Convention collective de travail du 11 janvier 2007 relative à la liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant
des travaux ou services de proximité.

Article 2

Les employeurs et les travailleurs, mentionnés dans l'article 1, confirment leur intention de conclure
une CCT, qui prévoit une indexation de tous les salaires effectifs dans le secteur, pour une durée
indéterminée.
Etant donné l'incertitude de financement du secteur après le 1 janvier 2008, les parties conviennent à
titre exceptionnel de conclure un CCT pour une durée déterminée.

Article 3
Tous les salaires fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein de la SousCommission Paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation du mois de juin 2003.
Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice
initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2%.

Article 4
L'augmentation des salaires est appliquée à partir du 1 e r jour du deuxième mois qui suit celui dont le
chiffre atteint le chiffre qui justifie la modification.

Article 5

Si simultanément une adaptation de salaires doit avoir lieu suite à la liaison des salaires à l'indice des
prix à la consommation et à une autre adaptation de salaires, l'adaptation suite à à la liaison des
salaires à l'indice des prix est exécutée après exécution de l'adaptation suite à l'augmentation
disposée par convention.

Article 6
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2007.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2007 betreffende de koppeling van de lonen
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de
ondememingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die
buurtwerken of-diensten leveren.

Artikel 2

Werkgevers en weknemers, vermeld in artikel 1, bevestigen hun intentie om een CAO voor
onbepaalde duur te sluiten die de indexering voorziet van aile effectieve lonen in de sector.
Gezien de onzekerheid over de financiering van de sector na 1 januari 2008 komen partijen echter,
ten uitzonderlijken titel, overeen een CAO voor bepaalde duur te sluiten.

Artikel 3
Aile lonen, bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Subcomité voor de
erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, alsook de werkelijk uitbetaalde lonen zijn
gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2003.
Elke keer dat het indexcijfer de hogere spilindex bereikt die berekend wordt door de initiële index te
vermenigvuldigen met 1,02, worden de lonen verhoogd met 2%.

Artikel 4
De loonsverhoging wordt toegepast vanaf de eerste dag van de tweede maand die voigt op de maand
waarin de index het cijfer bereikt dat de wijziging rechtvaardigt.

Artikel 5
Indien terzelfder tijd een loonaanpassing dient te gebeuren ten gevolge van de koppeling van de
lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en een andere loonaanpassing, wordt de
aanpassing ten gevolge van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer uitgevoerd nadat de
aanpassing is doorgevoerd ten gevolge van de conventioneel bepaalde verhoging.

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en houdt op
van kracht te zijn op 31 december 2007.

NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGiSTR.
NR.

2 4 -01-2007

u- —

?

