CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU OCTOBRE 2003 MODIFIANT
LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AU CRÉDIT-TEMPS

Préambule
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu au
sein du secteur de l'assurance le 15 octobre 2003.

Article 1 : Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises
d'assurances.

Article 2 : Seuil
L'article 3 de la convention collective de travail du 13 novembre 2001 est modifié de la
manière suivante :
« 1. Pourcentage
Le seuil prévu à l'article 15 §ler de la CCT n° 77 du 14 février 2001 du Conseil National
du
est fixé à 5
En vertu de l'accord sectoriel 2003-2004, ce seuil est porté à 7%.
S'agissant des deux pourcents supplémentaires, les entreprises peuvent déterminer des
catégories prioritaires.
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défaut pour l'entreprise d'avoir déterminé des catégories prioritaires, le droit de 7 %
à tout le personnel.
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2. Travailleurs âgés de plus de 50 ans
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travailleurs âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'un des systèmes de crédit-temps ne
pas comptabilisés dans le seuil de
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Instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des

prestations de travail à mi-temps,

mars 2001, MB 28 mars 2001.

Article 3 : Validité
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2003 et est
conclue à
s
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Artikel 2: Drempel
Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 wordt
gewijzigd:
« 1. Percentage

Artikel 15, § 1 van de CAO
de drempel vast op 5 %.

77 van 14 februari 2001 van de Nationale

het sectorakkoord 2003-2004 wordt die drempel verhoogd
Aangezien het om een
prioritaire categorieën bepalen.
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2. Werknemers vanaf 50 jaar
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invoering van een systeem van

loopbaanvermindering en vermindering van de
KB van 13 maart 2001, BS van 28
2001.

3:
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur.
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