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Importantes nouveautes dans la Convention collective nationale des coiffeurs declaree de force obli-
gatoire ä partir du 1er mars 2018

Par la decision du conseil federal du 15 fevrier 2018, la declaration de force obligatoire de la Convention
collective nationale des coiffeurs (CCN Coiffure) a ete prolongeejusqu'au 31 decembre 2020 (publica-
tion dans la Feuille federale suit).

Avec la prolongation entrent en vigueur au 1er mars 2018 entre autres les modifications importantes sui-
vantes de la CCN Coiffure:

1. Champ d'application personnel:

• Le champ d'application personnel de la convention collective de travail est ä present etendu aux sa-
lariees non-qualifiees. Sont considerees comme non-qualifiees les employees qui ne disposent pas de
l'equivalence d'une qualification (CFC) d'une semi-qualification (AFP) resp. qui n'ont pas une formation
equivalente teile qu'une ecole privee d'une duree de 2 ans au moins.

• Sont expressement non saisis par la convention collective de travail:
les apprentis / les apprentis AFP

• les apprentis stagiaires, pour autant que la duree des journees de stage ne depasse pas quatre
semaines.
les stagiaires jusqu'ä l'äge de 20 ans,qui vont debuter ensuite une formation cantonale recon-
nue et dont le stage ne dure pas plus de 8 mois, ainsi que

• les eleves d'ecoles professionnelles privees avec un contrat de formation

2. Salaires (art. 40 et annexe^CCNl

• Salaires de base: Ceux-ci sont ä present regles numeriquement pour les 3 categories professionnelles
dans l'annexe l de la CCN.

• Salaire de base mensuel pour salariees qualifiees (= CFC ou certificat equivalent): Celui-ci depend
des annees professionnelles apres la fin de la formation et il se situe pour un pensum de 43h par semaine
(duree normale du travail hebdomadaire) entre CHF 3'800.00 (1ere/2e annee professionnelle) et CHF
4'000.00 (ä partir de la 5e annee professionnelle) par mois. L'option de la reduction de salaire dans la
1ere et 2e annee professionnelle est maintenue au niveau actuel dans cette categorie professionnelle. La
reduction devrait etre convenue par ecrit dans le contrat de travail. Si l'option de la reduction est choisie,
l'employeur doit accorder ä l'employee 3 jours payes de formation professionnelle (art. 40.3 en relation
avec annexe l CCN). La possibilite d'une reduction pour les salariees reprenant le metier a ete suppri-
mee.

• Salaire de base mensuel pour salariees semi-qualifiees (= AFP ou certificat equivalent ainsi que
celles qui ont acheve une ecole professionnelle sur 2 ans au minimum ou une formation equivalente):
Le salaire depend des annees professionnelles apres la fin de la formation et il se situe pour un pensum
de 43h par semaine (duree normale du travail hebdomadaire) entre CHF 3'420.00 (2e annee profession-
nelle) et CHF 3'900.00 (ä partir de la 5e annee professionnelle) par mois. Pour la 1 ere annee profession-
nelle, le salaire de base mensuel n'est pas fixe (art. 40.4 en relation avec annexe l CCN).

• Salaire de base mensuel pour salariees non-qualifiees {= toutes les employees qui ne sont pas
qualifiees ou semi-qualifiees et qui ne disposent pas d'un certificat equivalent, resp. d'une formation
equivalente): le salaire depend des annees professionnelles, independamment d'une qualification pro-
fessionnelle et il se situe entre CHF 3'350.00 (1re annee professionnelle) et CHF 3'800.00 (ä partir de la
5e annee professionnelle (art. 40.5 en relation avec annexe l CCN).

• Procedure pour la fixation du salaire dans le cas de qualifications professionnelles etrangeres:
voirart.40.6CCN.

• Supplement pour detentrices de modules didactiques (1+ 2): Si la personne en question est respon-
säble pour la formation des apprentis dans le salon (= la personne est nommement mentionnee dansle
contrat d'apprentissage/ contrat d'apprentissage AFP), eile a droit ä un supplement au salaire de base
de CHF 200.00 (art. 40.7 CCN).

