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Convention collective de travail du 5 octobre 1999 concluo au coin do la GP do
modifiant
du 29 mars
relative à la création d'un
fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social et de Garantie des employés
de
alimentaire
portant fixation de ses statuts.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des
entreprises ressortissant à la compétence de la commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants :
boulangeries artisanales , pâtisseries artisanales , salons de consommation annexés à
une pâtisserie artisanale ;
sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries,
levureries et distilleries ;
industrie transformatrice de légumes.
L'article 2 des statuts est modifié comme suit :
' Le siège du Fonds Social est établi à
Bruxelles, avenue de

L'article 3 des statuts (version française) est modifié comme suit :
- Les mots ' la

repris au point 3 sont remplacés par "le

- Les mots ' de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation
de chômage à certains travailleurs âgés
repris au point 4 sont remplacés par :' de
garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains
employés

4.
L'article 5 point 1 3e tiret des statuts est remplacé par
- l'industrie transformatrice de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes
déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et
congelés,
ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro d'indice
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de
, les entreprises
travaillent principalement un assortiment de légumes et
de produits végétaux de première
ou seconde
en vue de la conservation de longue durée par
en
boîte ou verre, par pasteurisation
surgélation.
L'article

des statuts est modifié comme suit :

A partir du
janvier 1999, la cotisation patronale destinée au Fonds Social est fixée à
0.20% des rémunérations déclarées à l'Office National de Sécurité Sociale .
A partir du
janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, la cotisation patronale destinée au
de classification de fonctions pour les employés de l'industrie
est fixée à
0,03% des rémunérations déclarées à l'Office National de Sécurité Sociale.
A partir du
janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation patronale à l'Institut de
Formation Professionnelle en vue de la formation des groupes à risques est fixée à 0.10%
des rémunérations déclarées à l'ONSS et ce conformément à la convention collective relative
à la formation professionnelle conclue le 12 mai
les employés de l'industrie
alimentaire.

A partir du 1 er janvier 2000 jusqu'au 30 juin
une cotisation supplémentaire à charge de
l'employeur est perçue par le biais de l'ONSS. Elle est fixée à
des rémunérations
déclarées à l'ONSS et vise à permettre à l'Institut de Formation Professionnelle de
développer des actions de formation professionnelle spécifiques.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier
conclue
une durée indéterminée.

est

van 5 oktober
wijziging van de
arbeidsovereenkomst van 29
oprichting van een fonds voor
bestaanszekerheid genoemd
en Sociaal fonds van de bedienden van de
voedingnijverheid' en
vaststelling van zijn statuten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden
van de ondernemingen die
onder h et paritair comité voor de bedienden uit de
voedingsnijverheid met
van de volgende sectoren:
ambachtelijke banketbakkerijen ,
bij een
citroenzuur,
gistfabrieken,
groenten

nijverheid.

2 van de statuten wordt
maatschappelijke zetei van het Fonds is gevestigd te 1000

Het artikel 3 van de statuten
versie' wordt
volgt gewijzigd:
De woorden ' la
onder punt 3 worden
door
De woorden ' de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation
de chômage de certains travailleurs âgés
repris vermeld onder punt 4 worden
vervangen door: ' de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de
chômage à certains employés

Het artikel 5 punt 1 3e streepje wordt
volgt gewijzigd:
- de groenten verwerkende nijverheid,
de ondernemingen van
groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van
droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken en het bereiden van verse
groenten, die
kengetal van de
het
de
de
de ondernemingen die
een assortiment groenten
of plantaardige producten in eerste of tweede
voor langdurige bewaring bewerken door
in
of glas, door
pasteurisatie
of

Het artikel

van de statuten wordt

volgt gewijzigd:

Vanaf 1 januari
is de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0.20% van de
wedden aangegeven bij de Rijksdienst voor sociale
bestemd voor het
en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de
Vanaf 1 januari
1999 is de werkgeversbijdrage bestemd voor het
Centrum voor
voor de bedienden uit de voedingsnijverheid vastgesteld
op 0.03% van de wedden aangegeven bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

13-

Vanaf 1 januari
31 december 2000 is de werkgeversbijdrage bestemd voor het
voor Professionele vorming met het oog op de opleiding van de
groepen
vastgesteld op
van de wedden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en dit overeenstemmend de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de
professionele vorming gesloten
bedienden van de voedingsnijverheid op 12 mei
1999.
Vanaf 1 januari 2000
30 juni 2001 wordt een bijkomende werkgeversbijdrage via het
Rijksdienst voor
Zekerheid
Zij bedraagt
van de wedden
aangegeven bij de Rijksdienst en heeft
doel de ontwikkeling van specifieke activiteiten
voor professionele vorming.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang op 01 januari
gesloten

Ze is

