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Cher(e)s adhérent(e)s,
Cette fin d’année 2016 s’annonce très riche en actualité dans
le secteur de la coiffure et de l’esthétique. On citera en vrac
les dossiers brûlants que sont les négociations de salaires,
la formation professionnelle ainsi que l’échéance, à moyen
terme, sur la restructuration des branches. En ce qui concerne
les salaires, FO est signataire de l’accord de 2016 dans l’esthétique. Par contre, la négociation de salaire dans la coiffure
a échoué après plus de 7 mois de discussion. Malgré les
tentatives de FO, les délégations patronales n’ont pas accepté notre proposition de relever le niveau 2 échelon 1 de 0,7 %
et le niveau 3 échelon 1 de 0.6% par rapport à la grille de 2015.
En revanche, nous avons signé les accords sur la formation
professionnelle dans le secteur de la coiffure et de l’esthétique
suite à la dernière réforme de 2014. Ces accords mettent en
œuvre les nouveaux financements en intégrant les derniers
dispositifs et notamment le compte personnel de formation
(CPF).
Un mot enfin sur les élections TPE, qui se tiendront du
30 décembre au 13 janvier 2017 (20 janvier pour les DOM).
L’équipe FO coiffure a été mobilisé ces derniers mois sur
la campagne des élections TPE. Je tiens à remercier tout
particulièrement dans cet édito l’engagement de Stéphanie
Prat Eymeric et de Jacques Belenotti qui ont sillonné les

routes de France à la rencontre des salariés dans les
salons pour présenter l’activité du secteur Coiffure Esthétique de la FGTA-FO et pour faire voter FO, LE SEUL syndicat
qui possède des coiffeurs dans sa délégation nationale.
Leur engagement dans cette campagne électorale a été totale
et nous attendons avec impatience les résultats de notre représentativité, en espérant, cette fois-ci, passer la barre fatidique
des 30 % dans la coiffure.
Un tel résultat permettrait de signer un accord seul et, pourquoi pas, nous permettre de devenir la première organisation syndicale du secteur ! Pour la branche de l’esthétique
nous espérons faire évoluer notre score au-delà des 8 % que
nous avions obtenu lors de la dernière échéance de 2012. Je
profite de l’occasion pour vous rappeler que les élections ont
été reporté de quelques semaines et qu’elles auront donc lieu
du 30 décembre au 13 janvier 2017. Nous comptons sur vous
pour rester pleinement mobilisés et, le jour venu, voter et faire
voter FO ! En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
Richard Roze, Secrétaire fédéral
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ACTUS -

Une DUP à la hauteur chez DSL Finance
Aujourd’hui, l’éloignement des dix salons de notre périmètre, qui s’étend de Cherbourg à Vernon et compte
soixante-sept coiffeur(euse)s, ne facilite pas les choses,
quand il s’agit d’aller à leur rencontre, d’échanger avec eux
et de discuter de notre rôle. Nos collègues sont toutefois
satisfaits d’avoir désormais des représentants syndicaux,
d’autant que la liste a été constituée de telle sorte que les
élu(e)s travaillent dans des salons différents (Deauville,
Bayeux, Caen, Rouen...)
Aujourd’hui, nous comptons bien faire évoluer les conditions de travail, valoriser la place du social dans le groupe
et impliquer chaque salarié(e) dans notre démarche. Nous
échangeons avec la direction, afin que cette DUP soit à la
hauteur des attentes de tous. Enfin, pour remplir au mieux
notre mission, nous avons l’intention de participer aux formations proposées par la FGTA-FO et l’INACS.

France Casse
Chez DSL Finance, société du Groupe Provalliance (Groupe
Frank Provost en Normandie) l’élection des représentants
du personnel s’est déroulée le 23 novembre 2015. C’est la
première mise en place d’une DUP.

France Casse
Déléguée syndicale FO

L’élection en chiffres :
Collège “employés” :
- 50 % de votants : majorité pour FO.
- 2 postes titulaires, 2 postes suppléants.

Collège “cadres et agents de maîtrise” :
- 100 % de votants : 100 % de voix pour FO.
- 1 poste titulaire, 1 poste suppléant.

RAPPEL : action sociale Coiffure
En complément des garanties, les institutions de prévoyance et de complémentaire santé offrent un accompagnement financier aux salariés afin de les aider à surmonter
des difficultés ou pour soutenir un projet.

La FGTA-FO fait partie des commissions qui valident les
dossiers.
Pour en bénéficier, la procédure n’étant pas la même pour
la complémentaire et la prévoyance, prenez contact par
mail avec Stéphanie Prat Eymeric de la FGTA-FO (coiffure.
esthetique@fgta-fo.org) qui vous dirigera et vous aidera à
monter votre dossier.

Un dossier à monter, dans le cadre de la prévoyance, permet
de bénéficier de divers soutiens financiers (aide à la scolarité, aux frais de déménagement, etc.)

Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission Coiffure Esthétique

Dans le cadre de la complémentaire santé, une aide peut
être obtenue pour une meilleure prise en charge des frais
de prothèses et des soins associés, d’un bilan de santé et
d’autres prestations.
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La beauté durable : un atout pour les salariés de l’esthétique
Le développement durable et la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ne sont plus l’apanage
des grands groupes. Cette attitude responsable influence
positivement les consommateurs et impacte directement
les résultats des très petites entreprises. Ainsi, récemment,
un label RSE réservé aux professionnels de l’esthétique et
des spas a été créé : “institut responsable pour une beauté durable”. Parce que les clients sont de plus en sensibles
à ces questions, les actions mises en place par les entreprises dans le cadre de la RSE (optimisation des ressources,
éco-conception des produits et services, bien-être des
collaborateurs…) représentent un réel atout concurrentiel.

qu’ils soient adhérents ou non de la CNAIB-SPA. Les retombées de l’investissement en faveur du développement
durable ne sont pas exclusivement environnementales ou
économiques. En s’engageant pour le développement durable, les Très Petites Entreprises contribuent aussi directement à l’amélioration des conditions d’activité des salariés
et favorisent notamment la cohésion des équipes.
La mise à disposition d’un environnement de travail sain
et apaisant est évidemment un préalable indispensable
à l’épanouissement des salariés. Cet aspect trop souvent négligé, devrait être à la base du lien de confiance et
d’échange qui uni le salarié à son entreprise. A l’heure des
normes environnementales, du tri sélectif et des prises de
conscience des enjeux du défi climatique gageons que les
chefs d’entreprises fassent preuve de clairvoyance et de
sens civique.

C’est d’autant plus vrai pour le secteur des professions de
l’esthétique. Comme le souligne à juste titre la CNAIB-SPA
(confédération nationale artisanale des instituts de beauté)
“pour les esthéticiennes dont le métier est le bien-être de la
personne, il n’y avait “qu’un pas” pour penser au bien-être
de la planète”... C’est pourquoi, la CNAIB-SPA a initié cette
démarche RSE en décembre 2012 suscitant un fort enthousiasme parmi les professionnelles présentes. Le RSE est
actuellement proposé à tous les instituts de beauté ou spas

Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission Coiffure Esthétique

Négociation de salaire 2016 dans la branche coiffure :
échec des négociations
symbole. En effet la délégation patronale n’a pas accepté de
relevé le niveau 2 échelon 1 de 0,7 % et le niveau 3 échelon
1 de 0.6 % par rapport à la grille de 2015.
FO s’interroge sur la ligne des organisations patronales qui
se lamentent, d’une part, d’une pénurie de coiffeur, d’une
baisse du nombre d’apprentis tout en prônant à longueur
de séance qu’il faut redonner de l’attractivité à la profession
et qui, d’autre part, refuse d’augmenter 2 niveaux de respectivement 10 et 11 euros brut mensuel avec l’argumentaire suivant : “LES SALARIÉS NE LE MERITENT PAS”… Les
salariés apprécieront !
Avec une grille de salaire qui s’échelonnent de 1 500 € à 1
553 € (grille 2015) sur les 4 premiers niveaux, les salariés
de cette branche sont dans une précarité de plus en plus
affichée, c’est ce que FO peut constater au quotidien avec
Stéphanie Prat Eymeric qui est impliquée au plus près du
terrain dans le cadre de la campagne des Élections TPE
(très petites entreprises).
Les négociations de salaire de la branche coiffure qui ont
débuté en février 2016 se sont clôturées le 28 septembre
2016 par un échec. Nous ne serons pas signataire de cet
avenant sur les salaires et le projet d’accord n’a pas trouvé
la majorité relative des 30 % d’organisations syndicales de
salariés pour que cet accord soit validé. Malgré les tentatives de FO pour relancer la négociation sur les 2 points
de blocage (niveau 2 échelon 1 et niveau 3 échelon 1), les
délégations patronales CNEC et UNEC n’ont pas accepté
l’ultime proposition de FO qui pourtant n’était plus qu’un

