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GROUPE MUTUALISTE LEADER 
EN ASSURANCES DE PERSONNES
Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe sou-
mise aux dispositions du Livre I du code de la 
Mutualité – Immatriculée sous le n° 821 965 241 
- Siège social : 25 place de la Madeleine - 75008 
PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que man-
dataire d’assurance sous le n°16006968. Infor-
mations disponibles sur www.orias.fr. Document 
non contractuel à caractère publicitaire.

Votre contact : 

decideurs-sociaux@
aesio.fr

Le Groupe AÉSIO est composé des mutuelles Adréa, Apréva, Eovi Mcd et propose des avantages et des services concrets 
aux salariés :
 

... Un service de proximité avec un réseau de près de près de 360 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux accords conclus sur l’ensemble du territoire,

... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et effectuer des démarches en ligne.

... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements optiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix mais 
également d’un réseau de près de 400 ostéopathes sélectionnés pour la qualité de leur pratique professionnelle. 

... Un service d’assistance composé d’une offre socle pouvant être renforcée en cas de pathologies lourdes, d’hospita-
lisation et d’immobilisation, d’aide au retour à l’emploi ainsi que pour les salariés aidants.

... Un service de consultation à distance pour toute question médicale avec un médecin généraliste ou spécialiste, en 
toute sécurité et confidentialité. 

... Un service de prévention pour participer à des actions de santé publique et santé au travail.

... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation sociale et financière difficile.
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À l’occasion du Congrès de la FGTA-FO 
en juin dernier, notre équipe fédérale a 
évolué. J’ai été élue Secrétaire fédérale 
de la coiffure et de l’esthétique à la suite 
de Richard Roze, que j’en profite pour 
remercier de tout le travail effectué sur 
ces deux branches d’activités.

Dans la dynamique insufflée par mon 
prédécesseur, je vais continuer à œuvrer 
pour l’amélioration de vos droits, 
tant sur les Conventions collectives 
que sur l’évolution de vos régimes de 
prévoyance et complémentaire frais 
de santé, notre priorité étant plus que 
jamais la prévention des risques. 

Autre priorité pour nous : votre pouvoir 
d’achat. 

D’ici quelques mois, nous mettrons 
en place une plateforme d’avantages 
en ligne qui vous donnera accès à de 
nombreuses offres privilégiées pour 
vous aider au quotidien. 

Pour pouvoir faire pression toujours 
davantage dans les négociations 
collectives et lutter plus efficacement 
pour la défense de vos intérêts, il est 
indispensable que nous puissions 
développer notre représentativité 
actuelle tant lors des élections dans les 
TPE qu’à l’occasion du passage au CSE. 
À cet effet, n’hésitez pas à me contacter 
si vous avez connaissance de la mise en 
place d’un CSE dans votre entreprise, 
nous vous accompagnerons à travers 
des formations syndicales mais aussi en 

restant à vos côtés afin de vous guider, 
tout au long de votre mandat. 

Je rappelle que FO est la première 
organisation syndicale à avoir un 
syndicat national dédié aux coiffeurs, 
coiffeuses et esthéticiennes. Pour ma 
part, j’ai été plus de 20 ans coiffeuse, je 
connais bien le métier avec ses plaisirs et 
ses contraintes. Nous avons des métiers 
passionnants mais qui peuvent être 
usant physiquement et moralement. 

Vous ne devez pas rester isolé. Plus 
nous serons nombreux, plus nous serons 
forts ; rejoignez-nous et ensemble 
agissons pour que ces beaux métiers 
puissent rester des métiers de passion ! 

Stéphanie Prat-Eymeric
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L’épargne salariale est un ensemble de 
dispositifs qui permet aux salariés de 
constituer une épargne par le biais de son 
entreprise. Il existe différentes solutions 
d’épargne salariale selon les objectifs de 
placement des salariés.

En voici les principaux :

- Le PEE (plan d’épargne entreprise) : 
placement à moyen terme;

- Le PERCO (plan d’épargne retraite 
collective) : placement à long terme ayant 
pour objectif de se constituer une retraite 
supplémentaire.
Ces placements sont principalement 
alimentés par les primes d’intéressement 
et les participations aux bénéfices 
négociées par accord que le salarié reçoit 
de l’entreprise. Mais il peut également 
faire des versements libres (versements 
volontaires).

L’intérêt principal de l’épargne salariale 
réside dans son système d’alimentation, 
via la participation et l’intéressement que 

l’entreprise verse au salarié et qui permet 
aux employeurs comme aux salariés de 
bénéficiers d’avantages fiscaux et sociaux.
La participation aux bénéfices :
Toutes les entreprises à partir de 50 
salariés ont l’obligation de mettre en 
place un accord de participation afin de 
distribuer une fraction de leurs bénéfices à 
tous leurs salariés. Pour les entreprises de 
moins de 50 salariés, la participation est 
facultative.

La prime d’intéressement : 

Elle est associée aux résultats de 
l’entreprise ou aux critères de performance 
collectifs (quantitativement mesurables) 
définis par accord. Elle permet ainsi de 
rassembler les salariés sur des objectifs 
concourants à l’amélioration de la 
performance de l’entreprise. La mise en 
place de la prime d’intéressement est 
facultative pour toutes les entreprises.

Avantages pour le salarié :

• Exonération des charges sociales 

salariales sur les montants de participation, 
d’intéressement et d’abondement

• Exonération d’impôt sur le revenu du 
versement employeur

• Exonération d’impôt sur le revenu des 
gains perçus si les sommes sont versées 
sur un plan d’épargne

• Nombreux cas de déblocage anticipés 

du capital sans remettre en cause les 
avantages fiscaux.

Conscients de la difficulté pour les 
petites entreprises de mettre en place 
des dispositifs d’épargne salariale et 
donc l’accès réduit aux salariés de la 
branche, les Partenaires sociaux ont signé 
un Accord le 30 novembre 2018, portant 
création :

- D’un plan d’épargne interentreprises 
(PEI)

- D’un plan d’épargne de retraite collectif 
interentreprises (PERCOI)

- Un accord d’intéressement

Concernant le montage prévoyance et frais 
de santé au sein de la branche Esthétique :

• Régime frais de santé : APICIL assureur 
et gestionnaire du régime ;

• Régime prévoyance : Humanis assureur 
et APICIL gestionnaire du régime.

La branche de l’Esthétique-Cosmétique et de l’enseignement technique et 
professionnel, liée aux métiers de l’esthétique, étant majoritairement com-
posée d’entreprises de moins de 50 salariés, les Partenaires sociaux ont dé-
cidé de négocier un dispositif d’épargne salariale au niveau de la Convention 
collective.

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale

#BRANCHE DE L'ESTHÉTIQUE

UN POINT SUR L'ÉPARGNE 
SALARIALE
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Lors de la négociation de branche dans 
l’Esthétique du mercredi 27 février, les 
points suivants ont été abordés :

• Point OPCO :
La FGTA-FO a signé l’avenant pour désigner 
le nouvel opérateur de compétences des 
entreprises de proximité.

Le 27  février, nous avons signé un 
deuxième avenant afin de déterminer 
l'OPCO qui aujourd'hui sera en charge des 
entreprises de proximité.

L’obligation liée à la loi sur l’avenir 
professionnel mettant fin aux OPCA, nous 
avions, fin décembre, signé un accord afin 
de définir en fonction du rapport Marx-
Bagorski que l’OPCO qui correspondrait le 
plus au profil des salariés de l’esthétique 
serait l’OPCO secteur 10 (artisanat, 
métiers de proximité, etc.), nous avons dû 

faire un accord en se fixant seulement sur 
le secteur.

C’est pourquoi, nous avons fait un avenant 
afin de nommer l’OPCO qui aujourd’hui 
sera l’OPCO des entreprises de proximité

• Classification
Nous travaillons sur la révision de 
nouveaux postes qui ne figuraient pas sur 
les classifications, nous sommes en train 
de rajouter un coefficient. Pour l’instant 
nous sommes toujours en négociation.
 
• Salaires
Lors de la première négociation des 
salaires, FO a revendiqué 3 % d’augmenta-
tion sur toute la grille.
Lors de la deuxième journée de négocia-
tion, les deux organisations patronales ont 
proposé 1,2%, quant à la troisième, ils nous 
ont proposé 0,5%.

• Guide TMS
Dans le cadre du régime complémentaire 
frais de santé par le biais des fonds du haut 
degré de solidarité, nous étudions la mise 
en place d’un guide de bonnes pratiques : 
les bonnes positions à respecter, le 
matériel réglable, des exercices à mettre 
en place en institut, etc.
Nous avons apporté nos dernières 
remarques et débattu de la manière avec 
laquelle ce guide pourra être diffusé à tous 
les salariés.

• Frais de santé
La FGTA-FO a pris part à la signature 
de l’avenant qui permet aux enfants des 
esthéticiennes qui sont étudiants d’être 
couverts par la complémentaire frais de 
santé de leurs parents, non plus jusqu’à 18 
ans mais 26 ans.

> Vous bénéficiez de prestations dotées 
d'un haut degré de solidarité, ainsi que des 
services d’action sociale, de prévention, et 
d'assistance du Groupe APICIL.

> Vous avez accès à des services en ligne,
sur l'espace personnel :
espaceclient.apicil.com

Pour effectuer simplement toutes les 
démarches :

• Consultation des remboursements 
en temps réel.

• Modification des coordonnées et 
changement de situation familiale.

• Visualisation des barèmes de garanties 
et des notices d’information.

• Demande de prise en charge 
hospitalière.

• Évaluation des montants de 
remboursements optique et dentaire.

