Commission paritaire pour le
Convention collective de
du 20
(19,4 millions de BEF) pour écarter

200Î

à l'usage de
!e secteur socio-culturel

Article 1er. La présente convention collective de
s'applique aux
et aux
des organisations
à la Commission paritaire pour le secteur
n°329 pour autant qu'elles exercent une
qui ressort de la compétence
des autorités Flamandes, et ayant
siège
- soit dans la Région flamande,
- soit dans la région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à
sur le rôle
linguistique néerlandais auprès de
national de sécurité sociale.
Article 2. La présente convention collective de travail a pour but de fixer l'usage pour l'année
2001 des 480.913.44
millions BEF) qui sont octroyés, sur base du «
Akkoord voor de
» du 3
1998, au secteur socioculturel
de la Communauté Flamande pour écarter des anomalies.
Article 3. Le « Sociaal Fonds voor het Sociaal
van de
Gemeenschap
en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant
fonds de
sécurité d'existence, par convention collective de travail du 20 mars
rendue obligatoire
par arrêté royal du 14 septembre
est chargé de percevoir et de distribuer les 480.913,44
euro
BEF).
Article 4. §1. Les employeurs
pour l'année 2001 une prime qui s'élève à un montant
entre
euro (6000 BEF) et 396.63 euro
000 BEF) par
y compris les
cotisations de sécurité sociale complètes, en cas de prestations de travail à temps plein
pendant la période de référence qui va du 1er juillet 2000 au 30 juin
Toutes les
suspensions sur base de la loi du ? juillet 1978 relative aux contrats de
sont assimilées
au travail effectif. En cas de
incomplètes ou à temps partiel la prime est réduite
proportionnellement.
Le montant de prime dépend du nombre de demandes. Le montant
est
par les
partenaires
paie la prime nette aux travailleurs visés au §2, au plus tard le
décembre
2001
Les employeurs octroient la prime susmentionnée aux
quel que soit
qui sont en service au 30 j u i n 2001 et dont le
annuel brut ne dépasse pas
18.592,01 euro (750 000 BEF). Ce salaire annuel brut est résultat
par
du salaire mensuel brut fixe du mois de
majoré de la prime de fin d'année
éventuelle.
Le montant limite de
euro (750 000
est
proportionnellement selon le
nombre de mois travaillés dans la période de référence et durée de travail
du
à temps
Au cas où le salaire
brut d'un travailleur dépasse le montant limite qui lui est
applicable, il/elle a droit à une prime
au montant limite, majoré de prime, moins son
annuel
Article 5. L'employeur
de versement de la

0 1 -03- 2002

de la

1 8
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Social, une demande
en
de

compte ou qui, sur base du montant
majore de la. prime
ligne de compte pour la prime, en mentionnant durée de
annuel, la période d'occupation au cours de l'année de référence des
du compte en banque de
A condition que les fonds soient mis à sa
à temps par le
verse
dû à l'employeur avant le
décembre 200!
Article 6, La
convention
de travail est
entre en vigueur au
janvier 2001 et cesse de produire
sera appliquée à condition que
mettent
moyens
pour l'exécution du «
» du 3 avril

peuvent entrer en
le salaire
et numéro

Fonds Social

pour une durée déterminée.
effets le
décembre
à la
les
de Social-

Comité

Collectieve
euro (19,4 miljoen

de

van. 20 december 200! betreffende de besteding van
voor het
van
de
sector

Artike!
van de
zover

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
op de
die
onder het Paritair Comité voor de
een
die
onder de
van de
zetel
- hetzij in het Vlaams Gewcst.
- hetzij in het
Gewest. op
van en bcperkt
taalro! bij Rijksdienst voor Sociale

en de werknemers
sector
329 voor
en met

de inschrijving op de

Artike! 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de
te bcpalen voor het jaar
2001 van de 480
miljoen
die. op grond van het Vlaams
voor de
van 3
is toegekend aan de
sector van de Vlaamse
Gemeenschap voor het
van
Artikel 3. Het Sociaal Fonds voor het Sociaal
van de
Gemeenschap,
opgericht,
van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid,
bij collectieve
van 20
1997. algcmeen vcrbindend
bij koninkHjk
besluit van 14
wordt belast met de inning en de
van
480 913,44 euro
miljoen BEF).
Artikel 4.

De werkgevers
voor het jaar
een premie
die. inclusief de volledige
bij voltijdse
die
van 1 juli
2000
30 juni 2001.
euro (6000 BEF) en 396.63 euro (16.000 BEF) per werknemer
bedraagt.
op basis van de wet van 3 juli
op de arbeidsovercenkomsten worden
gelijkgesteld met
Bij
of
prestaties wordt de premie evenredig herleid.
De
de premie is
het aanta!
Het
bedrag wordt door
de
De werkgever stort
op
december
aan in §2 bedoelde werknemers.
§2. De werkgevers
de hoger
premie toe aan de werknemers.
hun
die in dienst zijn op 30 juni 2001
van
het
niet hoger ligt dan
euro (750.000
is het vaste
van juni 2001,
met
en verhoogd met de
Het grensbedrag van 18 592,01 euro (750.000
wordt evenredig herleid
het aanta!
maanden in de referentieperiode en volgens de
van
deeltijdse
werknemer.
Indien het
van een werknemer het grensbedrag dat on
van
is.
op
de premie. min

Artike! 5. De
de
van het
een
van de premie met de lijst van de werknemers die in
komen of. volgens het grensbedrag
verhoogd met de
in
komen voor de
met
van
hun
hun
en de
in het
en van het
van de
Het Sociaal Fonds stort
van de
door
het
aan de
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6. Deze
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op
van een
door de
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