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COMMISSION

PARITAIRE POUR L'INTERMÉDIATION
EN SERVICES BANCAIRES
ET D'INVESTISSEMENT
- CP 341

CCT du 21 mars 2016 modifiant la CCT du 9 juillet 2015 relative au temps de travail
Article I er Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire pour I'intermédiation en services
bancaires et d'investissement.
Elle a pour objet de modifier la CCT du 9 juillet 2015 relative au temps de travail, enregistrée sous le
N° 131332/CO/341.

Article 2 Le chapitre 1er -Champ d'application et portée de la convention- est supprimé.

Article 3
Le premier alinéa de l'article 2 et l'article 2 § I de la convention du 9 juillet 2015 sont remplacés par:
La durée de travail normale hebdomadaire est répartie sur 5,5 jours maximum, à l'exception des cas
de nécessité impérieuse d'exploitation.

§ I Durée de travail à temps plein
La durée de travail est fixée à partir du 0 I/O1/20 16 à 37h45 minutes en moyenne par
semaine sur une base annuelle.
b) À partir du 0 I/O1/20 17, la durée de travail est fixée à 37h30 minutes en moyenne par
semaine sur une base annuelle.
La diminution du temps de travail à 37h45min et 37h30min en moyenne par semaine sur une base
annuelle doit être réalisée de facto par jours entiers et par demi-jours. Les réglementations plus
favorables existant actuellement restent d'application.
a)

Article 4 Durée et modalités de dénonciation
La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2016. Elle est conclue pour la même durée et selon les
mêmes modalités de dénonciation que celles fixées dans la CCT du 09 juillet 2015 (numéro
d'enregistrement N° 131332/CO/341).

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEMIDDELING IN BANK- EN
BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341
CAO van 21 maart 2016 tot wijziging van de CAO van 9 juli 2015 inzake arbeidstijd
Artikel I Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de
ondernemingen welke tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten behoren.
Zij heeft tot doel de CAO van 9 juli 2015 inzake arbeidstijd, geregistreerd
N° 131332/COl341 te wijzigen.

Artikel 2 Het hoofdstuk

I-

Toepassingsgebied

onder het nummer

en draagwijdte van de overeenkomst

wordt

geschrapt.

Artikel3
De eerste alinea van artikel 2 en artikel 2 § I van de CAO van 9 juli 2015 worden vervangen door:
De normale wekelijkse arbeidsduur wordt over maximaal 5,5 dagen gespreid, uitgezonderd voor
gevallen van dringende noodzaak omwille van de uitbating.
§ I Voltijdse arbeidsduur
a) De arbeidsduur wordt vanaf 0 110 1/2016 vastgelegd op gemiddeld 37u4sminuten per week
op jaarbasis
b) Vanaf 0 IlO 1/20 17 wordt de arbeidsduur vastgelegd op gemiddeld 37u30minuten per week
op jaarbasis.
De arbeidsduurvermindering naar 37u4smin en 37u30min gemiddeld per week op jaarbasis moet de
facto gebeuren in volle en halve dagen. Bestaande gunstiger regelingen blijven bestaan.

Artikel 4 Duur en opzeggingsmodaliteiten

van de overeenkomst

Deze CAO treedt in werking op 01.01.2016. Zij is gesloten voor de dezelfde duur en met dezelfde
opzeggingsmodaliteiten als deze bepaald in de CAO dd. 09 juli 2015 (registratienummer
N° 13I332/COl34 I).

