
Les salaires dans le secteur de la coiffure ont augmenté au 1er juillet 2017.
Voici les nouveaux salaires horaires :

Au 1er janvier 2018, les salaires du secteur du fitness augmenteront de 1,1 %.  
Les nouveaux salaires mensuels s’élèveront alors à :

Le 1er septembre 2017, les salaires dans le secteur des soins de beauté ont 
augmenté de 1,1 %. voici les nouveaux salaires mensuels : 

Coiffeurs

salaires

Soins de 
beauté

Secteur 
fitness

CET ÉTÉ, NOUS AVONS CONCLU UN ACCORD AVEC 
LES EMPLOYEURS sur le remboursement des frais 
de garde d’enfants. 

L’intervention s’élève à 5 € par jour pour les enfants 
âgés de 0 à 3 ans. Avec un maximum de 50 € par 
mois et 600 € par an. 

C’est le Fonds social du secteur qui effectue le 
remboursement sur base de l’attestation fiscale pour 
garde d’enfants. La FGTB vous aide à introduire votre 
demande de remboursement. 

DÉBUT DÉCEMBRE, VOUS RECEVEZ UNE 
ATTESTATION du Fonds social du secteur. Remettez-
la aussi vite que possible à votre bureau FGTB. Nous 
veillons à ce que votre prime vous soit rapidement 
payée. 

LA PRIME DE FIN D’ANNÉE s’élève à 9 % du salaire 
brut gagné entre juillet et juin. La prime syndicale 
s’élève à 135 €. 

Travailler 
pendant  
les fêtes  
de fin 
d’année

vos droits

Prime de  
fin d’année  

et prime 
syndicale

LE TRAVAIL DU DIMANCHE EST INTERDIT DANS LE 
SECTEUR. Mais vu que cette année le réveillon de Noël 
et celui du Nouvel An tombent un dimanche, une 
exception est faite.

Vous pouvez donc travailler les 24 et 31 décembre. 
Attention : vous pouvez travailler, l’employeur ne peut 
pas vous y obliger. 

Vous pouvez travailler maximum 8 heures, jusqu’à  
18 heures. Ces heures doivent être payées à 100 % et 
vous recevez 100 % de repos compensatoire en plus. 
Vous devez pouvoir prendre ce repos durant la 
semaine qui suit. A moins que vous ne préfériez le 
prendre plus tard. 

Si l’employeur ne vous permet pas de prendre votre 
repos dans le courant de la semaine, il doit alors vous 
payer votre salaire à 200 % et vous recevez en plus 
100 % de repos compensatoire.

intervention 
garde d’enfants

Nouveau

Catégorie

Ancienneté dans la fonction

0 mois 10 ans 20 ans

I € 9,8429 / heure - -

II € 12,5180 / heure - -

III € 14,0473 / heure - -

IV € 15,5275 / heure - -

V € 2719,95 / mois € 2991,95 / mois € 3263,94 / mois

Catégorie

Ancienneté dans le secteur

0 mois 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans

I € 1807,94 - - - -

II € 1920,53 - - - -

III € 2011,22 € 2111,78 € 2212,34 € 2312,90 € 2416,46

IV € 2283,19 - € 2511,51 - -

V € 2464,56 - € 2711,01 - € 2957,47

Catégorie

Ancienneté dans le secteur

0 mois 5 ans 10 ans 20 ans

I € 1638,63 - - -

II € 1739,42 € 1826,39 € 1913,36 € 2087,30

III € 2010,60 - € 2211,66 € 2412,72

IV € 2103,04 - € 2313,34 € 2523,65

V € 2560,59 - € 2816,65 € 3072,71

VI € 2282,58 - € 2510,84 € 2739,10

VII € 2464,56 - € 2711,01 € 2957,47

Bongo box Superwoman  
ou Superman

Agagner 

Enquête  
sur les temps  

de repos
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Et vous, 
vous travaillez

pendant  
les fêtes ?

Ensemble, on est plus forts
Coiffure, fitness et soins de beauté

Les salaires 
augmentent
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Magazines, Tracts d’info et bien plus ...

Envie d’en  
savoir plus
sur les toutes dernières  
infos de votre secteur,  
VOtre salaire et toutes  
nos publications ?

