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Édito

Chers Adhérents, 

Nous voudrions dédier ces quelques mots introductifs à  
l’élection, le 8 janvier dernier, de notre collègue Stéphanie 
Prat-Eymeric au poste de secrétaire générale du Syndicat  
Général FO des Services de la Coiffure et de l’Esthétique.  
L’occasion pour nous de lui souhaiter, avec  force et enthou-
siasme, “bonne chance” dans ses nouvelles fonctions. 

Régulièrement sur le terrain, à la rencontre des salariés de la 
coiffure, Stéphanie saura, n’en doutons pas, fédérer autour 
d’elle toutes les bonnes volontés pour que Force Ouvrière 
gagne en puissance et s’impose désormais comme un inter-
locuteur de poids face aux organisations patronales. Comme 
vous le savez, la question de la représentativité est décisive 
pour l’avenir du syndicat, et, à travers lui, pour la défense des 
droits des salariés. La première ambition de Stéphanie est bien 
évidemment de développer la représentativité qui se situe  
actuellement à hauteur de 27 %. Il faut aller plus loin ! 

C’est pourquoi, deux objectifs ont été fixés. D’abord s’implan-
ter dans les salons low cost et les indépendants, tout en conti-
nuant la progression syndicale dans les grandes enseignes 
telles que Franck Provost, ainsi que dans l’ensemble du secteur 
de l’esthétique.

Il est plus que temps qu’un dialogue constructif puisse être 
engagé pour rattraper les retards et moderniser les condi-
tions d’activité du secteur. Il y va de l’intérêt de tous que  
la coiffure et l’esthétique deviennent pour les jeunes un  
secteur attrayant et dynamique. Il en a les moyens. Il appar-
tient désormais à Stéphanie Prat-Eymeric de mobiliser le plus 
grand nombre autour d’elle. Elle sera pour la branche de l’es-
thétique secondée par Denis Raguet, secrétaire fédéral de la 
FGTA-FO, en charge aujourd’hui du partenariat et du déve-
loppement, qui l’aidera notamment à gérer la prise en charge 
des commissions paritaires, et de la formation de la branche 
de l’esthétique. On le voit, le défi est de taille. Mais nous savons 
que nous pouvons y parvenir, avec votre soutien. 

En espérant que ce nouveau magazine sectoriel de la coiffure 
et de l’esthétique avec sa nouvelle présentation, vous apporte-
ra, comme les précédents numéros de InFO, de précieuses in-
formations et des réponses concrètes aux questions que vous 
vous posez. Bonne lecture à toutes et à tous. 

 Richard Roze 

La coiffure et l’esthétique,
l’élection d’une nouvelle
secrétaire, Stéphanie Prat-Eymeric
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Contacts fructueux au Salon Beauté Sélection de Strasbourg

Notre priorité : augmenter notre représentativité ! 

La FGTA-FO était présente les 2 et 3 février derniers 

à Strasbourg lors de la seconde édition du Salon 

Beauté Sélection. Partie à la rencontre des salariés 

de la coiffure et de l’esthétique, toute l’équipe de la 

FGTA-FO a été ravie des échanges et contacts qui 

ont pu être pris lors de ces deux jours.

Retour sur l’Assemblée Générale du Syndicat de la coiffure 
et de l’esthétique qui a eu lieu le 8 janvier 2014. Tournés 
vers l’avenir, les membres de l’assemblée générale du Syn-
dicat ont évoqué ensemble les projets et les directions à 
prendre pour l’année 2014 : 

  Partir à la rencontre des employeurs des grandes entre-
prises de façon à déclencher les élections CE et DP.

  Développer le secteur de l’esthétique afin d’être représen-
tatif dans la branche aux prochaines élections TPE.

Force Ouvrière peut encore participer aux négociations 
paritaires dans la branche “Esthétique”, pour les quatre an-
nées à venir, grâce aux résultats obtenus lors des dernières 
élections TPE.
Toutefois, ces résultats étant juste au-dessus du pourcen-
tage imposé par la loi, il est indispensable de mieux faire 
connaître dès à présent notre action à tous, afin d’obtenir 
un résultat nettement supérieur à 8 % lors des prochaines 
échéances faute de quoi nous risquerions de ne plus  
participer aux négociations paritaires dans la branche de 
l’Esthétique.

Dès aujourd’hui, préparons les prochaines élections TPE ! 

