Convention collective de travail du mai
modifiant la convention collective de
travail du 31 mars 1995 relative au statut de la délégation syndicale

Article 1 - La présente convention collective de travail est d'application pour les
employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire
pour les employés des métaux non ferreux.
Elle a pour but de modifier la convention collective de travail relative au statut de la
délégation syndicale conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des
métaux non ferreux le 31 mars 1995.
Art. 2. - L'article 26 § 1 est modifié comme suit :
"Le mandat des délégués syndicaux dure 4 ans. A la suite du report des élections
sociales de l'année
vers l'an 2000, exceptionnellement, les mandats de la période
sont prolongées de 1 an. Ils expirent à une date
le 31 décembre 2000,
2004,
Art. 3. - Dans l'article 26 § 2 et § 5, les années
par 2000,
et
Art.
Dans l'article 26 § 4, les années
2005 et 2009.

et 2003 sont remplacées
2000 et 2004 sont remplacées par

Art. 5. - La présente CCT entre en vigueur le
mai 1999. Elle est conclue pour une
durée indéterminée et peut être résiliée par une des parties, moyennant la notification
d'un préavis de trois mois.
Bruxelles,
Pour Fabrimetal - Secteur métaux non ferreux
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Collectieve
arbeidsovereenkomst van

van
1999
van de collectieve
betreffende het statuut van de syndicale

1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
bedienden van de
die onder de bevoegdheid vallen van het
comité
voor de bedienden van de
Zij heeft
doel de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale
afvaardiging gesloten in het paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen op
maart 1995 te
Art. 2 - Artikel 26 § 1 wordt

:

"Het
van de syndicale
4
Tengevolge het
van de
sociale
van het jaar 1999
het jaar 2000, worden uitzonderlijk de
van de période 1996-1999 met 1 jaar verlengd. Zij
ten einde op een vaste
op
2000, 2004, 2008..."
Art. 3 - In
2004 en 2008.

26 § 2 en § 5 worden de

1995, 1999 en 2003 gewijzigd door 2000,

Art. 4 - In artikel 26 § 4 worden de jaren 1996, 2000 en 2004 gewijzigd door 2001, 2005 en
2009.
Art. 5 - Deze CAO treedt in voege op mei
Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur
en kan door elke
worden opgezegd, mits betekening van een opzegging van drie maand.

mei 1999

J.M.

(CNE)

