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Convention collective de travail du 9 septembre
2003 concernant la prépension pour employés de
alimentaire

Toepassingsgebied.

Champ

Art. 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en < de
bedienden van de
de
bevoegdheid van het
Comité voor de
bedienden uit de voedingsnijverheid

Art. 1 La présente convention collective de travail
est d'application aux employeurs et employé(e)s
des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire

Met
worden de
vrouwelijke bedienden bedoeld.

Par
et féminins.

en de

sont visés les employés masculins

Brugpensioen

Prépension

Art. 2 De
wordt
vastgelegd op 58 jaar gedurende de période
gaande van 1 januari 2004 en met
december
2005.

Art. 2
à la prépension
conventionnelle est fixé à 58 ans pour la période
allant du 1 janvier 2004 au décembre 2005.

Art. 3 De brugpensioengerechtigde
wordt
verlaagd
56 jaar voor bedienden die een
beroepsverleden van 33 jaar
kunnen aantonen
20 jaar
met
nachtprestaties in de zin van de
arbeidsovereenkomst 46 van 23
I
en
waarvan minstens 10 jaar
zijn bij de
laatste werkgever of in de sector van de
voedingsindustrie. Deze regeling
vanaf 1
januari 2003
en met
december 2004.

Art. 3 L'âge d'accès à la prépension
conventionnelle est fixé à 56 ans pour les
employés qui peuvent se prévaloir de 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans
de travail avec des prestations de nuit
conformément la convention collective de travail
46 du 23 mars 1990 dont les 10 dernières années
au moins sont prestées auprès du dernier
employeur ou dans le secteur de l'industrie
alimentaire. Cette disposition vaut à partir du 1
janvier 2003 jusqu'au décembre 2004.

Geldigheid

Validité

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in
werking op 1 januari 2003, met uitzondering van
2, dat in werking treedt op 1 januari 2004.
Ze
op van
te
op
december
2005 met uitzondering van artikel 3, dat ophoudt
van kracht te zijn op 31 december 2004.

Art. 4. La présente convention collective de travail
est conclue pour une durée déterminée. Elle entre
en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de
l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004
Elle cesse d'être en vigueur le
décembre 2005,
à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en
vigueur le
décembre 2004.
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