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Paritair Comité voor de
makelarij en
verzekeringsagentschappen

Commission paritaire pour les
entreprises de courtage et
agences d'assurances

CAO van 26 november 2007
betreffende de koopkracht 20072008

CCT du 26 novemtirêWiative au
pouvoir d'achat 2007-2008

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers en
werknemers van de ondernemingen die
onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de makelarij en de
verzekeringsagentschappen vallen.
Artikel 2
De ondernemingen uit de sector zullen
een premie toekennen in 2007 en een
premie in 2008 aan de werknemers die
op 31 december van het referentiejaar
zijn tewerkgesteld met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur ofwel met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur van minstens één jaar op deze
datum:
> referentiejaar 2007: tussen
december 2007 en februari
2008
> referentiejaar 2008: in
december 2008
Voor de voltijdse werknemers bedraagt
de premie telkens 150 EUR bruto.
Voor de werknemers die deeltijds
werken op 31 december van het
referentiejaar wordt het bedrag van de
premie in verhouding tôt de
tewerkstelling berekend. Deze premie
wordt niet toegekend aan werknemers
van wie het contract reeds meer dan 6
maanden geschorst is op 31 december
van het referentiejaar.

Article 1
La présente convention collective de
travail est d'application pour les
employeurs et les travailleurs des
entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission
paritaire pour les entreprises de
courtage en assurances.
Article 2
Les entreprises du secteur octroieront
une prime en 2007 et une prime en
2008 aux travailleurs qui au 31
décembre de l'année de référence, sont
liés par un contrat de travail à durée
indéterminée ou un contrat de travail à
durée déterminée d'au moins un an à
cette date:
année de référence 2007 : entre
décembre 2007 et février 2008
> année de référence 2008 en
décembre 2008.
Pour les travailleurs à temps plein, la
prime s'élève chaque fois à 150 EUR
bruts.
Pour les travailleurs qui travaillent à
temps partiel le 31 décembre de
l'année de référence, le montant de la
prime est réduit proportionnellement.
Cette prime ne sera pas octroyée aux
travailleurs qui seraient en suspension
de contrat de travail de plus de 6 mois
au 31 décembre de l'année de
référence

Artikel 3

Article 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt gesloten voor een bepaalde duur
van 1 januari 2007 tôt 31 december
2008.

La présente convention collective de
travail est conclue pour une durée
déterminée du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2008.

