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Édito

Chers adhérent(e)s, 

Comme vous le savez, la question des salaires est au cœur de 
nos préoccupations actuelles. Un accord, encore non étendu, 
a été signé fin juin 2014 après des mois de négociations, il faut 
le dire, parfois très difficiles. Après une lutte de longue haleine, 
la FGTA-FO a finalement réussi à faire relever les 1ers et 2èmes 
niveaux de la grille de respectivement 25 et 30 € au-dessus 
du SMIC légal. Les coefficients des ouvriers et employés bé-
néficiant eux, d’une augmentation générale comprise entre 
2,78% et 2%. Une victoire limitée certes, mais une victoire tout 
de même. Rappelons qu’il y a quelque mois, un rapport de la 
DARES a pointé du doigt les salaires en vigueur dans la coif-
fure considérés comme parmi les plus bas de France. C’est 
pourquoi, notre mobilisation ne peut pas, ne doit pas faiblir. 
Nous mettrons tout en œuvre pour réouvrir le dossier des 
salaires d’ici à la fin de l’année afin de permettre une bonne 
fois pour toute aux salariés de sortir de la précarité. 

Enfin, un mot sur le Mondial de la Coiffure qui s’est tenu à 
Paris mi-septembre et où, bien entendu, la FGTA-FO se de-
vait d’être représentée en bonne place. Sans doute, le premier  

 
 
mérite de ce rendez-vous est qu’il nous offre l’opportuni-
té de vous rencontrer. Une occasion d’autant plus précieuse 
que l’absence d’organisations syndicales structurées dans les 
salons de coiffure, comme dans toutes les Très Petites Entre-
prises (- de 11 salariés), ne permet pas toujours de faire passer 
l’information auprès des salariés. Grâce au salon, nous avons 
donc pu échanger ensemble, prendre contact et mieux vous 
informer sur vos droits et nos actions à venir. 

L’occasion, en particulier de remettre à beaucoup d’entre vous 
le Guide juridique que nous avons édité à votre attention 
et qui recense la totalité de vos droits. L’occasion également 
pour nous, à votre contact, de prendre le pouls de la situation  
actuelle et de mesurer les nombreux efforts qu’il nous reste à 
accomplir, ensemble, pour le progrès et la justice sociale. Nous 
ne manquerons pas à nos engagements. 

 Richard Roze, Secrétaire fédéral

le Mondial de la Coiffure 
s’est tenu à Paris mi-septembre 
avec la présence de la FGTA-FO
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Lumière pulsée dans les instituts… on chauffe !
Où en est-on du dossier brulant de la lumière pulsée ? A 
quand une libre utilisation dans les Instituts ? Petit rappel des 
faits. Un décret de 1962 modifié par l’arrêté du 3 mars 2000 
stipule que son application ne peut être étendue au-delà 
des seuls médecins. Les esthéticiennes ne pouvant quant 
à elles pratiquer que les seules épilations à la pince ou à la 
cire. En question, les incertitudes quant à la dangerosité de 
la lumière pulsée (brûlures, risque de dépigmentation, etc.). 

Mais des études tendent à remettre en question les risques 
pour la santé. C’est d’ailleurs ce qui a conduit de nombreux 
instituts de beauté à braver l’interdit et à pratiquer ce type 
d’épilation. Encore récemment plusieurs d’entre eux ont été 
condamnés à des peines de 2 000 euros avec sursis. 
Pourtant, la possibilité pour les instituts de pratiquer l’épi-
lation à la lumière pulsée paraît de plus en plus évidente au 
regard des dernières consignes sanitaires. D’autant plus que, 
paradoxe de l’affaire, ce type d’appareil est en vente libre aux 
rayons électroménagers de nombreuses enseignes, et donc 
d’ores et déjà accessibles à de nombreux particuliers.

D’autre part, les appareils de photo-dépilation destinés tant 
à un usage domestique que professionnel y compris mé-
dical ne relèvent pas d’une réglementation spécifique. Ils 
sont soumis à la réglementation générale applicable aux 

appareils électrodomestiques, ils n’ont pas le marquage CE 
médical, ce ne sont donc pas des appareils à usage médical 
(source : extrait du rapport de la CSC). 

Au cœur du débat, on le voit, la crainte des médecins de 
perdre une partie significative de leurs actes médicaux et 
donc de leur chiffre d’affaire.

Mais il se pourrait que le vent soit en train de tourner. Au 
résultat même du montant des amendes infligées aux ins-
tituts, il apparaît que cette pratique n’est pas assimilée à une 
pratique illégale de la médecine, les peines fixées dans ce cas 
étant beaucoup plus sévères. Enfin L’union des consomma-
teurs de la ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) a entrepris 
aussi de faire une enquête concernant les risques réels de 
cette pratique pour la santé publique ce qui prouve que le 
ministère s’intéresse de près  au sujet et que les choses sont 
en train de changer. Les médecins ne peuvent garder leur 
monopole. La branche est satisfaite que l’on s’interroge sur 
les abus possibles d’une telle interdiction. Car cette ques-
tion touche les capacités même du secteur à se développer. 
Permettre l’utilisation de cette technologie c’est favoriser la 
création d’emploi et l’ouverture de nouveaux instituts. Le 
temps des privilèges est révolu.

Régime de prévoyance obligatoire dans l’esthétique 
(Accord du 16 mars 2009)

Connaissez-vous le régime de prévoyance obligatoire de votre Convention collective ? 
Le contrat de prévoyance mis en place au sein de votre entreprise permet d’assurer aux salariés un maintien de leur reve-
nu en cas d’arrêt de travail consécutif à une incapacité de travail temporaire, permanente ou à un décès. Ces prestations, 
sous forme d’indemnités journalières, de rente ou de capital, viennent en complément de celles versées par la Sécurité 
sociale. C’est pourquoi, les partenaires sociaux de votre branche professionnelle ont signé le 16 mars 2009 un accord 
conventionnel permettant aux entreprises de votre branche de mettre en place un régime de prévoyance au profit de 
l’ensemble de leurs salariés.