En concurrence 
avec Mamie? 

La Centrale Générale – 
FGTB est contre les  
flexi-jobs. Nous sommes 
pour des emplois à part 
entière, de qualité et  
une pension digne.

Il existe une règle dans le secteur qui stipule que les 
travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs. 
Dans la pratique, ces jours tombent la plupart du temps 
le dimanche et le lundi. Les employeurs voudraient 
changer cet accord. Les deux jours seraient maintenus, 
mais pas nécessairement consécutifs. Par exemple le 
dimanche et le jeudi. 

Les employeurs du secteur nous disent que les 
travailleurs n’y sont pas opposés. On veut bien les 
croire, mais nous préférons l’entendre de vous-même. 
D’où cette courte enquête.

Imaginez, votre Mamie adorée qui débarque dans 
votre salon de coiffure  pour vous faire de la 
concurrence et qu’elle vous pique par la même 
occasion ces heures en plus dont vous rêvez 
depuis tellement longtemps. Impossible ? 
Pourtant, cela sera techniquement possible dans 
un avenir proche. En effet, le gouvernement 
Michel autorise désormais les flexi-jobs dans les 
salons de coiffure.

Le système des flexi-jobs permet aux travailleurs 
déjà occupés à 4/5e et aux pensionnés de travailler 
de manière hyper flexible dans un salon de 
coiffure. Ils ne reçoivent pas d’heures fixes. Ils ne 
viennent que lorsque le patron en a besoin.  
Ils coûtent bien moins cher que les travailleurs 
fixes : pas de pécule de vacances, ni de prime de 
fin d’année et des cotisations ONSS réduites.  
Un véritable cadeau donc pour l’employeur.  
Mais pas pour les travailleurs du secteur.  
De nombreuses coiffeuses n’ont qu’un 
horaire à temps partiel et aimeraient 
prester plus d’heures. Désormais, elles 
seront concurrencées par des 
travailleurs ou des pensionnés hyper 
flexibles et moins cher. 

Et votre grand-mère, elle n’a pas le droit de 
gagner un peu sur le côté ? Evidemment que oui, 
mais elle ne devrait pas y être forcée.  
Les pensionnés ont travaillé durant toute leur vie. 
Ils ont cotisé. Il n’est pas normal qu’ils doivent 
reprendre un petit job hyper flexible pour arriver  
à joindre les deux bouts. Le gouvernement doit 
garantir une pension digne de ce nom,  qui 
permette de vivre dignement. 

La Centrale Générale – FGTB est contre les flexi-
jobs. Nous sommes pour des emplois à part 
entière, de qualité et une pension digne. Afin que 
vous ne soyez jamais en concurrence avec Mamie.

inhoud 

Flexi-jobs

enquête

Temps de repos

Surfez sur www.accg.be/fr/enquete  
et complétez l’enquête avant le 
17 décembre 2017. Cela ne vous 

prendra même pas 5 minutes et 
vous remporterez peut-être  

un Bongo Superwoman  
ou Superman.A gagner

un bongo Superwoman  
ou Superman*

Donnez-nous votre avis  
et gagnez peut-être 

* D’UNE VALEUR DE 35 €

Surfez sur 
www.accg.be

Téléchargez toutes nos publications sur www.accg.be

VOTRE SANTé 
AU TRAVAIL 
conseils d’un expert

TEST
Avez-vous confiance en vous?

Découvrez
les formations 
Coach Belgium

Ensemble, on est plus fort
Coiffure, soins de beauté et fitness

ROUGE
INTENSE

ÉDITION 01 
ÉTÉ 2013

Le magazine FGTB pour la coiffure, 

les soins de beauté et le fitness 
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Un bon  coiffeur ?  Un coiffeur en pleine forme !
Coiffeurs d’ici  et d’ailleursTendances au Japon

ROUGEINTENSEÉDITION 02  HIVER 2014

Le magazine FGTB pour la coiffure,  

les soins de beauté et le fitness

Ensemble, on est plus fortCoiffure, soins de beauté et fitness

Vous êtes magnifique !

Travail à temps partiel : 

quelles conséquences ?