• Demande de remboursement de soins 
« Médecine douce » en moins de 48h.

• Transmission des documents en utilisant 
le formulaire de contact en ligne

> Autres Services

•  Une plateforme d’écoute, de conseils et 
d’orientation pour répondre aux questions 
en lien avec la santé physique, psychique 
et sociale, ainsi qu'aux problématiques 
professionnelles.

• Un service d’assistance (aide ménagère, 
garde d’enfants…) pour préserver 
l’équilibre familial dans les moments 
difficiles (hospitalisation, décès).

Votre accès au service 

clients au

04 72 27 72 72

À votre écoute du lundi au 

jeudi de 8h30 à 18h00 et le 

vendredi de 8h30 à 17h00

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale

#L'ACTION SOCIALE ESTHÉTIQUE

QUELQUES INFORMATIONS

AVANCEMENT DES 
NÉGOCIATIONS DANS 
L'ESTHÉTIQUE
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La FGTA-FO était, pour la 5e année 
consécutive, présente au dernier Mondial 
de la Coiffure et Beauté. Une fois encore, 
l’opération a été une réussite : plus de 1 500 
visiteurs se sont rendus sur notre stand. 

C’était pour nous l’occasion privilégiée 
d’informer directement les salariés sur 
l’évolution de leurs droits. L’occasion 
aussi de rappeler la tenue de l’Assemblée 
générale du Syndicat Général Force 
Ouvrière de la Coiffure et de l’Esthétique 
les 17 et 18 septembre.

Il ressort clairement de ces journées sur 
le salon que le développement durable 

occupe de plus en plus les esprits. La 
profession commence réellement à 
prendre conscience que - comme nous 
l’avons identifié au pôle coiffure à travers 
l’enquête BVA - la clientèle privilégie de 
plus en plus les salons « développement 
durable » plutôt que les salons 
« classiques ».

De même, les fournisseurs se rendent 
compte qu’il y a une demande forte de 
produits naturels non-allergènes. Je 
rappelle que nous contribuons à faire 
évoluer l’ancien label « développement 
durable », qui avait du mal à décoller 

au moment de sa mise en place, en y 
ajoutant différentes problématiques liées 
notamment aux allergies (respiratoires, 
cutanées) et à la RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale).

Pour la FGTA-FO, la santé des coiffeurs 
est une priorité, c’est pourquoi nous 
sommes force de proposition pour qu’il y 
ait de vraies avancées. Enfin, deux autres 
engagements de notre syndicat ont été 
abordés pendant le salon :

• La prévention des TMS : notamment 
l’action qui avait été mise en place d’un 
matériel ergonomique mieux adapté aux 
besoins de salariés avec l’aide de la CPAM.

• L’accessibilité simplifiée au logement, 
à travers une aide d’orientation vers 
différents organismes et pouvant être 
financière pour les jeunes apprentis après 
leur CAP.

Voilà pour ces retours du salon très positifs. 
Encore merci à tous les salariés pour ces 
échanges fructueux sur notre stand.
Pour toute question ou information, 
contactez directement Stéphanie Prat-
Eymeric au 06 63 83 59 13 ou par mail : 
stephanie.eymeric@fgta-fo.org

Texte : Jean-Charles Blanc

#ÉDITION 2018 
DU SALON MCB

RETOUR GAGNANT 
POUR LA FGTA-FO

La Fédération de la coiffure et 
de l’esthétique (FGTA-FO) vous 
informe des prochaines rencontres 
professionnelles de cette année, avec 
dans l’ordre chronologique :

Le championnat de France de coiffure 
à La Rochelle sur l’espace Encan : 
• Le 7 avril 2019 
(cercle-des-coiffeurs-créateurs.com)

Le 49ème congrès international 
esthétique et spa : 
• Les 6-7-8 avril 2019 
Paris porte de Versailles

Le BS Congress au centre international 
de Deauville : 
• Le 19 mai

MakeUp in Paris : 
les 20-21 juin 2019 
Carrousel du Louvre à Paris

Le Mondial Coiffure Beauté : 
• Les 14-15-16 septembre 2019 
à Paris Porte de Versailles

Le Championnat de France à Poitiers : 
• Le 11 novembre 2019 
Palais des Congrès du Futuroscope

Le Beauté Sélection : 
• Les 24-25 novembre 2019 
à Lyon

L’Unec Trophy :
• Le 17 mars à Joigny
• Le 24 mars à Brumath

• Le 28 avril à Avignon
• Le 12 mai à Châteauroux
• Le 26 mai à Nevers
• Le 24 novembre à Cognac

À confirmer au moment ou nous 
mettions sous presse cet article, le 
Show de la Haute Coiffure Française 
qui devrait se dérouler le dimanche 8 
septembre au carrousel du Louvre à 
Paris.

Liste non exhaustive d’autres congrès 
et manifestations…

Votre Fédération de la coiffure et de 
l’esthétique sera notamment présente 
lors du Mondial Coiffure Beauté.

L’AGENDA COIFFURE ESTHETIQUE 2019
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LES SALAIRES DANS L’ESTHÉTIQUE
Concernant l’esthétique, trois organisations 
patronales sont représentatives.
Lors de la première négociation, deux 
d’entre-elles nous ont proposé une 
augmentation à 1 % sur l’ensemble de la 
grille. La troisième organisation quant à 
elle n’avait pas de proposition et n’a pas 
souhaité s’allier à la proposition faite par 
les deux autres. 
À la deuxième négociation, cette dernière 
nous a proposé 0,2 % sur l’ensemble de la 
grille ! Où va-t-on ?!
Les deux premières organisations 
patronales ont revu leur copie en proposant 
1,5 %. Cela reste tout de même en-dessous 

de l’inflation, donc pas question pour FO 
de signer un tel accord.
 

LES SALAIRES DANS LA COIFFURE
Dans la branche professionnelle de la 
coiffure, les deux organisations patronales 
ont fait une proposition commune.
Selon elles, l’inflation 2018 est d’1,2 %, soit 
le niveau de leur proposition !
Pour justifier celle-ci, les délégations 
d’employeurs ont fait valoir la perte de 
chiffre d’affaires, et le fait que l’an passé 
ils avaient fait une proposition supérieure 
à l’inflation avec 1,7 %.
La délégation FGTA-FO leur a demandé où 
ils avaient trouvé ces chiffres concernant 
l’inflation.

Après lecture du document, ils prenaient 
soit le niveau de l’inflation en janvier 2019, 
soit celui de l’inflation sur les services.
À croire qu’un ou une coiffeur(se) ne 
consomme que dans les services. Ne 
confondons pas. Ce n’est pas parce qu’une 
personne travaille dans les services qu’elle 
ne se nourrit pas, ne paye pas l’électricité...
FO a proposé de recevoir leur prochaine 
proposition au plus tard début avril afin 
que cette négociation ne prenne pas trop 
de retard.
Sur l’argument des 1,7 % de l’année 
précédente, FO a demandé à comprendre 
la stratégie des employeurs, puisque d’un 
côté ceux-ci se plaignent qu’il n’y a plus 
de coiffeurs et qu’ils n’arrivent plus à 
recruter… Puis, une année, on a droit à une 
augmentation de salaire cohérente pour 
l’année suivante redescendre en flèche ?! 
Ce n’est pas logique, il faut arrêter de se 
plaindre et réfléchir à la bonne stratégie 
pour que le métier attire de nouveau. Ce 
n’est pas avec des salaires en berne que 
l’image du métier va s’améliorer.
À ce jour, notre demande est restée sans 
réponse.

Cette année, les négociations de salaire dans les branches de la coiffure et 
de l’esthétique sont complexes et toujours en cours.

Pour justifier leurs propositions, les organisations patronales évoquent la 
perte de chiffre d’affaires due aux manifestations des gilets jaunes…

La délégation FO a fait valoir qu’il fallait réfléchir différemment. Si ce mou-
vement qui fait écho à bon nombre de revendications syndicales est apparu, 
c’est pour faire réagir sur le pouvoir d’achat et non l’inverse. À chacun de 
prendre ses responsabilités.

Texte : Jacques Belenotti

#SALAIRES DANS LA COIFFURE ET L'ESTHÉTIQUE

OÙ EN SONT LES NÉGOCIATIONS 

QUESTION 
Je suis actuellement responsable adjointe 
dans un salon qui comprend une esthéti-
cienne CDI et 2 apprenties. Pour le mois 
de mars nous envisageons de prendre une 
esthéticienne à mi-temps en CDI. Je suis 
actuellement à un coefficient de 230 (res-
ponsable adjointe gérant 1 à 3 salariés). 

FO RÉPOND 
Point de départ de l’indemnisation 

Avec l’arrivée de la nouvelle esthéticienne 
mon coefficient va-t-il passer à 250 (res-
ponsable adjointe gérant plus de 3 sala-
riés) ?
 L’avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à 
la classification des emplois de la Conven-
tion collective de nationale de l'esthé-
tique-cosmétique et de l'enseignement 
technique et professionnel lié aux métiers 
de l'esthétique et de la parfumerie du 24 
juin 2011 définit les coefficients 230 et 250 
ainsi :
• Coefficient 230 : Esthéticien(ne) di-

Texte : Angélique Bruneau, juriste

#JURIDIQUE ET SOCIAL

QUESTION ESTHÉTIQUE
plômé(e) (niveau IV ou III), adjoint(e) de 
l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'en-
treprise, organise l'activité de 1 à 3 sala-
riés suivant les objectifs et les directives 
du chef d'entreprise, assure également les 
fonctions techniques.
• Coefficient 250 : Esthéticien(ne) di-
plômé(e) (niveau IV ou III), adjoint(e) de 
l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'en-
treprise, organise l'activité de plus de 3 sa-
lariés suivant les objectifs et les directives 
du chef d'entreprise, assure également les 
fonctions techniques et l'animation com-
merciale.

