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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN 18 OKTOBER 2017 TOT
WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE CAO VAN 29 JUNI 2017
HOUDENDE HET AKKOORD VAN SOCIALE VREDE 2017-18
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers met
inbegrip van de huisarbeid(st)ers van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het KIedingen confectiebedrijf ressorteren.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
2018.

is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december

Artikel 3
Artikel 3 van de CAO van 29 juni 2017 houdende het akkoord
(registratienummer 140854/CO/1 09) wordt gewijzigd als volgt:

van sociale

vrede

2017-18

Vanaf 1 oktober 2017 worden de effectieve brutolonen met 1,1% verhoogd.
Op ondernemingsvlak kan de 1,1% brutoloonsverhoging op alternatieve wijze ingevuld worden, mits
akkoord op ondernemingsvlak voor 30 september 2017.
Vanaf 1 oktober 2017 worden ook de baremieke brutolonen met 1,1% verhoogd in de ondernemingen waar
de effectieve brutolonen met 1,1% verhoogd worden.
Deze verhoging, vanaf 1 oktober 2017, van de baremieke brutolonen met 1,1%, is daarentegen niet van
toepassing in de ondernemingen waar de 1,1% brutoloonsverhoging op alternatieve wijze ingevuld werd.

--0--

CONFECTION

- CCT OUVRIERS

CONVENTION COllECTIVE DE TRAVAil
DU 18 OCTOBRE 2017
MODIFIANT l'ARTICLE 3 DE lA CCT DU 29 JUIN 2017
CONTENANT l'ACCORD DE PAIX SOCIALE 2017-18

Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des
entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y
compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

Article 2
La présente convention
décembre 2018 inclus.

collective de travail est applicable à partir du

t'" janvier 2017 jusqu'au 31

Article 3
L'article 3 de la CCT du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-18 (numéro d'enregistrement
140854/CO/109) est modifié comme suit:
Les salaires bruts augmentent de 1,1% à partir du 1er octobre 2017. Au niveau de l'entreprise, cette
augmentation du salaire brut de 1,1% peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un
accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
A partir du i" octobre 2017, les salaires bruts barémiques augmentent également de 1,1% dans les
entreprises où les salaires bruts effectifs augmentent de 1,1%. Cette augmentation, à partirdu t" octobre
2017, des salaires bruts barémiques de 1,1% ne sera parcontre pas applicable dans les entreprises qui
ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1% des salaires bruts.
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