Ensemble, on est plus fort

Coiffure, soins de beauté et fitness
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VOS DROITS PASSES 

AU PEIGNE FIN

CONDITIONS SALARIALES & DE TRAVAIL DU SECTEUR COIFFURE, 

FITNESS ET SOINS DE BEAUTE (CP 314)

Brochure de poche
Brochure de poche
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vacances annuelles  
2014

www.accg.be
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Conditions

Conditions

vacances  Jeunes

vacances senIORs

en cas  De cHôMaGe 

Cependant:

Condition 

vacances suPPléMenTaIRes 

FLORÉAL LA ROCHE-EN-ARDENNE

L’avantage Floréal pour tous les membres de la CG: 

25 % sur le logement

PROFITEZ TOUTE L’ANNÉE 

DE VACANCES AGRÉABLES 

AU FLORÉAL

Demandez la brochure sur   ou 02 274 15 35

AU PEIGNE FIN 

Ensemble, on est plus fort

Coiffure, soins de beauté et fitness

Ensemble, on est plus fort

Coiffure, soins de beauté et fitness

L’INFORMATION 

Travailler les 
week-ends et les jours fériés VaCANCES EN VUE?

Vous arrive-t-il de travailler le dimanche ? 

Oui / Non

Si c’est le cas,	 ecevez-vous un� ursalaire 

pour ce travail du dimanche ? 

Oui / Non

Etes-vous favorable au travail du 

dimanche dans votre� ecteur ? 

Oui / Non

Nom + Prénom:  
Rue:  

 
 

 
 

No:

Code postal:
Ville: 

 
 

 
E-mail:

Répondez à notre enquête avant le 31 août 2014 

et tentez de remporter un week-end pour deux 

dans nos domaines de vacances Floreal. 

Envie de vous évader 
un week-end ?
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gagnezun week-end pour 2 personnes !

Vacances pour tous
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CoNnaissez-vous 

vos droits ? 

Maternité et boulot, 

quelle protection ? Pin
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Le magazine FGTB pour la coiffure, 

les soins de beauté et le fitness
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Trajets domicile-travail 

SANS FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRES

DIMANCHE, 
JOUR DE REPOS ? 

Plus si évident !

Là ! Pikachu … Attrapez-le !

Cet été, les Pokémon étaient partout. Votre instinct de 

chasseur vous démange, vous aussi ? Vous vous demandez 

parfois si un petit monstre ne se cache pas sous le sèche-

cheveux ou sur le cross trainer ? Lisez quand même ce qui suit 

avant de partir en chasse sur votre lieu de travail.

TROP, C’EST TROP

Il n’est pas interdit de surfer sur Internet à des fi ns personnelles au 

travail, mais il ne faut pas sombrer dans l’excès. Une utilisation 

trop fréquente d’Internet et des courriels peut même constituer un 

motif de licenciement. Cependant, votre patron n’a pas le droit de 

vérifi er librement ce que vous faites sur Internet. Il ne peut pas 

non plus lire les courriels que vous envoyez dans votre sphère 

privée. Votre entreprise a élaboré un règlement relatif à l’utilisation 

d’Internet ? Alors, il est préférable de le respecter. Par ailleurs, si 

votre employeur veut savoir à quelle fréquence vous naviguez sur le 

net, il doit d’abord demander votre autorisation.

Si votre employeur n’a pas prévu de règlement Internet, mieux vaut 

se montrer « raisonnable ». Faire patienter un client parce que vous 

voulez jeter un dernier coup d’œil sur Facebook, ce n’est pas une 

bonne idée. Pas plus que surfer sur des sites interdits. De même, 

une fois au travail, il est peut-être préférable de laisser ces gentils 

petits monstres tranquilles.

VISITEZ NOTRE SITE WEB

WWW.FGTB.BE

AU 
PEIGNE FIN 

L’INFORMATION 

Ensemble, on est plus forts

Coiffure, fitness et soins de beauté

Centrale Générale

FGTBEnsemble, on est plus forts

Des vacances pour tous

Demandez plus d’informations 

via info@florealgroup.be ou via 02 274 15 35

25 % RÉDUCTION 

SUR LE LOGEMENT POUR LES MEMBRES  

DE LA CENTRALE GÉNÉRALE ET DE LA  

CENTRALE TEXTILE-VÊTEMENT-DIAMANT
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