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Introduction 
La commission Paritaire 314 fixe les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la 
coiffure, des centres de fitness et des soins de beauté. Les dispositions reprises dans cette brochure 
constituent des minimums, des dispositions plus favorables peuvent être conclues au sein de l’entre-
prise.

L’accord sectoriel 2011 – 2012 dans le secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness com-
porte deux volets. 

Le premier volet répond aux attentes à court terme des travailleurs : l’augmentation du pouvoir d’achat 
(0,3% au 01.01.2012), le remboursement des frais de déplacement à concurrence de 100% du prix 
de la carte train hebdomadaire de la sncB. autre modification importante, les partenaires sociaux ont 
clarifié l’évolution vers la catégorie 3 dans le secteur de la coiffure (travailleur effectuant leur tâche de 
manière autonome). Maintenant, au plus tard après 5 ans d’ancienneté dans le secteur, le travailleur 
obtiendra la catégorie 31. Dans l’esthétique, l’ancienneté prise en compte pour la classification de 
fonction est maintenant l’ancienneté dans le secteur. tandis que les partenaires sociaux ont prévu de 
revoir la classification du secteur du fitness.

ce premier volet de l’accord voit aussi, depuis le 1er juillet 2011, la suppression du jour de carence 
pour les ouvriers ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et l’allongement de la durée 
des préavis. il prévoit également la recherche de moyens pour la lutte contre la fraude sociale et la 
conclusion d’une convention collective concernant la prévention contre les risques professionnels. 

Le deuxième volet de l’accord sectoriel prévoit lui de réformer le secteur en profondeur, l’objectif étant 
de conserver dans le secteur des travailleurs compétents et rémunérés pour le prix de leurs efforts. 
comment ? En augmentant le pouvoir d’achat pour fidéliser les travailleurs du secteur, en mettant 
en place une classification et un profil professionnel sans équivoque et en remédiant aux problèmes 
concernant les prestations anormales. afin de faire correspondre le salaire des travailleurs à la réalité 
économique et à la demande des consommateurs, une étude sera commandée à un bureau indépen-
dant. Les résultats de cette étude sont attendus pour le mois d’avril 2012.

Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions de salaire et de travail actuelles pour 
le personnel occupé dans le secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness. Mais comme 
vous le voyez, les choses vont encore bouger dans les prochains mois dans le secteur, c’est pourquoi 
la cGsLB informe ses membres des changements de la réglementation et de l’actualité sectorielle 
grâce à nos infos flash. 

1 Le travailleur pourra, par dérogation, être maintenu en catégorie 2 uniquement si l’employeur a proposé au moins deux 
journées de formation par an et à condition que la commission de médiation instituée au sein de la cP 314 autorise cette 
dérogation. 
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Vous êtes déjà membre mais vous ne recevez pas encore nos informations directement par e-mail ? 
alors vérifiez vite auprès de votre secrétariat cGsLB si nous avons votre adresse correcte, ainsi vous 
serez directement informés.

Vous n’êtes pas encore membre de la cGsLB ? surfez vite sur http ://www.cgslb.be/saffilier/ et décou-
vrez tous nos services et avantages.

si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat cGsLB. nos 
collaborateurs et collaboratrices se tiennent à votre disposition pour vous aider et vous fournir les 
informations supplémentaires qui n’auraient pas été traitées dans cette publication.

Jan Vercamst
Président national

Thibaut Montjardin
Responsable sectoriel national

Björn De Kerpel
Consultant sectoriel

http://www.cgslb.be/saffilier/
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Conditions de travail et de rémunération

Classification de fonctions 
tout travail mérite salaire et ce qui définit votre salaire dans le secteur de la coiffure et des soins de 
beauté c’est votre place dans la classification de fonction sectorielle. Dans le chapitre suivant de cette 
brochure, nous reprendrons les barèmes en vigueur dans le secteur, il s’agit bien entendu de salaires 
minimums, il vous est toujours possible de négocier un salaire plus important. 

il existe plusieurs catégories différentes dans la commission paritaire 314.

Le travailleur, embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans 
le secteur, sera placé dans la Catégorie I.

