
De fictieve beroepservaring is gelijk aan het aantal jaren dat in het
beroepservaringsbarema overeenstemt met het bedrag van het sectorale
baremieke loon dat, op hen op 30 september 2009 van toepassing zou
geweest zijn volgens de omzettingstabel opgenomen in bijlage II van
deze collectieve arbeidsovereenkomst. ».

Voorbeeld 1

Een bediende (klasse C) is geboren op 1 juli 1980 en is in dienst
getreden op 1 september 2005 en zijn reële maandwedde bedraagt op
30 september 2009 2000 EUR. Hij is dus 29 jaar op 1 oktober 2009. Het
sectorale baremieke loon dat theoretisch volgens de schaal II van de
omzettingstabel in bijlage II op hem van toepassing zou geweest zijn op
1 oktober 2009 bedraagt 1.865,39 EUR. Overeenkomstig het beroepser-
varingsbarema schaal II opgenomen in bijlage I van de collectieve
arbeidsovereenkomst, stemt dat bedrag overeen met 8 jaar
beroepservaring.

Voorbeeld 2

Een bediende (klasse C) is geboren op 1 juli 1970 en is in dienst
getreden op 1 september 2000 en zijn reële maandwedde bedraagt op
30 september 2009 2 250 EUR. Hij is dus 39 jaar op 1 oktober 2009. Het
sectorale baremieke loon dat theoretisch volgens de schaal II van de
omzettingstabel in bijlage II op hem van toepassing zou geweest zijn op
1 oktober 2009 bedraagt 2.130,86 EUR. Overeenkomstig het beroepser-
varingsbarema schaal II opgenomen in bijlage I van de collectieve
arbeidsovereenkomst, stemt dat bedrag overeen met 18 jaar beroepser-
varing.

Commentaar I bij artikel 4 :
Voor de bepaling van het theoretische bedrag van het sectorale

baremieke loon dat op hen van toepassing zou geweest zijn volgens de
omzettingsschaal in bijlage II rekening gehouden met de voorwaarde
van 1 jaar in dezelfde onderneming om te bepalen of schaal I of schaal
II wordt toegepast.

Voorbeeld 3

Een bediende (klasse C) is geboren op 1 juli 1980 en is in dienst
getreden op 1 september 2008. Hij is dus 29 jaar op 1 oktober 2009. Het
sectorale baremieke loon dat theoretisch volgens de schaal II (meer dan
1 jaar in dienst) van de omzettingstabel in bijlage II op hem van
toepassing zou geweest zijn op 1 oktober 2009 bedraagt 1.865,39 EUR.
Overeenkomstig het beroepservaringsbarema schaal II opgenomen in
bijlage I van de collectieve arbeidsovereenkomst, stemt dat bedrag
overeen met 8 jaar beroepservaring.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
21 februari 2010.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

*

PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C − 2010/21045]N. 2010 — 1168 (2009 — 1985)

25 MEI 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor
prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief
in de Provinciën. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 190 van 5 juni 2009 moet, op blad-
zijde 40133, in de bijlage in het Frans, in plaats van de cijfer 0,40, de
cijfer 0,60 in het opschrift. « copie sur A3 ou livraison digitale via
webrepro d’un original plus grand que A4 et plus petit que A3 ».

Leur expérience professionnelle équivaut au nombre d’années cor-
respondant, dans le barème lié à l’expérience professionnelle, au
montant de la rémunération barémique sectorielle qui leur aurait été
applicable le 30 septembre 2009 conformément le tableau de transpo-
sition figurant à l’annexe II de la présente convention collective de
travail. »

Exemple 1

Un employé (classe C) est né le 1er juillet 1980 et est entré en service
le 1er septembre 2005; son salaire mensuel réel s’élève, au 30 septem-
bre 2009, à 2000 EUR. Il est donc âgé de 29 ans le 1er octobre 2009. La
rémunération barémique sectorielle qui lui aurait théoriquement été
applicable au 1er octobre 2009 conformément à l’échelle II du tableau de
transposition en annexe II s’élève à 1.865,39 EUR. Conformément à
l’échelle II du barème lié à l’expérience professionnelle figurant en
annexe I de la convention collective de travail, ce montant correspond
à 8 années d’expérience professionnelle.

Exemple 2

Un employé (classe C) est né le 1er juillet 1970 et est entré en service
le 1er septembre 2000; son salaire mensuel réel s’élève, au 30 septem-
bre 2009, à 2250 EUR. Il est donc âgé de 39 ans le 1er octobre 2009. La
rémunération barémique sectorielle qui lui aurait théoriquement été
applicable au 1er octobre 2009 conformément à l’échelle II du tableau de
transposition en annexe II s’élève à 2.130,86 EUR. Conformément à
l’échelle II du barème lié à l’expérience professionnelle figurant en
annexe I de la convention collective de travail, ce montant correspond
à 18 années d’expérience professionnelle.

Commentaire I relatif à l″article 4 :
Pour la détermination du montant théorique de la rémunération

barémique sectorielle qui lui aurait été applicable il est tenu compte
dans le tableau de transposition en annexe II de la condition d’1 année
de service dans la même entreprise en vue de déterminer laquelle de
l’échelle I ou de l’échelle II s’applique.

Exemple 3

Un employé (classe C) est né le 1er juillet 1980 et est entré en service
le 1er septembre 2008. Il est donc âgé de 29 ans le 1er octobre 2009. La
rémunération barémique sectorielle qui lui aurait théoriquement été
applicable au 1er octobre 2009 conformément à l’échelle II (plus
d’1 année de service) du tableau de transposition en annexe II s’élève à
1.865,39 EUR. Conformément à l’échelle II du barème lié à l’expérience
professionnelle figurant en annexe I de la convention collective de
travail, ce montant correspond à 8 années d’expérience professionnelle.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d’asile,

Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[C − 2010/21045]F. 2010 — 1168 (2009 — 1985)

25 MAI 2009. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
23 mars 2005 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les
Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les
Provinces. — Erratum

Au Moniteur belge n° 190 du 5 juin 2009, page 40133, il y a lieu de lire,
à l’annexe en français, à la place du chiffre 0,40, le chiffre 0,60 dans
l’intitulé. « copie sur A3 ou livraison digitale via webrepro d’un original
plus grand que A4 et plus petit que A3 ».
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