Ainsi, même avec l’arrivée de la nouvelle 
esthéticienne, vous ne serez pas amenée à 
gérer plus de 3 salariés comme prévu par 
le coefficient 250, vous resterez donc au 
coefficient 230 puisque vous organiserez 
l'activité de plus de de 3 salariés maxi-
mum.

Les esthéticiennes apprenties comptent-
elles comme des apprenties salariées ? Et 
une esthéticienne à mi-temps aussi ?

L’apprenti est un salarié comme les autres 
sous certaines réserves. En effet, les ap-
prentis relèvent des mêmes dispositions 
que celles applicables aux autres salariés 
de l’entreprise, ils bénéficient ainsi des 
conventions ou accords collectifs de tra-
vail applicables aux autres salariés de l’en-
treprise. Toutefois, ils relèvent de règles 
spécifiques du fait de leur situation de 
jeunes travailleurs en formation en matière 
notamment de durée du travail, de rému-
nération, de santé et de sécurité.
Il faut noter toutefois, que les apprentis 
ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des effectifs de l’entreprise (art. L. 1111-3 
Code du travail). Toutefois, ils sont pris en 
compte pour l’application des dispositions 
relatives à la tarification des risques d’ac-
cidents du travail et de maladies profes-
sionnelles.
Une esthéticienne qui travaille en contrat 
à durée indéterminée à temps partiel est 
une salariée de l’entreprise. Par consé-
quent, elle bénéficie des droits reconnus 
au salarié à temps complet (c. trav. art. L. 
3123-5) qu’il s’agisse des droits prévus par 
le code du travail, des conventions ou ac-
cords collectifs ou encore des usages. En 
matière de rémunération, leurs droits sont 
calculés en proportion de leur durée du 
travail.
Contrairement aux apprentis, les salariés à 
temps partiel, quelle que soit la nature de 
leur contrat de travail, sont pris en compte 
dans l’effectif de l’entreprise (art. L. 1111-2 
Code du travail).
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Vous le constatez au quotidien dans votre 
salon de coiffure ou d’esthétique : les 
syndicats sont trop souvent déconsidérés 
par les employeurs et les managers. 
Certains d’entre eux refusent même la 
présence de délégués syndicaux dans 
leur entreprise. Les raisons : beaucoup 
d’entre eux voient dans les organisations 
syndicales soit des « fauteurs de troubles », 
soit d’éternels insatisfaits en opposition 
systématique à leurs propositions… D’où la 
grande difficulté, pour les représentants du 
personnel, d’inciter les salariés à adhérer à 
l’organisation pour défendre leurs droits 
et intérêts, et ceux de leurs collègues. Et 
cela est d’autant plus vrai que l’univers de 
la coiffure et de l’esthétique est composé, 
hormis pour ce qui concerne les grands 
groupes, de petites entités, de PME ou de 
TPE disséminées sur tout le territoire. 

SEPTEMBRE 2019  : FEU VERT POUR 
BOOSTER LA SYNDICALISATION !
À la FGTA-FO, nous disposons désormais 
d’un outil qui vous aidera à faire adhérer 
vos collègues sans qu’ils aient à s’engager 
personnellement, ni même à le révéler à 
leur hiérarchie ! Cet outil, c’est la plateforme 
avantages, qui sera opérationnelle dès la 
rentrée de septembre 2019.

De quoi s’agit-il ? D’un site internet et 
d’une application dédiée proposant 
aux salariés et aux retraités adhérents 
des avantages dont eux et leur famille 
pourront bénéficier gratuitement tous 
les jours de l’année. Cette plateforme 
repose sur cinq piliers : Pouvoir d’achat 
(boutique en ligne et réductions sur des 
milliers d’offres), Éducatif (Projet Voltaire), 
Santé (Mutuelle FO pour les retraités), 
Assurance (protection pour les adhérents), 
Partenaires exclusifs.

Texte : Denis Raguet, Trésorier de la FGTA-FO 
 et responsable de la Plateforme Avantages 

#LA PLATEFORME AVANTAGES 

OU COMMENT CONVAINCRE 
LES SYMPATHISANTS
DE DEVENIR ADHÉRENTS !

Cinéma, spectacles, sorties, parcs, 
voyages, sport, maison, mode… Sur la 
plateforme, les adhérents profitent de 
réductions entre 5 et 50 %.

Quant au Projet Voltaire, service 
pédagogique en ligne, il entraîne chaque 
membre de la famille, enfants compris, 
à l’orthographe et à la grammaire et 
permet de progresser sans stress, de 
manière ludique pour obtenir à terme une 
certification reconnue par les employeurs. 
Disponible sur le site internet, il est aussi 
proposé sur tablette et smartphone.

La Mutuelle FO permet aux retraités qui ne 
bénéficient plus de celle de leur entreprise 
de conserver, pour un prix modique, une 
couverture santé sans sélection médicale 
préalable et sans évolution de cotisation 
liée à des tranches d’âge.

L’assurance garantit la protection du foyer, 
de la voiture, des enfants à un prix négocié 
et compétitif.

LE MONTANT DE LA CARTE AMORTI 
PAR UNE SIMPLE SORTIE AU 
CINÉMA !
En proposant la carte d’adhérent FO 
à vos collègues, vous leur offrez un 
portefeuille d’avantages et de réductions 

qui renforceront leur pouvoir d’achat sans 
exiger d’eux qu’ils consacrent du temps et 
de l’énergie au développement de la FGTA-
FO et au déploiement de ses valeurs.
Le coût de la carte est déductible à 
66 % des impôts et le montant restant 
sera largement couvert par la somme 
des économies réalisées tout au long de 
l’année ! Jugez-en : Une carte syndicale 
vendue 150 ¤ bénéficie de 66 % de crédit 
d’impôt et ne coûte au final que 50 ¤ 
par an, soit 4,16 ¤ par mois. En achetant 
simplement deux places de cinéma par 
mois au Gaumont Paris, par exemple, on 
fait une économie de 9 ¤, la carte est 
amortie et le gain de pouvoir d’achat est 
de 5,84 ¤ !

La plateforme avantages de la FGTA-FO est 
donc pour vous un moyen supplémentaire 
de convaincre les salariés de votre 
salon de rejoindre notre organisation 
« en douceur », sans contrainte et en 
bénéficiant d’une amélioration notable 
de leur pouvoir d’achat. Elle sera un 
outil de syndicalisation essentiel pour la 
Fédération, car chaque nouvel adhérent 
satisfait deviendra un ambassadeur d’un 
système d’adhésion valorisant et utile.

Si vous souhaitez des infor-

mations complémentaires sur 

la plateforme, les piliers, les 

partenaires, je vous invite à 

me contacter à l’adresse : 

denis.raguet@fgta-fo.org

ou à vous mettre en relation 

avec Jennifer Terrones :

jterrones.spcf@gmail.com.
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Les 18 et 19 septembre 2018, le SGFOSCE 
(syndicat FO de la Coiffure et de 
l’Esthétique) rassemblait ses délégués et 
adhérents lors de son assemblée générale 
et de son colloque annuel. Depuis 5 ans, 
nous pouvons constater une évolution 
positive du nombre de participants.

Ces deux journées ont permis de faire 
un point statutaire mais aussi de donner 
de l’information à travers nos partenaires 
pour nos élus et adhérents. Cette année :

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire générale 
du SGFOSCE et Secrétaire fédérale

#AG ET COLLOQUE SGFOSCE 

DEUX JOURNÉES 
CONSTRUCTIVES 

• Aesio est intervenu sur le régime de 
complémentaire santé, les actions des 
partenaires sociaux au sein du régime, 
l’action sociale, etc.

• Le SGFOSCE a invité cette année Michel 
Beaugas, Secrétaire confédéral, pour 
évoquer, à la demande des délégués, la 
rupture du contrat de travail.

Elsa Lacoffe, Permanente fédérale, est 
intervenue sur l’importance de se former 
sur le plan syndical grâce à l’INACS, mais 
aussi à Woonoz.

Pour nos délégués et adhérents, ces deux 
journées sont très intéressantes car elles 
permettent de créer une dynamique et une 
cohésion de développement personnel, 
mais aussi collectif qui les sensibilise à 
l’importance du travail à fournir pour la 
syndicalisation. C’est grâce à des journées 
comme celles-là que nous serons encore 
plus forts dans la coiffure et l’esthétique.

À noter que la prochaine assemblée 
générale se tiendra le 14 et 15 octobre 
2019.

QUESTION 
Je suis coiffeuse, en CDI depuis 2 ans dans 
le même salon. Je suis enceinte de trois 
mois et ma grossesse s’annonce difficile et 
je risque d’être arrêtée avant mon congé 
maternité. Je souhaiterais savoir se mon 
salaire sera maintenu par mon employeur ?

FO RÉPOND 
Point de départ de l’indemnisation 

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

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 7e jour.

Texte : InFO TPE

#JURIDIQUE ET SOCIAL

QUESTION COIFFURE

faite des indemnités pendant les 30 
premiers jours, puis 66 % pendant les 30 
jours suivants.

Ces durées d’indemnisation sont 
augmentées de 10 jours par période 
entière de 5 ans d’ancienneté en plus 
de la durée d’une année requise pour 
pouvoir prétendre à cette indemnisation 
complémentaire, sans que chacune d’elle 
puisse dépasser 90 jours. Dès lors, avec 
13 ans d’ancienneté, vous aurez droit à 
50 jours d’indemnisation. Au-delà de 90 
jours et jusqu’au 1095ème jour, le régime de 
prévoyance de la coiffure prend le relais à 
hauteur de 80 % du salaire brut, déduction 
faite des indemnités journalières de 
sécurité sociale.

