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Correction du texte français:

Verbetering van de Franstalige tekst:

- L'article 6 doit être modifié comme suit: "Cette
convention collective de travail entre en vigueur le
15 janvier 2020. Elle est conclue pour une durée
indéterminée et peut être dénoncée par chacune
des è:eœf parties avec un préavis de 6 mois, notifié
par lettre recommandée à l'attention du président
de la Commission paritaire des employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
(CP 225)."

- Artikel 6 moet als volgt verbeterd worden:
"Cette convention collective de travail entre
en vigueur le 15 janvier 2020. Elle est conclue
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des è:eœf parties avec un
préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à l'attention du président de la Commission paritaire des employés des institutions
de l'enseignement libre subventionné
(CP 225)."
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PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN
VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS (PC 225.00)

Collectieve Arbeidsovereenkomst

van 15 januari 2020 betreffende

collectieve arbeidsovereenkomsten

de

van de vrije universiteiten

Artikell
Deze collectieve arbeidsovereenkomst

is uitsluitend van toepassing op de vrije universiteiten

en de

bedienden in dienst van deze instellingen.

Artikel2
Deze overeenkomst

heeft tot doel de overgang van de universiteiten

van paritair comité 337.00 naar

paritair comité 225.00 te regelen.

Artikel3
Binnen paritair comité 337.00 werden geen collectieve overeenkomsten
zijn op de universiteiten

gesloten die van toepassing

en hun bedienden. Er worden geen overeenkomsten

overgenomen

van

paritair comité 337.00 naar paritair comité 225.00.

Artikel4
De collectieve arbeidsovereenkomsten

afgesloten in paritair comité 225.00 voor 15 januari 2020 zijn

niet van toepassing op de vrije universiteiten.

ArtikelS
Een collectieve arbeidsovereenkomst

die na 14 januari 2020 afgesloten wordt, is alleen van

toepassing op de vrije universiteiten

als ze expliciet vermeld worden in het toepassingsgebied

collectieve arbeidsovereenkomst

van die

en na consultatie van de vrije universiteiten.

Artikel6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst

treedt in werking op 15 januari 2020.

Ze wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen met
een opzeg van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter
het paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen

van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

van

COMMISSION

PARITAIRE POUR lES EMPLOYÉS DES INSTITUTIONS

DE l'ENSEIGNEMENT

Convention
COllH:(\

~

LIBRE SUBVENTIONNÉ

(CP 225.00)

collective de travail du 15 janvier 2020 concernant

les

'ons (ceeeLt", \.jC,S ck:d; U nive rsités Ii bres

Article 1
La présente convention

collective de travail s'applique exclusivernent aux universités libres et aux

employés au service de ces institutions.
Article 2
Cette convention

a pour but de régler le transfert des universités libres de la commission paritaire

337.00 vers la commission paritaire 225.00.
Article 3
Au sein de la commission

paritaire 337.00 aucune convention

universités et à leurs employés

collective de travail qui s'applique aux

n'a été conclue. Aucun accord dans la commission paritaire 225.00

ne sera tiré de la commission paritaire 337.00.
Article 4
Les conventions

collectives de travail conclues dans la commission paritaire 225.00 avant le 15

janvier 2020 ne s'appliquent

pas aux universités libres.

Article 5
Une convention

collective de travail conclue après le 14 janvier 2020 ne s'applique qu'aux universités

libres si elles sont explicitement

mentionnées

collective de travail et après concertation

dans le champ d'application

de cette convention

avec les universités libres.

Article 6
Cette convention

collective de travail entre en vigueur le 15 janvier 2020. Elle est conclue pour une

durée indéterminée

et peut être dénoncée par chacune des deux-parties avec un préavis de 6 mois,

notifié par lettre recommandée
des institutions

à l'attention

de l'enseignement

du président de la commission paritaire des employés

libre subventionné

(225.00).