Le travailleur qui soit possède un diplôme reconnu ou un certificat partiel, soit n’a pas ce diplôme recon-
nu ou ce certificat partiel mais a 6 mois d’ancienneté dans le secteur sera placé dans la Catégorie II.

Vient ensuite le travailleur qui effectue ses tâches en toute autonomie dans le cadre d’un acte 
professionnel, ce travailleur est alors reconnu comme un professionnel et doit être placé dans la 
Catégorie III. 
Depuis l’accord sectoriel 2011 – 2012, dans le sous-secteur de la coiffure, les partenaires sociaux 
ont clarifié l’évolution vers la catégorie 3 qui posait régulièrement problème. Maintenant, au plus tard 
après 5 ans d’ancienneté dans le secteur, le travailleur obtiendra la catégorie 3. Le travailleur pouvant, 
par dérogation, être maintenu en catégorie 2 uniquement si l’employeur a proposé au moins deux 
journées de formation par an et à condition que la commission de médiation instituée au sein de la 
cP 314 autorise cette dérogation.
Dans le secteur du fitness, un professeur-spécialiste fait partie de la catégorie 3. il s’agit d’un travail-
leur dans le secteur du fitness uniquement, avec un statut ouvrier qui par ses connaissances particu-
lières sait initier et perfectionner les membres clients en vue de l’exercice d’une discipline spécifique.

Deux autres catégories sont prévues pour les fonctions de direction. La Catégorie IV, fonction de 
direction opérationnelle, reprend les travailleurs qui exercent des fonctions de direction sur le lieu de 
travail et la Catégorie IV, fonction de direction fonctionnelle, reprend les travailleurs qui exercent des 
fonctions de direction avec droit de décision.

Les salaires 
Les barèmes repris dans cette brochure sont les barèmes en vigueur dans le secteur au 1er janvier 
2012. Dans la cP 314, les salaires sont augmentés lorsque l’index augmente de 2%. La dernière indexa-
tion a eu lieu au 1er janvier 2012. Les barèmes repris dans cette brochure tiennent compte de l’augmen-
tation de 0,3% sur les salaires minimums et réels qui était prévue par la cct sectorielle 2011 – 2012.
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A. Dans les salons de coiffure
I sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d’ancienneté secteur 9,2752 €/h

II Diplôme ou 6 mois d’ancienneté dans le secteur sans diplôme 9,8457 €/h

III tâches effectuées sans surveillance 10,3103 €/h

IV Direction opérationnelles 11,7050 €/h

V

Direction fonctionnelles 2 081,10 €/mois

après 10 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 10 %) 2 289,21 €/mois

après 20 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 20 %) 2 497,32 €/mois

B. Dans les centres esthétiques
I sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d’ancienneté secteur 1 526,65 €/mois

II Diplôme ou 6 mois d’ancienneté dans le secteur sans diplôme 1 621,71 €/mois

III

tâches effectuées sans surveillance

après 2 ans d’ancienneté 1 698,28 €/mois

après 7 ans d’ancienneté 1 774,83 €/mois

après 12 ans d’ancienneté 1 851,39 €/mois

après 17 ans d’ancienneté 1 927,96 €/mois

après 20 ans d’ancienneté 2 081,10 €/mois

IV Direction opérationnelles 1 927,96 €/mois

V

Direction fonctionnelles 2 081,10 €/mois

après 10 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 10 %) 2 289,21 €/mois

après 20 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 20 %) 2 497,32 €/mois

C.  Dans les centres de fitness, bodybuilding, saunas et/ou centres 
solaires

I sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d’ancienneté secteur 9,2752 €/h

II Diplôme ou 6 mois d’ancienneté dans le secteur sans diplôme 9,8457 €/h

III tâches effectuées sans surveillance 10,3103 €/h

III Entraîneur spécialisé 14,4938 €/h

IV Direction opérationnelles 11,7050 €/h

V

Direction fonctionnelles 2 081,10 €/mois

après 10 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 10 %) 2 289,21/mois

après 20 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 20 %) 2 497,32 €/mois
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D. Les rémunérations des employés administratifs
I sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d’ancienneté secteur 1 526,65 €/mois