À 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.

Pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté 
dans l’entreprise, ils perçoivent de leur 
employeur, en cas de maladie, après un 
délai de carence de 8 jours une indemnité 
égale à 90 % de leur salaire brut, déduction 
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Économiquement  
vertueux, socialement 
indispensable

Ensemble,  
relevons le défi
d’une culture prévention pour tous  
et à chaque étape de la vie.

– 4 français sur 10 ne vont pas chez le 
dentiste. Pourtant, la santé bucco-
dentaire est au cœur de la santé globale (1)

– 160 000 cancers évitables sur un total de 
400 000 diagnostiqués chaque année (2)

– 15,2 % des 3 millions de travailleurs  
non-salariés en risque d’épuisement 
professionnel (3)

Sources :  
(1) UFSBD,  
(2) e-cancer 2017,  
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok 02
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#INVITÉE DU MAG 

CHRISTINE MARGOSSIAN
MEILLEUR OUVRIER 
DE FRANCE (MOF)

Texte : Propos recueillis par Stéphanie Prat-Eymeric

Bonjour, parlez-nous de votre 
parcours...
« J’ai d’abord passé un CAP de coiffure 
en candidate libre au lycée professionnel 
de Lyon, rue d'Algérie, puis un BP en 
alternance. Ensuite, j’ai préparé le concours 
du MOF que j’ai obtenu en 1991 à l’âge de 
24 ans. La préparation au MOF représente 
beaucoup de travail. Elle s’étend sur 3 ans 
avec des entraînements journaliers libres 
ou encadrés 7/7j sur toute l’année. Le titre 
de MOF m’a permis d’être repérée et dès 
la remise de mon prix (par le Président de 
la République de l’époque en personne !), 
je suis entrée dans l’équipe artistique 
de L’Oréal. Le travail d’équipe était très 
exaltant. Nous avons l’opportunité de 
créer des collections semestrielles pour 
la marque : collections coupe, coloration, 
diffusion presse, puis show coiffure sur 
scène. Nous mettions aussi en place des 
formations pour la mode et la tendance du 
consommateur. » 

Pensez-vous que la coiffure soit 
encore un métier de passion 
aujourd’hui ? 
« En ce qui me concerne, la passion n’est 
pas venue tout de suite. Personnellement, 
je voulais être psychothérapeute. Mes 
parents s’y opposaient et ont voulu que 
j’entre dans la coiffure. Je n’étais pas 
vraiment convaincue. J’ai radicalement 
changé de point de vue lors de mon 
premier Salon MCB, un mois seulement 
après avoir débuté mes études : tout était 
fantastique, l’atmosphère, les lumières, 
les mannequins…j’ai réalisé que la coiffure 
n’était pas du tout aussi ordinaire que ce 
que j’avais imaginé mais que j’étais dans un 
vrai métier de création. Cette expérience 
a marqué le début de ma vocation. Et je 
ne le regrette pas : belle éducation, valeur 
humaine, persévérance, coaching du 
développement perso et professionnel. J’ai 
rapidement compris que j’avais ce goût de 
l’excellence et de la perfection dans mon 
ADN. Il est vrai que les jeunes aujourd’hui 

sont plus habitués à zapper et qu’ils n’ont 
pas forcément ce goût de la persévérance 
et de l’effort. Or, pour dépasser le simple 
train-train d’une activité quotidienne en 
salon, il faut savoir se dépasser dans le 
travail, en faire toujours un peu plus pour 
atteindre de nouveaux horizons. C’est là 
que le mot passion prend tout son sens. » 

Que faudrait-il améliorer selon vous ? 
« Dans le contexte de crise que nous 
connaissons, tous les secteurs de la vie 
économique sont affectés et la coiffure 
n’y échappe pas. Je pense qu’il faut 
faire évoluer la formation du métier 
vers quelque chose de plus global qui 
touche également à la présentation et à 
l’épanouissement personnel. L’image est 
quelque de très important aujourd’hui sur 
le plan professionnel. On fait plus confiance 
à quelqu’un qui a une belle apparence, 
qui inspire confiance et dynamisme qu’à 
quelqu’un de négligé. Dans mon métier, je 
ne me contente pas de réaliser un savoir-
faire technique, je mets aussi en action 
mon sens du contact et de l’écoute afin 
de répondre aux attentes des clients et 
de les aider à mieux se réaliser en matière 
de développement personnel. Cette part 
de coaching, de relations humaines et qui 
touche finalement à la communication doit, 
à mon sens, être insufflée dans les écoles 
de coiffure et transmise aux étudiants. 
C’est aussi grâce à un niveau d’expertise 
plus élevé que les futurs professionnels 
pourront se démarquer des offres bas de 
gamme et des nombreux tutos gratuits 
que l’on trouve sur le net, et qui créent 
une forme de concurrence virtuelle, mais 
néanmoins bien réelle, dans nos métiers. »

Les jeunes sont-ils toujours impliqués 
dans les concours tels que le MOF ? 
« Le MOF attire encore peu de candidats, 
mais en revanche on trouve chaque année 
du monde pour le concours du MAF 
(Meilleurs Apprentis de France). Après, il y 
a d’autres concours, je pense notamment 
au championnat du monde. Le plus 

important pour moi, par-delà les concours, 
c’est de savoir qu’il existe des gens qui ont 
la passion de transmettre leur savoir. A cet 
égard, j’ai une pensée pour le responsable 
actuel de l’École de Lyon, Romaric, qui a 
vraiment à cœur de transmettre et de faire 
grandir ses élèves. Romaric a pris la suite 
de l’ancienne directrice, Mireille GAVET 
« MOF Coiffure » une femme passionnée et 
brillante qui a vraiment travaillé pour notre 
métier, dont il perpétue l’esprit d’ouverture 
destiné à donner aux élèves ce supplément 
d’âme qui fait toute la différence. » 

ZOOM SUR L'ÉCOLE DE COIFFURE 
LYON

Elle a fêté 60 ans d’existence et 
a été créée par le syndicat des 
ouvriers coiffeurs du Rhône  « Force 
ouvrière ». Son statut est associatif 
avec comme membres uniquement 
des coiffeurs, ce qui permet de 
rassembler l’ensemble des acteurs de 
la Profession.

"Nous sommes proches des valeurs 
du terrain et du bien- fondé du 
paritarisme (Ecole proche de FO 
et du CNEC). Notre Ecole accueille 
aussi le groupement artistique de 
notre Association « CLUB MASTER »,  
qui propose depuis toujours des 
entraînements pour ses membres 
et forme également les futurs 
« Meilleurs apprentis de France ». 
Notre force est de participer à 
l’évolution de notre profession 
avec ce message : « La formation 
du Coiffeur par le Coiffeur ». Nous 
sommes aujourd’hui porteur de la 
valorisation des salariés CAP/BP/
BTS/CQP Responsable de Salon de 
Coiffure. Pour notre Présidente, c’est 
vital".

Romaric Andreux

LE MAG'CE N°09  #11

COIFFURE



Quel est ton parcours ? Pourquoi 
as-tu choisi d’être coiffeur ?
« Issu d’une lignée de coiffeurs, parents, 
grands-parents, j’ai toujours admiré 
mon grand-père pour son savoir-faire 
professionnel et l’amour du travail bien 
fait. Naturellement, à 14 ans, j’ai pris mon 
vélo pour aller m’inscrire au CFA. On m’a 
dit que j’étais trop jeune, j’ai dû attendre 
pour commencer mon apprentissage. 
Dans le salon de mon grand-père, dès le 
début de ma formation, il a fait venir ses 
clients pour que je puisse couper, raser 
rapidement et très régulièrement. J’ai 
beaucoup travaillé, beaucoup appris sur 
les valeurs du travail. »

Comment as-tu réussi à 
l’international ?
« À l’étranger, la coiffure Française est très 
appréciée et valorisée. J’ai commencé par 
faire de la formation professionnelle pour 
une marque à l’étranger, des workshops, 
des shows. Enrichi de ces expériences et 
à force d’y retourner régulièrement, j’ai 
pu développer un vrai réseau. Ensuite, les 
opportunités de création de salon se sont 
faites naturellement, ce qui a permis de 
créer pas mal d’emplois. »

Quel est ton point de vue sur le 
travail effectué par les partenaires 
sociaux dans la branche de 
la coiffure ? Concernant le 
développement durable, le nouveau 
référentiel, que penses-tu de la 
partie Responsabilité sociale et 
économique (RSE), penses-tu que 
cette notion est une évidence dans 
un tel référentiel ?
« La branche professionnelle est bien 
présente aux cotés des professionnels de 

la coiffure, c’est tout à fait important et 
nécessaire pour faire évoluer les pratiques, 
tant au niveau législatif, RSE, que des 
pratiques professionnelles. La RSE est une 
vision globale et nécessaire d’un système 
économique quelle que soit la taille de 
l’entreprise. Que la branche professionnelle 
mène une réflexion et accompagne les 
professionnels sur leurs pratiques est donc 
essentiel à la pérennité des entreprises 
dans le secteur de la coiffure.