Si les organisations patronales veulent redonner de
l’attractivité à la branche, FO les prend au mot en demandant l’ouverture d’une négociation sur la mise en place des
“titres restaurant” au niveau de la branche, qui est une demande récurrente des salariés et la réouverture des négociations sur les salaires dès 2017...
Richard ROZE
Secrétaire fédéral
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Accord salaires dans l’esthétique : FO signe !
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°13 du 10 novembre 2016 sur les salaires minima.
Malgré une année sans inflation, les salariés ont quand
même vu leur pouvoir d’achat baisser avec la mise en place
obligatoire, au 1er janvier 2017, de la complémentaire frais
de santé (mutuelle). Il a été ainsi négocié une augmentation de 0,75 à 1,09 % sur l’ensemble de la grille des salaires
de l’esthétique.

Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
Coefficients

Salaires minima bruts mensuels
Échelon A

Échelon B
Ne concerne que les écoles

135

1 480 €

1 524 €

150

1 487 €

1 532 €

160

1 495 €

1 540 €

175

1 502 €

1 547 €

180

1 520 €

1 566 €

200

1 588 €

1 635 €

230

1 655 €

1 705 €

240

1 681 €

1 732 €

245

1 738 €

1 790 €

250

1 854 €

1 909 €

300

3 218 €

3 315 €

Prime d’ancienneté
On entend par ancienneté, le temps occupé de façon continue par un salarié dans une même entreprise. Peu importe
les modifications juridiques intervenues dans la nature de cette entreprise.
Cette prime d’ancienneté est indépendante du salaire brut de base, elle s’ajoute à celui-ci.
La prime d’ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
La prime d’ancienneté est fixée selon le barème suivant :
Après 3 ans d’ancienneté

37,50 €

Après 6 ans d’ancienneté

69,00 €

Après 9 ans d’ancienneté

105,00 €

Après 12 ans d’ancienneté

137,00 €

Après 15 ans d’ancienneté

173,00 €

Après 25 ans d’ancienneté

200,00 €

Cet accord est non-étendu, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore applicable à l’ensemble des salariés de l’esthétique, nous
vous tiendrons informés dès que l’arrêté d’extension de l’accord sera paru au Journal officiel.
Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission FGTA-FO
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TPE, une campagne de proximité

Dans le cadre de la campagne TPE, nous avons mené une
vaste mission sur le terrain afin d’informer les salariés de
la coiffure et de l’esthétique sur la nécessité impérieuse de
voter et de faire voter FO. Nous nous sommes rendus dans
les grandes villes de France où nous avons participé à des
colloques et tenu des assemblées. Ce travail de terrain a
été possible grâce à la mobilisation des représentants FO
ainsi que de tous nos militants que nous saluons ici très
chaleureusement. Cette action d’information était parfois
relayée sur le terrain par nos représentants eux-mêmes.

Nous pensons notamment à Jacques Bellenoti qui a
beaucoup œuvré dans sa région et alentours ainsi qu’à
Jean-Charles Blanc. Que tous soient remerciés de leurs
efforts et de leur engagement. Comme chacun sait, il est
à la hauteur de l’enjeu. Car, du résultat de l’élection TPE
dépendra notre capacité à rester signataires dans les
branches de la coiffure et de l’esthétique.
Alors, pas d’hésitation, un seul mot d’ordre :
“VOTEZ ET FAITES VOTER FO !”

Retour sur la tournée du secteur de la Coiffure Esthétique de la FGTA-FO pour les élections TPE
• Les 2 et 3 août à Valence et Privas avec le Secrétaire général de l’UD FO de la Drome, Arnaud PICHOT.
• Les 4 et 5 août au Puy-Velay avec le Secrétaire général de l’UD FO de la Drome, Pascal SAMOUTH.
• Les 9 et 10 août à Lyon avec le Secrétaire général adjoint de l’UD FO du Rhône, Yves RAICH.
• Le 11 août à Avignon avec le Secrétaire général de l’UD FO du Vaucluse, Jean-Luc BONNAL.
• Le 16 août à Nîmes avec Nadège, juriste de l’UD FO du Gard.
• Le 18 août à Versailles avec Thierry du Bureau de l’UD FO des Yvelines.
• Les 29 et 30 août à Saint Etienne avec Richard Roze, Secrétaire fédéral FGTA-FO en charge du secteur et Jacques
Belenotti, militant FO.
• Le 7 octobre à Orange.
• Le 17 octobre Colloque à Lyon à l’UD.
• Le 26 octobre à Périgueux avec 3 militants de l’UD FO de la Dordogne, dont le trésorier, Laurent ROCHE.
• Les 27 et 28 à Melun avec Stéphanie, militante FO.
• Le 2 novembre à Grenoble avec Sofiane, délégué FO.
• Le 3 novembre à Annecy avec Laurence, déléguée FO.
• Le 3 novembre au soir Colloque à Chambéry avec visite de salons et d’instituts et le 4 novembre avec Laurence,
Secrétaire adjointe de l’UD FO de Savoie.
• Le 9 novembre tournée dans Paris (13ème arrondissement) avec Alain de l’UD FO de Paris.

3 militants de l’UD FO de la Dordogne , accompagnés de
Nabil Azzouz, Permanent fédéral FGTA-FO (à gauche)
et de Stéphanie Prat Eymeric.

Stéphanie Prat Eymeric et Pascal Samouth

© www.zoomdici.fr

Stéphanie Prat Eymeric - Chargée de mission FGTA-FO
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Élections TPE : tout savoir sur les modalités de vote
Depuis 2012, des élections sont organisées au niveau régional, tous les 4 ans, dans les Très Petites Entreprises
(moins de 11 salariés) et pour les employés de particuliers
employeurs. Environ 4,5 millions de salariés sont ainsi
concernés, du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (20 janvier pour les DOM) par les élections TPE.

sur la liste électorale). Il est inscrit sur la liste électorale de
la région dans laquelle est située l’entreprise (ou l’établissement) au sein duquel il exerce son activité principale. Il est
inscrit dans la branche dont il relève conformément aux
données portées sur la déclaration sociale servant à l’établissement de la liste électorale(3).

Les résultats de ce scrutin servent notamment de fondement pour apprécier la représentativité des organisations
syndicales au niveau des branches et au niveau national
interprofessionnel : ils sont additionnés aux résultats des
élections aux comités d’entreprise ou à défaut, à celles
des délégués du personnel obtenus dans les entreprises
de plus de 11 salariés. Ces résultats sont également pris en
compte pour la désignation des conseillers prud’hommes
salariés et pour la répartition des sièges entre organisations
syndicales au sein des futures commissions paritaires
régionales interprofessionnelles (CPRI), qui doivent être
mises en place au 1er juillet 2017.

Qui sont les candidats ?
•
Les organisations syndicales qui satisfont aux critères
de respect des valeurs républicaines, d’indépendance
et de transparence financière, légalement constituées
depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts
donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné,
• Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Le décret du 4 mai 2016 précise que les syndicats peuvent
faire figurer sur leur document électoral les nom, prénom
et profession des salariés qu’elles envisagent de désigner
dans les CPRI, ainsi que les photographies de ces derniers.

Qui est concerné par le scrutin ?

Comment se déroulent le vote et la proclamation
des résultats ?

Les entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre de
l’année précédant le scrutin, soit au 31 décembre 2015.

