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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 5 NOVEMBRE 2002 RELATIVE A LA
LIAISON DES REMUNERATIONS A
L'INDICE DES PRIX A LA
CONSOMMATION
CHAPITRE 1 - CHAMP

Article 1 -La présente convention collective
de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire des grands
magasins.
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CHAPITRE 2 - LIAISON DES
REMUNERATIONS A L'INDICE DES PRIX
A LA CONSOMMATION

Artikel 2 - De
bij
de
3, 4 , 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17,
19 en 20 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 5 november 2002
de
de
lonen en de
gekoppeld
het
van de
vastgesteld
door het Ministerie van Economische zaken
en
in het Staatsblad.

Article 2 - Les rémunérations minimums
aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20 de la convention collective de
travail du 5 novembre 2002 relative à la
rémunération, ainsi que les rémunérations
effectivement payées et la prime de Noël,
sont rattachées à l'indice des prix à la
consommation, établi mensuellement par le
Ministère des Affaires économiques et
publié au Moniteur.
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Elles sont mises en regard de l'indice de
référence 108,22 qui constitue le pivot de la
tranche de stabilisation 106,10 - 108,22 (base 1996 = 100).
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Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la
moyenne arithmétique des indices des trois
derniers mois fluctue de 2 % en regard de
l'indice de référence précité. Cet indicepivot de référence, majoré ou diminué de 2
%, devient le pivot d'une nouvelle tranche
de stabilisation.
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arrondies au chiffre supérieur si la
troisième décimale est égale ou supérieure
à cinq et au chiffre inférieur si la troisième
décimale est inférieure à cinq.
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Artikel 4 - De aanpassingen van de lonen
worden
volgt berekend :
voor de voor
wordt er
gehouden met

De
wordt naar de hogere
eurocent afgerond
de derde
decimaal gelijk is aan of hoger is dan
vijf en naar de lagere eurocent wanneer
de decimaal lager is dan vijf;

Les adaptations de 2 % des rémunérations
sont calculées chaque fois sur le barème tel
qu'il se présente à ce moment.

Article 3 - Les majorations ou les
diminutions des rémunérations entrent en
vigueur le premier du mois qui suit ceux
auxquels se rapporte la moyenne des
indices provoquant la majoration ou la
diminution des rémunérations minimums.

Article 4 - Les adaptations des
rémunérations sont calculées comme suit :
pour les employés, en tenant compte de

trois décimales. Le résultat est arrondi
au cent immédiatement supérieur
quand la troisième décimale est égale ou
supérieure à cinq et au cent
immédiatement inférieur quand la
décimale est inférieure à cinq;
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Article 6 - La convention collective de travail
du 13 décembre 1989 fixant les conditions
salariales et de travail est abrogée.
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Artikel 7 - Deze collectieve
arbeidsovereenkomst treedt in
2002.
is gesloten voor
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Article 5 - Pour le personnel rémunéré à la
ou à la commission, la liaison à
l'indice des prix à la consommation porte
sur la rémunération
garantie.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Artikel 6 - De
1989

pour les ouvriers, en tenant compte de
cinq décimales. Le résultat est arrondi
vers le haut si la cinquième décimale est
égale ou supérieure à cinq et vers le bas
si cette décimale est inférieure à cinq.

Article 7 - La présente convention collective
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de travail entre en vigueur le 1er janvier

2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un
préavis de trois mois par chacune des
parties signataires par lettre recommandée
au président de la Commission paritaire
des grands magasins.

