
 

 

 

VOUS TRAVAILLEZ DANS LE 

SECTEUR COIFFURE, SOINS 

DE BEAUTÉ OU FITNESS  

(CP 314)? 
 

 

SALAIRES MINIMUM A PARTIR DU 01 MAI 2022  

 

INDEXATION 2% SUR LES SALAIRES BAREMIQUES AINSI QUE SUR 

LES SALAIRES EFFECTIFS. 

  

 Coiffure 

Catégorie    

1 
Emploi-tremplin: sans diplôme et sans expérience et < 6 mois d'ancienneté 
sectorielle.  11,1797 

2 
Tâches effectuées sous guidance ou surveillance: diplôme ou sans diplôme 
avec 6 mois d'ancienneté sectorielle.  14,1923 

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. 

 15,9144 

4 Fonctions de direction opérationnelles.  17,5816 

5 Fonctions de direction fonctionnelles.  3.078,72 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction. +10% 3.386,59 
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 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction. +20% 3.694,46 

 

Soins de beauté 

Catégorie    

1 
Emploi-tremplin: sans diplôme et sans expérience et < 6 mois d'ancienneté 
sectorielle.  2.051,65 

2 
Tâches effectuées sous guidance ou surveillance: diplôme ou sans diplôme 
avec 6 mois d'ancienneté sectorielle.  2.178,44 

3 
Tâches exercées de manière autonome (au plus tard après 2 ans 
d'ancienneté sectorielle).  2.280,57 

 - après 5 ans d'ancienneté sectorielle +5% 2.394,60 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.508,63 

 - après 15 ans d'ancienneté sectorielle +15% 2.622,66 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.736,68 

4 Fonctions de direction opérationnelles  2.586,85 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.845,54 

5 Fonctions de direction fonctionnelles  2.791,10 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction +10% 3.070,21 

 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction +20% 3.349,32 

 

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). 

 1.860,97 11,3014 

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

 1.974,49 11,9908 



 

 

 - après 5 ans d'ancienneté sectorielle +5% 2.073,21 12,5903 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.171,94 13,1899 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.369,39 14,3890 

3 Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe  2.279,88 13,8454 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.507,87 15,2300 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.735,86 16,6145 

4 Personal trainer  2.383,97 14,4776 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.622,37 15,9253 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 2.860,76 17,3730 

5 Personal trainer et instructeur spécialisés  2.899,25 17,6068 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 3.189,18 19,3675 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 3.479,10 21,1281 

6 Fonctions de direction opérationnelles  2.586,16 15,7054 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 2.844,78 17,2760 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 3.103,39 18,8465 

7 Fonctions de direction fonctionnelles  2.791,10 16,9500 

 - après 10 ans d'ancienneté sectorielle +10% 3.070,21 18,6450 

 - après 20 ans d'ancienneté sectorielle +20% 3.349,32 20,3400 

 

Employés administratifs 

Catégorie    

I Sans diplôme et sans expérience et < 6 mois d'ancienneté sectorielle.  1.840,09 

II Diplôme ou 6 mois d'ancienneté sectorielle sans diplôme  1.953,70 



 

 

III + 2 ans effectuées sans surveillance  2.045,23 

III + 5 ans effectuées sans surveillance  2.136,71 

III +10 ans effectuées sans surveillance  2.319,70 

IV Direction opérationnelles  2.319,70 

V Direction fonctionnelles  2.502,71 

 - après 10 ans d'ancienneté dans la fonction +10% 2.752,98 

 - après 20 ans d'ancienneté dans la fonction +20% 3.003,25 

 

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 

478,03 EUR  

non fourniture et non entretien (par an) 

 

 