Les bulletins de vote et les documents électoraux doivent
être expédiés à chacun des électeurs au plus tard le 26
décembre, soit quatre jours au plus tard avant la date
d’ouverture du scrutin. C’est la Commission nationale des
opérations de vote qui assure l’impression et l’expédition
de ces documents.
Le scrutin par internet se déroulera du 30 décembre 2016
au 13 janvier 2017 et la date limite de réception des votes
par correspondance est fixée au 13 janvier (20 janvier 2017
pour les DOM).

Qui sont les électeurs ?
Les salariés des TPE disposant d’un contrat de travail
au cours du mois de décembre de l’année précédant le
scrutin, âgés de 16 ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits
civiques. Sont également concernés les employés à domicile (assistant(e)s maternel(le)s et salarié(e)s du particulier
employeur).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour être électeur à
ce scrutin, il suffit d’avoir ou d’avoir eu un contrat de travail
dans le courant du mois de décembre précédant le scrutin,
soit au mois de décembre 2015(1).

L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour
voter depuis leur lieu de travail tout en garantissant la
confidentialité de leurs votes. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme
temps de travail et payé à l’échéance normale(4).

Les électeurs sont répartis en deux collèges : un collège
cadre et un collège non-cadre en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite
complémentaire portées sur les déclarations sociales de
l’entreprise(2).

Le dépouillement des votes par internet et par correspondance et leur agrégation se feront le 3 février 2017. C’est
à cette dernière date que les résultats des élections seront
publiés.

Qui établit la liste électorale ?

(1) Article L. 2122-10-2 du Code du travail
(2) Article L. 2122-10-4 du Code du travail
(3) Articles R. 2122-9 et R. 2122-11 du Code du travail
(4) Articles L. 2122-10-9 et L. 2122-10-10 du Code du travail

Le ministère du travail, à partir des informations communiquées par les caisses de Sécurité sociale. Chaque électeur
reçoit au plus tard trois jours avant la publication des listes
un document précisant les informations le concernant
(nom, prénom, région, collège, branche et numéro d’ordre

Coiffure Esthétique Magazine

Il est donc impératif que FO obtienne le résultat le plus élevé possible lors de ces élections TPE
pour garder une position de force dans les négociations de branche
et pour continuer à améliorer vos conditions de travail. Si FO devait recueillir un score trop faible,
nous ne pourrions plus négocier pour vous
et la conquête de nouvelles avancées sociales en serait forcément compromise.

Tous ensemble, unissons-nous dès à présent pour faire gagner FO aux prochaines élections TPE !
Parce que plus de voix c’est plus de droits !

VOTEZ ET FAITES VOTER FO
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Vers une évolution des diplômes dans la coiffure

Malgré un développement important du bac pro depuis
sa création en 1985, son implantation reste variable selon
les secteurs professionnels. Certains secteurs et branches
professionnels y ont eu très vite recours, comme la
métallurgie par exemple. Mais d’autres secteurs, comme la
coiffure notamment, n’offre toujours pas de baccalauréat
professionnel. Cette filière propose cependant un Brevet
Professionnel (BP) de niveau IV c’est-à-dire du même niveau que le baccalauréat.

FO ne souhaite pas que le BP soit dévalorisé par rapport au
Bac pro. Ce qui pourrait être le cas, au vu de certains extraits
du dossier d’opportunité (ex. […] la filière Bac pro pouvant
être plus attractive pour des jeunes d’un niveau scolaire plus
élevé […]).
Il faut noter toutefois que dans la filière Bac pro il y a moins
de pratique professionnelle qu’avec le BP, pourtant ces deux
diplômes sont de niveau IV. Mais le cursus en BP est un peu
plus long que le Bac pro :
• CAP + BP = 3 à 5 ans
• BAC PRO = 3 ans

Considérant que la profession avait besoin d’autres diplômes
tels qu’un baccalauréat professionnel et un BTS, les représentants des enseignants et des employeurs ont demandé la
création d’un Bac pro Coiffure.
Pour mettre en place un nouveau diplôme ou le modifier,
un dossier ou une note d’opportunité doit être déposé. Ce
dossier est alors examiné par la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) et la CPC (Commission Professionnelle Consultative).

Pour FO, il ne doit pas y avoir plus de considération pour le
Bac pro coiffure que pour le BP. FO restera vigilant sur ce
point afin de ne pas “déshabiller Pierre pour habiller Paul”. Le
BTS coiffure doit être accessible aux titulaires du BAC mais
aussi du BP, pour FO, il ne doit pas y avoir de discriminations
entre des diplômés de même niveau !
FO dénonce que les éléments du CQP soient présents dans
ce Bac pro.

Rappel du rôle de la CPNEFP et de la CPC

La réforme de la formation professionnelle

La CPNEFP procède à l’élaboration et au suivi de la mise
en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation
professionnelle dans la branche.

Suite aux nouvelles réglementations en rapport avec le CPF
(Compte Personnel de Formation) les blocs de compétences
doivent être mis en relation afin de correspondre avec les
unités de la VAE, le CAP coiffure en fait donc partie.

La CPC, quant à elle, se prononce sur les opportunités de
création ou de suppression des diplômes, ainsi que sur la
rénovation de leurs contenus (tant le contenu professionnel
que les examens). Son avis est consultatif.
Florence Dusséaux fait partie des représentants FO qui y
siègent afin de défendre les intérêts des futurs salariés en
insistant pour développer ce qui devra être leur qualité première, le savoir-faire.

Les deux organisations syndicales d’employeurs souhaitent
la mise en place du Bac pro coiffure et, également, la refonte
du CAP. Une nouvelle note d’opportunité va donc être déposée, note qui devra passer devant la CPNEFP avant de passer
devant la CPC…
FO est d’accord pour que le CAP soit “réécrit” et pas
modifié, car, une nouvelle fois, les blocs et unités de compétences doivent correspondre. Et pour FO, les bases du métier
présentes dans le CAP sont très complètes.

La création d’un bac pro coiffure
Deux organisations syndicales d’employeurs, l’UNEC et le
CNEC, ont proposé un dossier d’opportunité sur le Bac pro
coiffure.
En réunion de la FIP (Formation Inter Professionnelle), les
membres ont dit que les dossiers devaient être présentés aux
partenaires sociaux de la branche constitué en CPNEFP.

Une refonte du référentiel est également programmée.
A cette fin, un groupe de travail sera mis en place. Ce dernier sera composé de professionnels du secteur (salariés,
employeurs, inspection académique). Ce référentiel devrait
être mis en adéquation avec le bloc de compétences.

Le 14 novembre dernier, le dossier était à l’ordre du jour de la
réunion plénière de la CPC. Conformément à ce qui avait été
décidé, FO a réussi à faire reporter l’étude de ce dossier par
la CPC afin qu’il soit d’abord présenté devant la CPNEFP le
15 décembre prochain. Les partenaires sociaux devront alors
décider d’une telle opportunité ou non. La CPC, quant à elle
statuera en mars 2017.

Nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier
dans notre prochain magazine.
Propos recueillis par Coiffure Esthétique Magazine
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Zoom sur la clause de non-concurrence

Article 7.2.4 de la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes

La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace
L’application de la clause de non-concurrence est limitée à
12 mois maximum à compter de la cessation effective des
relations de travail. La limite géographique doit prendre en
considération l’emplacement de l’établissement de l’employeur (environnement rural ou urbain).

Principe général : la clause de non-concurrence interdit
au salarié, après la rupture de son contrat de travail, l’exercice d’une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. Elle doit être prévue par le contrat de travail et/
ou la convention collective. Pour être valable, la clause de
non-concurrence doit respecter les conditions suivantes :
• Être indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l’entreprise.
• Être limité dans le temps et dans l’espace.
• Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
• Comporter l’obligation pour l’employeur de verser une
contrepartie financière au salarié.
Ces conditions doivent être remplies cumulativement, à
défaut, la clause de non-concurrence peut être annulée
(Cass. Soc. 18 sept. 2002, n°99-46,136).

