à l'article 5
te
De
brugdagen alinéa 1er serviraient au solde éventuel
zullen ingevuld worden bij
van de ces ponts.
onder
5 alinéa 1
verlofdagen.

Het
van deze bijkomende dagen Le solde de ces jours supplémentaires
dient bij
worden
devra être pris par priorité aux congés
de wettelijke vakantiedagen en légaux et payé par l'employeur qui

door de
tewerkstelt

die de occupe l'employé au moment de la prise
het moment de ces jours de congé.

deze

De

de
arbeidsreglement
Art. 8
Met deze
geen

worden
van de
in de toekomst.

reeds

Art. 7
Les jours de congé supplémentaires
of het accordés dans le
de travail ou
dans le
du travail restent
acquis.

Art. 8
verlofdagen zal
ne sera pas tenu compte de ces trois
de jours de congé supplémentaires pour
l'utilisation de la marge salariale
disponible dans l'avenir.

op de
zal er geen
op het einde van het
voorzien in
10 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 oktober
diverse bepalingen.

Compte tenu de la présente
il
aura plus d'évaluation à la fin de
l'année
telle que prévue à l'article
10 de la convention collective de travail
du 20 octobre
contenant diverses
dispositions.

Art. 9
Deze overeenkomst treedt in werking op
1 december 2000 en
voor onbepaalde
Zij kan door
de
parti) en
worden
opgezegd
met
van ten
zes
Deze opzegging
gebeuren
bij een ter post aangetekende
de voorzitter van het
comité
voor de
en aan de

Art. 9
La présente convention entre en vigueur
le 1er décembre 2000 pour une durée
indéterminée. Elle ne
être résiliée
par chacune des parties contractantes que
moyennant un délai de préavis d'au
moins six
La résiliation doit se
faire par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la commission
paritaire pour les employés occupés chez
les notaires et aux organisations
signataires.

