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Paritair subcomité voor de haven van
Antwerpen ,,Nationaal Paritair Comité der
Haven van Antwerpen" genaamd

Sous-commission paritaire pour le port
d'Anvers, dénommée «Nationaal Paritair
Comité der haven van Antwerpen»

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari
2009 houdende wijziging van de statuten van het
compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Antwerpen.

Convention collective de travail du 14 janvier 2009
portant modification des statuts du Fonds de
compensation pour la sécurité d'existence - Port
d'Anvers.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers die onder de
bevoegdheid vallen van het Paritair subcomité
voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair
Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, en
op de erkende havenarbeiders van het algemeen
contingent en van het logistiek contingent en op
de vaklui.

Article 1 e r . La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs ressortissant à
la Sous-commission paritaire du port d'Anvers,
dénommée «Nationaal Paritair Comité der haven
van Antwerpen» et aux travailleurs portuaires
reconnus du contingent général et du contingent
logistique ainsi qu'aux gens de métier.

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

Les statuts du Fonds de compensation pour la
sécurité d'existence - Port d'Anvers sont modifiés
de la façon prévue ci-après.

Art. 2. In artikel 3 a) wordt in punt 1 "waker"
geschrapt; in punt 2 "waker" geschrapt en in punt
3 "waker-controleur" geschrapt.

Art. 2. A l'article 3 a), point 1, "garde" est
supprimé; au point 2, "garde" est supprimé et au
point 3 "garde-contrôleur » est supprimé.

Art. 3. In artikel 4 § 2, punt 2 a) worden onder het Art. 3. A l'article 4 § 2, point 2 a), sous le
deuxième tiret, les dispositions suivantes de la
tweede gedachtenstreepje de volgende
deuxième phrase sont supprimées : "et pour la
bepalingen van de tweede zin geschrapt:
catégorie professionnelle de garde, de € 1,69".
"en voor de beroepscategorie waker, met
• €1,69-".

Art. 4. Het artikel 4 § 15, punt 2 a) wordt
aangevuld met de volgende bepaling:
"De uitbetaling van deze forfaitaire vergoeding
gebeurt in de maand volgend op de maand
waarin de erkenning wegens medische redenen
ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte
wordt ingetrokken."

Art. 4. L'article 4 § 15, point 2 a) est complété par
la disposition suivante :
« Le paiement de cette indemnité forfaitaire est
effectué au cours du mois suivant le mois pendant
lequel la reconnaissance pour raisons médicales
suite à un accident du travail ou une maladie
professionnelle est retirée ».

Art. 5. Het artikel 4 § 15, punt 2 b) wordt
aangevuld met de volgende bepaling:
"De uitbetaling van deze forfaitaire vergoeding
gebeurt in de maand volgend op de maand
waarin de erkenning wegens medische redenen
andere dan arbeidsongeval of beroepsziekte
wordt ingetrokken."

Art. 5. L'article 4 § 15, point 2 b), est complété par
la disposition suivante :
« Le paiement de cette indemnité forfaitaire est
effectué au cours du mois suivant le mois pendant
lequel la reconnaissance pour raisons médicales
autres qu'un accident du travail ou une maladie
professionnelle est retirée ».

Art. 6. Artikel 4, § 21 wordt aangevuld met de
volgende bepaling:
"De uitbetaling van dit geschenk in speciën
gebeurt in de maand volgend op de maand
waarin de havenarbeiders en vaklui op pensioen
gaan."

Art. 6. L'article 4, § 21 est complété par la
disposition suivante :
« Le paiement de ce cadeau en espèces est
effectué au cours du mois suivant le mois pendant
lequel les travailleurs portuaires et les gens de
métier prennent leur pension ».

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
gaat in op 1 januari 2008 en is gesloten voor
onbepaalde duur.
Elk van de contracterende partijen kan ze
opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie
maanden welke bij een ter post aangetekende
brief wordt betekend aan de voorzitter van het
Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen
"Nationaal Paritair Comité der Haven van
Antwerpen" genaamd, welke uitwerking heeft de
derde dag na datum van verzending.

Art. 7. La présente convention entre en vigueur le
1 janvier 2008 et est conclue pour une durée
indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties
contractantes moyennant un délai de préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste et adressée au président de la Souscommission paritaire du port d'Anvers, dénommée
Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen. La notification sort ses effets le
troisième jour après la date d'expédition.