Au niveau de la coiffure, notre résultat est très positif 
puisque nous sommes la deuxième organisation syndi-
cale avec 27.80%. Notre objectif est désormais de passer 
en tête. 

 Stéphanie Prat-Eymeric

Pour tout savoir sur vos droits, une seule adresse : www.fgtafo.fr

A découvrir d’urgence 

Pour les adhérents, rendez-vous sur www.fo-coiffure-esthétique.fr, pour découvrir toute l’actualité en ligne de 
votre syndicat : informations, billetterie, shopping, spectacle.  
D’un simple clic, bénéficier à tout moment de nos offres et promotions régulières.

Le “SHOP COMITEO” : Exclusivité de votre site Internet, le shop Comitéo vous propose tous les 
bons plans à tout petits prix. Electroménager, puériculture, téléphonie, grands crus classés, jar-
dinage… Derniers stocks, restes à vendre…. Des centaines de pages pour trouver la bonne affaire.
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En un clin d’œil par Stéphanie Prat-Eymeric, secrétaire générale du syndicat

À votre service

“Mes rencontres avec les 
UD sont constructives. Les 
réseaux me permettent 
soit de pouvoir faire des 
partenariats avec des 
écoles privées, soit de nous 
mettre en relation avec des 
personnes qui souhaitent 
s’impliquer dans le syn-
dicat. Enfin, nous faisons 
passer nos messages par le 
biais de la presse, des sites 

Internet d’UD. Je n’hésite jamais à aller à la rencontre des 
salariés dans toutes les villes où je me déplace afin de leur 
distribuer nos publications. J’en profite pour leur parler des 
commissions existantes, afin qu’ils connaissent les travaux 
du syndicat et les nouvelles avancées sociales.

Vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous à  
l’occasion de mon passage dans votre région”.

Prochaines interventions prévues : 
  Le 7 avril, intervention dans une école privée de Carcas-
sonne sur le thème “A quoi sert le syndicat ?”. 
  Les 17 et 18 avril, distribution du magazine sectoriel de la 
coiffure et esthétique dans les salons d’esthétique et de 
coiffure de Haute Loire. 

Objectifs  2014 :
Mes objectifs pour l’année sont, d’une part, couvrir le plus 
de départements possibles afin de trouver de nouveaux 
militants dans les diverses régions, et, d’autre part, pré-
parer les élections TPE dans l’esthétique pour obtenir un 
score bien supérieur à 8 % et devenir n° 1 sur la coiffure.

En savoir plus
La permanence juridique dédiée aux secteurs de la  
coiffure et de l’esthétique est assurée tous les lundis à la  
FGTA-FO de 9h00 à 18h00 par Alain Sklenard.
Contact : alain.sklenard@fgta-fo.org - 01 40 52 86 11

Besoin d’informations ?
Stéphanie Prat-Eymeric est à 
votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur la 
Convention collective de la 
coiffure et de l’esthétique.
N’hésitez pas à la contacter : 
06 63 83 59 13 ou 
stephanie.eymeric@fgta-fo.org 

La coiffure (source syndicat de la coiffure)
 99 500 salariés (-12,5 % en 5 ans).
  Majorité de petites entreprises avec 2,8 salariés par salon.
  33 700 jeunes en formation (22 300 apprentis - 10 100 
jeunes sous statut scolaire).
 59 000 salons de coiffure (+ 6,5% en 5 ans).
  20 000 entreprises de coiffure hors salon (+ 141% en 5 ans).
 1 000 000 de clients par jour.

Les salaires dans la coiffure sont parmi les plus bas en 
France, c’est pourquoi la FGTA-FO négocie sans cesse 
pour valoriser les métiers et réévaluer les salaires.
La plupart des salaires sont de quelques dizaines d’euros 
au-dessus du salaire minimum (SMIC), actuellement de  
1 445,38 euros.
Au plus, un ouvrier qualifié est rémunéré 200 euros au 
dessus du SMIC.
Un agent de maîtrise de la coiffure gagne moins de  
1 900 euros mensuels.
Le cadre de la coiffure a un salaire minimum de 2 000 eu-
ros environ.
En comparaison, le salaire moyen d’un agent de maîtrise 
français est de 2 240 euros et celui d’un cadre français est 
de 4 500 euros.

