
PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE
KLEINHANDEL

 ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN  JANUARI 2003 WIJZIGENDE DE

 ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN 4  2002 TOT VASTSTELLING VAN
DE ARBEIDS- EN LOONVOORWAARDEN

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

 Deze collectieve arbeids-
overeenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de bedienden van de
ondernemingen die  onder het
Paritair Comité voor de zelfstandige

Voor de toepassing van deze collectieve
arbeidsovereenkomst wordt onder
"bedienden" verstaan: de mannelijke en
vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve
arbeidsovereenkomst wordt onder

 met  of minder dan twintig
 verstaan: de onderneming die op

30 juni van die het jaar  het
bovenvermeld aantal werknemers,
ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, tewerkstelde.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van
4  2002  vaststelling van de arbeids- en

 geregistreerd op 8 oktober
2002 onder het nummer

HOOFDSTUK II -

Art. 3. De  6, § 1 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002
vastelling van de arbeids- en
loonvoorwaarden, wordt

 1 - Eerste catégorie:
beginneling-verkoper jonger dan

 PARITAIRE DU COMMERCE
DE DÉTAIL INDÉPENDANT

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 13 JANVIER 2003 MODIFIANT LA

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 4 JUILLET 2002 FIXANT LES

CONDITIONS  TRAVAIL ET DE
RÉMUNÉRATION

CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. La présente convention
collective de travail s'applique aux
employeurs et aux employés des
entreprises ressortissant à la Commission
paritaire du commerce de détail
indépendant

Pour l'application de la présente convention
collective de travail, on entend par
"employés" : les employés masculins et
féminins.

Pour l'application de la présente convention
collective de travail, on entend par
« entreprise occupant plus ou moins de 20
travailleurs », l'entreprise qui occupe au 30
juin de l'année précédente le nombre
indiqué de travailleurs pour lesquels une
déclaration a été introduite auprès de
l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 2. La présente convention collective de
travail modifie la convention collective de
travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions
de travail et de rémunération, enregistrée le 8
octobre 2002 sous le numéro

CHAPITRE II - CLASSIFICATION
PROFESSIONNELLE

Art. 3. L'article 6, § 1er de la convention
collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les
conditions de travail et de rémunération, est
remplacé par la disposition suivante :

« §  - Première catégorie :
• aide-vendeur de moins de dix-huit ans ;
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 jaar;

• verkoper van achttien jaar en ouder;
• bediende belast met het aanvullen van
de "rayons" in de zelfbediening in opdracht
van de werkgever, de filiaalhouder of de
verkoper en die toevallig de functie van
verkoper of kassier waarneemt;
• enz.

voor zover de bediende minder dan twaalf
maanden anciënniteit in de onderneming
en, vanaf 1  2003, minder dan zes
maanden anciënniteit in de ondernemingen
vanaf 20

Art. 4. De  6, § 2 van dezelfde
collectieve arbeidsovereenkomst van 4
2002, wordt

 2 - Tweede catégorie:
• de bediende van de eerste catégorie met
twaalf maanden of  anciënniteit in de
onderneming;
• verkoopadviseur van achttien jaar en
ouder in de afdelingen van de zelfbediening
voor zover hij twaalf maanden anciënniteit in
de onderneming heeft;
• helper-etalagist;
• de  gedurende
zijn proefperiode;
• enz.

Vanaf 1 januari 2003, voor de ondernemingen
vanaf 20 werknemers, de bediende van de
eerste catégorie met zes maanden of meer
anciënniteit in de onderneming evenals de
verkoopadviseur van achttien jaar en ouder in
de afdelingen van de zelfbediening voor zover
hij zes maanden anciënniteit in de
onderneming heeft."

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
heeft  op 1 januari 2003 en is
gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij  worden opgezegd door een van
de  en  een
opzegging van drie maanden betekend bij een

• vendeur de dix-huit ans et plus ;
• employé chargé d'apporter aux rayons en

libre service la marchandise suivant les
instructions données par l'employeur, le
gérant ou le vendeur et qui assume
occasionnellement la fonction de vendeur
ou de caissier ;

• etc.
pour autant que l'employé n'ait pas douze
mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à
partir du 1er janvier 2003, pour autant que
l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté
dans les entreprises qui comptent au moins
20 travailleurs. ».

Art. 4. L'article 6, § 2 de la même convention
collective de travail du 4 juillet 2002, est
remplacé par la disposition suivante :

« § 2 - Deuxième catégorie :
• employé de la première catégorie ayant
au moins douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise;
• conseiller de vente de dix-huit ans et plus
des rayons de libre service pour autant qu'il
ait douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise ;
• aide-étalagiste ;
• représentant de commerce pendant sa
période d'essai ;
• etc.

A partir du 1er janvier 2003, pour les
entreprises qui comptent au moins 20
travailleurs, l'employé de première catégorie
ayant au moins six mois d'ancienneté dans
l'entreprise ainsi que le conseiller de vente de
dix-huit ans et plus des rayons de libre service
pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté
dans l'entreprise. »

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Art. 5. La présente convention collective de
travail produit ses effets le  janvier 2003 et
est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par une des
parties signataires et ce moyennant un
préavis de trois mois notifié par lettre



ter post aangetekende brief, gericht aan de recommandée à la poste, adressée au
 van het Paritair Comité voor de président de la Commission paritaire du

zelfstandige kleinhandel en aan de commerce de détail indépendant et aux
 organisaties van deze organisations signataires de la présente

collectieve arbeidsovereenkomst. convention collective de travail.

Deze opzegging neemt een aanvang op de Ce préavis prend cours le premier jour du
eerste  van de  die  op deze mois suivant celui au cours duquel il est
waarin zij wordt betekend. notifié.