La clause de non-concurrence ne peut constituer une
entrave absolue à la liberté de travailler ou de s’installer
La clause ne peut avoir pour effet d’empêcher le salarié
d’exercer une activité professionnelle conforme à sa qualification et à son expérience professionnelle.
La clause doit prévoir le versement d’une contrepartie
financière
Elle prend la forme d’une contrepartie financière salariale
versée mensuellement à compter de la cessation du contrat
de travail.

Compte tenu des dernières évolutions jurisprudentielles
en matière de clause de non-concurrence, les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord, le 15 juin
2016, remplaçant les dispositions de l’ancien article 7-2-4
de la Convention collective de la Coiffure. Cet accord est
non-étendu à ce jour.

Prise en compte de l’ancienneté du salarié et de la nature
du contrat de travail
La clause de non-concurrence ne s’applique qu’au salarié
ayant une ancienneté minimale ou égale à 6 mois au sein
de l’entreprise (période d’essai comprise).
Une telle clause ne peut en aucun cas être insérée dans un
contrat en alternance.

Dans l’avenant n°39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de
non-concurrence à la Convention collective de la Coiffure
sont ainsi rappelé les grands principes liés notamment aux
métiers de la Coiffure.
Dans ce secteur, il est ainsi convenu que pour être valable,
la clause de non-concurrence doit être expressément prévue par le contrat de travail ou par avenant.

Renonciation à la clause de non-concurrence
L’employeur peut renoncer à l’application de la clause. Toute
renonciation doit être notifiée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.

La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Pour être valable la clause de non-concurrence doit avoir
pour objet de protéger les intérêts légitimes de l’employeur
(ex. protection de sa clientèle et de son savoir-faire...).
La clause doit donc tenir compte des spécificités de l’emploi
du salarié et préciser les fonctions du salarié susceptibles de
concurrencer son employeur.

Retrouvez l’intégralité de l’Avenant N°39
du 15 juin 2016 à la CCN Coiffure et professions
connexes sur le site internet
www.fgtafo.fr et sur http://fo-coiffure-esthetique.fr
Coiffure Esthétique Magazine
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ACCORDS ET AVENANTS

ACCORDS ET AVENANTS -

ACCORDS ET AVENANTS -

Signature de l’accord Formation professionnelle dans la branche
de l’Esthétique

Le 10 novembre 2016 la FGTA-FO a signé l’accord sur la
Formation professionnelle dans la branche de l’esthétique-cosmétique (accord non encore étendu).

Le salarié peut se faire conseiller par un Conseil en Évolution Professionnel (CEP*) extérieur à l’entreprise, gratuit et
confidentiel.
• Dans le cadre des périodes de professionnalisation (formation en alternance).
• Dans le cadre des contrats de professionnalisation (le
contrat de professionnalisation permet d’obtenir un
diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au
RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la
CPNE-FP).

L’accord rappel les grands principes de la formation professionnelle continue et ses différents objectifs et notamment :
permettre le maintien dans l’emploi des travailleurs, favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle… etc.
L’accord détaille ensuite tous les dispositifs de formation,
les actions qui y sont liées et leurs critères de prise en charge.
Ainsi, l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
• À l’initiative de l’employeur, dans le cadre de ses obligations légales de formation (Plan de formation).
•
À l’initiative du salarié notamment dans le cadre du
Congé Individuel de Formation (CIF).
• À l’initiative du salarié dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) sans l’accord de l’employeur
quand la formation est effectuée hors temps de travail
et avec l’accord de l’employeur quand la formation est
effectuée sur le temps de travail. Rappelons néanmoins
que le CPF appartient au salarié, son utilisation relève
donc strictement de son initiative.

* Le CEP est un dispositif d’accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire
le point sur sa situation professionnelle… Le CEP est assuré
par des conseillers des organismes suivants (pour exemple) :
Pôle Emploi, APEC, Missions Locales, OPACIF, CAP Emploi
Chaque employeur doit informer ses salariés lors de l’entretien d’embauche ou à l’occasion de son entretien professionnel de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
Retrouvez l’intégralité de l’Avenant N°12
du 10 novembre 2016 à la CCN Esthétique - Formation
Professionnelle sur le site internet
www.fgtafo.fr et sur http://fo-coiffure-esthetique.fr
Coiffure Esthétique Magazine
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DOSSIER - POLITIQUES DE PRÉVENTION,
UNE STRATÉGIE GAGNANTE POUR LA PROFESSION

Thème de la 1ère table ronde des Institutions de la Coiffure
lors du MCB by BS

Les participants à la table ronde

Richard Roze, Secrétaire fédéral

À l’occasion du MCB by BS qui s’est tenu à Paris les 11 et 12 septembre derniers, les Institutions de la Coiffure
ont organisé quatre tables rondes pour inviter les acteurs de la profession à débattre des sujets portant sur la
santé, la prévention et le développement durable dans la coiffure.
La première d’entre elles, organisée le 11 septembre et
animée par Denis Cheissoux, journaliste à France Inter,
avait pour thème : “Politiques de prévention, une stratégie
gagnante pour la profession” . Le débat a rassemblé de
nombreux intervenants de qualité, venus enrichir les discussions de par leur vécu et leur expertise, tant à l’échelle
nationale qu’européenne : Philippe Bielec, ingénieur conseil
à la Direction des Risques professionnels de l’Assurance
Maladie, Stéphane Coigné, Secrétaire général de COIFFURE EU, Fabienne Munoz vice-Présidente de l’UNEC,
Franck Provost, Président de CNEC, Théo de Ricjk
membre de l’UNI Hair and Beauty, Richard Roze,
Secrétaire fédéral FGTA-FO.

L’intervention de la FGTA-FO a porté sur le soutien apporté
par l’assureur AG2R La Mondiale dans le cadre de nos actions de prévention. Une aide précieuse dans la mesure où
il reste difficile pour nous de toucher autrement les salariés
travaillant dans de petites structures artisanales dépourvues
d’instances représentatives du personnel (pour rappel seulement 1 % des entreprises employeurs ont + de 10 salariés).
Cette table ronde a été aussi l’occasion pour la FGTA-FO de
s’exprimer sur le bien-être au travail en rappelant que les
salariés ne prenaient pas toujours le temps nécessaire pour
déjeuner ou que leur repas étaient mal équilibrés ce qui
nous a permis d’annoncer officiellement à cette table ronde
notre souhait que des titres restaurants soient mis en place
au niveau de la branche.

Tout en précisant leurs approches spécifiques sur ce sujet,
les résultats positifs constatés dans le cadre des politiques
de prévention des risques professionnels (notamment celle
associée à l’Aide Préciseo pour limiter les troubles musculo-squelettiques ou les initiatives en faveur de la santé et de
la nutrition) font consensus auprès des intervenants. En effet, si ces dispositifs sont appréciés des salariés, ils ont aussi
un effet positif pour les entreprises qui voient leurs équipes
évoluer dans de bonnes conditions physiques et s’investir
dans leurs missions. En guise de conclusion, Jacques Minjollet, directeur des Institutions de la Coiffure a justement
rappelé que les troubles musculo-squelettiques entraînaient un coût humain et économique considérable pour la
collectivité et le salon de coiffure. Ainsi, pour prévenir
efficacement les TMS, les Institutions de la Coiffure recommandent d’intégrer au quotidien des actions durables telles
que :
• Veiller à adopter les bonnes postures de travail.
• Investir dans des équipements ergonomiques et légers.
• Organiser son temps et mieux gérer son travail.
• Offrir des espaces de travail agréables et adaptés aux
mouvements des salariés.

Richard ROZE, Secrétaire fédéral

14

DOSSIER

DOSSIER - POLITIQUES DE PRÉVENTION,
UNE STRATÉGIE GAGNANTE POUR LA PROFESSION

La FGTA-FO au salon MCB 2016

La FGTA-FO tenait également un stand sur le salon mondial
de la coiffure, et ce pour la troisième année consécutive.

Les représentants FO ont pu informer les coiffeurs et
esthéticiennes sur leurs droits, et se présenter aux jeunes
des écoles, très présents le lundi. L’occasion de transmettre
des informations nécessaires aux salariés sur la prévoyance,
la Convention collective, la formation professionnelle, etc,
un moment permettant un contact très libre et direct.

