Sous-Commission Paritaire 318.01 pour les services des aides familiales et
des aides seniors des Commissions Communautaires Commune et
Française de la Région de Bruxelles - Capitale

Convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'octroi de quatre jours de
congé supplémentaires 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 - Capitale.

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs
ressortissant 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

: DISPOSITIONS

Article 2
Dans le cadre de l'accord gouvernemental du 29 juin 2000, sont octroyés à partir du 1er
janvier 2001, les quatre jours de congé supplémentaires prévus dans la
sont proportionnels au temps de travail pour les travailleurs cités dans l'article 1er.
Là où le régime de congé donne un avantage au moins équivalent au travailleur (à l'exclusion
des congés d'ancienneté et de ceux liés a la réduction du temps de travail à
par
semaine), la délégation syndicale, ou, à défaut, une convention d'entreprise peut déterminer
l'affection des moyens y afférent.

Article 3
Ces quatre jours de congé sont crédités au prorata des prestations de l'année en cours. Ils
doivent être épuisés au terme de l'année civile.

Article 4
De façon dérogatoire, les jours de congé prévus à l'article 2 pour l'année 2001 peuvent être
répartis sur 2001 et 2002 moyennant un accord en Conseil d'Entreprise, à défaut en Comité de
Prévention et de Protection au Travail ou à défaut en Délégation Syndicale. Faute d'une
représentation collective dans
une telle dérogation ne sera possible que par
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CHAPITRE

:DISPOSITIONS FINALES

Article 5
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
une durée indéterminée.

et est conclue pour

Article 6
Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention
collective de travail ne seront
octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de la Région 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.

Article 7
La présente convention peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de trois mois notifié par 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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