Convention collective de
du 20 novembre 2000 concernant le paiement du jour de
carence dans le secteur socioculturel
Chapitre I. Champ d'application
Article

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
socioculturel et dont le siège social est établi
soit dans la Région flamande,
soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le
rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.
Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Chapitre 2. Paiement du jour de carence
Article 2. En dérogation aux dispositions des articles 52 et 71 de la Loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le paiement du jour de carence, soit le premier jour d'absence
en raison de maladie ou d'accident de droit commun, est pris à charge par l'employeur.
Chapitre 3. Entrée en vigueur
Article 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier
est
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Bruxelles, le 20 novembre 2000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En se référant à l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968, la Commission paritaire pour le
secteur socioculturel demande que la présente CCT soit rendue obligatoire.
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