SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES
FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE

Convention collective de travail du 15 novembre 2001 relative à la formation
professionnelle pour les groupes à risque
Article 1er.
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs
employeurs et aux aides familiales et aides seniors et à leurs employeurs qui
à la
sous-commission paritaire
pour les services des aides familiales et des aides seniors.
On entend par «travailleurs» le personnel féminin et masculin, tant ouvrier qu'employé.
Article 2.
En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les services d'aide
familiale feront un effort financier pour la formation professionnelle des groupes à risque, tels
que les chômeurs de longue durée et peu qualifiés et les chômeurs suivant ou ayant suivi le
plan d'accompagnement, ce qui revient au moins à
% de la masse salariale brute.
Article 3.
L'effort prévu à l'article 2 correspond à l'obligation imposée au secteur, en vertu de arrêté
royal n° 230 du 21 décembre 1983 relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Cela doit apparaître du calcul tel qu'il est repris en annexe à la présente convention collective
de travail.
Article 4.
Les services de l'aide familiale ouvrent leur centre de formation pour personnel soignant,
agréé par le Ministère de la Communauté flamande, aux catégories visées à l'article 2.
L'objectif est de les former en professionnels à part entière, avec brevet d'aptitude agréé,
octroyé également par le Ministère de la Communauté flamande. Il y a un grand besoin de tels
professionnels dans l'aide familiale.
Article 5.
La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des mesures prévues aux articles 2 et 4.
Les services s'engagent à transmettre, à titre
décembre de chaque année.

un relevé au président avant le

Cette évaluation se fera au sein de la sous-commission
Le président transmettra ensuite l'évaluation au ministre.
Article 6.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être
en vigueur au
décembre 2002.
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Paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en
bejaardenzorg van de Vlaamse Gemeenschap nr.
Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november
Beroepsopleiding van risicogroepen
Art. 1 : Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de
werkgevers van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap die
onder het Paritair Subcomité
voor de diensten voor gezin- en
bejaardenzorg.
Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en
bediendenpersoneel.

arbeiders- en

Ter
van het
Akkoord d.d.
doen de diensten
voor gezinszorg een financiële inspanning
beroepsopleiding van risicogroepen,
langdurig werklozen en laaggeschoolden en werklozen die het
volgen of gevolgd hebben, hetgeen minstens overeenkomt met
van de brutoloonmassa.
De inspanning,
sprake in
overeen met de verplichting die aan de
sector wordt opgelegd, ingevolge het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983,
de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces.

Dit
blijken uit de berekening, zoals zij in bijlage aan deze collectieve
arbeidsovereenkomst is opgenomen.
De diensten voor gezinszorg stellen hun opleidingscentrum voor
erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, open voor de categorieën,
genoemd in art.2

De bedoeling is hen op te
volwaardige
met een erkend
eveneens toegekend door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
Aan dergelijke beroepskrachten is er een grote
in de thuiszorg.
Het paritair subcomité
toezien op de
omschreven in art.2 en 4.

van de maatregelen,

De diensten verbinden er zich toe, vôôr 31 december van
evaluatie toe te zenden aan de

jaar, een

ter

Deze evaluatie zal gebeuren in de schoot van het paritair subcomité.
De voorzitter zal

deze evaluatie overmaken aan de Minister.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
met ingang van 1
en houdt op van
te zijn op 31 december 2002.
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