Au total, la cotisation représente 0,74% du salaire brut, répartie à 50/50 entre le salarié et l’employeur. Soit  0,37% chacun. 

Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale et cessent d’être versées  le jour où la 
Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;  le jour de la reprise du travail ;  au 1095ème jour d’arrêt de travail ;  à la date de 
mise en invalidité ;  à la date de départ en retraite (sauf cas de cumul emploi retraite).

CIPREV - 9 avenue Victor Hugo BP 66 - 88002 EPINAL CEDEX

Service Cotisations • Tél. : 03 29 69 21 22 
Mme Olivia GUINARD ou Mme Isabelle CIVIERI 
Mail : olivia.guinard@groupevictorhugo.com

Service Prestations • Tél. : 03 29 69 21 23 
Mme Véronique KURTZMANN ou Mme Christelle CORVISART 
Mail : veronique.kurtzmann@groupevictorhugo.com

Que prévoit le régime de prévoyance de votre branche ?

Combien coûte le régime de prévoyance ?

Comment contacter le centre de gestion du régime de prévoyance ?

En cas d’arrêt de travail 
consécutif à une maladie ou un accident pris en charge par la Sécurité 
sociale

• Des indemnités journalières 
80% du salaire brut
y compris le montant des indemnités journalières brutes servies par la 
Sécurité sociale

En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente 
partielle (IPP) de 1ère, de 2ème ou de 3ème catégorie

• Une rente 
minimum de 40% à  maximum 80% de son salaire brut
y compris le montant de la rente servie par la Sécurité sociale

En cas de décès du salarié

• Un capital versé au(x) bénéficiaire(s)  
100% du salaire annuel brut 
125% du salaire annuel brut pour tout assuré ayant un ou plusieurs enfants 
à charge 
• + Une rente temporaire versée aux enfants à charge jusqu’à 25 ans
10% du salaire de référence par enfant jusqu’à 12 ans
15% du salaire de référence par enfant jusqu’à 17 ans
20% du salaire de référence par enfant jusqu’à  25 ans
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SPremières élections sur le périmètre FRANCK Provost 
en Normandie

Accord santé européen sur la prévention et notamment 
sur les produits dangereux à ne pas utiliser dans les salons

Cette fin d’année, se déroule la mise en place des instances 
CE DP sur le secteur de la Normandie. Nous mettons tout 
en place pour aller à la rencontre de ces salariés, afin de 
les informer sur l’importance de ces élections, et consti-
tuer une liste Force Ouvrière. Nous leur apporterons toute 
l’aide nécessaire afin de les former. Du 30 septembre au  
2 octobre nous sommes rentrés en contact, pour la  
seconde fois, avec ces salariés. Après échanges et réflexion, 
ils ont approuvé le bien-fondé de ces instances. Ce qu’ils 
en ont retenus en particulier : 
• qu’elles étaient l’occasion d’appliquer la législation, 
• qu’elles contribuent à augmenter la sérénité dans le tra-
vail, instaure une confiance entre salariés et encadrants.
L’importance du dialogue social au sein d’une entre-

prise, pour vous c’est quoi ?
C’est la possibilité d’ouvrir un dialogue sur les projets qui 
peuvent être mis en place.
Par exemple, aujourd’hui, nous avons une perte de fré-
quentation. Elle n’est pas dû à notre savoir-faire car des 
clients n’hésitent pas à faire des kilomètres pour venir 
se faire coiffer. Mais nous sommes sur des marques en 
moyenne voire haut de gamme et la vétusté des locaux se 
fait cruellement ressentir.

Ne pourrait-on pas améliorer déjà ce côté-là ?
D’une part, les collections mises en place sont importantes 
certes, mais bien d’autres points sont importants et peuvent 
être améliorés, ce qui permettrait de se différencier et de ce 
fait de gagner en volume clients. 
D’autre part, sur le plan social pur, tous les salariés attendent 
une reconnaissance même minime, ce qui pourrait être 
mis en place par les œuvres sociales et par l’application des 
accords signés dans la Convention collective. On pourrait 
également prévoir de signer des accords d’entreprise.

Seriez-vous favorable à vous présenter sur nos listes ?
Grand nombre de salariés sont favorables mais ne pou-
vant pas forcément s’impliquer du fait de leur vie privée. 
D’autres se sentent prêts, et ont bien intégré le fait que la 
FGTA-FO sera proche de nous, pour nous accompagner 
dans nos missions et nous former. De la même manière 
que l’union départementale qui se trouve proche de chez 
nous, qui peut nous aider au quotidien.

La FGTA-FO a participé à la table ronde européenne coiffure 
les 19 et 20 mai derniers. Le sujet portait sur la santé et la 
sécurité dans les salons de coiffure et la promotion de l’ac-
cord “cadre santé Européen”. Il est ressorti de cette rencontre  
13 points de recommandations sur lesquels il nous faut tra-
vailler afin de valoriser et contribuer à la mise en place de 
cet accord dans tous les pays de l’UE. La prévention est une 
priorité. Nous sommes tous concernés par les TMS, les aller-
gies, les maladies cutanées… 

