Sous-Commission Paritaire 318.01 pour les services des aides familiales et
des aides seniors des Commissions Communautaires Commune et
de la Région de Bruxelles Convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'octroi
jour de congé
pour fête des Communautés Francophone ou Flamande dans le secteur des services
d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaires
Commune et Française de la Région de Bruxelles CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1
La présente convention collective s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui
à la Commission Paritaire pour les services des aides familiales et aides seniors
subventionnés par les Commissions Communautaires Commune et Française de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Par « travailleurs », on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et
employés.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS

Article 2
Pour la fête de la Communauté Française qui a été fixée au 27 septembre ou pour la
de la
Communauté Flamande qui a été fixée au juillet, il est octroyé à partir de
un « jour
de congé Communautaire » rémunéré , proportionnel au temps de travail pour les travailleurs
cités dans l'article

Article 3
Le travailleur est libre de choisir son appartenance à une Communauté linguistique.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 4
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour
une durée indéterminée.

Article 5
Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention
collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de Bruxelles- Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire
commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement,
chacun pour ce qui le concerne, le point 6 alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000. Elles

conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la
présente convention.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois
notifié par la lettre recommandée adressée à la présidente 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 à la Présidente de la Commission Paritaire.
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Collectieve Arbeidsovereenkomst van 10 december 2001 betreffende de toekenning van een verlofdag voor
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is toepasselijk op de werknemers en werkgevers die ressorteren onder het
Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de gemeenschappelijke en
Franse
van het
Hoofdstedelijk Gewest.
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HOOFDSTUK II: BEPALINGEN
Artikel 2
Voor het feest van de Franse
dat werd vastgesteld op 27 september of voor het feest van de
Vlaamse Gemeenschap dat werd vastgesteld op
wordt met ingang van
een betaalde
"communautaire verlofdag" toegekend, in
de
voor de werknemers
in
1.
Artikel 3
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mag

wenst te behoren.
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SLOTBEPALINGEN

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst

in

op 1

2001 en wordt gesloten voor onbepaalde

Artikel 5
De partijen komen
overeen dat de voordelen die toegekend worden door deze collectieve
arbeidsovereenkomst
aan de werknemers
toegekend worden, voor zover de Regering van
het Brussels hoofdstedelijk gewest, het
Collège van de Gemeenschappelijke
en het Collège van de Franse Gemeenschapscommissie integraal het
van 29
2000,
6, vierde
Ze komen tevens overeen om
te
de juiste
van deze
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
door een van de partijen worden opgezegd
een
van
drie
betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitster van het Paritair Comité
voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief is toegestuurd aan de
voorzitster van het Paritair Comité.
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