Paritair comité voor de Beschutte
Werkplaatsen en de Sociale
327
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 24
2002 inzake de inspanningen voor
opleiding ten behoeve van de

Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et pour les ateliers sociaux

en

1.

Chapitre

1. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en de
van de sociale Werkplaatsen die
onder het
Paritair Comité voor de beschutte Werkplaatsen en
de sociale werkplaatsen.
Onder werknemers wordt
het
en
en bediendenpersoneel.

Hoofdstuk IL

Convention collective de travail du 24 juin 2002
relative aux
pour formation en faveur des
groupes à risque.

kader.

Artikel 2. Deze Collectieve
is gesloten in uitvoering van de wet van 26
1996
bevordering van de werkgelegenheid en
preventieve
van
het
en in uitvoering van
hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet van 5
september 2001
de verbetering van de
werkgelegenheid van de werknemers. De
Collectieve arbeidsovereenkomst
eveneens
met de bepalingen van het
akkoord van 22 december
2000.

Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs
des ateliers sociaux ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et pour
les ateliers sociaux.
Par travailleurs, on entend le personnel employé et
ouvrier, masculin et féminin.

Chapitre IL Cadre juridique
Article 2. La présente convention collective de
travail est conclue en exécution de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité et
en exécution du chapitre II, section 1er de la loi
du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs. La convention
collective de travail tient également compte des
dispositions de l'accord interprofessionnel du 22
décembre 2000.
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Champ d'application

Hoofdstuk
van

III.

ten

Chapitre III. Initiatives
des groupes à risque

en faveur

Artikel 3. Overeenkomstig
2 van het
besluit van 27
1997 houdende
maatregelen
bevordering
van
de
werkgelegenheid, in toepassing van artikel 7, § 2
van de wet van 26
1996, wordt er voorzien
om via het Fonds voor Bestaanszekerheid in de
sociale werkplaatsen, hierna het Fonds genaamd,
de
van 0,10 % der niet begrensde
vanaf 2002 te
om
opleidings- en herscholingsacties te
voor de werknemers
bedoeld in artikel 5 van
onderhavige overeenkomst.

Article 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté
royal du 27 janvier 1997 contentant des mesures
pour la promotion de l'emploi, en application de
l'article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996, on
prévoit d'utiliser, par le Fonds de sécurité
d'existence dans les ateliers sociaux, dénommé
ci-après le Fonds, l'effort de
% des salaires
bruts non limités pour organiser, à partir de 2002,
des actions de formation et de recyclage pour les
travailleurs visés à l'article 5 de la présente
convention.

Artikel 4. In toepassing van artikel 2 van zijn
statuten wordt het Fonds belast met de
van de
bepalingen van deze
collectieve
met
de
organisatie
van
de
opleidingsen
ten behoeve van de
risicogroepen.

Article 4. En application de l'article 2 de ses
statuts, le Fonds est chargé de l'exécution des
dispositions de la présente convention collective
de travail, de l'organisation des initiatives de
formation et de l'emploi en faveur des groupes à
risques.

Artikel 5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk
worden onder "risicogroepen" bedoeld de
personen die aan één van de volgende criteria
beantwoorden:

Article 5. Pour l'application du présent chapitre,
on entend par «groupes à risque», les personnes
qui répondent à une des critères suivants :

- de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde

- les jeunes peu qualifiés ou insuffisamment
qualifiés

- de werkzoekenden;

- les demandeurs

- de werknemers van de sector die door
ondernemingen tewerkgesteld zijn en die
worden door
werkloosheid;

- les travailleurs du secteur qui sont occupés par
des entreprises et qui sont touchés par le
chômage économique ;

- de laaggeschoolde of onvoldoend geschoolde
werknemers van de sector;

- les travailleurs peu qualifiés ou insuffisamment
qualifiés du secteur ;
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;

- de werknemers van de sector die minstens 50
jaar oud zijn;

- les travailleurs du secteur ayant au moins
50 ans ;

- de werknemers met een handicap;

- les travailleurs handicapés ;

-

- les travailleurs du secteur dont la qualification
professionnelle et/ou les aptitudes ne sont plus
adaptés au progrès technique ou risquent de ne le
plus être ;

de

werknemers

van de sector wiens
vaardigheden aan de
niet meer is aangepast of
het niet meer te zijn;

het

- deelnemers aan initiatieven

arbeidszorg;

- les participants aux initiatives concernant les
soins de travail ;

- personen tewerkgesteld in het kader van
60 § 7 van de
- wetgeving.

- les personnes occupées dans le cadre de
60 §7 de la législation des

De raad van

Le conseil de gestion du fonds peut fixer des
catégories supplémentaires.

van het fonds kan bijkomende
vastleggen.

IV.

en

Artikel 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in
op 1
2002 en houdt op van
kracht te zijn op
december 2002.
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Chapitre IV. Dispositions
validité

et durée de

Article 6. La présente convention collective de
travail entre en vigueur au 1er juillet 2002 et
cesse
en vigueur au décembre 2002.