Pour lutter efficacement contre ces maux, plusieurs acteurs 
doivent se mobiliser. La médecine du travail, l’inspection du 
travail, le ministère du travail, les formateurs d’écoles, tous 
doivent être parfaitement informés de ces problèmes afin de 
faire passer l’information à tous les coiffeurs indépendants, 
jeunes, travailleurs, etc. en leur parlant simplement de la 
réalité des faits tout en gardant un discours positif car des 
solutions existent. Dans un deuxième temps, il faudra élar-
gir l’information aux fournisseurs. L’investissement dans le 
matériel ergonomique est rentable, les coiffeurs subissant 
moins de troubles musculaires, il permet donc d’économi-
ser sur le plan social. Une aide financière comme en France 
serait bénéfique pour tous (à savoir : la CARSAT en France a 
mis en place des fonds afin que les salons s’équipent de ma-
tériel ergonomique). Enfin, il faut sensibiliser la clientèle, en 

lui expliquant pourquoi nous portons des gants, mettons de 
la crème... Le bien-être est l’équilibre d’une bonne harmo-
nie qui favorise le développement de la clientèle, du chiffre 
d’affaire, des salaires. En France, nous sommes en avance 
sur ces aspects inséparables que sont la prévention et la pro-
tection, par la mise en place d’un matériel ergonomique qui 
préserve notre santé. 

Bertrand Surville et Patricia Carbonnel

Table ronde à Rome en mai 2014
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Retrouvez l’accord cadre européen sur la prévention des risques pour la santé 
sur www.fgtafo.fr dans Coiffure Esthétique rubrique Accords/Conventions collectives.

A C T U S  -  

Ce thème a de nouveau été abordé en octobre lors de la tenue 
d’une table ronde.

Ainsi, le mardi 14 octobre dernier, UNI Hair and Beauty (fé-
dération syndicale européenne de la coiffure) et Coiffure 
EU (fédération européenne des employeurs de la coiffure) 
ont organisé une table ronde dont le sujet principal était la 
mise en œuvre, dans les 28 Etats membres de l’UE, de l’“Ac-
cord-cadre européen sur la protection de la santé et de la 
sécurité au travail dans le secteur de la coiffure”. La FGTA FO 
était présente pour voir l’avancée des travaux.

Le même jour, le Stoiber group a clôturé ses travaux. Ce 
Groupe de haut niveau conseille la Commission. Il se 
concentre sur la façon de simplifier la législation existante 
de l’UE pour une mise en œuvre plus efficace par les pou-
voirs publics et plus adaptée pour les entreprises. Depuis oc-
tobre 2013, la Commission met tout en œuvre pour freiner, 
voire empêcher, la ratification de l’accord sur la sécurité et 
la santé des coiffeurs, pourtant conclu entre les partenaires 
sociaux du secteur.

Cette simplification administrative n’est qu’un prétexte qui 
détricote dans les faits les mesures de protection des tra-
vailleurs au niveau européen acquis difficilement durant de 
nombreuses années.

La Commission européenne et le Conseil des ministres eu-
ropéens n’ont toujours pas répondu à la requête introduite, 
en 2012, par les partenaires sociaux de rendre légalement 
contraignant l’“Accord-cadre européen sur la protection de 
la santé et de la sécurité au travail dans le secteur de la coif-
fure”.

Les enjeux sont pourtant de taille car si la Commission re-
fuse de ratifier cet accord-cadre européen, elle rejettera par 
la même occasion le droit des partenaires sociaux euro-
péens à légiférer, droit pourtant garanti par le Traité de l’UE. 
La Commission européenne portera donc ainsi non seule-
ment atteinte aux coiffeurs et au secteur de la coiffure mais 
elle nuira aussi grandement au dialogue social et au progrès 
social dans l’UE.

La CSCBIE et UNI Europa demandent aux politiciens euro-
péens d’assumer leurs responsabilités en matière de santé/
sécurité des travailleurs et de soutenir le dialogue social au 
lieu de l’affaiblir. Ils ne doivent pas oublier que près de 30% 
des coiffeurs souffrent de maladies de la peau en lien avec 
leur travail, ce qui est dix fois plus que la moyenne des tra-
vailleurs en général.

Source : www.uniglobalunion.org 

C’est pourquoi, l’assurance maladie (risque professionnel) 
propose une aide financière pour l’achat de matériel adapté, 
à hauteur de 1 500 € HT pour les bacs de lavage, d’une prise 
en charge à hauteur de 50% pour les sèche-cheveux, aide 
plafonnée à 5 000 € HT renouvelable une fois. 

Montant minimum d’achat de 500 € HT, aides réservées aux 
salons employant de 1 à 49 salariés maximum.  

Table ronde à la Confédération 
Syndicale Chrétienne à Bruxelles

Table ronde à la Confédération 
Syndicale Chrétienne à Bruxelles
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Le Fonds social “complémentaire santé”

Commission d’interprétation de la Convention collective 
nationale de la coiffure et des professions connexes. 
Qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre du régime obligatoire de la complémentaire 
santé dans les entreprises de la coiffure un Fonds social 
existe. Ce dernier a pour objet, dans la limite de ses res-
sources annuelles, de :
• prendre en charge les prestations de soins ou de dépenses 
de santé non prises en charge par le régime “frais de santé” ;
• venir en aide aux adhérents du régime en très grande dif-
ficulté par des  secours ;
• favoriser des actions  de prévention, d’éducation à la santé, 
en direction des bénéficiaires du régime “frais de santé”.

Ces actions sont menées exclusivement au profit des béné-
ficiaires du régime “frais de santé”.

Les dossiers de demande de fonds sociaux sont délivrés et 
traités dans un premier temps par la mutuelle du territoire 
qui les remonte au niveau national. 

Ces dossiers sont présentés en réunion de “Comité de Ges-
tion ou de Commission d’Action Sociale” qui décide ou non 
de l’attribution (partielle ou totale) des fonds demandés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 132-17 du 
code du travail, il est institué une commission nationale pa-
ritaire d’interprétation dont le but est de donner un avis sur 
les difficultés d’interprétation de la Convention collective 
nationale.
Les organisations représentatives sur le plan national (en 
l’occurrence la FGTA-FO) doivent saisir la commission des 
litiges relatifs à l’interprétation qu’il convient de donner aux 
dispositions de la Convention collective nationale.

