SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES
SENIORS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE ( S C P 3 1 8 . 0 2 )
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 DÉCEMBRE 2003 CONCERNANT UN CHÈQUECADEAU À
DE
NOËL 2 0 0 3 - EMPLOYÉS.

Article 1 er .
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Article 2.
Dans le courant du mois de décembre 2003, tous les employés en service au 1er
décembre 2003 recevront, à titre unique, un chèque-cadeau à l'occasion de la
de Noël
2003.
§2. Par dérogation au
le chèque-cadeau peut être remis au 31 janvier au plus tard, en cas
de problème dans la commande ou la distribution de ces chèques.
Article 3.
Le montant du chèque-cadeau dépend de la durée de travail hebdomadaire et est fixé comme
suit :
Montant du chèque-cadeau
35 euros
30 euros
25 euros
17,5 euros

Durée de travail
De 33 à 38 heures
De 29 à 33 heures
21 29 heures
Moins 21 heures
Article 4.

L'avantage susmentionné peut être concrétisé de manière différente au niveau de l'entreprise.
Article 5.
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2003 et cesse
d'être en vigueur au
janvier 2004.
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN
DECEMBER 2003 BETREFFENDE EEN
GESCHENKENCHEQUE N.A.V. KERSTDAG 2 0 0 3 - BEDIENDEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
bedienden en hun
werkgevers van de diensten voor gezinszorg
bejaardenhulp) van de Vlaamse
Gemeenschap.
Artikel 2
§1.
de
van de
december 2003 wordt aan
bedienden in dienst op 1
december 2003 éénmalig een geschenkencheque overhandigd naar aanleiding Kerstdag
2003.
§2.
afwijking van §1 kan bij technische problemen
de bestelling en/of verspreiding
ervan, de geschenkencheque
op 31 januari 2004 worden overhandigd.
Artikel 3
Het bedrag van deze geschenkencheque is afhankelijk van de wekelijkse arbeidsduur,
volgens onderstaand
Arbeidsduur
vanaf 33 uur
vanaf 29 uur
vanaf 21 uur

en met 38 uur
33 uur
29 uur
uur

bedrag geschenkencheque
35 euro
30 euro
25 euro
17,
euro

Artikel 4
Het voordeel zoals hierboven beschreven kan op niveau van de ondememing anders worden
ingevuld.
Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2003 en houdt op
van kracht te zijn op 31 januari 2004.
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