Le stand a connu une affluence record, notamment en
raison d’animations coiffure et painting réalisées par des
professionnelles.
Cette année, une attention particulière a été accordée aux
élections TPE 2016, avec une communication axée sur ces
très petites entreprises qui composent une grande partie du
secteur, environ 99 % des entreprises. Jean-Claude Mailly
est venu saluer cette action TPE sur l’Île-de-France.

Nous profitons de cet article pour remercier Élisabeth Tallobre, Richard Viande ainsi que Jean-Charles Blanc présents
sur le stand pour leurs efforts et leur engagement.
Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission Coiffure Esthétique
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Bernard Stalter, Jean-Claude Mailly et Franck Provost

DOSSIER - POLITIQUES DE PRÉVENTION,
UNE STRATÉGIE GAGNANTE POUR LA PROFESSION

La FGTA-FO au salon MCB 2016

Des marqueurs inquiétants
Pour revenir au plus près de nos préoccupations syndicales,
sur le terrain de la négociation de branche, les décrets de la
loi Travail font l’objet des premières négociations dans les
branches professionnelles. Face à des patrons déterminés à
affaiblir les syndicats et au gouvernement qui veut réduire le
nombre de branches, il faudra toute notre vigilance et toute
notre détermination pour ne pas tomber dans les écueils de
cette loi. La tâche ne sera pas facile car le terrain est déjà bien
miné. Mais qui n’a jamais prétendu que le combat syndical
était un long fleuve tranquille ? Sûrement pas vous et sûrement pas moi.

Dejan Terglav
Secrétaire général
de la FGTA-FO

Formez-vous, faites des adhérents et gagnez des élections.
C’est encore le seul moyen de peser dans la négociation et
dans les débats.

L’euroscepticisme ambiant et les replis identitaires nationaux deviennent les marqueurs inquiétants d’une Europe
en crise, qui ne s’est jamais remise de la faillite américaine
de 2007.

Retrouvez l’intégralité de l’éditorial de Dejan Terglav dans le
FGTA-FO magazine n° 100.

Une Europe divisée, faible et sans ligne politique ne pèsera
pas lourd dans l’échiquier mondial, face aux États-Unis et à
la montée en puissance de la Chine et de la Russie.

Propos recueillis par FGTA-FO Coiffure Esthétique
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Portrait Nicolas Antonini
études, je travaillais comme saisonnier l’été à ramasser l’ail
et le maïs. On est assez loin du brushing, de la couleur et
du shampoing mais cela me permettait de financer mon
rêve d’avenir. Une fois mon CAP en poche, j’ai multiplié les
expériences en passant d’un salon à l’autre à travers toute
la France au gré de mes choix artistiques. Toutes ces
expériences n’ont pas été des réussites et j’ai été confronté
à des abus de la part de patrons peu recommandables. C’est
ce qui m’a poussé à m’intéresser au droit du travail pour
apprendre à me défendre et à faire valoir mes droits. C’est à
cette occasion que j’ai rencontré l’équipe de la FGTA-FO. Le
courant est tout de suite passé. Cette rencontre a d’ailleurs
donné lieu à un étroit partenariat avec eux. Je suis d’abord
devenu DP chez J.-M. Maniatis. Puis mon investissement
dans l’action syndicale m’a conduit à renforcer l’équipe
négociatrice en place. De fil en aiguille, mon rôle s’est
accentué et je participe désormais à la négociation des
accords de branche. Il est bon de savoir de quoi on parle
lorsqu’on veut défendre les droits des salariés d’une
profession. Et dieu sait qu’ils en ont besoin. Un coiffeur au
service des coiffeurs en quelque sorte.

Nicolas Antonini
J’ai eu un parcours scolaire atypique dans le métier. J’ai fait
un bac S poussé par mes parents qui souhaitaient me voir
partir dans le médical. Mais depuis mon plus jeune âge, je
voulais devenir coiffeur. A 18 ans, quand il est devenu plus
facile de dire non à ses parents, j’ai trouvé un employeur
qui m’a proposé un apprentissage. Ma première expérience
dans un vrai salon. Hélas, j’ai dû rapidement céder la place à
l’ancien apprenti qui a échoué à son examen. Mais je ne me
suis pas découragé. J’ai poussé les portes d’une école privée
de coiffure et j’ai enchaîné 2 ans de cours tout en continuant
à faire des stages dans mon salon préféré. Pour financer mes

Propos recueillis par Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission FGTA-FO

Victoire, esthéticienne à Toulouse, un projet de reconversion réussi
Je pouvais seulement prétendre à travailler en parfumerie,
et uniquement sur des points de vente.
Travailler dans le domaine du bien-être étant ce que je
recherchais, j’ai poursuivi ma formation dans le CFA de
Toulouse pour obtenir mon BP (Brevet professionnel). Mon
maître d’apprentissage, trouvé difficilement et à la dernière
minute, m’a accompagné dans ma détermination !
Après le BP, en 2015, j’ai obtenu quelques petits CDD qui m’ont
apporté des compléments de formation et m’ont permis
d’acquérir de l’autonomie, ainsi que découvrir le milieu du spa.

Victoire
Bonjour Victoire, peux-tu s’il-te-plait nous présenter le
parcours qui t’a conduit à exercer la profession d’esthéticienne ?
Après avoir obtenu une licence de langues, je me suis rendue compte que ce diplôme m’offrait peu de débouchés et
que ceux-ci étaient davantage des choix par défaut qu’autre
chose.
J’ai alors décidé de me concentrer sur le métier d’esthéticienne qui m’attirait réellement depuis toute jeune. Avec
le soutien de salariés du secteur de l’esthétique qui font
partie de mon entourage, je me suis lancée dans ce projet de
reconversion.

J’ai pu évoluer vers divers horizons et multiplier les expériences
dans de petits instituts ou de grands centres tel que Carita.
Comment en es-tu venue à te syndiquer chez FO ?
Mon frère est syndiqué et ma mère m’a conseillé de faire
de même afin d’avoir un soutien au quotidien. Très rapidement, dès ma première expérience en institut, des soucis
ont fait que je me suis rapprochée du syndicat FO.
J’ai adhéré à Force ouvrière pour les idées et les valeurs qui
me correspondent. Aujourd’hui, je suis satisfaite de mon
choix car j’ai obtenu une aide précieuse quand j’en ai eu besoin et je suis régulièrement informée de mes droits et de
l’actualité sociale de l’esthétique. J’en profite d’ailleurs pour
remercier Éric Hautin, de l’UD FO de Toulouse, qui m’accompagne dans la défense de certains dossiers de salarié.

Quelles formations as-tu suivies ?
Tout d’abord, il a fallu que je trouve une école privée pour
passer mon CAP (certificat d’aptitude professionnelle),
formation qui a duré un an.
Une fois chose faite, et mon CAP en poche, je n’ai pas
réussi à trouver d’emploi en institut en raison de mon
manque d’expérience du fait que je n’ai pas fait de stage en
soins du corps pendant mon année d’étude.

J’invite ainsi tous les salariés qui se posent des questions
relatives sur leurs droits à faire comme moi. Adhérez à FO !
Propos recueillis par Stéphanie Prat Eymeric
Chargée de mission FGTA-FO
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Le barème indicatif des indemnités pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse est publié
Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation
du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article
L 1235-1 du code du travail.

Rappelons que, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, ce
barème indicatif détermine le montant de l’indemnité pour
licenciement abusif susceptible d’être alloué au salarié en
fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa
situation par rapport à l’emploi.

La loi Macron du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour
le juge prud’homal de prendre en compte un référentiel
indicatif lui permettant de déterminer le montant des
dommages et intérêts à accorder au salarié en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce montant s’ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (par exemple
indemnités de licenciement et de préavis, indemnité
compensatrice de non concurrence).

Plus d’un an après la parution de la loi Macron qui en avait
prévu le principe, le barème indicatif des dommages et
intérêts pouvant être alloués par le juge prud’homal au
salarié dont le licenciement est injustifié est publié.

