CONVENTION COLLECTIVE
DE LA COMMISSION
A LA PROMOTION DE

SE
DU 30 JUIN
R LES EMPLOYES DE CASINO, RELATIVE
EN FAVEUR DES GROUPES A RISQUE.

Affectation de
en
de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la
formation des groupes à risque.
Article
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant
à la Commission Paritaire pour les employés de casino et à leur
Article 2.
En exécution de l'accord interprofessionel
- 2000 du 8 décembre
et en
de l'article
§
1 - "efforts en faveur des chômeurs", de
la section VI, chapitre de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une cotisation calculée sur
le salaire des travailleurs conformément à l'article
de la loi du 29 décembre
portant des dispositions sociales (MB du
sera versée par les entreprises au fonds social de formation pour les employés de casino. Une pourcentage de
pour
est perçu.
Le conseil d'administration du fonds social prendra des disposition nécessaires à la
perception des cotisations pour
Article 3.
Le conseil d'administration du "Fonds social de formation pour les employés de
casino" adoptera des mesures destinées à soutenir les initiatives d'emploi et de
formation en faveur des groupes à risque dans le secteur comme le prévoient les
articles
et 173 de la loi précitée du 29 décembre
Article 4.
Sont considérés comme groupes à risque:
- les personnes visées à l'article 173 de la loi précitée du 29 décembre
l'article 1 er de l'arrêté royal d'exécution du 12 avril

et à

- les travailleurs, quel que soit leur degré de formation dont la fonction est menacée
à défaut de formation complémentaire dans le secteur.
Article 5.
La présente convention collective de travail entre en vigeur le 1er janvier 1999 et
vient à
le 31 décembre 1999.

COLLECTIEVE
VAN 30 juni
GESLOTEN IN
HET PARITAIR COMITE
DE
BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING VAN RISICOGROEPEN

Aanwending van
in
stelling en vorming van de

van de loonmassa ter bevordering van de tewerk-

1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
rend onder het Paritair Comité voor de Casinobedienden en hun personeel.
Artikel 2.
In
van het interprofessioneel akkoord
- 2000 van 8 december
en in toepassing van artikel 106 § 1, onderafdeling 1
ten voordele
van
van afdeling VI, hoofdstuk III van de Wet van 26
1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de
en
diverse
bepalingen,
een bijdrage, berekend op het
van de
zien in artikel 170 van de Wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen
(BS van
door de ondememingen
in het
Vormings-

fonds voor de Casinobedienden. Voor

wordt

De raad van bestuur van dit sociaal fonds zal ter inning van deze bijdragen voor
de nodige schikkingen

Artikel 3.
De raad van bestuur van het "Sociaal Vormingsfonds voor de Casinobedienden" zal
maatregelen treffen die de
en vormingsplannen in de sector ondersteunen en dit via maatregelen voor de risicogroepen zoals
in de
en 173 van de voornoemde
van 29 december 1990.
Artikel 4.
risicogroepen worden beschouwd:

- personen bedoeld in artikel
van de voornoemde wet van 29 december 1990 en
in artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van 12
1991;
- werknemers, ongeacht hun opleidingsniveau,
bijkomende vorming in de sector.

functie bedreigd wordt zonder

Artikel 5.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari
op van kracht te zijn op 31 december

en houdt

