
Anciënniteitsvakantie

Art. 7. a) Het recht op anciënniteitsvakantie wordt berekend op de
eerste dag van de maand volgend op de maand, waarin de erkenning
respectievelijk 5, 10, 15, 20, 25, 30 of 35 jaar bereikt. De anciënniteits-
vakantiedagen dienen opgenomen te worden in het vakantiejaar
waarin het recht ontstaan is.

b) De havenarbeiders van het algemeen contingent die in het
vakantiedienstjaar waarin zij 55 jaar worden geen aanvraag indienen
om op ″VA″ te gaan, krijgen voor het overeenkomstige vakantiejaar
2 extra anciënniteitsvakantiedagen. Daarna krijgen zij per vakantie-
dienstjaar dat zij hun ″VA″ hebben uitgesteld 1 bijkomende anciënni-
teitsvakantiedag in het overeenkomstige vakantiejaar.

De concrete toepassingsmodaliteiten worden vastgelegd per paritair
subcomité.

Was en onderhoud werkkledij

Art. 8. De vergoeding voor was en onderhoud van de werkkledij
blijft vastgesteld op 1,06 EUR per taak.

Pro memorie

Art. 9. Alle langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten met
betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden die niet zijn opgezegd
blijven onverkort van toepassing.

Sociale vrede

Art. 10. Uitgezonderd eventuele technische aangelegenheden stel-
len de ondertekenende organisaties en hun leden tijdens de toepas-
singsperiode van deze collectieve arbeidsovereenkomst noch op het
niveau van de bedrijfstak, noch op het niveau van de ondernemingen
nieuwe eisen en waarborgen zij het behoud van de sociale vrede in de
Belgische havens.

De syndicale premie wordt slechts aan het ″Gemeenschappelijk
Vakbondsfront″ van iedere haven uitbetaald, indien de sociale vrede in
die haven volledig door de werknemers wordt nageleefd.

Geldigheidsduur

Art. 11. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met
ingang van 1 april 2009. Zij treedt buiten werking op 1 april 2011 tenzij
anders vermeld. De bepalingen van artikel 7, b), treden buiten werking
op 1 januari 2012. De bepalingen van artikel 7, a), zijn gesloten voor
onbepaalde duur. Elk van de ondertekenende partijen kan deze
collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits het betekenen bij een
ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van 3 maanden
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
19 mei 2010.

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

belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2010/00416]N. 2010 — 3229

26 AUGUSTUS 2010. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspo-
sitie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot
ernstige en langdurige ziekten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121,
vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
8 februari 2010;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 261/9 van het
onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op
10 februari 2010;

Congé d’ancienneté

Art. 7. a) Le droit au congé d’ancienneté est calculé le premier jour
du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les
durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de congé
d’ancienneté doivent être pris durant l’année de vacances qui a généré
le droit.

b) Les travailleurs portuaires du contingent général qui n’introdui-
sent pas de demande de ″CTR″ au cours de l’exercice de vacances
durant lequel ils atteignent l’âge de 55 ans, bénéficient, pour l’année de
vacances correspondante, de 2 jours de congé d’ancienneté supplémen-
taires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de vacances de report de leur
″CTR″ 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire dans l’année de
vacances correspondante.

Les modalités d’application concrètes sont fixées par chacune des
sous-commissions paritaires.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 8. L’indemnité pour le nettoyage et l’entretien des vêtements de
travail est fixée à 1,06 EUR par tâche.

Pour mémoire

Art. 9. Toutes les conventions collectives de travail de longue durée
concernant les conditions de salaire et de travail, qui n’ont pas été
dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 10. A l’exception d’éventuelles matières techniques, les organi-
sations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles
revendications pendant la période d’application de la présente conven-
tion collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des
entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les
ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au ″Front commun syndical″ de
chaque port qu’à condition que la paix sociale dans ce port soit
respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 11. La présente convention collective de travail entre en vigueur
au 1er avril 2009. Elle cesse d’être en vigueur au 1er avril 2011 sauf
disposition contraire. Les dispositions de l’article 7, b), cessent d’être en
vigueur au 1er janvier 2012. Les dispositions de l’article 7, a), sont
conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires
peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant
le respect d’un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 19 mai 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 JUSTICE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2010/00416]F. 2010 — 3229

26 AOUT 2010. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police en
ce qui concerne les maladies graves et de longue durée

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, l’article 121, remplacé par la loi du
26 avril 2002;

Vu l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police (PJPol);

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu le protocole de négociation n° 261/9 du Comité de négociation
pour les services de police, conclu le 10 février 2010;
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Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenaren-
zaken, d.d. 15 april 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, d.d. 19 april 2010;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad de burgemeesters
niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat
geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg
aan is voorbijgegaan;

Gelet op het advies 48.355/2 van de Raad van State, gegeven op
28 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van
Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel VIII.XI.5 RPPol wordt het eerste lid vervangen
als volgt :

« Artikel VIII.XI.5. In afwijking van artikel VIII.XI.4, heeft het
personeelslid recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan het
bedrag van zijn laatste activiteitsloon indien de kwaal waaraan het lijdt
door de commissie voor geschiktheid van het personeel van de
politiediensten als een ernstige en langdurige ziekte wordt erkend. »

Art. 2. De Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd
voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 augustus 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. TURTELBOOM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2010/29523]F. 2010 — 3230
10 DECEMBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l’année scolaire 2009/2010

les dotations de périodes de cours et les coefficients d’ajustement et de redistribution des dotations de périodes
de cours dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la
Communauté française, notamment les articles 29 à 33;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1999 portant délégation de compétences en
matière d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 9 octobre 2009;
Vu l’accord du Ministre du budget donné le 10 décembre 2009,

Arrête :

Article 1er. Pour l’année scolaire 2009/2010, le nombre total de dotations de périodes de cours visées à l’article 29
du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la
Communauté française est fixé à 1.415.956.

Art. 2. Pour l’application des articles 31 et 33 du décret du 2 juin 1998 précité, les dotations de périodes de cours,
les coefficients d’ajustement et les coefficients de redistribution par domaine artistique sont fixés comme suit :

1. domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace :

— dotation du domaine : 155.156;

— coefficient d’ajustement : 0,8394;

— coefficient de redistribution : 0,5021;

Vu l’accord de la Ministre de la Fonction publique, donné
le 15 avril 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;

Considérant que l’avis du Conseil consultatif des bourgmestres n’a
pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu’aucune demande
de prolongation n’a été formulée; qu’en conséquence il a été passé
outre;

Vu l’avis 48.355/2 du Conseil d’Etat, donné le 28 juin 2010, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de
l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article VIII.XI.5 PJPol, l’alinéa 1er est remplacé par
ce qui suit :

« Art. VIII.XI.5. Par dérogation à l’article VIII.XI.4, le membre du
personnel a droit à un traitement d’attente mensuel égal au montant de
son dernier traitement d’activité si l’affection dont il souffre est
reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission
d’aptitude du personnel des services de police. »

Art. 2. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre
qui a l’Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

La Ministre de l’Intérieur,
A. TURTELBOOM
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