L’application de ce référentiel est facultative pour le juge,
à moins que le salarié et l’employeur ne la demandent
conjointement.

ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

0

1

22

14,5

1

2

23

15

2

3

24

15,5

3

4

25

16

4

5

26

16,5

5

6

27

17

6

6,5

28

17,5

7

7

29

18

8

7,5

30

18,25

9

8

31

18,5

10

8,5

32

18,75

11

9

33

19

12

9,5

34

19,25

13

10

35

19,5

14

10,5

36

19,75

15

11

37

20

16

11,5

38

20,25

17

12

39

20,5

18

12,5

40

20,75

19

13

41

21

20

13,5

42

21,25

21

14

43 et au-delà

21,5

Deux cas de majoration des indemnités

L’appréciation des difficultés particulières de retour à
l’emploi du salarié licencié devrait être laissée à l’appréciation du juge qui se prononce sur le licenciement.

Les montants indiqués dans le référentiel sont majorés
d’1 mois de salaire dans les deux cas suivants :
• Lorsque le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de
la rupture ;
• En cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du
salarié tenant à sa situation personnelle et à son niveau
de qualification au regard de la situation du marché
du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité
considéré.

On peut s’interroger sur le caractère cumulatif ou non de
ces deux cas de majoration de l’indemnité : un salarié âgé
d’au moins 50 ans à la date de la rupture et qui éprouve
des difficultés de retour à l’emploi peut-il bénéficier d’une
indemnité majorée de 2 mois ?
Dominique RIERA, Avocat
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Formation professionnelle - Toute l’actualité
Le CPF dans la coiffure, trop peu utilisé
Les représentants FO du secteur l’ont fait savoir, trop peu
de salarié utilisent leur compte personnel de formation. Les
budgets de formation sont bels et biens présents il ne faut
pas hésiter à les utiliser !

N’oubliez pas ! L’actualisation des connaissances est importante dans une carrière professionnelle ! Elle vous permet
d’évoluer professionnellement et d’augmenter votre salaire
aussi…
La mise en place d’un nouveau CQP
La branche professionnelle de la coiffure travaille actuellement sur la mise en place d’un nouveau CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle) : le CQP Coiffure ethnique.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée du dossier dans notre prochain magazine.

En votre qualité de salarié, il faut activer votre CPF (Compte
Personnel de Formation) sur www.moncompteformation.
gouv.fr, c’est à vous de le gérer, attention, certains employeurs ont tendance à orienter l’utilisation du compte
pour les salariés. Nous vous rappelons que les employeurs
ont à leur disposition “le plan de formation” pour vous
envoyer en formation, à aucun moment l’employeur doit
vous faire utiliser votre CPF pour les actions de formation
relevant de la responsabilité de l’employeur…

Jacques Belenotti

Les 15 principales raisons
pour lesquelles la FGTA-FO dit non merci à la loi travail !
• Absence de réparation réelle du préjudice : risque de
sous-évaluation du préjudice et d’atteinte à la réparation intégrale.
2. Parce que sont divisées par deux certaines indemnités
de licenciement
• “Le non-respect de la procédure de reclassement en cas
d’inaptitude (passera de 12 à 6 mois) ;
• Les licenciements collectifs nuls pour absence ou insuffisance du PSE ; le plancher de 6 mois pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant au moins
deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11
salariés saute”.
La FGTA-FO est opposée car cela constitue un recul des
droits des salariés à une juste indemnisation de leur préjudice.

1. Parce qu’en cas de licenciement illegal, l’indemnité
prud’homale est plafonnée à 15 mois de salaire
“Des plafonds d’indemnisation seront désormais applicables
au licenciement :
• 3 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 2 ans ;
• 6 mois pour une ancienneté comprise entre 2 ans et
moins de 5 ans ;
• 9 mois pour une ancienneté de 5 à moins de 10 ans ;
• 12 mois pour une ancienneté entre 10 et moins de 20 ans ;
• 15 mois à partir de 20 ans d’ancienneté.

3. Parce que les temps d’astreinte pourront etre décomptés des temps de repos
“Des compensations à l’astreinte doivent être prévues par
accord ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur”.
La FGTA-FO considère que le temps d’astreinte doit être
pris en charge sous forme d’une indemnité forfaitaire fixée
par accord de branche.
Or, tous les verrous de la négociation de branche ont sauté.
Pour FO, il est impératif de les rétablir !
Les dispositions supplétives devraient impérativement
fixer des compensations minimales lorsque l’employeur
utilise son pouvoir unilatéral.

Seules seront exclues, les hypothèses de : harcèlement moral
ou sexuel ; de discrimination ; d’actions en matière d’égalité professionnelle ; de corruption ; de violation du droit de
grève ; de protection de la maternité ; d’atteinte à l’exercice du
mandat d’un salarié protégé ou aux libertés fondamentales”.

4. Parce que les temps de travail effectifs sont remis en
cause
“Le Temps d’habillage/déshabillage et de restauration : il
appartiendra à l’employeur, à défaut d’accord, de fixer les
contreparties”.

La FGTA-FO est opposée au principe même d’un barème
pour plusieurs raisons :
• Sécuriser le montant des indemnités permet à l’employeur de provisionner les sommes à verser lorsqu’il
licencie sans motif réel et sérieux. L’employeur achète
ainsi le droit de ne pas respecter le Code du travail et le
droit de licencier sans motif un salarié.

La FGTA-FO est opposée car aucun minimum n’est fixé. La
référence au contrat de travail et aux usages pour déterminer ces contreparties a disparu.
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5. Parce que le régime des equivalences est facilité
“Les équivalences peuvent être instituées par accord collectif
(la nécessité d’un décret a disparu) ou, à défaut, par décret en
Conseil d’Etat”.

collectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à
l’organisation de l’entreprise”.
La FGTA-FO est opposée car la question du temps de travail
est directement liée au droit, à la santé et à la sécurité des
travailleurs.
Faire sauter les verrous existants revient à remettre en
cause ces droits fondamentaux.
Nouvel obstacle à la conciliation de la vie privée et de la vie
professionnelle et de plus l’inspecteur du travail n’a plus la
main puisqu’il n’intervient qu’à défaut d’accord collectif.

La FGTA-FO est opposée à une mise en place des heures
d’équivalence qui n’ont d’autres fonctions de sortir de
la rémunération des heures de travail effectuées par les
salariés.
6. Parce que le dispositif “forfaits-jours”, qui permet de ne
pas decompter les heures de travail, est étendu
“Extension du forfait-jours aux entreprises de moins de 50 salariés, par décision unilatérale. Seuls les salariés appartenant
aux catégories visées par l’article L. 3121-57 (cadres et autonomes) sont éligibles au forfait jours”.

10. Parce le temps de travail pourra être fixé pour des
périodes pluriannuelles
“L’aménagement pluriannuel jusqu’à 3 ans par accord collectif sera possible. À défaut d’accord collectif : par décision
unilatérale sur 16 semaines pour les entreprises de moins de
50 salariés et sur 4 semaines pour les autres”.

La FGTA-FO est opposée car cela permet la généralisation
à un plus grand nombre de salariés et notamment des
cadres, qui seront surchargés de travail et de tâches de demander le paiement de toutes les heures supplémentaires
non payées qu’ils auront effectué quotidiennement, les
congés payés et même les congés non pris.

La FGTA-FO considère que cet aménagement sur 3 ans vise
à contourner le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Pourquoi un traitement différent selon la taille
de l’entreprise ?
De plus la décision unilatérale pour l’employeur de prendre
une durée de 16 semaines ou 4 semaines n’a d’autres buts
que de neutraliser quasiment complètement le paiement
des heures supplémentaires dans nombre d’entreprises.

7. Parce que les apprentis mineurs pourront travailler
10 heures par jour et 40 heures par semaine
“À titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le
justifient”, la journée de travail d’un apprenti mineur peut
donc être portée à 10 heures.

11. Parce que les minima horaires du travail à temps
partiel pourront être contournés
“Le groupement d’employeurs lié par plusieurs Conventions
collectives doit choisir la convention applicable au groupement”.

