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COMMISSION
BANCAIRES

PARITAIRE POUR L'INTERMÉDIATION
ET D'INVESTISSEMENT

EN SERVICES

- CP 341

CCT du 25 mai 2016 concernant la modification de l'article 3 de la CCT du 9 juin 2015 concernant
les journées de fermeture bancaire pour la période allant du 1e janvier 2015 au 31 décembre 2016
enregistrée sous le numéro 128837
Article 1
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.
Article 2
A l'article 3 de la convention collective de travail du 9 juin 2015 il est ajouté l'alinéa suivant:
Pour l'année 2016
- le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise
du pays, est fixé au lundi 11 juillet;
- le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du
pays, est fixé au mardi 27 septembre;
- les travailleurs occupés dans la région Bruxelles - Capitale peuvent choisir de prendre leur jour de
congé régional soit le lundi 11 juillet soit le mardi 27 septembre en concertation avec leur employeur.

Article 3
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 janvier 2015 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2016.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING
PC 341

IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

-

CAO van 25 mei 2016 betreffende de wijziging van artikel 3 van de CAO van 9 juni 2015
betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31
december 2016 en geregistreerd onder het nummer 128837.
Artikel1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de
ondernemingen welke ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten.
Artikel2
Aan artikel 3 van de cao van 9 juni 2015 wordt de volgende alinea toegevoegd.
Voor het jaar 2016:
- de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Nederlandstalig landsgedeelte,
wordt vastgesteld op maandag 11 juli;
- de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Franstalig landsgedeelte, wordt
vastgesteld op dinsdag 27 september;
- de personeelsleden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen hun regionale
verlofdag kiezen tussen maandag 11 juli of dinsdag 27 september in overeenstemming met de
bedrijfsleiding.
Artikel3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
kracht te zijn op 31 december 2016.

treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van