II Diplôme ou 6 mois d’ancienneté dans le secteur sans diplôme 1 621,71 €/mois

III

tâches effectuées sans surveillance

après 2 ans d’ancienneté 1 698,28 €/mois

après 5 ans d’ancienneté 1 774,83 €/mois

après 120 ans d’ancienneté 1 927,96 €/mois

IV Direction opérationnelles 1 927,96 €/mois

V

Direction fonctionnelles 2 081,10 €/mois

après 10 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 10 %) 2 289,21 €/mois

après 20 ans d’ancienneté dans la fonction (+ 20 %) 2 497,32 €/mois

Les primes et indemnités

Prime de fin d’année
La prime de fin d’année est octroyée aux travailleurs, 
ouvriers et employés, qui entre le 1er juillet de l’année 
précédente et le 30 juin de l’année en cours comptent 
au moins 32 jours prestés ou assimilés (par exemple : les 
jours de maladie, les jours de formations, …) qui entrent 
en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.

Le montant de la prime de fin d’année correspond à un pour-
centage de 9 % des rémunérations annuelles brutes. Lorsque 
le montant de la prime de fin d’année n’atteint pas 25 €, la 
prime de fin d’année n’est pas payée.

Comment recevoir votre prime de fin d’année ?
Dans le courant du mois de décembre, le Fonds de Sécurité 
d’Existence envoie un formulaire à tous les travailleurs du 
 secteur. 
sur ce document, vous trouverez les informations concernant votre 
salaire brut pendant la période de référence, ainsi que les jours assimi-
lés, le montant de la prime de fin d’année brute, les retenues fiscales et 
sociales, le montant net de la prime de fin d’année. il contient aussi vos 
informations et le numéro de compte en banque sur lequel la prime sera 
versée (n’oubliez pas de vérifier si ce numéro de compte est correct !).
Vous devez déposer ce formulaire dans votre zone CGSLB.
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Prime syndicale
Le montant de la prime syndicale est de 135 euros par an.
cette prime syndicale est payée par la cGsLB à partir de l’attestation de prime de fin d’année. Même 
si vous n’avez pas droit à la prime de fin d’année, n’oubliez pas de rentrer l’attestation à votre secré-
tariat cGsLB car elle vous donnera droit à la prime syndicale.

Allocation complémentaire en cas de chômage économique
En cas de chômage partiel, une allocation de chômage temporaire d’un montant journalier de 5 € 
est payée aux travailleurs concernés avec un maximum de 100 jours par année (du 1er janvier au 
31 décembre). ces montants sont basés sur un régime d’indemnisation de six jours par semaine. 

L’indemnité complémentaire vous sera payée par le service chômage de la cGsLB.
Attention, les allocations complémentaires de chômage ne seront pas payées aux travailleurs qui ont 
également le statut d’indépendant à titre complémentaire dans le secteur.

Intervention en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, 
d’incapacité de travail de longue durée et de congé de maternité
En cas d’accident, de maladie professionnelle, d’incapacité de travail de longue durée ou lors d’un 
congé de maternité, une intervention de 5 € à partir du 31ème jour est octroyée au travailleur 
concerné. cette indemnité complémentaire est octroyée pendant maximum 120 jours par an. L’in-
demnité est octroyée aux bénéficiaires selon le régime de 6 jours par semaine. un travailleur à temps 
plein recevra donc une indemnité de 30 euros.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site du fonds de sécurité d’Existence de la commis-
sion Paritaire 314 : http ://www.fbz-pc314.be/

Visite médicale chez le dermatologue
Depuis le 1er juillet 2009, les travailleurs du secteur ont droit à une indemnité forfaitaire de 20 euros 
par an pour couvrir les frais d’une visite chez le dermatologue de leur choix. Pour plus d’informa-
tions, connectez-vous sur le site du fonds de sécurité d’Existence de la commission Paritaire 314 :  
http ://www.fbz-pc314.be/

Temps de travail

Semaine de 38 heures
Depuis le 01.07.2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs et 
toutes les entreprises du secteur. 

