
 

  

Vous travaillez dans le secteur Coiffure, Soins de Beauté 

ou Fitness (CP 314)? 

Salaires minimum à partir du 01 août 2021 

Indexation 2% sur les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs. 

 

Coiffure  

Catégorie    

1 
Emploi-tremplin: sans diplôme et sans expérience et < 6 mois 
d'ancienneté sectorielle. 

 10,5349 

2 
Tâches effectuées sous guidance ou surveillance: diplôme ou 
sans diplôme avec 6 mois d'ancienneté sectorielle. 

 13,3737 

3 

Tâches exercées de manière autonome (coiffeur à part 
entière). Au plus tard après 5 ans d'ancienneté secteur, sauf 
en cas de dérogation. Passage anticipé moyennant une 
évaluation positive après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 
ou d'ancienneté sectorielle. 

 14,9966 

4 Fonctions de direction opérationnelles.  16,5675 

5 Fonctions de direction fonctionnelles.  2.901,15 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction. +10% 3.191,27 

 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction. +20% 3.481,38 

Soins de beauté 

Catégorie    

1 
Emploi-tremplin: sans diplôme et sans expérience et < 6 mois 
d'ancienneté sectorielle. 

 1.933,31 

2 
Tâches effectuées sous guidance ou surveillance: diplôme ou 
sans diplôme avec 6 mois d'ancienneté sectorielle. 

 2.052,79 
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3 
Tâches exercées de manière autonome (au plus tard après 2 
ans d'ancienneté sectorielle). 

 2.149,03 

 - après 5 ans d'ancienneté sectorielle +5% 2.256,48 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.363,93 

 - après 15 ans d'ancienneté sectorielle +15% 2.471,38 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.578,84 

4 Fonctions de direction opérationnelles  2.437,65 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.681,42 

5 Fonctions de direction fonctionnelles  2.630,12 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction +10% 2.893,13 

 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction +20% 3.156,14 

Fitness 

Centre de fitness, Sauna, Culturisme 

Catégorie   Salaire mensuel Salaire horaire 

1 
Initiateur fitness ou initiateur fitness de 
groupe (Sans diplôme et sans expérience 
et < 6 mois d'ancienneté sectorielle). 

 1.753,64 10,6496 

2 
Initiateur fitness ou initiateur fitness de 
groupe (Diplôme ou sans diplôme avec 6 
mois d'ancienneté sectorielle). 

 1.860,60 11,2992 

 - après 5 ans d'ancienneté sectorielle +5% 1.953,63 11,8641 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.046,66 12,4291 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.232,72 13,5590 

3 
Instructeur fitness ou instructeur fitness de 
groupe 

 2.148,38 13,0468 



 

  

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.363,22 14,3515 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.578,06 15,6562 

4 Personal trainer  2.246,47 13,6425 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.471,12 15,0068 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.695,76 16,3710 

5 Personal trainer et instructeur spécialisés  2.732,03 16,5913 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 3.005,23 18,2504 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 3.278,44 19,9096 

6 Fonctions de direction opérationnelles  2.437,00 14,7996 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.680,70 16,2796 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.924,40 17,7595 

7 Fonctions de direction fonctionnelles  2.630,12 15,9724 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.893,13 17,5696 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 3.156,14 19,1668 

Employés administratifs 

Catégorie    

I 
Sans diplôme et sans expérience et < 6 mois d'ancienneté 
sectorielle. 

 1.733,96 

II Diplôme ou 6 mois d'ancienneté sectorielle sans diplôme  1.841,01 

III + 2 ans effectuées sans surveillance  1.927,26 

III + 5 ans effectuées sans surveillance  2.013,47 

III +10 ans effectuées sans surveillance  2.185,91 



 

  

IV Direction opérationnelles  2.185,91 

V Direction fonctionnelles  2.358,36 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction +10% 2.594,20 

 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction +20% 2.830,03 

 

Indemnités 

Prestations de travail entre 20 et 23 heures  +5%  

Dans les centres de fitness. À calculer sur les salaires effectifs. 

 

Prestations des dimanches et jours fériés  +50%  

À calculer sur les salaires et rémunérations effectifs. 

 

Vêtements de travail 

achat et entretien (par jour) 1,50 EUR 

entretien (par jour) 1,00 EUR 

 

Outils de travail 

450,46 EUR  

non fourniture et non entretien (par an) 

 