Exemple de questions et réponses remontées à la commis-
sion d’interprétation :

Question 1 : Doit-on prendre en compte le salaire de base 
conventionnel ou le salaire de base contractuel pour dé-
terminer l’objectif mensuel minimum ?

Réponse : C’est le salaire de base tel qu’indiqué dans le bul-
letin de paie qui doit servir de base de calcul. Il s’agit donc 
du salaire de base brut conventionnel ou contractuel si ce 
dernier est plus avantageux.

Question 2 : Le mécanisme de la part variable s’applique-
t-il aux apprentis ?
Réponse : L’article 2 de l’avenant 13 précise que ne sont 
concernés que les salariés figurant au chapitre 3 de la CCN. 
Les apprentis sont donc exclus de ce dispositif.

Question 3 : Faut-il calculer l’objectif mensuel sur la base 
du temps réellement effectué ou sur la base contrac-
tuelle ?
Réponse : L’objectif mensuel doit être calculé sur la base 
du temps de travail contractuellement fixé. Les temps d’ab-
sences ne doivent pas être déduits de la base de calcul.

Attention, les avis rendus par la commission d’interprétation ne valent uniquement que pour le cas 
d’espèce sur lequel elle statut, et ne peut par conséquent valoir pour d’autres cas semblables. A moins 
que l’avis rendu par la commission est été inclus par la commission mixte paritaire dans la Convention 
collective par avenant.

En effet, l’article 2.2 de la Convention collective de la coiffure dispose : “[…] Les avis délibérés à la 
majorité des voix par la commission paritaire d’interprétation auront la même force exécutoire que la 
convention elle-même lorsqu’ils sont incorporés à la convention par voie d’avenant, sur décision 
de la commission mixte nationale”.

Le saviez-vous ?
Afin que la mise en application de l’avenant n° 23 relatif aux classifica-

tions, soit réellement approprié à chaque salarié et éviter les divergences 

avec les employeurs, vous devez demander  à votre employeur de faire 

un suivi de vos compétences, ce qui nous le rappelons est une obligation 

légale au moins tous les deux ans.
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A C C O R D S  E T  A V E N A N T S  -  

Salaires
Les négociations sur les salaires dans la coiffure ont abouti 
avec la signature de la FGTA-FO le 26 juin 2014. Ces négo-
ciations qui avaient débuté fin 2013 se sont achevées par la 
signature de 4 syndicats représentatifs de la branche. Suite 
au travail acharné de la délégation FO, nous avons réussi à 

faire relever les 1ers et 2èmes niveaux de la grille de respective-
ment 25 et 30 € au-dessus du SMIC légal. L’augmentation 
générale pour les coefficients ouvriers et employés se situe 
quant à elle, entre 2,78% et 2%. Cet accord est encore en at-
tente d’extension.

Lors de la dernière commission mixte paritaire qui s’est tenue le 7 octobre dernier, les partenaires sociaux et  
notamment la partie patronale ont fait part de leur volonté d’ouvrir des négociations pluriannuelles sur les 
salaires. Ce thème sera donc inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui doit se tenir le 13 novembre 2014.

Retrouvez l’intégralité de l’accord sur www.fgtafo.fr dans Coiffure Esthétique, rubrique Salaires.

Accord sur l’égalité professionnelle dans la branche Coiffure (accord non encore étendu)
L’accord du 3 février 2014 relatif à l’égalité professionnelle dans la coiffure prévoit une spécificité s’agissant de 
la paternité. Ainsi, les salariés hommes qui peuvent justifier de l’état de grossesse de leur épouse, pacsée ou 
concubine, bénéficieront de deux autorisations d’absence de 2 heures chacune, avec un maintien de leur 
rémunération, pour leur permettre d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse.

Il est également prévu, que si la naissance de l’enfant a lieu en cours de journée, les salariés pères bénéficieront 
également d’une autorisation d’absence, avec un maintien de leur rémunération, pour assister à la naissance 
de leur enfant.

Retrouvez l’intégralité de l’accord sur www.fgtafo.fr dans Coiffure Esthétique, rubrique Accords / Conventions 
collectives.

 CLASSIFICATION  SALAIRE MINIMAL

NIVEAU 1 - ÉCHELON 1
Coiffeur(se) débutant(e)

1 470 €

NIVEAU 1 - ÉCHELON 2
Coiffeur(se)

1 475 €

NIVEAU 1 - ÉCHELON 3
Coiffeur(se) confirmé(e)

1 480 €

NIVEAU 2 - ÉCHELON 1
Coiffeur(se) qualifié(ée)
OU Technicien

1 500 €
1 530 €

NIVEAU 2 - ÉCHELON 2
Coiffeur(se) hautement qualifié(e)
OU Technicien (ne) Qualifié(e)

1 620 €

NIVEAU 2 - ÉCHELON 3
Coiffeur(se) très hautement qualifié(e)
OU Assistant Manager
OU Technicien (ne) hautement qualifié(e)

1 740 €

NIVEAU 3 - ÉCHELON 1
Manager

1 895 €

NIVEAU 3 - ÉCHELON 2
Manager confirmé(e) 
OU Animateur de réseau

2 270 €
2 680 €

NIVEAU 3 - ÉCHELON 3
Manager hautement qualifié(e)
OU Animateur (trice) de réseau confirmé(e)

2 840 €
2 890 €
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DOSSIER - LE MONDIAL DE LA COIFFURE ET DE L’ESTHÉTIQUE 

(MCB by Beauté Sélection)
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Mondial de la Coiffure 2014 : un bilan très positif

Pour la première fois, la FGTA-FO était présente au Mon-
dial de la coiffure et de l’esthétique les 14 et 15 septembre 
derniers Porte de Versailles à Paris. 

