CREDIT-TEMPS POUR LES TRAVAILLEURS OCCUPES A UN TRAVAIL PAR
EQUIPES OU PAR CYCLES DANS UN REGIME DE TRAVAIL REPARTI SUR 5
JOURS OU PLUS
Convention collective de travail du 30 juin 2003.
Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux
employé(e)s des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier
et du carton.
Article 2 - Les travailleurs visés à
2 de la convention collective de travail 77 bis du
Conseil national du travail, qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un
régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6 § 2 et 9 § 2 de ladite
convention, ont droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. La présente convention
confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du
droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Article 3 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier
Elle peut être dénoncée par une des
parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au
président de la commission paritaire.
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TIJDSKREDIET
DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN PLOEGEN OF
IN CYCLI IN EEN ARBEIDSREGELING GESPREID
5 OF MEER DAGEN

Collectieve

van 30 juni 2003.

Artikel 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op
de bedienden die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen
onder de bevoegdheid van
het
comité voor de papier- en

Artikel 2 — Voor de werknemers bedoeld bij
2 van de collectieve arbeidsovereenkomst
77 bis van de Nationale
en die tewerkgesteld zijn in ploegen of in
in een
gespreid over 5 of meer dagen
voorzien in de
6 § 2 en 9 § 2
van
CAO,
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst het aan de
over om de nadere regels te bepalen voor het organiseren van het recht op
loopbaanvermindering ten belope van een dag per week of een
regeling.
Artikel 3 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en
treedt in werking op 1 januari
Zij kan worden opgezegd door één der
mits een vooropzeg van 6 maanden per aangetekend
gericht aan de
Voorzitter van het Paritair Comité.
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