• Supplements pour titulaires du certificat professionnel federal et du diplöme federal: si la salariee
est titulaire du certificat professionnel federal et qu'elle a au moins 3 ans d'experience professionnelle,
eile a droit ä un supplement au salaire de base de CHF 300.00. Si la salariee est titulaire du diplöme
federal et qu'elle a au moins 4 ans d'experience professionnelle, eile a droit ä un supplement au salaire
de base de CHF 500.00 (art. 40.8 CCN).
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• Cumul de supplements: Si les conditions sont remplies pour divers supplements, il faut appliquer le
supplement le plus eleve, il n'y a pas de cumul (art. 40.9 CCN).

• Salariees au salaire horaire: droit ä une egalite de traitement avec les employees au salaire mensuel
= pourcentage de majoration pour vacances (8,33% = 4 semaines; 10,64% = 5 semaines) etjours feries
(pourcentage selon les jours feries fixes par le canton en question selon art. 20a LTr; c.ä.d. jours feries
maximum, y.c. le 1er aoQt = supplement max. de 3,59%). Ces supplements doivent etre indiques sepa-

rement sur le decompte salaire, numeriquement et en pourcentage (art. 37 CCN).
• Derogation des dispositions minimales: dans le cas d'une capacite de travail limitee demontree de

personnes handicapees mentalement ou physiquement, la CP Coiffure peut, sur demande, donner l'auto-
risation de deroger aux dispositions minimales de la CCN (art. 2.1 CCN).

Attention: Les employeurs dont l'entreprise se situe dans un canton qui dispose d'un salaire minimum
cantonal, doivent respecter celui-ci, s'il est plus eleve que le salaire fixe dans la convention collective de
travail (principe de faveur). Actuellement ceci est partiellement le cas dans le canton de Neuchätel.

3. Autres modifications

• Delais de conge: periode d'essai (7 jours), 1ere annee de travail (1 mois), 2e ä 5e annee de travail (2
mois) et ä partir de la 6e annee de travail (3 mois). Ces delais peuvent etre prolonges par un accord echt,
ils ne peuvent par contre pas etre raccourcis (art. 7 CCN).

• Racolement interdit de clientele (devoirs employee): la duree determinante de l'eventuelle infraction
se limite ä la duree des rapports de travail. Des limitations postcontractuelles supplementaires entre les
parties au contrat doivent etre reglees par ecrit dans un contrat de travail (art. 19 CCN).

• Racolement interdit de clientele (devoirs employeur): faute d'un lien avec le rapport de travail, le
SECO a refuse une autre declaration de force obligatoire malgre la limitation de la formulation par les
partenaires sociaux. Pour les membres des parties contractantes de la CCN, le reglement en italique est
cependant obligatoire (art. 20 CCN).

• Saisie du temps de travail: II faut qu'il y ait une saisie du temps de travail. Cette obligation existait dejä
sur la base de la Loi sur le travail. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, dans un cas de litige
une saisie du temps de travail etablie par l'employee peut etre acceptee comme preuve. (art. 24 CCN).

• Journee de conge hebdomadaire: La possibilite de demi-journees de conge a ete supprimee. C'est la
semaine de 5 jours qui s'applique (art. 26 CCN).

• Jours feries: L'annexe avec la liste des jours feries cantonaux a ete supprimee. Raison : d'une pari, le
nombre des jours feries varie d'un canton ä l'autre et lors de modifications dans les cantons, le calendrier
des jours feries n'est plus d'actualite. Il faut se baser pour les jours feries sur la legislation cantonale
actuellement en vigueur qui, selon art. 20a LTr, peut fixer, outre la fete nationale, jusqu'ä 8 jours feries
qui sont assimiles ä des dimanches. Pour les jours feries payes, aucune deduction de salaire ne peut
etre faite pour les employes au mois, les employes au salaire horaire obtiennent un supplement (art. 32.1
et art. 37.4 CCN).

• Jours de conge payes: conge de paternite (5 jours de travail), conge en cas d'enfant malade pour les
employes avec charges familiales (3 jours au maximum par cas de maladie). Ce dernier point est une
repetition du reglement actuel de la loi sur le travail. Cela s'applique aussi bien aux peres qu'aux meres
(art. 34 CCN).

• Seances et cours: adaptation de la formulation de fonctionnaires ä employees (art. 35 CCN).

4. Commission paritaire

• Fausse independance: La CP Coiffure effectue des contröles sur les rapports contractuels aupres
d'employeurs resp. de proprietaires, lorsque une fausse independance est soup?onnee (par ex. location
de fauteuil). Les contröles se font sur la base du catalogue de criteres de l'annexe III CCN.

Pour d'autres informations, nous vous prions de consulter le site www.pk-coiffure.ch ou de nous contacter.
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