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VAKANTIEGELD
Een belangrijke mededeling betreffende het
vakantiegeld.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin

Gisteren werd door andere vakorganisaties een mededeling “in
primeur” gelanceerd betreffende het vakantiegeld.
Deze informatie is niet foutief, maar grotendeels al sedert meer dan
anderhalve maand gekend. Vrijdag zal het actuele conclaaf de
mogelijkheid bieden aan het kernkabinet om te beslissen over de
betaling van het vakantiegeld (de betaling die niemand nog in twijfel
trekt aangezien de overheid met de rug tegen de muur staat sedert het
arrest van begin januari), maar de beslissing van aanstaande vrijdag
is enkel om te weten als het federaal niveau alles zal betalen (zoals
voorgesteld door mevr. Milquet ) of niet.
Wij zullen u op de hoogte houden op het ogenblik dat wij kennis krijgen
van deze beslissing.

PECULE DE VACANCES
Une annonce importante concernant le
pécule de vacances.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin
.

Depuis hier, des informations «en primeur» sont lancées par d’autres
organisations syndicales en matière de pécule de vacances. Ces
informations ne sont pas fausses, mais pour grande partie, elles sont
connues depuis plus d’un mois et demi ET elles ne sont pas
suffisamment précises selon nous. Vendredi, le conclave actuel
permettra au Kern de prendre la décision quant au paiement du pécule
de vacances (paiement dont personne ne doutait puisque l’autorité est
le dos au mur depuis l’Arrêt intervenu début janvier, chose connue),
mais l’enjeu du conclave actuel et de la décision de vendredi est
simplement de savoir si le niveau Fédéral prend tout à sa charge
(comme le propose Mme Milquet depuis un mois, chose connue) ou
non.
Nous vous tiendrons au courant dès que cette décision sera portée à
notre connaissance.
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