L’esthétique (sources INSEE, Pôle Emploi, d’après Institut I+C, 
financé par le GNP)
En 2012

 32 970 entreprises sans salarié.
 8 760 entreprises avec 1 salarié et plus.
  On compte actuellement 140 écoles privées d’esthétique 
hors contrat.
  Chiffre d’affaire de la profession : 1  563,5 M! H.T. (rappel 
2011 : 1 556,5 M! H.T.).
  Légère progression des effectifs salariés en 2012 compa-
rée à 2011 : + 1,5 %.
  La profession compte environ 32 330 salariés au 31 dé-
cembre 2012.
  Plus de 94 % des salariés travaillent dans des instituts de 
beauté et espaces de soins corporels.

  80 % des instituts de beauté et espaces de soins corporels 
rémunèrent leurs salariés au coefficient 150 entre 16 600 ! 
et 18 000 ! brut par an, la moyenne s’établissant à 17 350 !. 
  Les salariés au coefficient 160 ont un salaire annuel brut 
moyen de 17 600 ! oscillant entre 17 100 ! et 19 000 !.

  Pour les salariés au coefficient 175, leur salaire annuel brut 
moyen atteint 18 900 ! variant entre 17 300 ! et 20 800 !.
  Le salaire annuel brut moyen s’établit quant à lui à 19 700 ! 
pour les salariés au coefficient 180.

 

Vos branches en quelques chiffres 
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Les accords

Négociations : comment ça marche ?

Extension du champ d’application  
géographique de la Convention  
collective de la coiffure 
Un arrêté du 17 décembre 2013 étend l’avenant n°30 du 
27 mai 2013. Le champ d’application géographique de la 
convention est désormais ainsi défini : “La convention col-
lective nationale de la coiffure et des professions connexes 
est applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, les 
départements et les régions d’outre-mer et les collectivités 
d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon).”
Rappelons que les partenaires sociaux, dont FO, ont dans 
cet avenant redéfini le champ d’application géographique 
de la Convention.

Extension de la formation  
professionnelle
L’accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation profession-
nelle est étendu par arrêté du 18 décembre 2013. Une dé-
cision activement défendue par la FGTA-FO qui considère 
essentiel de promouvoir la formation afin de contribuer 
plus efficacement au maintien et au développement de 
l’emploi dans le secteur. L’accord prévoit notamment les 
conditions de mise en œuvre du DIF, des contrats et pé-
riodes de professionnalisation, de la VAE.

L’accord est consultable dans son intégralité sur le site 
de la FGTA-FO : www.fgtafo.fr 
Rubriques : Coiffure et esthétique / Les accords

Modalités de dépôt, d’extension 
et de diffusion des accords de branche
A la fin des négociations, les accords une fois signés par les 
partenaires sociaux doivent être déposés auprès des ser-
vices centraux de la Direction Générale du Travail. A noter, 
un accord ne doit être déposé qu’après expiration du délai 
d’opposition. En effet, à compter de la date de notification 
du texte à l’ensemble des organisations représentatives qui 
ont négocié, les organisations syndicales représentatives 
majoritaires non signataires disposent d’un délai de 15 
jours pour s’opposer à l’entrée en vigueur de l’accord.

Extension des accords 
La demande d’extension doit être formulée par un courrier 
distinct, signé par l’une des organisations représentatives 

signataires de l’accord. Cette demande peut être effectuée 
simultanément au dépôt de l’accord.

L’extension d’un accord a pour effet de rendre son appli-
cation obligatoire par tous les employeurs entrant dans 
son champ d’application professionnel et territorial, sans 
considération d’appartenance aux organisations signa-
taires ou adhérentes.

A savoir  
Que veut dire “En vigueur non étendu” ?
Un accord non étendu s’applique uniquement aux em-
ployeurs compris dans le champ d’application de l’accord 
et qui sont signataires ou membres d’une organisation si-
gnataire.

Accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes
La FGTA-FO a signé le 3 février 2014 l’accord sur l’égalité professionnelle dans le secteur de la coiffure et des professions 
connexes. Cet accord prévoit la mise en place d’actions pour renforcer la qualité de vie au travail dans les métiers de la coif-
fure. Vous pouvez consulter l’accord dans son intégralité sur www.fgtafo.fr - rubriques coiffure et esthétique / Les accords

  La demande est 
instruite.
  L’administration 
contrôle la légalité 
de l’accord.

  Dépôt de l’accord.
  Demande d’extension.

  Elle siège en sous 
commission.
  Elle est composée de 
différents représen-
tants des Ministères 
et de représentants 
des organisations 
syndicales représen-
tatives, de salariés et 
d’employeurs, au plan 
national.

