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Nr 19 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

N° 19 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.4

Art.4

In het voorgestelde artikeI119.1, de woorden
zonder dat zij onder toezicht of rechtstreekse controle van de werkgever staan » vervangen door de
woorden «zonder dat zij op de gekozen arbeidsplaats onder rechtstreeks toezicht staan. »

A l'article 119.1 proposé, remplacer les mots
sans qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle
direct de cet employeur » par les mots « sans qu'ils
soient sous surveillance directe, sur le lieu de travail
choisi. »

«

«

JUSTIFICATION

VERANTWOORDING
Rechtstreekse controle via bijvoorbeeld telewerk is wel
mogelijk. De bedoeling, zoals ook blijkt uit de toelichting, is
dat de werkgeverofzijn vertegenwoordiger de plaats waar
arbeid verricht wordt niet autonoom kan betreden en derhalve geen toezicht kan plaatsgrijpen.

Zie:
-232-95/96:
- N" 1: Wetsontwerp.
- N" 2 en 3 : Amendementen.
(*) Tweede zitting van de 4ge zittingsperiode.

Un contrôle direct est bel et bien possible, par exemple
par le biais du télétravail. L'intention, telle qu'elle ressort
également de l'exposé des motifs, est d'empêcher que l'employeur ou son représentant puisse pénétrer librement sur
le lieu où le travail est accompli et, par conséquent, d'empêcher que toute surveillance puisse avoir lieu.

Voir:
-232-95/96:
- N° 1: Projet de loi.
- N°' 2 et 3 : Amendements.
(*) Deuxième session de la 49"1égislature.
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N" 20VANDEHERENWAUTERS

ENDETIENNE

N° 20 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.4

ArtA

In de voorgestelde artikelen 119.10 en 119.12,
Aux articles 119.10 et 119.12 proposés, remplatelkens de woorden « l/7e van zijn normaal weke- cer chaque fois les mots « l/7e de sa rémunération
lijks loon » vervangen door de woorden « 1 / 6e van
hebdomadaire normale » par les mots « 1 / 6e de sa
zijn normaal wekelijks loon »,
rémunération hebdomadaire normale ».
VERANTWOORDING
Gezien de zondagsrust (cf. ons amendement n' 14) dient
gerespecteerd te worden, zullen de prestaties zich voordoen op zes dagen van de week. De verhouding dient op die
manier aangepast te worden.

JUSTIFICATION
Le repos du dimanche (cf. notre amendement n° 14)
devant être respecté, les prestations seront effectuées six
jours par semaine. Le rapport doit être adapté en conséquence.

J. WAUTERS
T. DETIENNE
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