Les entreprises qui souhaitent déroger à la semaine de 38 heures peuvent uniquement le faire 
moyennant la conclusion d’une cct d’entreprise, moyennant dépôt au service de relations collectives 
de travail et à la connaissance de la commission paritaire. il faut que cette convention collective de 

http://www.fbz-pc314.be/
http://www.fbz-pc314.be/
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travail soit signée au moins par un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein 
de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Heures supplémentaires
Pour les travailleurs à temps partiel, il faut distinguer deux cas.

Les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire du travail infé-
rieure à 19 heures, pour qui : 
•	 l’employeur	 dispose	 d’un	 crédit	 de	 trois	 heures	 complémentaires	 dans	 le	mois	 calendrier.	 Ce	

crédit ne peut être transféré vers les mois suivants. ces heures ne donnent pas droit au paiement 
d’un sursalaire.

•	 le	sursalaire	est	dû	dès	la	prestation	de	la	quatrième	heure	dépassant	la	durée	du	crédit.

Les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 
19 heures ou plus pour qui : 
•	 l’employeur	 dispose	 d’un	 crédit	 de	 six	 heures	 complémentaires	 dans	 le	 mois	 calendrier.	 Ces	

heures ne donnent pas droit au paiement d’un sursalaire.
•	 le	sursalaire	est	dû	dès	la	prestation	de	la	septième	heure	dépassant	la	durée	de	ce	crédit.

Dimanches et jours fériés
La Loi sur le travail du 16 mars 1971 interdit d’occuper les travailleurs dans le secteur le dimanche 
et les jours fériés. toutefois, par dérogation, le travail du dimanche est autorisé dans les salons de 
coiffure qui se situent dans les stations balnéaires et les centres touristiques. Le secteur du fitness 
bénéficie également d’une dérogation permettant le travail le dimanche et les jours fériés.

En cas d’occupation un dimanche ou un jour férié, votre employeur est tenu de vous payer un supplé-
ment de 50% sur votre salaire effectif. Vous avez également la garantie de conserver 12 dimanches 
libres par année calendrier. En cas de travail le dimanche, vous avez également droit à un repos com-
pensatoire d’un jour pour toute prestation de plus de 4 heures et d’un demi-jour pour les prestations 
de moins de 4 heures.

Personnel d’entretien
Les ouvriers et les ouvrières qui ont pour fonction l’entretien des machines et du matériel et/ou le 
nettoyage des locaux d’entreprise pourront être employés dans les limites de temps suivantes :
•	 Les	jours	de	semaines	normaux	de	6	à	20	heures
•	 Les	dimanches	et	jours	fériés	de	7	à	10	heures

Indemnités 
Fitness
•	 Prestations	de	travail	entre	20	et	23	heures	:	+	5	%	sur	le	salaire	effectif
•	 Prestations	des	dimanches	et	jours	fériés	:	+	50	%	sur	le	salaire	effectif
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Salons de coiffure bénéficiant d’une dérogation pour les prestations des dimanches : + 50 % 
sur le salaire effectif.

Frais de déplacement
Depuis le 1er juillet 2011, l’intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et 
le lieu de travail, pour tous les modes de transport à l’exception du vélo, est fixée à 100 % du prix de 
la carte train hebdomadaire de la SNCB.

Vous trouverez ci-dessous le tableau reprenant l’intervention de l’employeur dans les frais de trans-
port en cP314 au 01.02.2012.

Distance entre domicile et lieu de travail (km) Intervention par semaine Intervention journalière

1  8  1,6

2  8,9  1,78

3  9,7  1,94

4 10,6  2,12

5 11,4  2,28

6 12,2  2,44

7 12,9  2,58

8 13,6  2,72

9 14,4  2,88

10 15,1  3,02

11 15,8  3,16

12 16,6  3,32

13 17,3  3,46

14 18  3,6

15 18,8  3,76

16 19,5  3,9

17 20,2  4,04

18 21  4,2

19 21,7  4,34

20 22,4  4,48

21 23,2  4,64

22 23,9  4,78

23 24,6  4,92

24 25,5  5,1

25 26  5,2
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Distance entre domicile et lieu de travail (km) Intervention par semaine Intervention journalière