Accord
signé

Contrôle 
de 

l’accord

Consultation 
de la 

CNNC*

Accord 
étendu

ESTHÉTIQUE :  
LES DROITS DES SALARIÉS 
AMÉLIORÉS 

La FGTA-FO a signé l’avenant n°6 à la 
CCN de l’esthétique. Celui-ci améliore 
les droits des salariés en cas de maladie 
ou d’accident. Celui-ci permet notam-
ment aux salariés atteints de maladie 
non plus 30 jours de maintien de salaire 
comme auparavant, mais jusqu’à 90 
jours selon l’ancienneté.
 
L’accord est consultable sur le le site de la 
FGTA-FO : www.fgtafo.fr - rubrique Coif-
fure et esthétique / Les accords

*CNNC : Commission Nationale de la Négociation Collective
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Le Cours Clauzade, plus qu’une école, une institution !

À deux pas de la gare de Clermont-Ferrand, se tient une 
institution de la coiffure pas comme les autres. Créés 
en 1937, les Cours supérieurs de coiffure Jean-Louis  
Clauzade sont gérés par une association intégralement 
composée de militants Force Ouvrière. Derrière cette  
initiative qui perdure, se cache une longue histoire entre  
le syndicat FO et la coiffure, entretenue pendant plu-
sieurs décennies par des hommes et des femmes 
convaincus du bien-fondé de leur engagement citoyen.

Ouvrir des perspectives 
pour des jeunes en difficulté
Le Cours supérieur de coiffure Jean-Louis Clauzade ac-
cueille aujourd’hui 115 élèves en CAP (Certificat d’Aptitu-
de Professionnel), BP (Brevet Professionnel), ou candidats 
libres. Dix salariés y travaillent, chargés de l’administration 
et/ou de la formation. La bonne santé de l’institution est 
en grande partie due à la réputation d’excellence qui lui est 
associée. Comme le confirme Jacques Belenotti, membre 
du Conseil d’administration du Cours et représentant FO 
de la coiffure dans différentes commissions : “Ici on est 
dans un cours, pas dans une école. On valorise avant tout le 
savoir-faire des ouvriers coiffeurs et on essaie de le trans-
mettre aux élèves. En plus de ça, nous avons une fonction 
sociale liée à notre engagement syndical”. Pour Florence 
Dusséaux, présidente du Cours et ancienne élève : “Faire du 
social est notre mission première, c’est inscrit dans notre 
plateforme. Pour les élèves qui s’inscrivent en candidats 
libres, c’est quatre fois moins cher qu’ailleurs. Cela permet 
d’ouvrir des perspectives à des jeunes qui connaissent des 
difficultés scolaires ou personnelles”. 

Cette politique de développement du Cours, basée à la fois 
sur le social et le savoir-faire ouvrier ne date pas d’hier et 
témoigne de la riche histoire qui unit le syndicalisme et la 
coiffure.

FO, le syndicat historique de la coiffure
Depuis sa création, la coiffure moderne est intimement 
liée à Force Ouvrière. Deux illustres coiffeurs militèrent en 
effet à FO : Georges Hardy, créateur de la coupe au rasoir 
et rénovateur de la coiffure masculine, et René Rambaud, 
créateur de l’ondulation permanente. Avec Louis Clauzade, 
un autre coiffeur et fondateur du syndicat FO des ouvriers 
coiffeurs du Puy-de-Dôme, ils ont œuvré afin d’établir une 
véritable organisation de la formation professionnelle dans 
ce secteur, tenté de rendre ce métier accessible à tous, en 
cherchant à faire reconnaître les compétences des ouvriers 
coiffeurs. La création du CAP, le diplôme de maître-artisan 
ou bien le concours de Meilleur ouvrier de France dans la 
catégorie coiffure sont les fruits des initiatives de ce trio 
militant qui aura rénové les référentiels de ces diplômes. 
Toutefois, il fallait bien un lieu pour faire se rencontrer for-
mateurs et élèves.

C’est dans cette optique que la Fédération FO de la coiffure 
de l’époque s’est appuyée sur la loi Astier et ses incidences 
en matière de financement de l’enseignement pour déve-
lopper la formation dans plusieurs grandes villes de France. 
À Clermont-Ferrand, Louis Clauzade a été l’acteur princi-
pal de ce développement avec la création du Cours supé-
rieur de coiffure. Dès le début, il s’est agi de transmettre 
des connaissances professionnelles pour permettre aux 
coiffeurs d’évoluer dans leur métier. L’établissement fonc-
tionne aujourd’hui grâce à la taxe d’apprentissage, les res-
sources de l’alternance et les frais de scolarité mais aussi et 
surtout par l’engagement du personnel qui a su s’appuyer 
sur ce riche héritage militant.

