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Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Modification des statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire
Convention collective de travail du 29 avril 2002, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du Fonds pour
l'industrie diamantaire

Article 1er
À l'article
des statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, institué par convention
collective de travail du 17 décembre
conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'institution d'un Fonds pour l'industrie
diamantaire et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier
modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, les termes «une prime

et

annuelle» sont remplacées par «une prime syndicale».
Article 2
L'article 5 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante:
«Article 5. Les ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, visés à l'article 4, point 2°,
peuvent prétendre chaque année à une prime syndicale à condition qu'ils soient membre
d'une organisation représentative de travailleurs diamantaires, représentée au sein du Conseil
Central de l'Économie et du Conseil national du Travail.»
Article 3
L'article

desdits statuts est abrogé.

Article 4
L'article 6 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante:

«Article 6. Le montant de la prime syndicale est fixé à 3 450 BEF pour les travailleurs qui, au

cours de l'année de paiement, ont droit à trois jours de repos ou plus, et à 50 % de la prime
pour les travailleurs qui, au cours de l'année de paiement, ont droit à moins de trois jours de
repos.
À partir de 1999, la prime syndicale est fixée à
EUR (4 000 BEF) par an pour tous les
ouvriers et ouvrières ayant été occupés au cours de l'année concernée dans une entreprise
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.»
Article 5
L'article 7 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante:
« Article 7. La prime syndicale, prévue à l'article 5, sera payée annuellement au mois de
décembre et pour la première fois au 1er décembre

Article 6
L'article 8 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante:
«Article 8. Les modalités d'octroi et le montant de la prime syndicale peuvent être modifiés,
sur proposition du conseil d'administration du Fonds, par convention collective de travail de
la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, rendue obligatoire par
arrêté royal.»

Article 7
Un article

est inséré auxdits statuts, libellé comme suit:

«Article
Pendant la durée de validité de la convention collective de travail du 19
février 2002 concernant la prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie du diamant, le
montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour indemnisé.
Les modalités d'octroi sont fixées par le conseil d'administration.»
Article 8
L'article 14 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante:

«Article 14. Afin de financer cette prime syndicale, les employeurs verseront, à partir du 1er
janvier 1998, une cotisation de 60 BEF par semaine pour chaque travailleur lié par un contrat
de travail ou d'apprentissage pendant chaque trimestre. Les cotisations sont payées au Fonds
pour l'industrie diamantaire au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre révolu.
À partir du 1er janvier 2000, cette cotisation patronale est fixée à 2,48 EUR (100 BEF) par
semaine d'occupation de chaque travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage.»

Article 9
L'article

desdits statuts est abrogé.

Article 10

L'article 17 desdits statuts est complété de la disposition suivante:
«Pour l'année 1998, l'exercice débute au 1er octobre 1997 et se clôture au 31 décembre 1998.
À partir de

l'exercice débute au 1er janvier et se clôture au

décembre.»

Article 11
A l'article 18 desdits statuts, les termes «troisième trimestre» sont remplacés par «quatrième
trimestre».
Article 12
La présente convention collective de travail prendra effet à partir du 1er janvier 1997 et est
conclue pour une durée indéterminée. La convention pourra être dénoncée par chacune des
parties signataires moyennant un délai de préavis d'une année civile. La dénonciation de la
convention sera adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie et du

commerce du diamant et à chacune des autres parties contractantes.
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