Commission Paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation.
de travail du

9

Modifiant la CCT du 3 juin 1992 instituant un
à risque pour les banques d'épargne" et en fixant

de formation des
statuts.

Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs
des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les sociétés de
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre,
féminin.

et

Article 2
Le troisième alinéa de
8 de la convention collective de travail du 3 juin
conclue
au sein de la Commission Paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
et
de
instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour
banques d'épargne", et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1 avril
publiée
le Moniteur
du 24 juin
est complété par :
"Le Comité d'accompagnement des projets désigne parmi ses membres deux vicedont un candidat est proposé par les représentants des employeurs et un
candidat est proposé par les représentants des travailleurs.
En
du président un des vice-présidents exerce la fonction de président. Dans les
années impaires ce sera le vice-président élu parmi les représentants des employeurs et
dans les années paires ce sera le vice-président élu parmi les représentants des
Article 3
A l'article 9 de la même convention collective de travail, après les mots "Le président n'a pas
voix
est insérée la phrase suivante : "Les vice-présidents conservent leur voix
Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le .... et est
pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée sous les mêmes conditions comme prévues
par
de la convention collective de travail du 3 juin
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Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie.

arbeidsovereenkomst van

van CAO van 3 juni 1992
voor risicogroepen voor de spaarbanken en

van een paritair vormingsfonds
van de statuten.

1
Deze coliectieve
is van toepassing op
werkgevers en werknemers
die
onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor
hypothécaire
sparen en kapitalisatie.
Onder werknemers
verstaan, het mannelijk en
bedienden- en

Artikel 2

In
8 van de coliectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni
houdende oprichting
van een paritair vormingsfonds voor risicogroepen voor de spaarbanken en vaststelling van
de
afgesloten binnen het
Comité voor de maatschappijen voor hypothécaire
sparen en kapitalisatie, algemeen bindend verklaard bij
1
bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 24 juni
wordt de
derde alinéa aangevuld
:
"Het
duidt onder zijn
aan, waarvan
één op
van de
en één op
van de
Bij
van de voorzitter
één van de
ondervoorzitters de functie van voorzitter. In de oneven jaren is dit de ondervoorzitter
gekozen uit de werkgeversafvaardiging en in de even jaren is dit de ondervoorzitter gekozen
uit de werknemersafvaardiging.

3
In
9 van dezelfde
wordt na de woorden "De voorzitter
volgende zin toegevoegd :
"De
behouden
stemrecht

geen

Artikel 4
Deze coliectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
en is gesloten voor
duur. Zij kan worden opgezegd onder dezelfde
bepaald in
13 van voornoemde coliectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1992.
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