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PARITAIRE DES MAISONS
ET
D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 MAI 1998
PORTANT DES MESURES VISANT A
DANS LES
MAISONS
ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE
FLAMANDE

1 - CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1ER

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la
loi du 5 décembre 1968 sur les Conventions collectives de travail et les Commission paritaires
et de
royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand, de
royal du 16 avril 1998 et de
du
- CHAMP D'APPLICATION
2

La présente Convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
de la Communauté flamande
3

A l'article 8 de la Convention collective de travail du 29/5/1998, il est inséré un deuxième
libellé comme suit :
"Toute adaptation ultérieure de l'alinéa précédent par une loi, un arrêté royal, un arrêté
ministériel ou une indexation est automatiquement appliquée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur en date du 1er janvier 1999 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un
délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Souscommission paritaire des Maisons d'éducation et
de la Communauté flamande.
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