26 27  5,4

27 27,5  5,5

28 28,5  5,7

29 29  5,8

30 29,5  5,9

31-33 31  6,2

34-36 32,5  6,5

37-39 34,5  6,9

40-42 36,5  7,3

43-45 38  7,6

46-48 40  8

49-51 41,5  8,3

52-54 43  8,6

55-57 44,5  8,9

58-60 45,5  9,1

61-65 47  9,4

66-70 49,5  9,9

71-75 52 10,4

76-80 54 10,8

81-85 56 11,2

86-90 58 11,6

91-95 60 12

96-100 62 12,4

101-105 64 12,8

106-110 66 13,2

111-115 69 13,8

116-120 71 14,2

121-125 73 14,6

126-130 75 15

131-135 77 15,4

136-140 79 15,8

141-145 81 16,2

146-150 84 16,8

151-155 86 17,2

156-160 88 17,6

161-165 90 18
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Distance entre domicile et lieu de travail (km) Intervention par semaine Intervention journalière

166-170  92 18,4

171-175  94 18,8

176-180  96 19,2

181-185  98 19,6

186-190 101 20,2

191-195 103 20,6

196-200 105 21

196-200 105 21

Les travailleurs du secteur qui effectuent le déplacement domicile-lieu de travail en vélo bénéficient 
d’une intervention de 0,15€/km avec un maximum de 10 km par trajet. 

Vêtement et matériel de travail
il faut distinguer les vêtements de travail et les vêtements de protection.

L’employeur doit vous fournir les vêtements de protection, correspondant aux normes techniques en 
vigueur, et veiller à leur nettoyage et entretien. 
•	 Pour	la	coiffure	:	un	tablier-bavette,	des	gants	à	usage	unique.	
•	 Pour	les	soins	de	beauté	:	une	tunique	et	un	tablier.

Le vêtement de travail n’est lui pas un vêtement de protection. il s’agit par exemple d’une chemise, 
d’un pantalon ou d’une robe. 
•	 Si	le	règlement	ou	contrat	de	travail	précise	clairement	que	vous	avez	le	droit	de	porter	les	vête-

ments de votre choix. Dans ce cas, l’employeur n’est pas tenu d’indemniser le travailleur.
•	 Si	votre	employeur	exige	une	tenue	particulière	et	qu’il	ne	fournit	et	n’entretient	pas	les	vêtements	

de travail. alors, votre employeur doit vous verser une indemnité de 1,50 euros par jour de travail 
presté ou entamé s’il ne fournit pas le vêtement de travail et une indemnité de 1 euro par jour 
de travail presté ou entamé s’il n’entretient pas les vêtements de travail.

Le matériel de travail nécessaire doit être fourni par l’employeur (loi du 03.07.1978 sur les 
contrats de travail). 
Dans le cas où votre employeur ne vous fournit pas le matériel de travail nécessaire, l’employeur 
doit vous payer une indemnité. cette indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la 
commission Paritaire. attention, il ne s’agit pas pour votre employeur de vous payer une indemnité 
pour ne pas avoir à vous fournir les outils de travail. La règle est et reste la fourniture du matériel de 
travail nécessaire par l’employeur.
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Jour de carence
Le jour de carence est le premier jour de maladie d’une période de maladie de moins de 14 jours. ce 
jour de carence n’est pas payé par l’employeur à l’ouvrier/ouvrière.
Depuis le 1er juillet 2011, le jour de carence est supprimé pour les travailleurs du secteur ayant 
au moins 6 mois d’ancienneté dans leur entreprise.

Crédit-temps
Le crédit-temps est un droit permettant au travailleur de suspendre soit complètement soit partielle-
ment l’exécution de son contrat de travail. une indemnité est payée au travailleur durant cette période 
de suspension. Dans le secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness, le travailleur a droit 
au crédit-temps même si l’entreprise dans laquelle il travaille occupe moins de 10 travailleurs. toute-
fois, ce droit est couplé à l’engagement du travailleur de ne pas s’établir comme indépendant dans le 
même secteur pendant la période de crédit-temps.

suite à l’accord de gouvernement, la législation concernant les allocations en matière de crédit-temps 
a été modifiée. La cct 77bis du conseil national du travail qui réglemente l’accès au crédit-temps 
n’a, au moment de la rédaction de cette brochure, pas encore été modifiée. toutefois, elle devrait faire 
l’objet de révisions dans le courant de 2012, en vue d’assurer une certaine cohérence entre l’accès 
au droit et l’accès aux allocations. 