Le volume de travail hebdomadaire pourrait être amené à
dépasser le seuil des 35 heures, dans la limite de 40 heures
et, après simple information de l’inspection du travail et de la
médecine du travail”.

La FGTA-FO est opposée car cette disposition permet à
groupement d’employeurs lié par plusieurs Conventions
collectives de choisir, pour fixer la durée de travail d’un salarié à temps partiel, une Convention collective différente
de celle applicable au groupement.

La FGTA-FO est opposée à cette extension des horaires de
travail des apprentis mineurs n’étant soumise qu’à une
simple information et non plus à une autorisation remet
en cause le droit à la santé et à la sécurité et porte atteinte à
la nécessaire protection des mineurs.

Appliquer à la carte telle ou telle disposition conventionnelle sur le temps partiel permettra ainsi de contourner la
durée hebdomadaire de 24h dans les groupements d’employeurs.

On sort de la logique de formation pour entrer dans celle de
productivité/rentabilité de l’apprenti !
8. Parce qu’on pourra baisser la rémuneration des heures
supplementaires par accord d’entreprise
“Fixation par accord d’entreprise ou, à défaut par accord de
branche du taux de majoration des heures supplémentaires”.

12. Parce que les accords pour la préservation ou le developpement de l’emploi primeront sur le les contrats de
travail
“Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu en vue de
préserver ou développer l’emploi se substituent de plein droit
aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Le licenciement résultant du refus d’une modification du
contrat de travail intervenant dans ce cadre constitue un licenciement pour motif personnel et repose sur une cause
réelle et sérieuse”.

L’accord de branche n’est plus protecteur des droits des
salariés puisque ses éventuels verrous sautent.
L’accord d’entreprise peut donc fixer un taux de majoration inférieur à celui prévu au niveau de la branche, dans
la limite de 10 %.
De plus le risque est grand de dumping social entre les
entreprises selon le taux applicable.

La FGTA-FO est opposée car le projet de loi élargi les accords de maintien de l’emploi au développement de l’emploi. Or, qu’est-ce qu’un accord de développement de l’emploi ? Tout accord peut être présenté comme ayant pour
objet de développer l’emploi.

9. Parce qu’on pourra augmenter les durées de travail
maximum/durée maximale hebdomadaire par simple
accord
“Sera possible 48 h sur 1 semaine, 44 h voire 46 h sur 16 semaines consécutives par simple accord d’entreprise.
La durée maximale hebdomadaire absolue pourra être portée
en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de
celles-ci à 60 h sur autorisation de l’inspecteur du travail”.
La durée maximale quotidienne reste de 10 h sauf dérogations prévues par décret. Le projet prévoit 12 h par accord

Ainsi, en l’absence de toutes difficultés économiques,
risque de pression sur les Délégués syndicaux pour signer
un accord d’entreprise sous prétexte de développer l’emploi.
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14. Parce que le projet permet la validation des accords
d’entreprise contre l’avis de 70% des syndicats
“La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilles
au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives.
• OU, à défaut,
L’accord signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en
faveur d’organisations représentatives peut faire l’objet d’une
demande de consultation des salariés par une ou plusieurs
de ces organisations totalisant au moins 30 % des suffrages,
l’accord devant être approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés.
• L’employeur doit organiser cette consultation à l’issue d’un
délai de huit jours à compter de la demande de consultation,
si le score de 50% n’a toujours pas été atteint”.

Plus grave encore l’accord d’entreprise s’imposerait aux
contrats de travail et pourrait modifier la rémunération et
la durée du travail, seule la rémunération mensuelle devant
être maintenue (les primes, tel que le 13ème mois pourraient être supprimées).
De plus, après un accord d’entreprise de ce type, un salarié
qui refuserait un changement dans son contrat de travail
pourra être licencié.
L’objectif visé est d’imposer de manière générale la force de
l’accord collectif au contrat de travail.
13. Parce que la possibilité de recourir à des licenciements économiques est étendue
“Les difficultés économiques pourraient désormais, notamment être caractérisées par :
• Une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs ;
• Des pertes d’exploitations pendant plusieurs mois ;
• Une importante dégradation de la trésorerie.

La FGTA-FO est opposée car le recours au référendum fragilise la démocratie sociale et nie la légitimité des organisations syndicales.

Le niveau d’appréciation des motifs sera :
•
La transformation d’emploi ou modification d’un élément du contrat de travail : niveau de l’entreprise.
•
Les difficultés économiques, des mutations technologiques ou nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité : niveau de l’entreprise. Si l’entreprise appartient
à un groupe : au niveau du secteur d’activité commun
aux entreprises implantées sur le territoire national du
groupe.

Il permet aux organisations signataires minoritaires d’utiliser les salariés contre les OS majoritaires non signataires.
D’autant que ces OS non signataires peuvent concrètement représenter près de 70 % des salariés, voire même 80
ou 90 % des salariés si l’on y ajoute les OS non représentatives (car les taux d’audience de 30 ou 50 % sont recalculés
en retirant les suffrages obtenus par des OS NON représentatives).
15. Parce que sont remis en cause les avantages acquis
“Lorsque la convention dénoncée n’a pas été remplacée dans
un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis,
Ou lorsque la convention mise en cause n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le même délai, les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel,
pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur
contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération
versée lors des douze derniers mois”.

De plus la convention ou l’accord de branche peut déterminer :
• La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant des difficultés économiques, qui ne
pourrait être inférieure à 2 trimestres consécutifs,
• La durée des pertes d’exploitation caractérisant des difficultés économiques, qui ne pourrait être inférieure à 1
trimestre”.
La FGTA-FO est opposée à cette définition car l’objectif est
de restreindre encore plus les possibilités de contester un
licenciement économique par :
• Elargissement du motif de “cessation de l’activité de l’entreprise”, tel qu’antérieurement reconnu par la Cour de
cassation. La Cour le reconnait uniquement lorsque la
cessation de l’activité de l’entreprise est totale, définitive
et ne résultant pas d’une faute de l’employeur… ce que le
projet n’indique pas !

La FGTA-FO est opposée car au regard de la nouvelle
définition de l’AIA, strictement basée sur le montant de
la rémunération annuelle des douze derniers mois, vont
disparaître :
• Les avantages en temps ou en repos (exemple : les jours de
congés supplémentaires),
• Les avantages conventionnels en argent dont le salarié
n’a pas bénéficié l’année précédente (exemple : le chômage de jours fériés ou de ponts),

• Limitation de l’appréciation des difficultés économiques
au “secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient” ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour
de cassation qui retient le niveau du secteur d’activité du
groupe.

• Les avantages dont le salarié avait seulement vocation à
bénéficier.
Service juridique fédéral

• La caractérisation très large dans l’ordre public des difficultés économiques.
• La fixation de 2 des critères caractérisant les difficultés
économiques (la durée de la baisse des commandes ou du
chiffre d’affaire et la durée des pertes d’exploitation) dans
le niveau 2, ou à défaut, le 3.
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VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES -

QU ST ON

E I S?

Coiffure : prime d’ancienneté

compter du 8ème jour d’absence (art. D. 1226-3 du code du
travail).

Je travaille dans un salon de coiffure à temps complet.
Je souhaiterais savoir quel est le montant de la prime
d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté ?

Le délai de carence de la Sécurité sociale étant de 3 jours,
le salarié n’est absolument pas indemnisé pendant les
3 premiers jours ; ensuite il est seulement indemnisé par la
Sécurité sociale jusqu’au 7ème jour.

La Convention collective prévoit une prime d’ancienneté
dont le montant varie selon le nombre d’années entières
et consécutives dans le même établissement (article 1-8 de
l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 relatif aux rémunérations
pour 2008). Elle est versée au prorata du temps de travail
effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les
salariés à temps partiel. Elle doit faire l’objet d’une ligne
distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera
considérée ne pas avoir été payée.

