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Artikel 1 - Toepassingsgebied

Article 1 - Champ d'application

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de werkgevers en de bedienden van de
ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de erkende controleorganismen.

La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et employés des entreprises relevant
de la compétence de la Commission paritaire pour les
organismes de contrôle agréés.

Voor het begrip bediende moet worden verwezen naar
de definitie die reeds vermeld is voor de materies
behandeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst:

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la
définition qui figure déjà pour chacune des matières
traitées par la présente convention :

- hetzij in de collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten in het Paritair Comité voor de erkende
controleorganismen;

- soit dans les conventions collectives de travail
conclues au sein de la commission paritaire pour les
organismes de contrôle agréés;

- hetzij in de overeenkomsten of in verband met de
gebruiken die bestaan op het niveau van de
ondernemingen van de sector.

- soit dans les conventions ou usages existant dans
les entreprises du secteur.

Bij ontstentenis daarvan zijn de bepalingen van deze
overeenkomst van toepassing op de mannelijke en
vrouwelijke bedienden die een functie uitoefenen welke
behoort tôt de beroepenclassificatie vastgesteld in de
artikelen 2 tôt 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 januari 1978, gesloten in
het Paritair Comité voor de erkende
controleorganismen, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 29 september 1978.

A défaut, la présente convention collective de travail
s'applique aux employés masculins et féminins dont les
fonctions relèvent de la classification professionnelle
reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de
travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la
commission paritaire pour les organismes de contrôle
agréés rendue obligatoire par arrêté royal du
29 septembre 1978.
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Artikel 2 - Verlenging

Article 2 - Prolongation

Al de bepalingen van bepaaide duur tôt 31 december 2006 Toutes les dispositions de durée déterminée jusqu'au
van het nationaal akkoord 2005-2006 van 9 december
31 décembre 2006 de l'accord national 2005-2006 du 9
décembre 2005 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2007.
2005 worden verlengd tôt 30 juni 2007.
Artikel 3 - Duur

Article 3 - Durée

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor La présente convention collective de travail a été
conclue pour une durée déterminée du 1 janvier 2007
bepaaide tijd van 1 januari 2007 tôt 30 juni 2007
jusqu'au 30 juin 2007.