Le label « Mon coiffeur s’engage » c’est 
précisément cela, gérer un salon sur le 
triptyque de le RSE 
• Le développement durable c’est porter 
une attention à la santé et au bien- être de 
la société.
• Considérer les attentes de tous les 
acteurs économiques : fournisseurs, 
clients, salariés, institutions… 
• Une bonne gestion comptable intégrée 
dans l'ensemble de l'organisation 

Passionné par les métiers qu'offre la 
coiffure, j’ai constaté les difficultés 
rencontrées par la profession : fort taux 
de chômage des jeunes diplômés qui 
manquent d’expérience professionnelle, 
les professionnels de leur côté ne trouvant 
pas de collaborateurs qualifiés…

C’est ce diagnostic qui m’a fait créer la 
méthode pédagogique PIBYRP, il y a 6 
ans. Mon objectif : créer une méthode 
qui intègre l’entreprise dans la formation 
avec une méthode de coupe simple et 
professionnalisante, la même utilisée 
en formation professionnelle : Raphaël 
Perrier éducation pro, soit plus de 15 000 
professionnels formés par an. 

Plus qu’une méthode c’est un concept 
de formation au service des CFA 
partenaires. Nous comptons à ce jour 
plus de 120 établissements en France et 
à l’étranger. Nos supports pédagogiques, 
au service des acteurs de la formations, 
Maître d’apprentissage, apprenants et 
formateurs, sont dématérialisés, attractifs 
avec des supports vidéo disponibles H24, 
des animations vidéo en technologie, ainsi 
qu’un simulateur de coupe 3D unique au 
Monde. »

Dans tes fomations, prends-tu 
en considération la prévention 
des risques troubles musculo 
squelettiques (TMS) ?
Qu’est ce qui t’a poussé vers la 
création de support de formation ?
« Les Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS) concernent tous les professionnels 
de la coiffure, c’est un fléau qui touche 
l’ensemble des coiffeurs. 

J’y suis sensibilisé et à ce titre, je mène 
un travail avec la commission Européenne 
sur les préventions et l’ensemble des 
techniques qui peuvent prévenir et 
protéger des TMS. La méthode PIBYRP est 
reconnue par Ergo Hair de la Commission 
Européenne, comme une technique de 
coupe qui diminue les risques de TMS, 
compte tenu du nombre de coups de 
ciseaux pour la réalisation de la coupe. 
Cette technique de coupe se décline en 4 
géométries principales, ce sont les bases 
professionnelles enseignées par mon 
grand-père, on n’invente rien on revient à 
l’essentiel… la boucle est bouclée ! »

Texte : Propos recueillis par Alexandre Rault

#INTERVIEW

RAPHAËL PERRIER
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LA VAE : VOS ATOUTS POUR UN 
MEILLEUR AVENIR PROFESSIONNEL
Vous avez l'impression de faire du sur-
place dans votre activité professionnelle ? 
Grâce à la VAE, vous allez pouvoir révéler 
vos compétences, valoriser vos acquis et 
obtenir un diplôme, sans obligation de 
suivre de formation, et même si vous n'avez 
obtenu aucun diplôme précédemment.

VOTRE PROJET
Vous avez l'intention de :
• Négocier une évolution professionnelle ;
• Obtenir une promotion, un meilleur salaire ; 
• Vous maintenir dans votre emploi ;
• Vous réorienter, changer de métier...

Si vous justifiez d'une expérience 
d'au moins un an en relation avec la 
certification choisie (1 607 heures), vous 
pouvez obtenir cette certification en 
validant vos acquis, vos compétences, 
acquises par l'expérience.

LE CONSEIL POUR BIEN CHOISIR
Pour vous aider et vous orienter dans votre 
choix, vous pouvez bénéficier gratuitement 
de l'aide d'un conseiller spécialisé, dans un 
Point-Relais Conseil VAE (PRC).
Sa mission est d'identifier avec vous la 
ou les certifications adaptées à votre 
expérience, à votre projet et accessibles 
par la VAE.
Son objectif est de vous orienter de 
manière utile et de "cibler" le meilleur 
choix possible. Vous pourrez lui préciser le 
code NSF de votre secteur d'activité, 336.
Il vous conseillera : 
• Sur la mise en œuvre de la procédure 
de VAE,
• À identifier et vous orienter vers 
l'organisme certificateur

En permettant à chacun de faire reconnaître l’expérience acquise tout au 
long de sa vie, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) offre la pos-
sibilité d’effectuer un retour sur son parcours et de prendre en main son 
évolution professionnelle. 

Valider ses acquis vous permettra de développer vos capacités de mobilité 
sociale, votre employabilité, et de se renforcer face aux éventuelles ruptures 
de la vie professionnelle. Pour d’autres, la VAE ouvrira la voie à une possible 
reconversion, et constituera même pour certains le sésame vers une profes-
sion réglementée. La démarche s’adresse donc aussi bien aux salariés, aux 
indépendants, qu’aux demandeurs d’emploi.

Texte : Brahim Messaouden Chargé de mission VAE pour la FGTA-FO vae@fgta-fo.org 

#LA VAE

COMMENT VALORISER 
VOTRE EXPÉRIENCE ?
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• Et favoriser votre mise en relation avec lui.
Préparez votre entretien avec le conseiller 
en rédigeant un CV clair, structuré, le 
plus complet possible, en prenant en 
compte votre parcours de formation, 
votre expérience professionnelle et toutes 
les expériences qui pourraient se relever 
utiles.
Plus d'informations sur : 
www.service-publ ic .fr/part icul iers/
vosdroits/F32457 

Regroupez tous les documents qui 
permettront au conseiller d'apprécier 
votre parcours : support d'entretien 
professionnel, bilan de compétence, 
attestations d'expériences si nécessaire…
Cet entretien doit être aussi l'occasion 
de poser des questions sur la démarche 
VAE, de vérifier la faisabilité de votre 
projet VAE, de connaître les possibilités 
de financements, d'échanger sur votre 
investissement "temps" nécessaire à la 
réussite, et de connaître la réglementation 
en vigueur.

Pour trouver le point de conseil de votre 
région (PRC), consultez le site officiel de 
la VAE : 

www.vae.gouv.fr/?page=carte-prc 

QUELLE CERTIFICATION POUR VOUS ?
Grâce aux recommandations obtenues, 
vous allez pouvoir identifier votre 
certification et rechercher le certificateur. 
Mais d'abord, il vous faudra analyser le 
référentiel de la certification.
Vous pourrez le récupérer sur le site du 
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) www.rncp.cncp.
gouv.fr ou sur le site des CARIF-ORF 
www.intercariforef.org/formations, ou 
encore sur le site  officiel du CPF www.
moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/.

Dans le secteur de "Coiffure, esthétique", il 
vous est possible de présenter plus d'une 
cinquantaine de certifications, du CAP à la 
Licence.

Un problème ? Tapez le nom exact de votre 
certification dans un moteur de recherche.
Notre conseil : allez exclusivement sur un 
des trois sites cités. Leurs services sont 
totalement gratuits.
Quelques exemples, du Certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP) à la 
licence :
• Le CQP styliste ongulaire, code CPF 
248974,
• Le CAP esthétique cosmétique 
parfumerie, code CPF 247018 et 240363
Vous trouverez les fiches complètes, avec 
un descriptif complet de la certification, 
sur les sites suivants :

www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-
prive/html/#/formation/recherche 

www.intercariforef.org/formations/
recherche-certifications.html?init=0

Ainsi, pour la certification "CQP Styliste 
ongulaire" (fiche n° 29852), il est indiqué 
qu'une de vos compétences est de savoir 
rallonger et/ou consolider des ongles 
naturels, entre autres. Vous devez aussi 
maîtriser les techniques de manucure et 
de beauté des pieds, le conseil et la vente 
des produits et prestations en onglerie.

Votre expérience doit être en rapport 
direct avec le contenu de la certification 
professionnelle visée.

Les périodes de formation initiale ou 
continue réalisées en milieu professionnel 
en rapport avec la certification visée 
peuvent être prises en compte dans le 
calcul de la durée d'expérience requise.

Après cette première étape avec la 
conseiller d'orientation, vous allez 
rencontrer le certificateur : c'est avec lui 
que vous allez constituer le dossier de 
recevabilité. Celui-ci précédera le dossier 
de validation qui sera présenté au jury 
qui validera au final vos acquis et vous 
délivrera, selon les cas :  
• Un diplôme,
• Un titre à finalité professionnelle,
• Ou un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) si il est au RNCP.

Vos compétences seront alors reconnues 
comme si vous aviez suivi le parcours de 
formation !

RENCONTRER LE CERTIFICATEUR.
Au cours de cet entretien, vous allez : 
• valider votre choix de certification,
• connaître la procédure propre au 
certificateur pour la VAE,
•étudier les modalités pour constituer le 
dossier de recevabilité.

Le travail préalable effectué avec le 
conseiller du PRC vous sera alors très utile.
En effet vous aurez déjà travaillé sur les 
concordances entre vos expériences et les 
attendus de la certification.

Les principaux certificateurs (Éducation 
nationale, AFPA, Université) proposent 
des réunions d'information collective, 
gratuites. N'hésitez pas à vous y rendre.

Par exemple, pour le "CQP Styliste 
ongulaire" (fiche n° 29852), la procédure 
VAE est spécifique : vous devrez vous 
rapprocher de l'un des centres habilités 
CQP Styliste Ongulaire pour obtenir 
les renseignements propres à cette 
certification.
Pour plus d'information : www.fieppec.fr/
index.php/cqp-esthetique et IDCC 3032 
Annexe IV CQP « Styliste ongulaire ».

N'hésitez pas à revenir vers le CEP en 
cas de difficulté avec le certificateur. Ce 
dernier peut vous proposer, dans certains 
cas, de suivre une formation sans que cela 
soit nécessaire.

CONSTITUER VOTRE DOSSIER DE 
RECEVABILITÉ...