Par exemple : la nouvelle règlementation en matière d’allocations supprime la formule de crédit-
temps 4/5 alors que celle-ci subsiste dans la cct 77bis. L’accès au crédit-temps fin de carrière dans 
la cct 77bis est possible après une carrière de 20 années comme salarié. En matière d’allocations, il 
faut une ancienneté de 25 années.

C’est pourquoi pour obtenir une information à jour concernant les règles d’accès et les alloca-
tions en matière de crédit-temps, nous vous conseillons de vous adresser directement à votre 
secrétariat CGSLB avant toute démarche auprès de votre employeur.

Congé thématique 
il existe 3 formes de congés thématiques :
1. Le congé parental : le congé parental donne la possibilité aux travailleurs de réduire ou de sus-

pendre temporairement leurs prestations de travail pour leur permettre de consacrer davantage 
de leur temps à l’éducation de leur(s) jeune(s) enfant(s).

2. Le congé pour assistance ou soins à un membre de la famille gravement malade : cette 
forme spécifique d’interruption de carrière donne la possibilité au travailleur de réduire ou de sus-
pendre temporairement ses prestations de travail pour consacrer le temps nécessaire aux soins à 
fournir à cette personne de la famille ou du foyer qui est gravement malade.

3. Le congé pour soins palliatifs : le congé pour soins palliatifs est une forme spécifique d’inter-
ruption de carrière qui donne la possibilité au travailleur de réduire ou de suspendre temporai-
rement ses prestations de travail pour assister et accompagner une personne (médicalement, 
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 socialement, administrativement ou psychologiquement) dans les derniers moments de sa vie 
(phase terminale).

si vous désirerez plus d’informations sur les différents congés thématiques, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le lien internet suivant : http ://www.cgslb.be/les-conges-thematiques/

Délais de préavis
Lors du dernier accord sectoriel, les délais de préavis applicables aux ouvriers/ouvrières du secteur en 
cas de licenciement ont été allongés. Vous trouverez ci-dessous la nouvelle grille des préavis en vigueur. 

42 jours quand il s’agit d’ouvriers comptant moins de six mois d’ancienneté dans l’entreprise

42 jours
quand il s’agit d’ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d’ancienneté dans 
l’entreprise

49 jours
quand il s’agit d’ouvriers comptant entre trois ans et moins de cinq ans d’ancienneté dans 
l’entreprise

56 jours
quand il s’agit d’ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d’ancienneté dans 
l’entreprise

77 jours
quand il s’agit d’ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d’ancienneté dans 
l’entreprise

112 jours
quand il s’agit d’ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d’ancienneté dans 
l’entreprise

147 jours quand il s’agit d’ouvriers comptant au moins vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise.
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Prépension 
Dans le cadre d’un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux 
prévus à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière 
professionnelle de 40 années (jusqu’au 31.12.2012)
conditions pour avoir droit au régime d’indemnité complémentaire : 
•	 Avoir	atteint	ou	atteindre,	au	moment	de	la	fin	du	contrat	de	travail	et	au	plus	tard	le	31	décembre	

2012, l’âge de 56 ans ou plus; 
•	 Avoir	au	moment	de	la	fin	du	contrat	un	passé	professionnel	d’au	moins	40	ans	en	tant	que	salarié;
•	 Avoir	droit	aux	allocations	de	chômage	(avoir	travaillé	au	moins	624	jours	comme	salarié	lors	des	

3 dernières années).

Etre licencié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail

Prépension conventionnelle à 58 ans (jusqu’au 31.12.2013)
conditions pour avoir droit au régime d’indemnité complémentaire : 
•	 Avoir	atteint	ou	atteindre,	au	moment	de	la	fin	de	leur	contrat	de	travail	et	au	plus	tard	le	31 dé-

cembre 2013, l’âge de 58 ans ou plus; 
•	 Satisfaire	aux	conditions	de	carrière	légale,	c’est-à-dire	38	ans	si	vous	êtes	un	homme	et	35	ans	

si vous êtes une femme;
•	 Être	licencié,	sauf	pour	cas	de	motif	grave	au	sens	de	la	législation	relative	aux	contrats	de	travail ;
•	 Avoir	droit	aux	allocations	de	chômage	(avoir	travaillé	au	moins	624	jours	comme	salarié	lors	des	

3 dernières années).

Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (jusqu’au 
31.12.2012)
Les travailleurs du secteur ont droit à une indemnité complémentaire en cas de réduction des presta-
tions de travail à mi-temps s’ils remplissent les conditions suivantes :
•	 Avoir	atteint	ou	atteindre,	au	plus	tard	le	31	décembre	2012,	l’âge	de	55	ans	et	plus.
•	 Avoir	convenu	avec	leur	employeur	de	réduire	leurs	prestations	de	travail	à	mi-temps.
•	 Avoir	travaillé	à	temps	plein	dans	le	secteur	pendant	la	période	de	douze	mois	précédant	immé-

diatement la réduction des prestations.
•	 Avoir	le	droit	de	bénéficier	de	l’allocation	de	chômage	prévue	pour	cette	catégorie	de	travailleurs	

par la réglementation en matière d’assurance contre le chômage. 
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Promotion de la formation 
La formation tout au long de la carrière est très importante pour tout travailleur et c’est particulière-
ment le cas dans le secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness. 
c’est pourquoi les travailleurs ont droit à au moins 16 heures de formation professionnelle et/ou 
technique par année calendrier. 

Pour encourager la formation, le secteur offre une indemnité de formation aux travailleurs qui suivent 
une formation reconnue et enregistrée par le fonds sectoriel.

L’indemnité de formation dépend de la formation que vous suivez. Le paiement de l’indemnité forma-
tion est effectué au plus tard 6 semaines après la formation. un travailleur peut recevoir un maximum 
de 750 euros brut en indemnité de formation par année civile. 

Comment trouver une formation ?
c’est très simple, connectez vous sur le site internet de coach :  
www.coachbelgium.be et découvrez le catalogue de formations des 
3 secteurs : fitness, soins de beauté et coiffure. 

L’asBL coach est née du fonds de sécurité d’Existence cP 314, avec 
pour but la professionnalisation continue des trois secteurs et en tant que travailleur du secteur, vous 
disposez d’une réduction importante pour l’inscription à « campus coach ». ainsi vous ne payerez que 
50 euros pour avoir accès à l’ensemble des formations de campus coach car le fonds de sécurité 
d’Existence de la cP314 vous offre une remise de 100 euros. 

coach édite un guide de formations deux fois par an, consultez-le rapidement, choisissez votre forma-
tion et venez la suivre dans un des 5 centres de formations du secteur (Bruxelles, anvers, Roeselare, 
Liège et charleroi) !

http://www.coachbelgium.be
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Liens
Le site de la cGsLB
www.cgslb.be

Le site du fonds de sécurité d’Existence de la commission Paritaire 314.
www.fbz-pc314.be

Le site de COACH :
L’asBL coach est née du fonds de sécurité d’Existence cP 314, avec pour but de devenir un instru-
ment au service des trois secteurs de la cP 314 (coiffure, soins de beauté, fitness).
www.coachbelgium.be/ 

Le site Coiffeur Futé 
En consultant « coiffeur futé » vous prenez connaissance des « bonnes pratiques » qui vous permet-
tront	d’œuvrer	de	façon	sûre	et	sans	risque	pour	vous	et	votre	clientèle.
www.coiffeurfute.be 

http://www.cgslb.be
http://www.fbz-pc314.be/
http://www.coachbelgium.be/Default.aspx?tabid=154&language=fr-FR
http://www.coachbelgium.be/
http://www.coiffeurfute.be/content.asp?langue_id=1&id=284
http://www.coiffeurfute.be
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Liste des zones
centrale Générale des syndicats Libéraux de Belgique (cGsLB)
Boulevard Poincaré 72-74 – 1070 Bruxelles
tél. 02 558 51 50 – fax 02 558 51 51
www.cgslb.be – e-mail : cgslb@cgslb.be

Brabant wallon brabant.wallon@cgslb.be
1300 WaVRE avenue des Déportés 31-33 010 24 61 16
1370 JoDoiGnE chaussée de tirlemont 19 010 81 10 13
1400 niVELLEs Rue des Vieilles Prisons 7 067 21 10 09

