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Prime d’ancienneté
CCT du 25 juin 2003 (67.439)
Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij »
Articles 4 et 12.
Durée de validité : 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2004, prorogée tacitement, sauf
préavis par une des parties.
Chèque de repas
CCT du 25 juin 2003 (67.439)
Membres du personnel du "Vlaamse vervoermaatschappij
Articles 2 point 1 et art. 12.
Durée de validité : 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2004, prorogée tacitement, sauf
préavis par une des parties.
CCT du 18 février 2016 (136.311)
Programmation sociale 2015 – 2016
Articles 1, 3 et 5.
Durée de validité : 1er janvier 2016 pour une durée indéteriminée.
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Pension complémentaire
CCT du 4 avril 2006 (80.433), la force obligatoire n’a pas été demandé, modifiée par les
CCT du 8 juin 2007 (83.646), du 29 juin 2011 (107.521) et du 3 juillet 2015 (134.419)
Règles de pension
Tous les articles, (modifications/compléments par l’art.2.6 de la CCT du 8 juin 2007 (83.646) à
partir du 8 juin 2007 et par l’art. 8 de la CCT du 29 juin 2011 (107.521) à partir du 29 juin
2011), dispositions transitoires et annexe, des point différents sont ajoutés et modifié par la
CCT 134.419 à partir du 1er juillet 2015 aux dispositions transitoires.
Annexe remplacée par la CCT du 20 mars 2019 (152.794) à partir du 20 mars 2019.
Durée de validité : 1er juillet 2006 pour une durée indéterminée.
Indemnité pour le travail au samedi
CCT du 25 juin 2003 (67.439)
Membres du personnel du "Vlaamse vervoermaatschappij
Articles 3 et 12.
Durée de validité : 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2004, prorogée tacitement, sauf
préavis par une des parties.
CCT du 29 juin 2011 (107.522)
Réalisation de gains d'efficacité
Texte complet.
Durée de validité : 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Prime pour service coupé
CCT du 29 juin 2011 (107.522)
Réalisation de gains d'efficacité
Texte complet.
Durée de validité : 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Heures supplémentaires
CCT du 8 juin 2007 (83.646)
CCT 2007 – 2008 pour les membres du personnel du "Vlaamse vervoermaatschappij –
De Lijn
Articles 2 point 8 et art. 3.
Durée de validité : 1er juillet 2007 pour une durée indéterminée.
Prime d’attente
CCT du 8 juin 2007 (83.646)
CCT 2007 – 2008 pour les membres du personnel du "Vlaamse vervoermaatschappij –
De Lijn
Articles 2 point 3 et art. 3.
Durée de validité : 1er juillet 2007 pour une durée indéterminée.
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Frais de transport
CCT du 29 juin 2011 (107.521)
Accord sectoriel 2011 – 2012 pour les membres du personnel de la "Vlaamse
Vervoermaatschappij - De Lijn »
Articles 2 et 12.
Durée de validité : 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée.
Absence de transport public
CCT du 8 juin 2007 (83.646)
CCT 2007 – 2008 pour les membres du personnel du "Vlaamse vervoermaatschappij –
De Lijn
Articles 2 point 4 et art. 3.
Durée de validité : 1er juillet 2007 pour une durée indéterminée.
CCT du 29 juin 2011 (107.521)
Accord sectoriel 2011 – 2012 pour les membres du personnel de la "Vlaamse
Vervoermaatschappij - De Lijn »
Articles 3 et 12.
Durée de validité : 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Prime pour les jours de repos
CCT du 14 juillet 1998 (48.922)
Pas de texte francophone disponible.
Premie op compensatierustdagen ter voorkoming van de overschrijding van de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (afgekort CG-dag, "compensatie gemiddelde")
Punt 1 en 2.
Geldigheidsduur : 1 september 1997 voor het personeel van de technische diensten, 1 januari
1998 voor het personeel van de exploitatie, voor de duur van een jaar, stilzwijgend verlengd,
behoudens opzegging.
1.

Per compensatierustdag, door de werkgever gepland ter voorkoming van de
overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (CG-dag), wordt een premie
toegekend die is vastgesteld op 192 BEF bruto. Deze premie wordt jaarlijks, per 1
januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, in dezelfde
mate als de bezoldigingen.

2.
•
•

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege:
op 01 -09-1997 voor het personeel van de technische diensten
op 01-01-1998 voor het personeel van de exploitatie;

voor de duur van een jaar.
Zij wordt stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door een van de partijen.
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Compensation pour voyages et d’hébergement
CCT du 12 janvier 1998 (47.195) (pas d’AR)
Pas de texte francophone disponible.
CAO 1998 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 3 en 4.
Geldigheidsduur : 1 januari 1998 voor de duur van één jaar, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
3. Vergoeding van reis – en verblijfskosten voor het loontrekkend personeel
Voor de toepassing van het bericht “Vergoedingen wegens reis – en verblijfskosten ingevolge
toevallige dienstverplaatsingen” worden de loontrekkende personeelsleden gelijkgeschakeld
met de weddetrekkende personeelsleden tot en met klasse 7, zowel wat het recht op
vergoeding betreft, als het bedrag van de vergoeding.
4. Gemeenschappelijk bepalingen
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege op 1 januari 1998 voor de duur
van één jaar. Zij wordt stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen.
Prime de rachat dans le cadre de l’harmonisation de primes et indemnités
CCT du 7 septembre 2016 (135.692)
L’harmonisation de primes et indemnités
Art. 1, 2 point 2 et l’art. 3.
Durée de validité : à partir du date de signature pour une durée indéterminée.
La CCT 146.380 dénonce la CCT 120.652 à partir du 2 septembre 2018.
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