Un cas unique aujourd’hui
D’autres établissements du même type ont vu le jour dans 
plusieurs grandes villes de France. Toutefois, le seul à sub-
sister aujourd’hui est celui de Clermont-Ferrand. Pour 
Jacques Belenotti, l’explication est simple : “On a perdu 
des cours en France tout simplement parce que ceux qui 
étaient des leaders syndicaux et artistiques sont devenus 
des chefs d’entreprise. Ils ont ouvert leurs propres salons et, 
si certains ont conservé la fibre syndicale, d’autres ont ini-
tié la lente exclusion de tous les syndicalistes des conseils 
d’administration… Ici aussi le conseil d’administration 
aurait pu basculer, mais avec Jean-Louis Clauzade, fils 
du fondateur, nous avons veillé à ce que cela ne soit pas 
le cas. On a fait passer le message syndical, tous ceux qui 
nous ont rejoint ont leur carte. Pas de carte, pas de siège au 
conseil d’administration, c’est la règle. Il faut savoir que l’on 
a toujours des chefs d’entreprise qui travaillent avec nous. 
Ce sont des sympathisants et ils peuvent nous apporter des 
adhérents”. 

Aujourd’hui, les administrateurs en place continuent à 
faire vivre la méthode initiée par Jean-Louis Clauzade, 
dont le nom a été ajouté à celui de l’établissement. Jacques 
Belenotti nous raconte son camarade de toujours, décédé 
en 2005 : “Il a dirigé pendant 22 ans le Cours dans l’esprit 
des syndicats originels et a su lui donner une renommée 
régionale. Il a siégé dans de nombreuses commissions afin 
de porter la voix des salariés. Il a notamment lutté pour le 
maintien de la caisse professionnelle de la Coiffure, l’amé-
lioration de la prévoyance santé, et poursuivi l’œuvre de 
son père dans la rénovation des référentiels des diplômes. 

Jacques Belenotti La
Membre du Conseil 
d’administration
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Devenir “Un des Meilleurs Ouvriers de France” 
dans la coiffure, un succès sans garantie

Il était convaincu que les salariés devaient mieux vivre de 
leur métier et que cela passait par l’amélioration de l’accès 
aux formations, des bonnes conditions de travail, des sa-
laires justes et suffisants. Ce sont les raisons principales 
de son engagement syndical militant et actif. Pour lui, dé-
fendre la coiffure, c’était faire la promotion des personnes 
qui y travaillent. Il a reçu la Légion d’honneur pour son ac-
tion”. Sa femme, Madeleine, titulaire du diplôme “Un des 
Meilleurs Ouvriers de France” couronnement et l’apogée 
d’une carrière de coiffeur, continue de participer active-
ment aux cours de pratique. Elle fait partie de ces nombreux 
“MOF” qui ont marqué l’histoire du cours en transmettant 
leur exigence et leur amour du travail bien fait. Florence, la 
directrice actuelle, a d’ailleurs fait son apprentissage avec 
elle : “C’est Madeleine qui m’a appris le métier, Louis qui 
m’a fait entrer chez FO et Jean-Louis qui m’a donné la pas-
sion de l’enseignement. Aujourd’hui, on tente de perpétuer 
auprès des élèves cet esprit qu’ils nous ont insufflé. On a 
envie d’être une alternative pour les salariés”.

Ouvrir une autre école ?
Quelques minutes passées avec les élèves du CAP confir-
ment ces propos : “Ici, il y a des gens d’horizons divers. 
Pour certains, c’est une vocation, pour d’autres, le fruit 
d’une reconversion. Tout le monde est accepté pour ce 
qu’il est. Ici, contrairement à d’autres écoles que certains 

ont connu, les formateurs nous connaissent, ils s’occupent 
de nous, ils sont proches de nous. L’enseignement est plus 
ouvert, moins scolaire. On sent que ce sont des anciens sa-
lariés syndiqués car ils nous présentent l’histoire de l’école 
en début d’année et surtout, ils nous expliquent nos droits 
en tant que coiffeurs”.

