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ERRATUM

Commission paritaire pour le nettoyage

Paritair Comité voor de schoonmaak

CCT n? 157756/CO/121
du 05/03/2020

CAO nr. 157756/CO/121
van 05/03/2020

Correction dans les deux langues :
L'article 2 doit être corrigé comme suit: « Dans
l'article 2 de la convention collective de travail du
25 octobre 2019, conclue au sein de la commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et charges primes, la phrase
entre la catégorie lO.F et le point B. Salaires à la
pièce, est remplacée par les dispositions suivantes: »
Correction du texte français :
L' article 3 doit être corrigé comme suit: « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et à a la même durée de
validité que celle qu'elle remplace modifie. ».

Décision du

f 8 -12- 2020

Verbetering in beide talen:
- Artikel 2 moet als volgt verbeterd worden:
« In artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het
paritair comité voor de schoonmaak, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies,
wordt de zin tussen de categorie 10.F en het
punt B. Stuklonen, WBràt vervangen door de
volgende bepalingen: »
Verbetering van de Franstalige tekst:
- Artikel 3 moet als volgt verbeterd worden:
« La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1er juillet 2019 et à a la
même durée de validité que celle qu'elle rem-p±ace modifie. ».

Beslissing van

1 8 -12- 2020

Commission paritaire pour le nettoyage

Paritair comité voor de schoonmaak

Convention collective de travail du 5 mars 2020
modifiant la convention collective de travail du 25
octobre 2019, relative aux salaires, sursalaires et
primes. (Convention enregistrée le 25 novembre 2019
sous le numéro 155558/CO/121)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2020 tot
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25
oktober 2019, betreffende de lonen, loontoeslagen en
premies. (Overeenkomst geregistreerd op 25 november
2019 onder het nummer 155558/CO/121)

Article ler

Artikell. - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van
toepassing op de werkgevers en op de werknemers uit
de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor

-

La présente convention

collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et
autres.

Art. 2. - Dans l'article 2 de la convention collective de
travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la
commission paritaire pour le nettoyage, relative aux
salaires, sursalaires ettnargesj la phrase entre la
catégorie 10.F et le point B. Salaires à la pièce, est
remplacée par les dispositions suivantes:

« Au L" janvier 2020, après indexation, les salaires
horaires minima ainsi que les salaires bruts réels

de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote
ondernemingen en anderen.

Art. 2. - In artikel 2 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in
het paritair comité voor de schoonmaak, betreffende de
lonen, loontoeslagen en premies, wordt de zin tussen de
categorie 10.F en het punt B. Stuklonen.werdt
vervangen door de volgende bepalingen:
"Per 1 januari 2020, na indexatie, verhogen de minimum
uurlonen evenals de reële brutolonen met € 0,1471.

seront augmentés de € 0,1471.

Art. 3. - La présente convention

collective de travail

entre en vigueur le L" juillet 2019 et à la même durée
de validité que celle qu'elle remplace,

Art. 3. - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
werking op 1 juli 2019 en heeft dezelfde geldigheidsduur
als deze welke zij wijzigt.

Neerlegging-Dépôt: 10103/2020
Regist.-Enregistr.: 19/03/2020
W: 157756/C0/121