Le dossier de recevabilité est normalement 
commun à l'ensemble des certificateurs.
Vous allez pouvoir le télécharger sur la 
page d'accueil de la VAE : www.vae.gouv.
Prenez tout le temps nécessaire pour le 
remplir.
Veillez notamment à bien faire corres-
pondre vos activités avec le référentiel de 
la certification.
En effet il vous sera demandé de décrire 
la ou les activité/s en rapport direct avec 
la ou les activité/s du référentiel de la 
certification visée.
Vous y préciserez aussi votre niveau 
de responsabilité pour chacune des 
activités mentionnées (ex : contribution, 
direction, conduite, gestion, coordination, 
administration…).
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La plupart des certificateurs vous 
proposeront une aide pour constituer ce 
dossier. Certains pourront vous demander 
des pièces spécifiques pour le dossier de 
recevabilité.
Si votre dossier est recevable, vous 
recevrez une notification dans un délai 
maximum de deux mois. Dans ce cas, le 
certificateur vous transmet les éléments 
pour constituer le dossier de validation 
que vous présenterez devant le jury et les 
dates de présentation.
Vous aurez, à la date de réception de 
l'accord, un an pour présenter votre 
dossier.
L’absence de réponse au terme des deux 
mois vaut décision d’acceptation.
Attention : la recevabilité administrative 
de votre demande ne préjuge en rien de 
la décision finale du jury.

... PUIS VOTRE DOSSIER DE VALIDATION

Dans le dossier de recevabilité, vous aurez 
pu attester que votre expérience vous 
permet de prétendre à la certification 
souhaitée.
Vous devrez dès lors le démontrer en 
constituant le dossier de validation 
destiné au jury.
Vous pourrez ainsi être mis(e) en situation 
par votre certificateur. Il s’agira notamment 
de décrire quelques-unes des activités 
réellement exercées en lien direct avec les 
activités attendues.
Vous mentionnerez aussi les périodes de 
formation initiale et continue que vous 
avez suivies en milieu professionnel.
Des preuves de la réalité de votre 
pratique professionnelle devront être 
aussi présentées : organigramme, comptes 
rendus de réunion, lettres de mission…
Par exemple, si vous souhaitez postuler 
pour le "CQP Styliste ongulaire", votre 
dossier de preuves sera composé de :
• un diplôme ou attestation de formation ;
• un certificat de travail ou numéro 
d'immatriculation ;
• un dossier décrivant le périmètre de 
votre activité professionnelle, avec la 
présentation de travaux réalisés au cours 
de votre activité professionnelle, couvrant 
tout ou partie des compétences du 
diplôme ;
• une attestation ou une recommandation 
émanant de votre milieu professionnel.

Pour constituer correctement votre 
dossier de validation, vous devrez sélec-
tionner des situations de travail au 
cours desquelles vous avez effectué des 
activités correspondant aux compétences 
demandées.
Quel que soit le niveau de la certification, 
c'est un travail qui vous demandera du 
temps et de l'énergie. C'est en effet l'étape 
la plus longue et la plus enrichissante de 
votre démarche. Il est conseillé de faire 
au départ un planning de vos séances de 
travail, prenant en compte vos contraintes 
personnelles et professionnelles et la date 
de présentation au jury de validation.
N'hésitez pas à utiliser l'application de 
reconnaissance vocale de votre smartphone.
Vous allez découvrir que votre expérience 
est bien plus riche que vous le pensez.   

SE FAIRE ACCOMPAGNER

Il est fortement recommandé de vous faire 
accompagner durant cette étape.
Cet accompagnement peut-être assuré 
par le certificateur ou par un organisme 
de formation.
L'un comme l'autre doit être impéra-
tivement agréé et disposer du  label. 

L’accompagnement vous procurera en 
effet une expertise et un appui méthodo-
logique pour :
• constituer le dossier de validation,
• préparer l’évaluation par le jury,
• s’entraîner, le cas échéant, à une mise en 
situation professionnelle.

Il vous aidera aussi à baliser votre travail 
et à sélectionner les "bonnes situations de 
travail".

FINANCER L'ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement n'est pas gratuit.
Pour en supporter la charge, vous pourrez :
• mobiliser votre compte personnel de 
formation,
• demander à votre entreprise de le 
financer. 
Elle peut le faire dans le cadre d'un plan de 
développement des compétences.
Si elle a moins de 50 salariés, elle 
peut solliciter l'aide de votre branche 
professionnelle.

DEMANDER UN CONGÉ VAE 
Vous pourrez vous faire accompagner 
pendant votre temps de travail. 

Dans ce cas, il vous faudra demander un 
congé VAE auprès de votre employeur dès 
réception de la validation de votre dossier 
de recevabilité du certificateur.
Le congé sera d'une durée de 24 heures.

Votre demande devra être transmise au 
moins 60 jours avant le début de l'accom-
pagnement VAE. Elle devra préciser :
• le diplôme, le titre ou le certificat de 
qualification visée,
• la date, la nature et la durée des actions 
envisagées,
• le nom de l'organisme certificateur.

Dans les 30 jours suivant la réception 
de votre demande, l'employeur vous 
informera par écrit de son accord ou des 
raisons motivant le report du congé, pour 
des raisons de service.
Ce report ne pourra excéder 6 mois, à 
compter de la demande.

À noter que cette durée peut être 
augmentée par convention ou accord 
collectif pour les salariés n'ayant pas atteint 
un niveau de qualification correspondant 
à un emploi menacé par les évolutions 
économiques ou technologiques.

PASSER DEVANT LE JURY

Votre dossier de validation constitué, 
envoyé au certificateur dans les règles de 
l'art, il ne vous restera plus qu'à passer 
devant le jury.

Celui-ci est chargé de vérifier vos 
motivations, de rapprocher vos paroles et 
vos actes. Mais vous aurez fait l'essentiel, à 
savoir construire votre dossier.

L'exercice n'est jamais simple, même 
pour les spécialistes. Mais vous aurez un 
avantage : vous parlerez de la personne 
que vous connaissez le mieux, vous.
Vous décrirez votre travail, les situations 
que vous avez appréciées. 

Et au final, nul doute que vous obtiendrez 
votre certification. Un avenir professionnel  
valorisant et conforme à vos aspirations 
s'ouvrira alors devant vous !
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Attention : avant de vous inscrire 
dans une école pour un CQP, 
vérifiez bien la liste des écoles 
habilitées par la branche de 
l’esthétique.

Vous pouvez la trouver sur notre 
site : www.fgtafo.fr

LES RESSOURCES
www.service-publ ic .fr/part icul iers/
vosdroits/F2401
http://www.vae.gouv.fr/

Texte : Propos recueillis par Olivier Grenot

Depuis 2017, la VAE est ouverte aux 
représentants syndicaux et la période 
d’activité exigée pour y être éligible 
réduite à un an au lieu de trois, ce qui 
permet à un plus grand nombre de 
personnes, parmi lesquels nos élus, d’en 
profiter. Malheureusement, on constate 
que les salariés et leurs représentants sont 
rarement intéressés par le sujet. Pourtant 
les domaines sont très larges, et plus 
accessibles qu’il n’y paraît ! Pour nous, il 
est donc nécessaire de leur expliquer que 
la VAE est un grand avantage pour eux et 
que les démarches pour s’y engager sont 
simples. Avec l’expérience de leur mandat, 
les délégués et les élus acquièrent de 

#VISION SYNDICALE DE LA VAE, PAR MICHEL ENGUELZ,
DIRECTEUR DE L'INACS

DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR LES ÉLUS

l’expérience dans de nombreux domaines : 
le social, du sport, de la culture, le 
commercial, la comptabilité, etc. Cette 
expérience, ils peuvent la faire valoir pour 
la suite de leur parcours professionnel 
dans un bilan de compétences. Dans les 
métiers de la coiffure et de l’esthétique 
comme dans les autres, ils peuvent ainsi 
donner un nouvel élan à leur carrière, voire 
changer d’orientation s’ils le souhaitent.
Un élu ou un mandaté qui s’engage et 
s’investit dans ses missions, au-delà des 
compétences acquises dans la profession, 
s’ouvre un champ de compétences 
nouveau qui lui permet, le moment venu, 
de postuler et d’obtenir un poste valorisant, 
par exemple dans le management, la 
gestion ou les ressources humaines… Un 
élu doit savoir écouter, gérer et travailler 
en équipe, susciter la relation avec les 
salariés… Des qualités indispensables pour 
exercer ce type d’activité.

RÉUNIONS DÉCENTRALISÉES ET OUTILS 
DE COMMUNICATION
Le rôle de la FGTA-FO et de sa structure de 
formation, c’est d’aider les élus à acquérir 
les compétences nécessaires pour mener 
leur action auprès des salariés et à terme 
de valider leurs acquis d’expérience, aussi 
bien dans le cadre professionnel que dans 
le cadre du mandat. Cela se fait à travers 
des réunions d’information délocalisées 

sur tout le territoire, regroupant des 
salariés des différents secteurs couverts 
par la Fédération. L’information passe 
aussi, bien entendu, par nos outils de 
communication : nous avons notamment 
mis en route une newsletter pour informer 
les salariés sur les actions de l’INACS et sur 
notre formation VAE. Le but, c’est d’inciter 
nos militants à l’utiliser. Certains d’entre 
eux notamment, grâce à cette formation, 
vont pouvoir passer des diplômes et se 
diriger, à leur tour, vers des postes de 
formateurs. Par sa pratique quotidienne, un 
militant aguerri possède les compétences 
nécessaires en pédagogie, en prise de 
parole, en animation et en connaissance 
de l’entreprise, pour être un bon formateur. 
Ce qui lui manque, c’est l’aspect technique 
du métier… Et cela, il peut l’acquérir par la 
VAE.

