
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUILLET 2005 MODIFIANT LA CONVENTION

COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 1 0 JUILLET 1989 RELATIVE À L'INSTAURATION D'UN SYSTÈME DE

CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRES DANS L'INDUSTRIE DU

DIAMANT.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs ressortissant à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 2. A l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à
l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires dans
l'industrie du diamant sont ajoutées les dispositions suivantes :

Pendant Tannée 2005

Diplômés 6eme année

Première période d'apprentissage : du 4 juillet 2005 au 11 septembre 2005 inclus : 24
heures par semaine et 60% du salaire minimum.

A - Otmiàrc période d'apprentissage : du 12 septembre 2005 au 20 novembre 2005
inclus : 32 heures par semaine et 80% du salaire minimum.

Début de l'occupation à temps plein : le 21 novembre 2005.

Diplômés 7ème année

Période d'apprentissage : du 4 juillet 2005 au 20 novembre 2005 inclus : 32 heures par
semaine et 80% du salaire minimum.

Début de l'occupation à temps plein : le 21 novembre 2005.

Pendant Tannée 2006

Diplômés 6ème année

Première période d'apprentissage : du 3 juillet 2006 au 10 septembre 2006 inclus : 24
heures par semaine et 60% du salaire minimum.

liwe période d'apprentissage : du 11 septembre 2006 au 19 novembre 2006
inclus : 32 heures par semaine et 80% du salaire minimum.

Début de l'occupation à temps plein : le 20 novembre 2006.

Diplômés 7ème année

Période d'apprentissage : du 3 juillet 2006 au 19 novembre 2006 inclus : 32 heures par
semaine et 80% du salaire minimum.

Début de l'occupation à temps plein : le 20 novembre 2000. * / / .
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 26 JULI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 JULI 1989 BETREFFENDE DE INVOERING VAN

EEN STELSEL VAN AANVULLENDE SCHOLINGSOVEREENKOMSTEN IN DE
DIAMANTNIJVERHEID

Artikel 1.- Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die
ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2. - Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een
stelsel van aanvullende scholingsovereenkomsten in de diamantnijverheid, wordt aangevuld met volgende
bepalingen :

Tiidens het iaar 2005

Afgestudeerden 6° jaar

- eerste scholingsperiode : van 4 juli 2005 tôt en met 11 september 2005 : 24 uren per week en 60 % van het
minimumloon.

tweede scholingsperiode : van 12 september 2005 tôt en met 20 november 2005 : 32 uren per week en 80 %
van het minimumloon.

- aanvang voltijdse tewerkstelling : 21 november 2005

Afgestudeerden 7° jaar

- scholingsperiode van 4 juli 2005 tôt en met 20 november 2005 : 32 uren per week en 80 % van het
minimumloon.

- aanvang van de voltijdse tewerkstelling : 21 november 2005.

Tiidens het iaar 2006

Afgestudeerden 6° jaar

- eerste scholingsperiode : van 3 juli 2006 tôt en met 10 september 2006 : 24 uren per week en 60 % van het
minimumloon.

- tweede scholingsperiode : van 11 september 2006 tôt en met 19 november 2006 : 32 uren per week en 80 %
van het minimumloon.

- aanvang voltijdse tewerkstelling : 20 november 2006

Afgestudeerden 7° jaar

- scholingsperiode van 3 juli 2006 tôt en met 19 november 2006 : 32 uren per week en 80 % van het
minimumloon.

- aanvang van de voltijdse tewerkstelling : 20 november 2006.
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