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Convention collective de travail

relative à la durée de travail

Article 1er.
La présente convention collective de travail s'applique aux pharmaciens occupés auprès
d'employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de
tarification, pour autant qu'ils ne puissent pas être considérés comme personnel de
dans le sens de
du 10 février 1965.
Art. 2.

Vu l'AR du
décembre 1998 (MB du 17/12/98) en exécution de la loi du 26/07/1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la durée de travail
hebdomadaire des pharmaciens est diminuée à 39 heures par semaine à partir du 1er janvier
1999.
Art. 3.

Pour des raisons pratiques d'organisation du travail, cette réduction du temps de travail est, de
préférence, exécutée sous la forme de 6 (six) jours de compensation. Ces jours de
compensation sont fixés annuellement en commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Toutefois, deux jours sont fixés de préférence au
juillet (partie néerlandophone),
respectivement au 27 septembre (partie francophone) et au 26 décembre.

Art. 4.
La présente CCT entre en vigueur au 15 décembre 1998 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
paritaire et à toutes les parties signataires.
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Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de apothekers tewerkgesteld
bij
die
onder de bevoegdheid van het
comité voor
apotheken en
voor zover zij niet beschouwd kunnen worden
in de zin van het KB van 10

Art. 2
op het KB van
26/07/1996

december 1998 (BS 17/12/1998) in
van de wet van
van de
en de
van het
de wekelijkse
van apothekers vanaf 1
naar 39 uren per week.

praktische redenen van
wordt deze
bij
voorkeur doorgevoerd onder de
van 6 (zes) compenserende dagen. Deze
compensatiedagen worden jaarlijks vastgelegd in onderling akkoord tussen werkgever en
werknemer doch twee dagen worden bij voorkeur vastgelegd op
juli (Nederlandstalig
landsgedeelte) respectievelijk 27 september (Franstalig landsgedeelte) en op 26 december.

Art. 4
Deze CAO
in
op 15 december 1998 en wordt afgesloten voor onbepaalde
duur. Zij kan worden opgezegd door elk der ondertekenende
mits inachtname van
een
van 3 maand. De opzegging
per aangetekende
gebeuren,
aan de
van het paritair comité, en aan
ondertekenende partijen.