Zone de Bruxelles zone.bruxelles@cgslb.be
1000 BRuXELLEs Boulevard Baudouin 11/1 02 206 67 11
1030 BRuXELLEs Rue Richard Vandevelde 66 02 242 09 57
1070 BRuXELLEs Boulevard Poincaré 72 02 558 52 40

Charleroi charleroi@cgslb.be
6000 cHaRLERoi avenue des alliés 8 071 20 80 30

Hainaut central hainaut.central@cgslb.be
7000 Mons Rue des canonniers 30a 065 31 12 67
7100 La LouViERE Boulevard Mairaux 15 064 22 20 21

Hainaut occidental hainaut.occidental@cgslb.be
7500 touRnai Place crombez 17 069 22 32 25
7700 MouscRon Rue aloïs Denreep 1 056 84 57 29
7780 coMinEs Rue de la Gare 59 056 55 50 93
7800 atH Rue de l’Esplanade 6 068 55 36 18
7890 ELLEZELLEs Rue d’audenarde 44 068 54 24 15
7900 LEuZE Grand’Rue 4-6 069 66 13 70
7971 BasEcLEs Rue Grande 77 069 84 43 40

Liège liege@cgslb.be
4000 LiEGE Boulevard Piercot 11 04 223 07 88
4300 WaREMME Place Ernest Rongvaux 1a 019 32 76 76
4500 HuY avenue c. et L. Godin 5 085 23 32 47
4800 VERViERs Rue de Bruxelles 35B 087 47 55 97
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Namur – Luxembourg namur.luxembourg@cgslb.be
5000 naMuR Rue Borgnet 12/1 081 23 07 93
5060 saMBREViLLE Rue des 2 auvelais 1 071 74 11 32
6700 aRLon Rue Général P. Molitor 24 063 21 74 54
6900 MaRcHE En faMEnnE Rue du commerce 2 084 45 74 38



BULLETIN D’AFFILIATION F.33

COORDONNEES (en majuscules s.v.p.)

nom Prénom

Rue  c.P. comm.

n° registre nat. sexe :  homme  femme
(dos de la carte d’identité)

 Date de naissance  

nationalité Langue :  français  néerlandais Etat civil

nom partenaire 

compte en banque iBan  Bic

n° tél.   n° gsm 

e-mail privé  e-mail travail

AFFILIATION SYNDICALE Je souhaite m’affi lier dans la zone où  j’habite  je travaille

a inscrire à partir du   . .   Venant de la  csc  fGtB  cGsLB  nouvel affi lié

y affi lié depuis le  . .  jusqu’au  . . (joindre l’attestation s.v.p.)

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

nom employeur

adresse

En service à partir du . . 

commission paritaire secteur entreprise

 ouvrier  Employé numéro d’entreprise :

temps plein :  oui  non si non, je travaille h./semaine. temps plein h./semaine.

 chômage complet  Etudiant  autre

signature affi lié(e)

Zone secrétariat

La CGSLB conserve et traite vos données par voie informatique dans le cadre de la prestation de services aux affiliés.  
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée, vous êtes en droit de les consulter et de les rectifier.

En cas de domiciliation, veuillez compléter la case gauche 
par votre nom + votre n o de compte en banque et signer. Cachet secrétariat CGSLB

AVIS DE DOMICILIATION

Je, soussigné(e) (nom de celui/celle qui paie)
 ............................................................................................................................................................................................................................................

autorise la CGSLB à percevoir les cotisations avec le no de référence

 Zone Percept. tournée n° d’affiliation

en les inscrivant au débit de mon compte :

IBAN

BIC

Signature Date .......................................................................................................

RESERVE A LA BANQUE

N° de domiciliation

N° d’identification du créancier :
 ....................................................................................................................... ....................................................................

Signature Date .................................................................................

En cas de cessation de la domiciliation, prière d’avertir le mandataire de créance (CGSLB)



Boulevard Poincaré 72-74 – 1070 Bruxelles
tél. 02 558 51 50 – fax 02 558 51 51
siegesocial@cgslb.be