Une grande première, en effet, pour la Fédération qui a tenu 
un stand au milieu des professionnels de la coiffure et de 
l’esthétique. L’objectif de cette présence était clair : mieux se 
faire connaître des salariés de la branche généralement mal 
informés de leurs droits et qui souffrent d’une désorgani-
sation structurelle liée à la très petite taille des entreprises 
dans lesquelles ils exercent (voir plus bas). Aux commandes 
de l’opération, R. Roze et S. Prat-Eymeric. Et l’on peut dire 
dès à présent que les objectifs espérés ont été très largement 
remplis. D’abord parce que le Salon a lui-même connu un 
vif succès tout au long du week-end. Il faut savoir que porté 
par l’essor des univers de la mode et de la beauté, les métiers 
de la coiffure et de l’esthétique attirent de plus en plus de 
jeunes. Cette très forte affluence a donc permis aux repré-
sentants syndicaux de prendre de nombreux contacts avec 
les visiteurs tout au long de ces deux jours. Des visiteurs 
qui se composaient, on l’a dit, non seulement de jeunes en 
quête d’avenir mais d’abord et surtout de professionnels, de 
salariés et d’apprentis. L’occasion pour la FGTA-FO de ren-
seigner sur l’actualité de la branche. L’occasion également 
de faire part aux différents interlocuteurs de l’action de l’or-
ganisation notamment sur la question épineuse des salaires. 

Un récent rapport de la DARES (Direction de l’Animation de 
la Recherche, des Etudes et des Statistiques) a souligné le ni-
veau excessivement faible, parmi les plus bas de France, des 
salaires dans le secteur. L’occasion de rappeler à tous que ces 
rémunérations indignes représentent un frein rédhibitoire 
à l’essor du secteur. Personne et surtout pas les employeurs 
n’ont à y gagner. La FGTA-FO a déjà réussi, non sans dif-
ficultés, à obtenir une première hausse salariale mais il va 
sans dire que nous sommes mobilisés pour que les salaires 
soient enfin à la hauteur d’un secteur d’activité modernisé 
et en phase avec les réalités du monde moderne. Il faut sor-
tir définitivement des archaïsmes du passé, beaucoup l’ont 
compris. 

Toutes ces questions ont été abordées et débattues au fil des 
rencontres et des échanges avec les uns et les autres et il va 
sans dire que la présence de la FGTA a été perçue de manière 
très positive par tous. En outre, il est rare de pouvoir toucher 
tout à la fois en un même lieu les salariés des deux branches 
que sont la coiffure et l’esthétique. Une expérience à renou-
veler à n’en pas douter. 

Pourquoi FO a participé au Mondial de la Coiffure et de 
l’esthétique ?

Le secteur de la coiffure et de l’esthétique à pour particularité 
la taille de ses entreprises qui sont pour la plupart qualifiées 
de TPE (Très Petites Entreprises). Une particularité qui les em-
pêche d’avoir des instances représentatives du personnel. 

C’est pourquoi, à l’occasion de la présence de la FGTA-FO 
sur le Salon Mondial de la Coiffure, les salariés ont pu obte-
nir en direct de nombreuses réponses à leurs questions. Plus 
encore, ils se sont vu remettre en main propre le “Guide des 
droits du salarié dans la coiffure et l’esthétique” spécialement 
édité pour l’occasion par la FGTA-FO.

Ce guide a été conçu et rédigé pour 
répondre précisément aux inter-
rogations des salariés du secteur 
concernant des éléments essentiels 
du code du travail et de la Conven-
tion collective. Il leur permet égale-
ment d’être informés des avancées 
sociales obtenues par la FGTA-FO. 

L’ambiance du stand FO était parti-
culièrement enjouée et amicale. En 
particulier, de nombreux visiteurs 
se sont beaucoup amusés avec le 
“Flashmat” que nous avions installé 

sur le stand. Particulièrement bien adapté à ces rencontres 
professionnelles, il s’agit d’un appareil photo qui était mis 
spécialement à la disposition des visiteurs. Nombre d’entre 
eux ont ainsi pu repartir directement avec un tirage de por-
trait estampillé du slogan “FO J’adore, J’adhère”. Une belle 
réussite. 

Un cocktail organisé le lundi 15 septembre à 12h a été  
l’occasion pour nous d’inviter le Secrétaire général de  
FO Jean-Claude MAILLY et Dejan TERGLAV Secrétaire  
général de la FGTA-FO à laquelle sont rattachés les  
secteurs de la coiffure et de l’esthétique. Les invitations 
de ce cocktail avaient été diffusées aux interlocuteurs  
des branches de la coiffure et de l’esthétique.

Stand de la FGTA-FO Secteur Coiffure Esthétique 
au MCB 2014 

Elisabeth 
Tallobre

Audrey 
Calafat Thiery et 
Pascale Coquil
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Le point de vue de Dejan Terglav
Secrétaire Général de la FGTA-FO et Président du SG FO SCE

La situation actuelle exige la plus grande vigilance. Les 
provocations du gouvernement, nouvel allié du MEDEF, 
sont une grave menace pour tous les salariés y compris, 
bien sûr, ceux du secteur de la coiffure et de l’esthétique. 