Avec les diplômes acquis grâce à la 
VAE, les bénéficiaires connaissent un 
épanouissement personnel indéniable, 
et parviennent à des activités qui leur 
conviennent, où ils peuvent se réaliser. 
Mais il faut qu’ils en soient conscients, 
qu’ils soient informés sur les perspectives 
qui s’offrent à eux et c’est pour cela 
que l’information et la formation sont 
indispensables. C’est ce que nous avons 
mis en place pour sensibiliser le plus grand 
nombre d’élus, d’adhérents et de salariés.
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La Commission européenne souhaite 
que le dialogue social évolue dans divers 
domaines concernant la prévoyance et la 
santé dans le secteur de la coiffure.

C’est pourquoi les partenaires sociaux du 
secteur de la coiffure européen ont mis 
en place, sur deux années, trois séances 
de groupes de travail dans trois des 
pays qui ont développé des avancées 
sur la thématique abordée : les troubles 
musculosquelettiques (TMS).

L’université de Hambourg est partenaire 
de ce projet, ainsi que AG2R La Mondiale 
Réunica Matmut, à travers les institutions 
de la coiffure réunies sur le portail web 
www.coiffure.org.

Les 12 et 13 octobre 2017, le premier atelier, 
qui s’est déroulé à Hambourg, était destiné 
à faire le constat sur l’impact des TMS et 
d’identifier les stratégies de prévention 
existantes au niveau national, à travers les 
interventions des experts concernés par 
l’ergonomie.

Les 11 et 12 avril 2018, la France a reçu le 
deuxième groupe de travail à Paris. Les 
experts français qui ont déjà travaillé sur 
le sujet étaient présents. Ce workshop 
était destiné à apporter des solutions aux 
stratégies de prévention constatées sur le 
premier atelier.

Le troisième et dernier workshop s’est 
déroulé à Bruxelles le 04 avril 2019, afin 
de mettre en place une campagne de 
communication.

Nous avons eu une présentation qui, à ce 
jour, ne correspond pas aux attentes des 
organisations de salariés. La campagne 
doit être approfondie, convenir à tous 
les publics et être en lien avec les 
recommandations faites par l'ensemble 
des experts qui nous ont fait part de leurs 
études, sans oublier les prérogatives de 
l’accord cadre Européen. Les discours qui 
ont été fait ce jour-là étaient bien trop 
patronaux, nous avons eu l’impression que 
le paritarisme pour la première fois était 
occulté.

Donc sujet à suivre afin que cela soit 
bénéfique pour les coiffeurs et coiffeuses 
Européens sur le plan de prévention de 
leur santé.
Les observations et évaluations obtenues 
seront utilisées afin de développer 
et d’adopter des recommandations 
globales, en mettant fortement l’accent 
sur l’ergonomie, et correspondant aux 
exigences pratiques et aux besoins de 
chacun.

Il en est tout de même ressorti une 
déclaration positive sur les troubles 
Musculo-squelettique (TMS), signé par la 
présidence, coiffure EU( employeurs) et 
UNI Europa Hair and Beauty ( salariés).

 DÉCLARATION 
DE BRUXELLES

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
AU CENTRE DE L'ATTENTION:
1) La prévention des maladies de la 
peau qui sont courantes dans le secteur 
de la coiffure.L'UE a financé les projets 
de recherche Safehair 1.0 et 2.0, produit 
des indications et des suggestions 
significatives concernant les mesures 
de protection de la peau liées au travail.

2) Projet transnational du Fonds social 
européen «Un rasage de près»L'UE a 
financé ce projet afin de sensibiliser 
les coiffeurs en démarrage aux bonnes 
pratiques en matière d'ergonomie et de 
prévention de la peau.

3) La prévention des TMS liés au travail 

par des mesures ergonomiques.Compte 
tenu du problème des TMS, l'UE a 
accepté de soutenir financièrement le 
projet de recherche ErgoHair de 2016 à 
2019 (VS 2017/0077). 
Au cours du projet, des ateliers de deux 
jours ont été organisés à Hambourg (12-
13 octobre 2017) et à Paris (11-12 avril 
2018) et un atelier d'une journée s'est 
tenu à Bruxelles (4 avril 2019). Le projet 
s'appuie sur l'accord-cadre européen 
pour la protection de la santé et de la 
sécurité au travail dans le secteur de 
la coiffure, signé en 2016. Le projet 
contribue à l'harmonisation de la santé 
et de la sécurité au travail, en accordant 
une attention particulière au design et 
aux équipements ergonomiques du lieu 
de travail. En outre, il vise à promouvoir 
des processus de travail efficaces et 
ergonomiques. L’objectif premier est de 
sensibiliser les coiffeurs aux contraintes 
et aux contraintes et donc de réduire le 
nombre de TMS liés au travail dans ce 
secteur en Europe en développant et 
en diffusant des mesures ergonomiques 
préventives adaptées à un groupe cible.
Les informations recueillies montrent 
que les coiffeurs sont affectés de 
manière disproportionnée par les TMS. 
Il a également été discuté et évalué si 
des normes européennes pouvaient 
être atteintes dans le développement 
de meubles et d'outils ergonomiques. 
Enfin, il a été discuté de la stratégie 
de diffusion des résultats pouvant 
être efficace pour les petites et micro 
entreprises (PME). 

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric,  Secrétaire fédérale

#COIFFURE EUROPE

LE PROJET ERGO HAIR : 
TROIS ATELIERS SUR LA 
PRÉVENTION DES TMS
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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.
Le montage d’un dossier est nécessaire 
dans le cadre de la prévoyance et de la 
retraite. Il permet aux salariés de bénéficier 
de divers soutiens financiers (aide à la 
scolarité, aux frais de déménagement, 
etc.). 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.

Des élus de la FGTA-FO siègent dans les 
commissions qui valident les dossiers.
Pour en bénéficier, la procédure n’étant 
pas la même que pour la complémentaire, 
la prévoyance ou la retraite, 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.

Les professionnels de la coiffure, aussi 
bien les salariés que les employeurs, 
le savent bien : les troubles musculo-
squelettiques (TMS) représentent un coût 
humain et économique important. Les 
TMS, qui touchent 50 % des personnels 
de la coiffure, peuvent entraîner douleurs, 
handicaps durables, abandon du métier.
Pour veiller à la bonne santé des salariés, 
et aider financièrement les salons de 1 à 
49 employés, l’Assurance maladie Risques 
professionnels, en collaboration avec 
les Institutions de la Coiffure, membres 
d’AG2R La Mondiale Matmut, ont reconduit 
l’opération Preciseo.

Forts du succès rencontré ces quatre der-
nières années, les partenaires proposent 
une prise en charge d’un montant de 50 % 
de l’investissement hors taxes, dans la li-
mite de 25 000 euros de remboursement.

Les matériels concernés sont :
• bacs à shampooing avec réglage 
électrique en hauteur (dont un modèle 
adapté aux personnes à mobilité réduite), 
• ciseaux double anneaux ou à anneaux 
rotatifs, 

• sèche-cheveux de moins de 400 
grammes, 
• sièges de coupe à hauteur réglable 
électrique,
• hottes aspirantes. 

Les dossiers peuvent être déposés auprès 
de la Carsat jusqu’au 31 décembre 2019. 

Informations disponibles sur la page :  
https://aidepreciseo.moncoiffeursen-
gage.com

Texte : Elisabeth Tallobre

#L’ACTION SOCIALE COIFFURE

QUELQUES INFORMATIONS 

Texte : Elizabeth Tallobre

#PRÉVENTION DES TMS 

L’AIDE PRECISEO RECONDUITE EN 2019

La FGTA-FO a été un acteur primordial
dans l’aboutissement d’une aide au 
logement octroyée par le pôle coiffure 
AG2R, à travers l’action sociale.

Cette aide, ponctuelle et à titre 
exceptionnel, pourra être demandée 
par tous les jeunes coiffeurs en 
contrat en alternance et contrat de 
professionnalisation ayant déjà leur 
CAP.

Afin de vous diriger dans vos 
démarches, vous pourrez
prendre contact au :
01 43 95 76 98
actionsociale.coiffure@ag2rlamondiale.fr

Ce service vous guidera au préalable 
vers les différents organismes légaux 
qui devront être sollicités en priorité.
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Depuis de très nombreuses années, 
les salariés de la coiffure bénéficient 
d’une couverture complémentaire santé 
obligatoire, financée en partie par les 
employeurs et en partie par les salariés.

La branche professionnelle de la coiffure a 
« labellisé » un organisme, Aésio qui doit 
respecter les conditions et garanties du 
régime conventionnel.

Depuis le lancement du label 
« développement durable, mon coiffeur 
s’engage », les partenaires sociaux et 
les Institutions de la coiffure, membres 
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, ont à 
cœur d’accompagner les coiffeurs dans 
la démarche développement durable 
et d’accentuer la visibilité de ce label 
responsable.

Cette démarche se poursuit aujourd’hui 
en collaboration avec l’AFNOR, afin de 
renforcer la performance et l’engagement 

LES BÉNÉFICIAIRES
Tous les salariés de la coiffure en activité 
sont obligatoirement affiliés à un régime 
complémentaire de frais de santé. 
Toutefois peuvent y renoncer :

> Les salariés à temps partiel et les 
apprentis dont l’adhésion au régime les 
conduirait à acquitter des cotisations 

Texte : Jacques Belenotti

Texte : Elisabeth Tallobre

#RÉGIME DES FRAIS DE SANTÉ AÉSIO

CONVENTION COLLECTIVE 
DE LA COIFFURE

#ÉCOLOGIE

LE LABEL 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

supérieures à 10 % de leur rémunération 
brute ;
> Les salariés bénéficiant, dans le cadre 
d’un autre emploi, d’une couverture 
collective au titre des frais de santé 
conforme aux dispositions réglementaires.