Avec ces militants et la structure fédérale présente à la  
FGTA-FO sous la direction de Richard Roze et de Dejan 
Terglav, président du syndicat général Force Ouvrière de 
la coiffure et de l’esthétique, FO demeure la seule organi-
sation à avoir un syndicat présent au niveau de la branche 
notamment avec des conseillers techniques. C’est la 
connaissance de l’ensemble des enjeux du secteur qui fait 
de FO un syndicat unique dans cette branche.
Après avoir assisté aux ateliers pratiques et à l’exécution 
d’un excellent travail mené par les élèves sous la direction 
de leurs aînés, on en vient forcément à se demander s’il 
serait possible d’ouvrir ailleurs une autre école de ce genre. 
Pour Jacques Belenotti : “Bien sûr que cela peut se faire 
à nouveau, le plus difficile est de trouver les bonnes per-
sonnes comme nous avons eu la chance de les avoir ici à 
Clermont. Dans tous les cas, si des salariés sont intéressés, 
ma porte leur est ouverte”. 

 Alexandre Rault

Madeleine Clauzade enseigne aujourd’hui aux appren-
tis coiffeurs du Cours Clauzade de Clermont-Ferrand 
les techniques pour exercer leur métier avec dextérité. 
Cette professionnelle exigeante est titulaire de ce qui 
fût longtemps considéré comme le Graal pour les ou-
vriers-coiffeurs, le diplôme “Un des Meilleurs Ouvriers 
de France”. Toujours impliquée dans les jurys de la com-
pétition actuelle, elle nous éclaire sur les tenants et les 
aboutissants de ce concours d’excellence.

Que représente le “MOF” ?
“C’est la récompense de l’excellence. Cette épreuve a lieu tous 
les quatre ans seulement. Décrocher le diplôme est le résul-
tat d’un travail douloureux, éprouvant tant mentalement que 
physiquement. Il faut savoir canaliser son énergie créatrice et 
dominer la technique pour arracher cette récompense. Si per-
sonne n’a le niveau, aucun participant ne reçoit cette distinc-
tion.
J’ai obtenu le diplôme en 1972. En tant que fille de coiffeuse 
et habitante de Clermont-Ferrand où s’est tenu le premier 
concours, j’ai toujours considéré cela comme une finalité. 
Dans le salon de mon père, lorsque j’étais en apprentissage, une 
photo d’une très belle coiffure réalisée lors d’un des concours 
était affichée. En la voyant, j’ai tout de suite su que c’est vers la 
haute coiffure que je voulais évoluer. C’est une passion”.

Un concours qui a évolué dans le temps 
“A la télévision, on voit toujours des reportages sur les mé-
tiers de bouche qui sont très populaires en France. Pour la 
coiffure, c’est autre chose… Je sens que les jeunes apprentis 
aussi sont moins attirés par la haute coiffure. Il n’y a pas 
assez de publicité autour de cet événement.
Cela pose de vrais problèmes quant au nombre de partici-
pants au concours. Certaines années le niveau n’était pas 
au rendez-vous. Cela a entrainé, et je le déplore, un nivel-
lement par le bas. Aujourd’hui, on peut concourir à seule-
ment 23 ans. Mais quelle est l’expérience et le niveau d’un 
coiffeur de cet âge ? Sous couvert de modernisation, on 
oublie les bases et le savoir-faire se perd.

Toutefois, les candidats ont le mérite de s’investir et de 
préparer le MOF. Il faut savoir qu’il y a très peu de prise en 
charge alors que, tant du point de vue des déplacements 
que du matériel pour l’entraînement et la compétition, les 
frais sont très élevés.

De plus, les perspectives professionnelles ne sont plus aus-
si prometteuses qu’auparavant. Un titulaire du MOF passe 
au niveau 3 sur la grille de rémunération. Cela coûte cher 
à l’employeur et ne l’incite pas toujours à garder un tel sa-
larié. Si un lauréat du concours décide de se mettre à son 
compte, là aussi les expériences passées ont montré que 
ce n’était pas toujours évident. Il faut garder sa curiosité et 
savoir évoluer. La coiffure est un métier de la mode et, à ce 
titre, nous devons toujours nous réinventer”.