Le gouvernement s’attèle à démonter les acquis sociaux 
au profit d’une implacable logique libérale que les salariés 
seront encore et toujours les seuls à payer au prix fort. On 
connaît la chanson. La création d’un SMIC jeune qui auto-
rise tous les abus, le démantèlement des 35 heures, la baisse 
des allocations familiales, la baisse de la représentativité dans 
les entreprises afin d’étouffer le dialogue social, la baisse des 
allocations chômage sont les principales cibles d’une poli-
tique générale dictée par le patronat et pliée à la va-vite par 
un gouvernement aux abois. Face à la régression sociale, la 
réponse de la Fédération est et sera toujours la même : NON 
à ces réformes aveugles et cyniques ! NON à ces projets bâ-
clés qui font fi de la vie de millions de salariés. 

Parce que nous sommes intimement convaincus que le 
retour aux vieilles recettes libérales est un leurre au même 
titre que de s’attaquer aux chômeurs plutôt qu’au chômage, 
aux allocations plutôt qu’à la baisse endémique du pouvoir 
d’achat, aux syndicats plutôt qu’au refus du patronat d’em-
baucher. 

Nous en sommes persuadés, la reprise de l’activité écono-
mique dans notre pays est directement dépendante du pro-
grès social, de la modernisation des conditions d’activité. 
C’est d’autant plus vrai si l’on pense aux retards considé-
rables pris dans certains secteurs d‘activité comme celui de 
la coiffure et de l’esthétique.  

C’est en relançant la consommation que l’on créera de la 
demande, donc de l’emploi. La Fédération exige la mise en 
place d’une politique économique responsable qui passe 
par des salaires décents, une formation professionnelle qui 
permette à chacun d’évoluer, le respect et la mise en œuvre 
des principes d’égalité entre les hommes et les femmes. Le 
bras de fer est engagé. Nous ne plierons pas. C’est dans ce 
contexte difficile que la FGTA a souhaité être présente au 
Mondial de la Coiffure et de la Beauté afin, précisément, de 
rencontrer et d’échanger sur notre action avec les salariés et 
les jeunes à la recherche d’un emploi. L’opération s’est ré-
vélée fructueuse tant le besoin de dialogue et d’information 
est important. 

L’occasion pour nous également de mesurer au plus justes 
les attentes du secteur et le chemin qu’il reste à accomplir. Il 
est plus que temps que ce gouvernement cesse de manger 
dans la main du MEDEF et prenne la mesure des aspirations 
et des attentes des salariés. Nous ne lâcherons rien. D
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Dejan Terglav
Secrétaire 
général 
de la FGTA-FO
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P O R T R A I T S  C R O I S É S  -  

Bordeaux élections début d’année 2015

Le Secrétaire fédéral et la chargée de mission sont allés 
rencontrer les élus du CE PROVALLIANCE sur le périmètre 
de Bordeaux. Nous avons eu le plaisir d’échanger avec une 
équipe qui souhaitait persévérer dans ses missions, et qui a 
donc décidé, de repartir pour un nouveau mandat.

Autre bonne nouvelle et pas des moindre, une élue d’une 
organisation autre que Force Ouvrière compte nous re-
joindre.  

Maryse Papet :
“Je vous rejoins afin de m’impliquer grâce aux formations 
que vous allez mettre en place. J’ai trouvé que les 4 années 
passées n’ont pas été assez fructueuses et qu’aucune infor-
mations ne m’étaient données pour pouvoir avancer dans 
mes missions. Du fait, il y avait un manque d’implication 
de toutes, par le manque de connaissances et de réunions. 

Un mandat supplémentaire nous permettra de faire les 
choses dans les règles. La FGTA-FO va nous suivre et nous 
donner les moyens d’exister afin que nous soyons plus 
performantes et qu’il en ressorte du positif.”

Ces quatre années, on quand même permis à l’équipe de se 
connaître et de travailler ensemble.

Isabelle LARDIT
“Je garde les mêmes motivations afin de me représenter 
aux prochaines élections. Mes objectifs sont les suivants : 
1 - Défendre efficacement les salariés.
2 - Être leur porte-parole.
3 - Faire des formations afin de bien maitriser mon rôle et 
mes missions pour un bon fonctionnement du CE.”

Maryse Papet et Isabelle Lardit

Virginie Perret - Élue de Bordeaux
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F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  -  

Certificat de qualification professionnelle dans l’esthétique
Les certificats de qualification figurant sur les listes établies 
par les commissions paritaires nationales de l’emploi des 
branches professionnelles contribuent à faciliter l’accès à 
l’emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité 
professionnelle. 

Dans la branche esthétique, il existe notamment :
• le CQP maquilleur conseil animateur,
• le CQP SPA praticien,
• le CQP SPA manager.

Valider un CQP vous permet d’accéder à un coefficient 
supérieur. Pour les deux CQP reconnus par le RNCP voici 
la liste de quelques établissements habilités à préparer les  
différentes certifications professionnelles dans le secteur 
de l’esthétique. 

Attention, si l’établissement n’est pas agréé par la branche, 
votre CQP ne sera pas reconnu par votre employeur dans 
le calcul de votre coefficient.

Liste des centres habilités à préparer le CQP Maquilleur conseil animateur 
(CPNEFP 05/06/2014)

 DÉPARTEMENT  VILLE
ÉTABLISSEMENTS 

OU CENTRES
CONTACTS N° HABILITATION

10 TROYES

COURS PARISET
1 Rue Victorien Sardou 

10000 TROYES
TEL 03 25 78 47 54 

cours-pariset@wanadoo.fr

Laurence PARISET
lopez-pariset@orange.fr

092013-17/06M

13
AIX EN 

PROVENCE

ECOLE SUSINI ESTHETIQUE
384 Avenue du Club Hippique

13096 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 2

TEL 04 42 20 42 20
infos@merkure.com

Marie ROUGERIE
marie.rougerie@

merkure.com
092012-16/02M

34 MONTPELLIER

ECOLE GIORGIFONT
16-18 Rue Durand 

34000 MONTPELLIER
giorgifont-sa@wanadoo.fr 

Ludivine GIORGI 092012-16/03M

44 NANTES

EFCE
1-2 Allée Baco

Immeuble Acropole
44000 NANTES

TEL : 02 40 20 28 34

M. Jacques DANIEL
nantes@ecole-efce.com

122013-17/09M

59 LILLE

ECOLE SCHANFELAER 
NORMAND

20 Avenue Charles St Venant 
59000 LILLE

TEL 03 20 06 53 46

Jean-Marie 
LEBORGNE

Jm.leborgne@
schanfelaer-normand.

com 

092013-17/05M
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Retrouvez l’intégralité des coordonnées des établissements habilités sur www.fgtafo.fr dans Coiffure Esthétique, 
rubrique Accords / Conventions collectives.

