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COMMISSION PARITAIRE
LES SERVICES DES
AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS Convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant les
conditions de travail dans les services subventionnés par la Région
wallonne

Chapitre

: Champ

1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs des services qui
à la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne.
Par « travailleurs », on entend les aides familiales et les aides seniors, hommes et femmes, les
ouvriers et les ouvrières.

Chapitre II : Salaires
Les salaires de base des travailleurs visés à l'article 1er sont
juillet
en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
CODE

AGE/ANCIENNETE

comme suit, au 1er

MONTANT HORAIRE (38 H)

Avant 21 ans
1

de 19 ans

271,25 F.

De 19 ans à 21 ans

2

A partir de 21 ans

3
4

Mois de 2 ans de service
De 2 à

de 4 ans de service
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296,35 F.

5

De 4 à moins de 6 ans de service

305,65 f.

6

De 6 à moins de 8 ans de service

315,35F.

7

De 8 à moins de

ans de service

325,25 f.

8

De 10 à moins de 12 ans de service

334,55 F.

9

De 12 à moins de

ans de service

344,70 F.

10

De 14 à moins de

ans de service

354,25 F.

11

De 15 à moins de 16 ans de service

359,25 F.

12

De 16 à moins de

ans de service

364,25 F.

13

De 17 à moins de 18 ans de service

369,25 F.

14

De 18 à moins de

374,25 F.

15

ans de service

ans de service et plus

379,25 F.

Art. 3. Les salaires horaires effectifs des travailleurs, s'ils sont supérieurs aux salaires de base,
sont majorés de 5 F. à partir du 1er juillet 1998.

Art. 4. Les salaires visés aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont
liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Ministère
des Affaires économiques et publié au Moniteur belge conformément à la C.C.T. du 26 mai
1998 modifiant la C.C.T. du 25 février
relative à la liaison des salaires à l'indice des
prix à la consommation.
Art. 5. Les salaires fixés aux articles 2 et 3 correspondent à

101,12 (base 1996).

Chapitre III : Dispositions finales
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998. Elle est
conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir
de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission
paritaire.
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COMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN
BEJAARDENHULP
van 23
1999
de
in de diensten gesubsidieerd door het Waalse Gewest
I:

Deze
arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en werknemers van de diensten die vallen onder de bevoegdheid van het
Comité voor de diensten voor gezins- en
gesubsidieerd door het
Gewest.
Onder

verstaat men de
en
en -helpsters, de arbeiders en arbeidsters.

gezins- en

HOOFDSTUK IL LONEN
Artikel 2. De basisuurlonen van de werknemers bedoeld in
1
per 1
januari 1998
volgt
overeenkomstig de catégorie waartoe zij behoren:
CODE

PER UUR (38 U.)

Vôôr 21 jaar
minder dan 19 jaar

1

2

van 19

21 jaar

271,25 F
276,10 F

Vanaf 21 jaar

3

minder dan 2 jaar dienst

286,10 F

4

van 2

minder dan 4 jaar dienst

296,35 F

5

van 4

minder dan 6 jaar dienst

305,65 F

6

van 6

minder dan 8 jaar dienst

315,35 F

7

van 8

minder dan 10 jaar dienst

325,25 F

8

10

minder dan 12 jaar dienst

334,55 F

9

van 12

minder dan 14 jaar dienst

344,70 F

10

van 14

minder dan 15 jaar dienst

354,25 F

11

van 15

minder dan 16 jaar dienst

359,25 F

12

van 16

minder dan 17 jaar dienst

364,25 F

13

van 17

minder dan 18 jaar dienst

369,25 F

14

van 18

minder dan 19 jaar dienst

374,25 F

15

19 jaar en meer dienst

-0V

379,25 F

3. De
5 F verhoogd

van de werknemers worden vanaf 1
zij hoger zijn dan de basislonen.

1998met

Artikel 4. De

bedoeld in de
2 en 3 van deze
worden gekoppeld aan het
van de
van het
dat maandelijks door het Ministerie van
Zaken wordt vastgesteld en gepubliceerd in het Belgisch
de A.O. van 26 mei 1998
van de A.O. van 25
februari
de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der
consumptieprijzen.
Artikel 5. De lonen bepaald in artikels 2 en 3 komen overeen met spilindexcijfer
(basis 1996).

III:
Artikel 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt gesloten voor onbepaalde

in werking op 1 juli 1998. Zij

Zij kan door een van de
worden opgezegd,
een opzeggingstermijn van
drie maanden, bij ter post aangetekende brief
aan de
van het
Paritair Comité voor de gezins- en bejaardenhelpsters. De termijn van drie maanden
gaat in op de
waarop de aangetekende brief naar de voorzitter van het
paritair comité wordt