 Propos recueillis par Alexandre Rault 

Madeleine Clauzade La
Enseignante
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Lutter sans relâche contre les inégalités

Du Brésil à la France, une militante internationale

“J’ai découvert Force Ouvrière lors de mon entrée chez  
Interview, après un rachat, du groupe Provalliance, qui  
constitue une UES, regroupant 15 salons, et une centaine 
de salariés. Très vite, je me suis sentie proche des idées et 
des valeurs défendues par FO. J’ai d’abord été titulaire DP 
et CE. Tout au long de mon parcours, je me suis formée, 
ainsi que mon équipe, par le biais des stages effectués dans 
les UD ainsi qu’à la FGTA-FO. En 2012, j’ai été élue secré-
taire CHSCT, puis en 2013, secrétaire du CE. Le travail que 

je mène depuis toutes ces années est particulièrement sti-
mulant. 
Etant l’interface entre mes collègues et la direction, je lutte 
sans relâche pour faire évoluer les conditions de travail 
et permettre à tous les salariés de bénéficier des mêmes 
droits. Et je crois que l’on peut dire que toute mon équipe 
et moi-même avons réussi à obtenir des avancées et fait 
avancer les choses dans le bon sens.  A ce propos, il est bien 
évident que les échanges permanents que j’entretiens aus-
si bien avec les formateurs que les salariés d’autres secteurs 
d’activité ayant les mêmes difficultés constituent une aide 
précieuse pour élaborer collectivement des solutions effi-
caces et adaptées. De plus, avec FO, j’ai trouvé un syndicat 
dans lequel je me sens à la fois entourée et épaulée aus-
si bien par le secrétaire fédéral dont dépend ma branche, 
que la chargée de mission ou le service juridique. Ça me 
conforte dans mes choix et me donne envie d’aller toujours 
plus loin”.

 Elisabeth Tallobre

“Je suis née et j’ai grandi au Brésil. C’est là bas que j’ai com-
mencé à exercer mon métier de coiffeuse en même temps 
que je me suis engagée dans la lutte syndicale. Avec mes 
camarades, nous nous sommes battus contre les abus du 
pouvoir en place. 

Je crois pouvoir dire que nous avons joué un rôle dans 
l’éviction du président de la République de l’époque. D’ail-
leurs c’est le secrétaire général de mon syndicat (le Parti 
des Travailleurs) qui a été élu. Notre mobilisation au sein 
du syndicat nous a aussi permis d’obtenir de nouveaux 
droits : tickets restaurants, treizième mois… C’est parce que 
nous étions unis à cette époque que nous avons réussi à ob-
tenir ces avancées sociales. 

Puis, je suis venue m’installer en France où j’ai obtenu un 
CAP et un BP en coiffure, mes diplômes au Brésil n’ayant 
pas de correspondance ici.

Aujourd’hui, je travaille pour une enseigne de coiffure Low 
Cost. J’ai aussi un statut d’auto-entrepreneur. Ma clientèle 
est fidèle et me fait confiance depuis plusieurs années. Cela 
fait maintenant 20 ans que j’exerce mon métier que j’aime  
par dessus  tout. Mais je dois reconnaître que les conditions  
de  travail en France sont difficiles. C’est pourquoi, forte de  
mon expérience syndicale au Brésil, je recherchais ici une 
organisation qui puisse m’aider à faire bouger les choses 
ici.

Il y a quelques mois à peine, j’ai rencontré les représentants 
de FO, lors du salon Beauté Sélection porte de Versailles. 
J’ai tout de suite eu l’impression d’être écoutée et surtout 
comprise. J’ai ressentie une vraie dynamique capable de 
faire bouger les choses. 

Il faut que tous les salariés de la coiffure se rassemblent et 
se réunissent autour du syndicat. Je vais m’employer au 
cours des prochains mois à “prêcher la bonne parole” au-
tour de moi afin que, comme à l’époque de ma lutte bré-
silienne, nous soyons les plus nombreux possibles à dé-
fendre nos droits, cette fois avec l’aide et le soutien de FO”. 

 Francisca Alfonso

Elisabeth Tallobre La
Secrétaire du CE

Francisca Alfonso La
Militante
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Niveau de qualification - coiffure 
 “Titulaire d’un brevet, je gère en tant que coiffeuse  

manager un salon et deux employées depuis 13 ans. Mon 
employeur continue de me qualifier de “manager débu-
tant”. La conséquence : un manque à gagner de 300 euros 
brut sur mon salaire. Comment faire valoir mes droits” ?
Compte-tenu de l’ambiguïté attachée au terme débutant, 
les partenaires sociaux ont signé le 3 juillet 2013 un ave-
nant, étendu par arrêté en date du 22 novembre, par le-
quel ils remplacent la qualification de manager débutant 
par celle de “manager”, ce qui permet de mieux prendre en 
compte la réalité de cette qualification. En effet, le classe-
ment dans un niveau et échelon ne prend pas en compte 
l’ancienneté dans le poste mais la réalité des compétences 
et responsabilités exercées, les tâches effectuées et le ni-
veau d’autonomie du poste. Si toutefois vous estimez de-
voir être classé sur un niveau supérieur, vous devez en 
faire la demande auprès du responsable du salon par lettre 
recommandée avec accusé de réception en argumentant 
votre demande.

