Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté flamande (SCP 318.02)
Convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative à un chèque-cadeau à
l'occasion de Saint-Nicolas 2004 — ouvriers

Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique à tou(te)s les ouvriers/ouvrières et
leurs employeurs des services pour aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la
Communauté flamande.
Article 2
Dans le courant du mois de décembre 2004, un chèque-cadeau unique est offert à tou(te)s les
ouvriers/ouvrières qui sont en service au 1er décembre 2004, à l'occasion de
Article 3
Le montant de ce chèque-cadeau dépend de la durée de travail hebdomadaire, selon le tableau
repris ci-après :
Durée de travail
à partir de 33 h jusqu'à 38 h inclus
à partir de 29 h jusqu'à 33 h
à partir de 21 h jusqu'à 29 h
moins de 21 h

Montant du chèque-cadeau
euro
euro
25 euro
17,50 euro

Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2004 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
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VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 16 DECEMBER 2003 BETREFFENDE
EEN GESCHENKENCHEQUE N.A.V. SLNTERKLAAS 2 0 0 4 - ARBEIDERS

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
arbeid(st)ers en hun
werkgevers van de diensten voor gezinszorg
bejaardenhulp) van de Vlaamse
Gemeenschap.
Artikel 2
de
van de
december 2004
Sinterklaas 2004.

december 2004
aan
een geschenkencheque

arbeid(st)ers in dienst op 1
naar aanleiding van

Artikel 3
Het bedrag van deze geschenkencheque is afhankelijk van de wekelijkse
volgens onderstaand
Arbeidsduur
vanaf 33 uur
vanaf 29 uur
vanaf 21

en met 38 uur
33 uur
29 uur
uur

bedrag geschenkencheque
35 euro
30 euro
25 euro
50 euro

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2004 en houdt op
van kracht te zijn op 31 december 2004.
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