Liste des centres habilités à préparer les CQP SPA Praticien et SPA Manager
(CPNEFP 05/06/2014)

 DÉPARTEMENT  VILLE
ÉTABLISSEMENTS 

OU CENTRES
CONTACTS N° HABILITATION

06 CANNES

ECOLE ELYSEES CANNES
22 Bd de la République

06400 CANNES
TEL : 04 93 38 39 39

Stéphanie BLAN-
CHARD

s.blanchard06@hotmail.
fr

06 87 11 51 97

092012-16/15S

19
BRIVE LA 

GAILLARDE

ECOLE SILVYA TERRADE
22 Rue André Devaud 

19100 BRIVE
TEL 05 55 24 52 45

Sophie DELSAHUT
ecole.esthetique.brive

@wanadoo.fr
092013-17/18S

33 BORDEAUX

ECOLE FRANÇOISE B
1 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX
TEL 05 56 81 68 14 

Pascal GARNIER
direction@francoiseb.

fr 
Laura DAVID

spa@francoiseb.fr 

092013-17/10S

34 MONTPELLIER

E.T.E.C.
24-26 Avenue du Pont Juvenal

34000 MONTPELLIER
TEL 04 67 64 94 40

Mme JULLIEN ROMA-
GNOLI

m.etec@hotmail.fr 
092013-17/12S
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V O S  Q U E S T I O N S  /  N O S  R É P O N S E S  -  

Esthéticienne : maintien de la prime 
d’ancienneté en arrêt de travail 

 Je suis en arrêt de travail depuis le mois de mars 2014 
et reconnue d’origine professionnelle depuis juin 2014. 
Je souhaiterais savoir si ma prime d’ancienneté doit être 
maintenue depuis le mois de mars, car mon employeur a 
supprimé cette prime de mon salaire ?

Votre prime d’ancienneté est prise en compte dans le sa-
laire servant de base au calcul de vos indemnités journa-
lières. Votre employeur n’est donc tenu à vous maintenir 
cette prime que si, il est tenu de vous verser un complé-
ment de salaire au-delà de vos indemnités journalières. 

C’est notamment le cas pour le premier mois de maladie, 
à hauteur de 90% de votre salaire brut, après un délai de 
carence de 7 jours, si vous avez plus d’un an d’ancienneté 
dans l’entreprise.

Esthéticienne : arrêt maladie 
et congés payés 

 En arrêt maladie depuis le 11 mars 2104 et en attente 
de reconnaissance maladie professionnelle, il me reste 
13 jours de congés avant le 30 avril 2014. A quel moment 
pourrais-je les prendre ? De plus j’ai chaque année 2 se-
maines de congés entre juillet et août, je n’ai pas encore 
posé mes vacances étant donné mon arrêt maladie et je 

ne connais pas la date de ma reprise. Si j’étais déclarée 
inapte, que deviendrais mes congés ?

L’article L. 3141-1 du code du travail prévoit que : “Tout sa-
larié a droit chaque année à un congé payé à la charge de 
l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre”. 
Cette règle étant d’ordre public (c’est-à-dire qu’on ne peut 
y déroger) ; il appartient à l’employeur de prendre toutes les 
mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés 
payés. Le fait que vous soyez en arrêt maladie ne permet pas 
à l’employeur de s’exonérer de son devoir de tout mettre en 
place pour que vous preniez vos congés payés. Dès lors que 
vous disposez de droit à congés payés, il vous est possible 
“de les exercer”. C’est-à-dire qu’il vous est possible :
• soit de vous référer à votre accord collectif pour connaitre 
le moment de la prise du congé. Si des dispositions sont 
prévues pour savoir à quelle période vous pouvez poser 
vos congés payés, il est fort probable que des dispositions 
relatives aux modalités de demande de prise de congés y 
soient également inscrites ;
• soit, en l’absence d’accord ou Convention collective,  de-
mander à votre employeur d’accoler vos congés à la suite 
de votre arrêt maladie.  En revanche, nous ne pouvons pas 
vous fournir d’indications légales sur le moment de la de-
mande. Si vous voulez que vos congés prennent le relai de 
votre arrêt maladie, il nous semble logique de les demander 
avant que vous ne repreniez le travail et ce au plus tôt afin 
de prévenir les éventuels soucis organisationnels. Sachez 
tout de même que l’employeur dispose d’un pouvoir déci-
sionnaire important quant à la fixation des dates de départ 
en congé.

Inaptitude au travail et devenir  des congés payés

A l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si vous êtes 
reconnue inapte à reprendre l’emploi que vous occupiez précédemment par le médecin du travail, l’employeur est 
tenu de vous proposer un autre emploi approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin 
du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. 
Si vous obtenez un poste adapté à votre inaptitude, alors les congés dont vous disposez seront conservés. Il vous 
conviendra, selon votre accord collectif ou avec votre employeur, de poser ces congés au moment le plus opportun. 
Si à la suite de votre inaptitude, l’employeur peut justifier :
• soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié à vos capacités,
• soit de votre refus de prendre l’emploi qu’il vous a proposé,
• ce dernier sera en mesure de rompre votre contrat de travail.
Dès lors, vous bénéficierez de toutes les indemnités légalement prévues pour un licenciement, dont vos indemnités 
compensatrices de congés payés.

