Commission

pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

CONVENTION

DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999

modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la
détégation syndicale.

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

2.

de

délégation

L'article 6 de la
du 22 mars
par les dispositions suivantes :

concernant le statut de la délégation syndicale est remplacé

Une délégation syndicale sera crée dans chaque entreprise comptant au moins 50 (cinquante)
travailleurs, lorsque 25
au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum
de 17 travailleurs syndiqués.
§2 En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, on
appel au président de la Commission Paritaire. Pourtant,
condition de 25
est remplie
d'office lorsqu'un
d'entreprise ou un
PPT existe dans
§3. Les termes
et
sur les conseils d'entreprise."

Article 3. Entrée en

doivent être compris dans le sens défini par la législation

et durée

La présente convention
de travail produit ses effets à partir du 1er juillet
et est conclue
pour une durée indéterminée.
peut être dénoncée par une des
moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
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Paritair

voor de

voor hypothécaire leningen. sparen en kapitalisatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN
wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 22 maart
betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging

Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de
ondernemingen
onder het Paritair Comité voor de maatschappijen voor
hypothécaire
sparen en kapitaiisatie.
Onder werknemers wordt verstaan, het
kaderpersoneel.

en

werklieden-, bedienden- en

2.
Artikel 6 van de CAO van 22 maart 1994 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, wordt
door volgende tekst
:
Een syndicale afvaardiging wordt
in
onderneming met ten minste
werknemers, wanneer ten minste 25
van de totale getalsterkte van de werknemers is
georganiseerd, met een minimum van 17 georganiseerde werknemers.
§2. in gevai van betwisting aangaande het aantal georganiseerde werknemers die in de onderneming
werken, wordt beroep gedaan op de
van het Paritair Comité. Er is evenwel aan de vereiste
syndicalisatiegraad van 25
voldaan, indien in de onderneming een ondernemingsraad of comité
bestaat.
§3. De

en

dienen begrepen zoais bedoeld in de wetgeving op de

Artikel 3. Inwerkingtreding en
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
uitwerking met ingang van 1
en is gesloten
voor onbepaalde duur.
Zij mag worden opgezegd door een van de
een opzeggingstermijn van drie maanden, bij
een ter posî aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité voor de
maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie.
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