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Collectieve
arbeidsovereenkomst
van 16 oktober 2000, gesloten in het Paritair
comité
voor
de
apotheken
en
tarificatiediensten,
de aanwending
van de bijdrage voor de risicogroepen.

Convention
collective
de
travail
du 16 octobre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et
les offices de tarification, relative à l'utilisation
de la cotisation pour les groupes à risques.

Art. 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en de
werknemers
die
onder
de
bevoegdheid van het paritair comité voor de
apotheken en tarificatiediensten.

Art. 1 - La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et travailleurs qui
à la commission paritaire pour les
pharmacies et les offices de tarification.

Voor de toepassing van deze overeenkomst, wordt
verstaan onder «werknemers», de mannelijke en
vrouwelijke werknemers.

Pour l'application de la présente convention, il y a
lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs
masculins et féminins.

Art. 2 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
beoogt de
in 2001 en 2002 van de
initiatieven ter
van de
en de
tewerkstelling van de risicogroepen onder de
werknemers alsook van de initiatieven die kaderen
in het gelijke kansenbeleid en van de maatregelen
inzake kinderopvang.

Art. 2 - La présente convention collective de travail
vise à poursuivre en 2001 et 2002 les initiatives de
promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque parmi les travailleurs ainsi
les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la
politique d'égalité des chances et des mesures
d'accueil des enfants.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
bij
voorbaat voldoen aan de eventuele conventionele
en wettelijke bepalingen die zullen genomen
worden over dit
voor de gedekte jaren

La présente convention entend ainsi satisfaire par
anticipation
aux
éventuelles
dispositions
conventionnelles ou légales qui seraient prises en
la matière pour les années couvertes.

De bijdrage
vastgesteld op 0.10 % van de
loonmassa
aangegeven bij de
Rijksdienst voor Sociale
en
aangepast worden
de conventionele
of wettelijke bepalingen dit rechtvaardigen

La cotisation reste fixée à 0,10 % de la masse
salariale brute comme déclarée à l'Office national
de sécurité sociale et sera éventuellement adaptée
si les dispositions conventionnelles ou légales
précitées le justifient.

Art. 3 -

Art. 3 - Sont considérés comme groupes à risque :

risicogroepen worden

:

- de
werklozen, de
leerplichtigen,

werklozen en de langdurige
de
de
de
en de laaggeschoolde
werknemers, de werklozen van minstens 50 jaar
die geconfronteerd worden met
ontslag,
of de
van
nieuwe technologieën zoals omschreven in
van de wet van 29 december 1990 houdende
sociale bepalingen en in artikel 1 van het koninklijk

- les chômeurs à qualification réduite et les
chômeurs de longue durée, les handicapés, les
jeunes à scolarité obligatoire partielle, les
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi,
les bénéficiaires du minimum de moyens
et les travailleurs peu qualifiés, les
chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par
un licenciement collectif ou une restructuration ou
confrontés à des technologies nouvelles, comme
définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre
1990 portant des dispositions sociales et à l'article
de l'arrêté royal du 12 avril

werknemers, ongeacht hun
wier
bedreigd wordt
bijkomende
vorming in de
of wier functie bedreigd
wordt door
overheidsmaatregelen met
betrekking
de sector.

- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de
formation, dont la fonction est menacée sans
formation complémentaire dans le
ou dont
la fonction est menacée par des mesures
gouvernementales spécifiques en relation avec le
secteur.

Art. 4 - De Raad van Bestuur van
Fonds ten
van de
apotheken en
initiatieven ontwikkelen
deze
besteden
in de
deze overeenkomst.

het
voor de
de nodige
bijdrage te
2 en 3 van

Art. 4 - Le Conseil d'administration du Fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les
pharmacies et les offices de tarification élaborera
les initiatives nécessaires pour l'affectation de la
cotisation en application des articles 2 et 3 de la
présente convention.

Art. 5 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de collectieve arbeidsovereenkomst van
29
1999 geregistreerd onder het nr.
over

Art. 5 - La présente convention collective de travail
remplace la convention collective du 29 juin 1999
enregistrée sous le n°
et ayant le
même objet.

Art. 6 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 januari 2001 en
op
van kracht te zijn op 31 december 2002.

Art. 6 - La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1 janvier 2001 et cesse d'être
en vigueur le 31 décembre 2002.

