
Voter FO, c’est voter pour des représentants déterminés à défen-
dre votre pouvoir d’achat et à améliorer vos conditions de travail. 
C’est notre préoccupation, notre engagement.

Pour nous donner plus de poids dans les négociations avec les 
syndicats patronaux, votre vote est essentiel. 

SALARIES, APPRENTIS, POURQUOI VOTER FO
AUX ELECTIONS TPE 2016 ?

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE

Un problème pour financer des soins de santé, des frais de scolarité…
Contactez la FGTA par mail : coiffure.esthetique@fgta-fo.org
Nous vous dirigerons, pour vous aider à vous procurer les dossiers.
Une commission sociale étudiera votre dossier…

ACTION SOCIALE
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Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …



FO fédère les salarié(e)s coiffeurs (euses) ainsi que de l’esthétique 
au sein de son Syndicat national Force Ouvrière des services de la 
coiffure et de l’esthétique.

FO UN VRAI BILAN DE PROGRES SOCIAL

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

FO est la seule organisation de salariés à avoir des coiffeurs et des 
coiffeuses dans sa délégation, ce qui nous légitime pour défendre 
vos intérêts face aux employeurs.   

Nous avons fait aboutir et signé deux accords de salaires en 2014 
et 2015. Pour 2015, FO a obtenu que le 1er niveau de la grille de 
salaires soit supérieur de 27€ au Smic et qu’une augmentation gé-
nérale soit appliquée à toute la grille. 

En 2012, FO a négocié et signé l’accord historique sur la prise en 
charge de l’outillage. Cet accord précise que la fourniture du 
matériel est à la charge de l’employeur.

Ces accords sont disponibles sur www.fgtafo.fr

COIFFURE

Notre seul objectif est de faire progresser vos droits, votre conven-
tion collective et votre fiche de paie. 

Les salons et instituts sont la plupart du temps des TPE. Dans ces 
structures, la convention collective garantit un minimum de droits 
pour toutes et tous, où que l’on travaille : salaire, temps de travail, 
congés, formation, santé…

CONVENTION COLLECTIVE

Pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes, FO c’est 
aussi une permanence juridique dédiée aux salariés tous les jours 
au 01 40 52 85 10.

Et, sur l’ensemble du territoire, FO dispose d’Unions départemen-
tales et locales, qui peuvent vous informer, vous con seiller, vous 
assister au besoin en contact avec nos responsables nationaux de 
la coiffure et de l’esthétique.

CONSEILS ET ASSISTANCE

Notre organisation est très active au sein de cette branche profes-
sionnelle. 

Nous avons participé à la construction de l’accord sur la complé-
mentaire santé, une priorité pour FO. 

Autre enjeu majeur des négociations, vos salaires. FO a fait des 
propositions pour leur amélioration et a été entendue. Un accord 
est applicable à tous les salariés depuis juillet et de nouvelles né-
gociations sont prévues en 2016.

Afin de faire évoluer vos compétences et de les faire valider par 
un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) proche de 
chez vous, nous participons à l’habilitation d’écoles sur diverses 
régions.
Les CQP de la branche de l’Esthétique sont ceux de Spa praticien, 
Spa manager, Maquilleur, Styliste ongulaire.
Ces accords sont disponibles sur www.fgtafo.fr

ESTHETIQUE