Ces dispenses d’affiliation sont à justifier 
annuellement. L’employeur conserve ces 
documents écrits en cas de contrôle. 

La publication de l'accord vient de paraître dans la bibliothèque AFNOR.

sociétal des entreprises du secteur de la 
coiffure.

Les partenaires sociaux, accompagnés 
d’un collège d’experts dans le domaine de 
la santé, de la sécurité et qualité de vie au 
travail et de l’environnement ont actualisé 
et amélioré l’ensemble du dispositif.
De plus, les partenaires sociaux et les 
Institutions de la coiffure ont également 
choisi d’ouvrir cette démarche de 
labellisation aux salons sans salarié. 
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Les organisations syndicales FGTA FO, 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, et les orga-
nisations du Collège employeurs (CNEC, 
UNEC), parties prenantes des Institutions 
de la Coiffure, sont particulièrement sa-
tisfaites du rendu des présentes études, 
qui ont nourri, accompagné et structuré 
l’ensemble des travaux menés depuis plu-
sieurs années sur le champ de la santé au 
travail et plus largement du développe-
ment durable dans le secteur de la coiffure.

Celles-ci ont constitué en effet une source 
de renseignements nous permettant de 
travailler sur les trois sujets prégnants que 
sont :
- La prévention,
- La Qualité de Vie au travail,
- La Responsabilité Sociale et Environne-
mentale des entreprises ou RSE.

La prévention est un critère important 
pour les acteurs de la branche.  

La prévention permet en effet de réduire 
les risques d’accidents ou de maladies pro-
fessionnelles, mais également potentielle-
ment d’allonger les carrières profession-

nelles : c’est en effet grâce à la promotion 
d’équipements plus adaptés aux situations 
de travail, à la diffusion de l’information et 
la formation des équipes sur ces sujets 
que l’aménagement et l’ergonomie des lo-
caux et postes de travail et les conditions 
d’exercice de la profession s’améliorent. 
Nous savons également que la prévention 
des risques professionnels permet de gé-
nérer des économies à l’échelle des orga-
nismes sociaux : sécurité sociale, mutuelle, 
régime de prévoyance….

Les différentes études réalisées nous ont 
permis de travailler au fil des années, à ré-
duire les Troubles Musculo-Squelettique 
(TMS), les différents maux et pathologies 
que les métiers de la Coiffure peuvent gé-
nérer.
Ces études et actions volontaristes de la 
branche coiffure ont également contribuer 
à  la mise en œuvre d’une aide financière en 
2015 -2017, afin que les salons employeurs 
s’équipent de matériels ergonomiques à 
coups réduits grâce à une enveloppe que 
les partenaires sociaux de la CNAM-TS ont 
accepté de valider pour le secteur. 
Compte tenu de l’amélioration des TMS 

dans la Coiffure du fait de cette opéra-
tion et de l’étude connexe menée dans les 
salons bénéficiaires, une deuxième enve-
loppe a été octroyée à la branche en 2019 
(avec l’ajout de matériel pour améliorer la 
qualité de l’air). Enfin, fort de ces résul-
tats, la Sécurité Sociale des Indépendants 
a également lancé en 2018-2019, une aide 
financière permettant aux salons sans sa-
larié de s’équiper également de matériels 
ergonomiques, afin d’améliorer la santé 
des travailleurs non salariés, exerçant la 
profession sans collaborateur.

Nous saluons l’intégration des travailleurs 
indépendants dans les caisses de Sécurité 
sociale qui a permis cette avancée. Néan-
moins cette aide , principalement limitée 
aux TPE, exclut les collaborateurs des en-
treprises hors de ce champ, alors même 
que les groupes et les réseaux pour inté-
grer ces dispositifs compte tenu de leurs 
tailles ont besoin d‘une temporalité plus 
longue pour faire évoluer leurs cahiers des 
charges.

La Qualité de Vie au Travail (QVT) et la 
Responsabilité Sociale et Environnemen-

Texte : Partenaires sociaux des institutions de la coiffure

#ENQUÊTE

DÉCLARATION DES PARTENAIRES 
SOCIAUX DE LA BRANCHE  RELATIVE AUX 
ÉTUDES MENÉES PAR LE PÔLE COIFFURE
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MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACCORD 
SANTÉ DE LA BRANCHE COIFFURE 
AVEC LA RÉFORME 100  % SANTÉ 
AU 1ER JANVIER 2020 
> Qu’est ce que la réforme 100 % SANTÉ ? 
C’est la réforme majeure pour améliorer 
l’accès à des soins de qualité pour tous 
en optique, audiologie et dentaire. 
La réforme se déploie progressivement 
depuis le 1er janvier 2019.  Les assurés 
vont pouvoir bénéficier de paniers de 
soins de mieux en mieux remboursés 
jusqu’au remboursement total. (sans 
reste à charge en 2021).

La promesse gouvernementale s’accom-
pagne d’une liberté de choix préservée 
(possibilité de choisir des équipements 
différents à tarif libre).

La réforme consiste également à l’amé-
lioration de l’accès aux soins : actions de 
prévention, développement des coopé-
rations entre professions médicales et 
paramédicales.

Pour plus de détails sur la réforme, vous 
pouvez consulter le site du ministère des 
solidarités et de la santé : https://solida-
rites-sante.gouv.fr/ ou contacter Stépha-
nie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale de 
la Coiffure à la FGTA-FO au 06 63 83 59 
13.

> Quel impact sur le régime santé de la 
branche coiffure ?
Les membres de la commission paritaire 
travaillent en 2019 pour mettre le régime 
santé en conformité dès le 1er janvier 
2020. 

tale (RSE) sont des sujets tout aussi im-
portants pour nos organisations. 

Aussi,  les études et travaux réalises ont 
abordé ces thèmes dans leur globalité :

- Le respect de l’environnement et la pré-
servation de la santé des salariés : 

• possibilité de travailler dans un 
cadre sain bien ventilé,
• utilisation de produits de qualité 
respectant l’environnement et en 
conformité avec le code du travail
• équipements adaptés permettant 
de prévenir la survenue des allergies 
respiratoires, cutanés, les TMS, les 
maux de dos…

- La mise en œuvre de bonnes conditions 
de travail : avec une gestion la plus optimi-
sée  possible des plannings, le respect des 
temps de repos, mais aussi la mise à dispo-
sition de matériel bien choisi et renouvelé 
régulièrement…

- La diminution  des consommations 
d’énergie, d’eau, les packagings inutiles 
afin de préserver les ressources et ainsi 
contribuer à faire baisser les factures cor-
respondantes.

Ces études et les différents éclairages 
qu’elles ont pu apporter aux partenaires 
sociaux de la branche, ont permis de nour-
rir et structurer la démarche relative à la 
création et aux différentes évolutions du 
référentiel « Développement Durable, mon 
coiffeur s’engage » et du label associé 
dont la dernière version a également été 
adaptée aux salons sans salarié.

Par l’initiation et la valorisation de cette 
démarche citoyenne auprès des profes-
sionnels, la profession s’est durablement 
inscrite dans l’action, pour le respect et la 
préservation de notre planète. 

Ces travaux ont mis en évidence la néces-
sité de concilier développement durable, 
transition écologique et qualité de vie au 
travail avec l’économie des entreprises. 
Cet aspect, souvent négligé, a fait l’ob-
jet  d’une attention particulière listant à la 
fois les gains potentiels et les coûts géné-
rés, afin d’apporter une aide à la décision 
permettant une transition réussie, dont 
l’aboutissement sera de faire évoluer la 
branche vers des entreprises dont la pé-
rennité  économique assurera aux salariés 
les facteurs nécessaires à l’épanouisse-
ment de la « Qualité de Vie au Travail ».

Enfin, lors des récents travaux d’élabora-
tion de l’accord Cadre AFNOR-RSE dans 
les salons de coiffure-, auquel le référentiel 
« Développement Durable, mon coiffeur 
s’engage » est conforme, nous avons au-
ditionné de jeunes coiffeurs(euses) qui ont 
reconnu avoir rapidement constaté que 
travailler dans un salon labellisé a des ef-
fets positifs sur leur santé et leurs condi-
tions de travail (réduction de 30 % des 
TMS).

Toutes les études terrain et les auditions 
réalisées sont venues nourrir et confor-
ter l’intérêt d’une telle démarche pour la 
branche.

Si la passion pour le métier, le plaisir du 
contact avec la clientèle sont systéma-
tiquement citées dans les différentes 
études, enquêtes ou auditions confiées 
à des experts adhoc, leurs résultats dé-
montrent également que la branche doit 
s’attacher à rester vigilante et demeurer 
en veille permanente pour promouvoir et 
encourager les pratiques et technologies 
les plus garantes du respect de la santé, 
de la préservation de notre planète tout 
en encourageant  et promouvant les va-
leurs citoyennes portées par les acteurs de 
cette profession.
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SAISISSEZ LE MOMENT !
DISPONIBLE PENDANT
1 AN UNIQUEMENT !

pour l’achat 
de hottes
aspirantes
et matériels
ergonomiques

plus d’infos sur :
aidepreciseo.moncoiffeursengage.com

SUR    FAMILLES DE MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Finance (25 000€HT)
la bonne santé de
votre salon (50%)

En un clic ! 🤘🤘
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  
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