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De statuten van het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen worden
op de
vermelde wijze gewijzigd.

ARTIKEL 2

Een
2-BIS wordt
"In algemene zin
het Fonds
- het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde
- het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren;
- het financieren en het
van de
en de
van de werknemers in
het algemeen;
- het financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid;
- het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van sociale verplichtingen;
- het financieren en organiseren van de opleiding van de werknemers,
werkof andere

ARTIKEL 3

Artikel 4, §

wordt

volgt gewijzigd:

-

de période van 1 januari 1999
en met 31 december 2000
de bestaanszekerheidsvergoeding (werkloosheidsvergoeding en aanwezigheidsvergoeding
steeds
66 % van het vigerend basisloon bedragen.
- Indien de overheid maatregelen
waardoor de
voor
zou
verminderen, zal het bedrag van de aanwezigheidsvergoeding die op dat ogenblik door het
Fonds wordt uitbetaald, onveranderd blijven
en met 31 december 2000."

ARTIKEL 4

In artikel 4, § 15,
worden de bedragen
volgt gewijzigd:
- in a) wordt het bedrag
BEF (448,81
door
worden de bedragen "26.153 BEF
), 34.873 BEF
vervangen door "39.230 BEF
65.382

BEF (673,23
) en 43.588 BEF
), 52.310 BEF
)
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ARTIKEL S

4, § 17,
wordt
volgtaangevuld:
die een anciënniteit hebben van tenminste 20 jaar (deze
01-05-1999). De
wordt berekend vanaf de
havenarbeider of

wordt ingevoerd vanaf
van

ARTIKEL 6

In

16 wordt de derde zin
gewijzigd:
de werkgevers een
saneringsbijdrage van 2 % op de
tijdens de période van 1 mei
en met 31 december 2000."

ARTIKEL 7

In artikel
worden de bepalingen "tijdens de période van 1 januari 1997
en met 31
december 1998"
door "tijdens de période van 1 januari
en met 31 december
2000".
ARTIKEL 8

Deze CAO treedt in voege op 1 januari
uitgenomen artikel 5 en artikel 6 die op 1 mei
in voege treden.
De bepalingen van de
6 en 7 houden op van toepassing te zijn op 1 januari
artikelen hebben dezelfde geldigheids- en
de statuten.

De

la

Article 1er

Les statuts du Fonds de compensation de sécurité

- Port

sont

modifiés de la façon mentionnée ci-après.
2

Un article 2bis est

libellé comme suit

«Dans un sens
le

le Fonds a comme objectif:
l'octroi et le versement des avantages sociaux à certaines

personnes;
le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et
des jeunes;

le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en
général;

le financement et

de mesures spécifiques visant à promouvoir

l'emploi;
la prise de mesures visant à promouvoir le respect des obligations sociales;

le financement et l'organisation de la formation des travailleurs, demandeurs
d'emploi ou autres
Article 3

L'article 4, § 1er, 3, est modifié comme suit:
«Montant:

Au cours de la période du 1er janvier 1999, au 31 décembre 2000 inclus,
l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de
présence ensemble) s'élèvera toujours à 66 % du salaire de base en vigueur.

Si les autorités prennent des mesures diminuant l'indemnité principale de
chômage, le montant de l'indemnité de présence payé à ce moment par le Fonds,

restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.»

Article 4

À
sous

4, §
2, les montants sont modifiés comme suit
le montant «18 105 F (448,81
est remplacé par

F (673,23

sous b), les montants «26 153 F
euros), 34 873 F (864,48 euros) et 43 588 F
(1 080,52
sont remplacés respectivement par «39 230 F (972,49 euros),
52 310 F (1 296,73 euros) et 65 382 F (1 620,78
Article 5
L'article

«

§ 17,

est complété comme

qui ont une ancienneté d'au moins 20 ans (cette condition est instaurée à partir

du 01-05-1999). L'ancienneté est calculée à partir de la date de reconnaissance
comme travailleur portuaire ou d'inscription comme homme de métier.»
Article 6

À l'article 16, la troisième phrase est modifiée comme suit:
«Cependant, les employeurs verseront une cotisation temporaire

de

er

2 % des salaires bruts payés au cours de la période du 1 mai 1999 au 31 décembre

2000 inclus.»
Article 7

À l'article

les dispositions «au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31

décembre 1998 inclus» sont remplacées par «au cours de la période du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2000 inclus».
Article 8

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier

à

er

l'exception des articles 5 et 6, qui prennent effet au 1 mai 1999.
Les dispositions des articles 6 et 7 cessent d'être en vigueur au 1er janvier 2001. Les
autres articles ont les mêmes conditions de validité et de dénonciation que les
statuts.