?U IONEQ TS S
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Coiffure : clause de non-concurrence

 J’ai démissionné de mon poste le 30 juin 2014. Le  
1er  juillet 2014 j’ai signé un contrat à durée déterminée de 
deux mois dans un salon sans respecter ma clause de non 
concurrence qui stipule que je ne peux travailler dans un 
salon à moins de 10 km. Pouvez-vous me dire quels sont 
mes droits et les risques encourus pour le non-respect ?

La clause de non-concurrence impose au salarié qui la 
signe de respecter certaines contraintes en cas de rupture 
de son contrat de travail avec son employeur. Pour être 
valide cette clause doit être limitée dans l’espace et dans 
le temps, et être indemnisée lors de sa mise en œuvre. La 
Convention collective de la coiffure prévoit en effet que 
l’indemnisation est égale à 6 % du salaire. Si vous ne res-
pectez pas la clause de non concurrence alors qu’elle est 
considérée comme valable, vous risquez d’être condam-
née à payer de lourds dommages et intérêts, prévus par le 
contrat de travail, à votre employeur.

Coiffure et contrat de travail

 Ma fille Emeline (CAP et BP coiffure) a été embauchée en 
CDI fin janvier 2014 dans un salon de coiffure. Elle obtient 

régulièrement un salaire mensuel (avec heures supplémen-
taires le cas échéant) et sa feuille de paye. Mais chose 
qui me parait plus que surprenante, sa patronne ne lui 
a toujours pas fait signer un seul contrat ? Est-ce bien 
conforme et légal à la profession de travailler ainsi sans 
contrat de travail ? Quel serait son recours pour récla-
mer ce contrat et les conséquences de travailler sans ce-
lui-ci…?

A l’inverse des CDD ou des CDI à temps partiel, les CDI à 
temps plein ne sont pas obligatoirement écrits. En effet il 
a été jugé que les mentions contenues dans le bulletin de 
paye  étaient conformes aux exigences du droit européen 
(Directive CE 91/533 du 14 oct. 91 relative à l’obligation de 
l’employeur d’informer les travailleurs des conditions ap-
plicables au contrat ou à la relation de travail). Dès lors c’est 
le bulletin de paye qui permettra au salarié de défendre ses 
droits en cas de litige avec l’employeur. D’où l’importance 
de vérifier soigneusement son bulletin de paye chaque 
mois, pour éviter que des erreurs factuelles ne puissent 
brouiller l’interprétation de la volonté des parties.

Source : www.info-tpe.fr
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A   V O T R E  S E R V I C E  -  

Stéphanie PRAT-EYMERIC est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
les Conventions collectives de la coiffure et de l’esthétique.

N’hésitez pas à la contacter : 06 63 83 59 13 ou coiffure.esthetique@fgta-fo.org
  

Pour toutes questions juridiques n’oubliez pas les permanences coiffure assurées tous les lundis 
par Alain SKLENARD de 9h à 18h.

Vous pouvez le joindre au 01 40 52 86 11 ou alain.sklenard@fgta-fo.org

Les bons plans

N’hésitez plus rendez-vous immédiatement sur www.fo-coiffure-esthetique.fr
Accès uniquement réservé aux adhérents du syndicat FO 

de la coiffure et de de l’esthétique, encore une bonne raison d’adhérer !

B O N S  P L A N S    

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
APPROCHENT, 

pensez à votre site Internet 
www.fo-coiffure-esthetique.fr 
pour bénéficier de centaines 
d’offres à tarifs privilégiés !

Cette rubrique est constamment 
renouvelée selon les arrivages, 
ne passez pas à côté de ces petits prix !
Et toujours des abonnements 
“Presse” pour les petits et les grands à 
des prix imbattables !

Découvrez ainsi une 
large gamme 
de coffrets cadeaux : 
exposition, spectacle, 
gastronomie, activités 
originales, bien-être…

Consultez également 
le shop Comitéo
qui rassemble dix-huit 
catégories diverses et variées 
allant de l’informatique 
aux loisirs créatifs en passant 
par la culture et les jeux. 
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SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIÈRE 
des Services de la COIFFURE ET DE L’ESTHÉTIQUE (S.G. F.O. S.C.E.)

 
7, passage tenaille - 75680 PARIS Cedex 14

Tél : 01 40 52 85 10 - coiffure.esthetique@fgta-fo.org

Bulletin d’adhésion
Je soussigné(e), déclare adhérer au Syndicat Général Force Ouvrière des 
Services de la Coiffure et de l’Esthétique 

NOM :

Prénom :  Né(e) le :  

à :

Adresse complète : 

Code Postal :  Ville :

Tél. : 

E-Mail :

q Ouvrier  q Employé  q Agent de Maîtrise  q Cadre

q Temps plein  q Temps partiel

Date d’Adhésion : SIGNATURE :

Vous bénéficiez désormais d’un crédit d’impôt égal à 66 % du montant des cotisations 

syndicales annuelles versées. Si vous êtes non imposable vous recevrez à compter de 

maintenant un chèque du Trésor Public.

L’adhésion, après la déduction fiscale, vous revient donc par an, à :

• 46 euros pour un temps plein

• 25 euros pour un temps partiel ou un contrat de professionnalisation   

COTISATIONS 2014
 Salariés à temps plein  137 euros

 Salariés à temps partiel
 et en contrat de professionnalisation  76 euros
 (déduction fiscale à hauteur de 66%)

$




