
0 Oui 

résident 

Oui 

0 Non 

0 Sdreffe 

Non 

La cct est-elle assortie d'une clause de dénonciation ? (cct à durée indéterminée ou cct à durée 
déterminée comportant une clause de dénonciation) 

La cct comporte-t-elle une date d'entrée en vigueur ? 

      

La date de conclusion de la cct a-t-elle été indiquée ? 

      

          

La date et le numéro d'enregistrement des cct qui sont adaptées, prolongées ou abrogées par 
la présente cct sont-ils mentionnés ? 

C. FORCE OBLIGATOIRE PAR ARRÊTÉ ROYAL DEMANDÉE 

D. COMMENTAIRE 

   

car  
Service public fédéral 
Emploi, Travail 
et Concertation sociale 

Direction générale Relations collectives de travail 
Direction du secrétariat des commissions paritaires 

rue Ernest Bierot 1 
1070 BRUXELLES 

tél. 02 233 41 11 - fax 02 233 40 80 
e-mail rct@emploi.belgique.be  

Réunion : 2019-1170000-480 	 Date: 	 21/02/2019 

intitulé de la CCT : 	Prolongation concernant les regimes de chômage avec complément d'entreprise 

Le/La soussignée, agissant en qualité de président(c) de la COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE DU PETROLE dépose au Greffe, en application de l'article 18 de la loi du 5 décembre 
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la convention collective de travail 
ci-annexée et confirme qu'elle est conclue conformément aux dispositions de ladite loi : 
questionnaire 
A. INFORMATION GENERALE 

La cct concerne-t-elle une classification de fonctions => joindre la feuille de renseignement 

La cct prévoit-elle une procédure d'adhésion par des employeurs individuels ? Où seront 
déposés les actes d'adhésion? 

La cct doit-elle être communiquée à l'ONSS ? 

111-CONDITIONS -DE-FORMES 

L'identité des personnes signataires est-elle mentionnée en dessous de leur signature? 

Les signataires sont-ils tous membres de la (sous-)commission paritaire? 

I La durée de validité de la cct est-elle mentionnée ? 

Oui 	0 Non 

Oui 	0 Non 

Oui 	0 Non 

	

0 Oui 
	0 Non 

	

Oui 	0 Non 

	

Oui 	0 Non 

	

Oui 	0 Non 

	

Oui 	0 Non 

Date : 21/02/2019 

ROSMAN SOPHIE 
Président(e) 

(Numéro de dépot  

CCT enregistrée le  

!(à remplir par le greffe) 

_sous le numéro :- 

COA / RCT 

21 -02- 2019 

/ Nr. 

Formulaire de dépôt cet (Modèle 2014) 



Vertegenwoordigd door / représenté par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / représenté par 

 

  

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / représenté par 

,fi-Ir 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

ertegenwoi; c'@ • door / représenté par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

2019 - 1170000 - 480 

1170000 
PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNI]VERHEID EN - 

HANDEL 

Tijdens de vergadering van 21/02/2019 

Tussen de volgende organisaties vertegenwoordigd in het Paritair 
Comité werd de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten : 

Verlenging inzake stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag 

1170000 
COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU 

COMMERCE DU PETROLE 

En sa séance du 21/02/2019 

Entre les organisations suivantes représentées au sein de la 
Commission paritaire, la convention collective de travail a été 
conclue : 

Prolongation concernant les regimes de chômage avec 
complément d'entreprise 

BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE 
FEDERATION PETROLIERE BELGE 

ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE 
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE 

ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE 
CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE 



Paritair Comité voor 
de petroleumnijverheid en -handel 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 
21 februari 2019 inzake de stelsels van 

werkloosheid met bedri fstoeslag 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is 
van toepassing op de werkgevers en de werklieden 
van de ondernemingen die onder het Paritair Comité 
voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren. 

Onder "werklieden" verstaat men: de werklieden en 
de werksters; eveneens gebruikt en met een zelfde 
betekenis in deze overeenkomst zijn de terrien ar-
beiders (waarbij ook bedoeld wordt arbeidsters) of 
werknemers (waarbij ook bedoeld wordt werkneem- 
sters). 

HOOFDSTUK II. Stelsels van werkloosheid met be-
dr~fstoeslag 

Art. 2. In toepassing van het Koninklijk besluit van 3 
mei 2007 tot regeling van het het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag, wordt artikel 2, b, ii) van de 
cao van 26 juni 2017 inzake de stelsels van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag, registratienuminer 140617, 
verlengd tot 30 juni 2019. 

Dit betreft de toepassing van het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar loop-
baan voor zware beroepen volgens de wettelijke m.oge-
lijkheid. 

Deze mogelijldieid geldt voor werknemers die hebben 
gewerkt in een zwaar beroep: 
1 ° hetzij gedurende minstens 5 j aar, gerekend van da-
tum tot datura, in de loop van de laatste 10 kalenderja-
ren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van 
de arbeidsovereenlcomst, 
2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van da-
tum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalendei j a-
ren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van 
de arbeidsovereenlcomst. 

HOOFDSTUK III. 
Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenlcomst 

Commission paritaire 
de l'industrie et du commerce du pétrole 

Convention collective de travail 
du 21 février 2019 concernant 

les régimes de chômage avec complément d'entreprise 

CHAPITRE Ier. Champ d'application 

Article 1 er. La présente convention collective de 
travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des 
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de 
l'industrie et du commerce du pétrole. 

Par "ouvriers", on entend: les ouvriers et les 
ouvrières ; les termes suivant sont également utilisés 
dans cette convention et sont similaires, travailleurs (y 
inclus travailleuses). 

CHAPITRE II. Régimes de chômage avec complé- 
ment d'entreprise 

Art. 2. En application de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 
fixant le régime de chômage avec complément d'en-
treprise, l' article 2, b, ii) de la cet du 26 juin 2017 
concernant les régimes de chômage avec complément 
d'entreprise, numéro d'enregistrement 140617, est 
prolongé jusqu'au 30 juin 2019. 

Ceci concerne, selon les possibilités légales, l' exécu-
tion du régime de chômage avec complément d'entre-
prise à 59 ans après 35 ans de service pour travaux 
lourds. 

Cette possibilité est valable pour les travailleurs qui 
ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd: 
l' ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, 
dans les 10 dernières années calendrier, calculées de 
date à date, avant la fin du contrat de travail; 
2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, 
dans les 15 dernières années calendrier, calculées de 
date à date, avant la fin du contrat de travail. 

CHAPITRE III. 
Validité de la convention collective de travail 

Art. 8. La présente convention collective de travail 



heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en 	produit ses effets au ler janvier 2019 et cesse de 
houdt op van kracht te zijn op 30 jurai 2019. 	 produire ses effets le 30 juni 2019. 
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