A noter que pour le décompte du délai de carence, tous
les jours de la semaine sont pris en compte (peu important qu’ils aient été travaillés ou non). En revanche, pour le
calcul de la retenue sur salaire, seuls sont pris en compte
les jours au cours desquels le salarié aurait travaillé s’il
n’avait pas été malade (Cass. soc., 26-01-11, n°08-45204) .
Ainsi, un samedi et un dimanche ne peuvent pas donner
lieu à retenue de salaire pour un salarié travaillant du lundi
au vendredi.

Coiffeuse et délai de carence en cas
d’arrêt maladie

Coiffeuse et clause de non concurrence

J’ai été en arrêt de travail pendant vingt jours. Suite à
cela, on m’a appliqué 7 jours de carence sur mon bulletin
de salaire. Je souhaiterais savoir si cela est normal ?

Je viens de poser ma démission et mon employeur m’a
mis une clause de non concurrence. Celle-ci est de 15 km
à vol d’oiseau sur une durée d’un an rémunéré à 20 % du
salaire mensuelle brut. Je souhaite m’installer à mon
compte à domicile qui se trouve à 12 km de l’entreprise.
Je souhaiterais savoir si mon siège social est à plus de

En cas de maladie et d’accident d’origine non professionnelle ou d’accident de trajet, le maintien du salaire par
l’employeur commence, lors de chaque arrêt de travail à
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Obligations de l’employeur sur la clause de non-concurrence.
L’employeur devra donc verser la contrepartie financière
qui a été prévue dans la clause de non-concurrence. Le
versement doit être effectué mensuellement à compter du
jour où a lieu le licenciement du salarié.
Tout manquement au versement de l’indemnité compensatrice entrainera la libération du salarié de sa clause de
non-concurrence.

15 km puis-je tout de même aller chez mes clients qui
habitent à moins de 15 km ?
Pour que la clause de non-concurrence soit valide, cinq
conditions cumulatives doivent être respectées :
La protection des intérêts légitimes de l’entreprise : tout
d’abord, l’entreprise doit être susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité
dans une entreprise concurrente ou à créer une entreprise
concurrente. La nature et les fonctions exercées par le salarié pour son ancien employeur auront une importance
primordiale pour l’appréciation de cette condition.

Non-respect de la clause de non-concurrence par le
salarié.
La violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de
l’employeur. Lorsque cette violation intervient alors que le
salarié est toujours en poste, l’employeur pourra licencier
le salarié pour faute grave, et même pour faute lourde dans
certains cas. De plus, le salarié ne pourra plus prétendre
au versement de la contrepartie financière prévue dans la
clause de non-concurrence. Il est également licite de prévoir une clause pénale, qui prévoira le versement d’une
somme d’argent par le salarié lorsque l’obligation n’est pas
respectée. Le nouvel employeur qui engage sciemment le
salarié en violant la clause de non-concurrence dont il fait
l’objet mettra également en jeu se responsabilité civile.

La limitation relative à l’activité : pour que la clause de
non-concurrence soit valide, elle ne doit pas avoir pour
conséquence d’empêcher l’ancien salarié d’exercer une
activité conforme à sa formation et à ses qualifications.
La limitation dans le temps : une clause de non-concurrence doit comporter une limitation de durée qui peut être
très variable en fonction de chaque cas. Aucune durée n’est
explicitement prévue par la loi mais elle doit dans tous les
cas rester raisonnable. La durée de deux ans est souvent
retenue.

Si les conditions ci-dessus ont été respectées, vous ne
pourrez pas vous installer.

La limitation dans l’espace : la clause de non-concurrence
doit obligatoirement être limitée dans l’espace, c’est-àdire être limitée géographiquement. Il est ainsi possible de
limiter la clause sur une ville, un département, une région,
voire d’avantage. Là aussi, la limitation doit rester raisonnable.

Coiffeuse et départ en congés
J’ai posé deux semaines de congés et mon employeur
a fait savoir à mes collègues qu’elles travailleraient du
lundi au samedi sans repos pour pallier mon absence.
Est-ce légal ?

La contrepartie financière : enfin, pour être valable, une
clause de non-concurrence doit obligatoirement prévoir
une contrepartie financière pour le salarié. La clause qui ne
prévoit que le versement d’une indemnité compensatrice
en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
n’est pas valable. Il conviendra également de se référer
aux conventions collectives, qui déterminent souvent la
contrepartie financière pour ce type de clause.

Ce n’est pas illégal, dans la mesure où l’employeur respecte
les heures du contrat de travail de chacun des salariés ;
La Convention collective indique que vous avez droit à
deux jours de repos hebdomadaire, les salariés auront une
suspension d’une journée de repos par semaine, sur deux
semaines.

Le non-respect de l’un de ces cinq conditions risque d’entrainer la nullité de la clause de non-concurrence. Seul
le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de
non-concurrence le liant à son ancien employeur. Lorsque
la clause de non-concurrence est illicite, le salarié pourra
demander à son employeur le versement de dommages et
intérêts au cas où il aurait subi un préjudice, comme par
exemple le refus de certains postes pour respecter son obligation de non-concurrence.

www.info-tpe.fr

Vous êtes adhérent ?
N’hésitez pas à consulter le site de la FGTA-FO
www.fgtafo.fr rubrique : Juridique
Nos juristes répondent à vos questions,
pour consulter la FAQ mise à votre disposition.
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QUESTIONS/RÉPONSES

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES -

BONS PLANS

Les bons plans

PROFITEZ DES BONS PLANS
DE VOTRE CLUB AVANTAGES
FO COIFFURE ESTHÉTIQUE !
C’est le temps des fêtes alors n’attendez plus
et connectez-vous sur votre boutique en ligne
www.fo-coiffure-esthétique* ou sur la
nouvelle appli smartphone COMITEO*.
Vous bénéficierez d’offres au tarif CE sur des
jouets de grandes marques (LEGO, Barbie,
Playmobil…), des places de ciné à tarif réduit
et encore de nombreux bons plans pour
l’ensemble de la famille de -20 à -50 % sur de
l’électroménager, des coffrets Smartbox, de la
bagagerie, des locations vacances (CenterParcs,
Pierre et vacances), des cartes cadeaux, etc !
Si vous n’avez pas vos accès n’hésitez pas
à envoyer votre demande
à coiffure.esthetique@fgta-fo.org.

VOTRE SITE INTERNET : www.fo-coiffure-esthetique.fr*
*Accès uniquement réservé aux adhérents du syndicat FO de la Coiffure et de l’Esthétique

A

VOTRE SERVICE

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 vous pouvez contacter le Service juridique de la FGTA-FO
dédié à tous les salariés dépendants de la FGTA-FO
du lundi au vendredi au 01 40 52 85 11 ou juridique@fgta-fo.org
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BULLETIN D’ADHÉSION
SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIÈRE
des Services de la COIFFURE ET DE L’ESTHÉTIQUE (S.G. F.O. S.C.E.)
Siège social : FGTA-FO - 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 Je souhaite

q Je ne souhaite pas recevoir les informations syndicales par e-mail.

Appartenez-vous à un Groupe d’entreprise ?

q OUI

q NON

Nom de l’Entreprise :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

E-Mail professionnel :

q Ouvrier

q Employé

q Temps plein

q Temps partiel

q Agent de Maîtrise

q Cadre

Besoin de renseignements sur vos droits ?
Contactez le service juridique au 01 40 52 85 11 - 01 40 52 85 15 ou juridique@fgta-fo.org

COTISATIONS 2016
Salariés à temps plein

139 euros

Salariés à temps partiel
et en contrat de professionnalisation

78 euros

(déduction fiscale à hauteur de 66%)
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 :
• 47,26 euros pour un temps plein
• 26,52 euros pour un temps partiel ou un contrat de professionnalisation

Date d’Adhésion :

SIGNATURE :

A renvoyer à l’adresse mail ou postale suivante : S.G. F.O. S.C.E. - 7, passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14
01 40 52 85 10 - 06 63 83 59 13 - o01 40 52 85 12 - e coiffure.esthetique@fgta-fo.org
¬ https://wwwfacebook.com/fgta.forceouvriere - ¯ https://twitter.com.fgtaFO - k www.fgtafo.fr
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