Préavis de départ à la retraite - coiffure
 “Je suis coiffeuse depuis plus de 30 ans dans le même sa-

lon. Je souhaite faire valoir mes droits à la retraite. Quel 
est le délai de préavis” ?
En cas de départ à la retraite à votre demande, vous devez, à 
partir de deux ans d’ancienneté, prévenir votre employeur 
avec un préavis de deux mois. Votre employeur doit vous 
verser une indemnité de départ à la retraite correspondant 
à deux mois de salaire.

Attention : il est conseillé de faire auprès de votre caisse 
vieillesse votre demande de liquidation de pension dans 
un délai de 4 à 6 mois avant la date prévue de votre départ 
en retraite pour éviter des retards de paiement une fois que 
vous aurez quitté votre emploi.

Congés- coiffure
 “Je suis salariée depuis 14 ans dans le même salon. Cela 

fait des années que je pose mes congés estivaux en juillet. 

Ma collègue qui a une ancienneté inférieure à la mienne 
souhaite poser également ses congés à la même période. 
Je souhaiterais savoir si je suis prioritaire au regard de 
mon ancienneté” ?
La loi prévoit que la fixation de l’ordre des départs en congés 
est une prérogative de l’employeur. Celui-ci doit préalable-
ment consulter les représentants du personnel s’il en existe. 
Il doit en outre tenir compte des critères suivants :

  la situation de famille notamment les congés scolaires 
pour les salariés ayant des enfants scolarisés; des salariés 
ayant un conjoint qui travaille dans l’entreprise qui ont 
droit à un congé simultané; des droits de garde des pa-
rents divorcés.
  l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
  l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

En tout état de cause c’est toujours à l’employeur qu’appar-
tient la décision définitive de fixer l’ordre des congés.

Complémentaire santé - esthétique
 “Faisant suite à un arrêt maladie depuis le 1er août 2012 

mon employeur refuse de me payer ma complémentaire 
santé. Que puis-je faire” ?
L’accord de prévoyance applicable dans le secteur de l’es-
thétique prévoit l’obligation pour tous les employeurs de 
cette branche d’activité d’adhérer au dispositif géré au plan 
national par le Groupement National de Prévoyance et de 
garantir leurs salariés contre certains risques dont le risque 
incapacité de travail suite à maladie ou accident du travail 
indemnisé par la Sécurité sociale.

Le respect de cette obligation par votre employeur est ma-
térialisé par une cotisation prévoyance figurant sur votre 
bulletin de salaire.

Tous les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise 
bénéficient d’un remboursement complémentaire à leurs 
indemnités journalières de Sécurité sociale à hauteur de 80 % 
de leur salaire brut. Vous devez, pour cela, fournir à l’em-
ployeur ou au gestionnaire de votre contrat sur le plan local 
le décompte de vos indemnités journalières.

Si votre employeur n’a pas adhéré au régime obligatoire de 
prévoyance, vous pouvez exiger le paiement de votre com-
plément de salaire directement auprès de lui, et faire appel 
au conseil des prud’hommes s’il refuse de s’exécuter.

Prime d’ancienneté - esthétique
 “Je suis en arrêt maladie depuis 1 mois et mon employeur 

a réduit ma prime d’ancienneté. Est-ce légal” ?
Votre employeur est parfaitement fondé à diminuer votre 
prime d’ancienneté en cas de maladie. En effet, la prime 
d’ancienneté est un élément de salaire et comme tel entre 
dans le calcul de vos indemnités journalières. La part dé-
duite par votre employeur sera incluse dans vos indem-
nités. Rappelons que l’employeur doit assurer, pour les 
salariés ayant un an d’ancienneté, le maintien du salaire à 
hauteur de 90 % du salaire brut, après un délai de carence 
de 8 jours.

Source : www.info-tpe.fr




