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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-
COSMÉTIQUE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL LIÉ AUX MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE ET DE LA
PARFUMERIE DU 24 JUIN 2011

Signataires

Patrons signataires
Confédération noniaalte asnraaltie des insttitus de beauté (CNAIB) ;
Fédération iaenntotnirale des écoles pellofsnoensiers de la parfmeirue et de l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;
Union ntnoaalie des ituntsits de beauté (UNIB).

Syndicats signataires

Fédération ntoanliae de l'encadrement du cmmocere et des scerevis (FNECS) CFE-CGC ;
Fédération des sreeicvs CDFT ;
Fédération du commerce, seervics et fcore de vente CTFC ;
Syndicat général FO des svercies de la crfuofie et de l'esthétique.

Clauses générales 
Article  1er - Champ d'application professionnel et territorial

En vigueur étendu en date du 2 févr. 2014

Il  est  créé une cenotvinon cilotevcle nnaitaloe de l'esthétique
cosmétique,  d'une  part,  et  de  l'enseignement  tehuniqce  et
pofnserseniol lié aux métiers de l'esthétique, des sions corerlops
et  de  la  purrefiame  et  à  la  vetne  de  ptoiruds  de  beauté  et
d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.

Champ d'application

La cnteoovinn cveoliltce noliatane de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tiuhnqece et pssnernoifeol lié aux métiers de
l'esthétique, des sions celoprros et de la pamfreurie réglera sur
l'ensemble du teotiirrre métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rppraots
ernte les eylrpeomus et les salariés des entreprises, quelles que
snieot  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  crmoips  les  snois  aux  prosnenes
dépendantes) dnot les activités pclpeainris snot les snaeivuts :

1. Le csnieol en beauté, la vntee de protuids cosmétiques, les
snois  de  beauté  et  d'entretien  du  vgsaie  et  du  corps,  le
maquillage, le mlluagiaqe permanent, les tiettraenms antirides,
les  snois  corporels,  les  madeloges  faciaux,  les  épilations,  les
mglaoeeds  esthétiques  de  bien-être  et  de  croofnt  (visage  et
corps),  les sonis de manucure,  les sinos des peids à vcotoian
esthétique, la prothésie et le smsyltie ongulaire, les tneehquics
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  sonis
esthétiques  à  la  personne,  les  tenuciqehs  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vcaootin  esthétique  et  les  activités
d'entretien crpreool en et hros iitutsnt de beauté, en spa, dnas les
esripetenrs  ptanuqirat  des  actes  esthétiques,  les  tneechuiqs
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  sconaidere  teuiqhnce  ou  professionnel,
l'enseignement  pnoreiaoscdste  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les aetrus eneitegemsnns et la fooratmin continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  sinos  crelrpoos  et  de  la
paimrfuere et à la vtnee des pioutrds de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de paufmrs ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gprneteumos  cneaorncnt  les  esritprenes  rvelenat  du  steeucr
d'activité de la civeontonn cctloilvee nationale.

Sont  expressément  exceuls  du  cmahp  d'application  les
eerresptnis  dnot  l'activité  pinpricale  est  :

1. Le ccrmemoe de détail de parfumerie, de prtdouis de beauté,
de ttolitee et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vtene à dsaitcne sur caatougle spécialisé ;

3. Le cmmecore forain des altceirs de prfmuraiee ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  dispsoiiotn  du  pbuilc  d'appareils  de
bgozarne ulistiant des rnnmtaoeenys UV ;

5. Les activités de bronzage.

Pour déterminer si la présente cintoenvon cilotevlce noltanaie est
applicable, il srea tneu ctpome de l'activité plapnirice et non du
numéro de nrmelocnatue qui a été donné à l'établissement.

Article 2 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Toute oantiisgaorn sclnadiye représentative de salariés anisi que
toute oinsirgtaaon patlnraoe renoncue représentative qui ne snot
pas  stgieaniars  de  la  présente  cneivonton  ponuorrt  y  adhérer
ultérieurement dnas les ctnoiidons fixées par la loi.
Cette adhésion est vllaabe à piartr du juor qui suriva cueli de la
niaotifciton de l'adhésion au gfrfee du cnosiel de prud'hommes de
Paris, où le dépôt de l'accord est effectué.

Article 3 - Durée et clauses de révision et de dénonciation
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

La présente cionntveon est colunce puor une durée indéterminée.
Elle s'appliquera à cpometr du juor de son extension.
La présente ctveononin pruora être dénoncée par l'une ou l'autre
des pretais sgirenatias ou adhérentes après un préavis de 3 mois.
En  cas  de  dénonciation  par  l'une  des  parties,  la  présente
cnvooeintn cnentiuora à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nuleolve
ctinnoeovn lui siot substituée et au puls trad pnndeat 3 ans à
cmopetr de l'expiration du délai de préavis.
Conformément aux ditpsosniois de l'article?L. 2261-9 du cdoe du
travail,  une  nluoelve  négociation  s'engagera  à  la  dmndaee de
l'une des peirtas intéressées dnas les 3 mios snivaut la dtae de
niictifaootn de la dénonciation.
Si  une  selue  ogarainsotin  sliadynce  dénonce  la  présente
convention, celle-ci cnuiernota à leir les auetrs signataires.
Dans  les  mêmes  coiionndts  que  la  dénonciation,  l'une  des
ogintiarnaoss sydleniacs seniritagas de la  présente cnvoneoitn
civtocelle puet également ddeeamnr à tuot moment la révision de
cterianes clauses, conformément aux diotisponsis de l'article?L.
2261-7 du cdoe du travail.
La dénonciation ou la danemde de révision par l'une des ptieras
cttaennocarts diot être portée, par pli recommandé aevc aivs de
réception, à la coisannsacne des arutes patreis contractantes.
Le?plus rmaedeipnt plossibe et, au puls tard, dnas un délai de 1
mios à piratr de l'envoi de ctete lettre, les prtaies dvoinet s'être
rencontrées en vue de la coslcunion éventuelle d'un aanevnt de
révision. Les dotnpsiisios fainast l'objet de la dmednae de révision
rnestet en vuiuegr jusqu'à la ciolocunsn d'un nuveol avenant.

Article 4 - Publicité et extension de la convention
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

La  présente  cvitnoenon  est  établie  en  nmrobe  ssnfiufat
d'exemplaires  puor  être  rsimee  à  cncuahe  des  patiers
contractantes,  au  ministère  du  traival  et,  puor  le  dépôt,  au
secrétariat  du  coensil  des  prud'hommes  de  Paris,  dnas  les
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coniotndis prévues aux articles?L. 2231-5 et siuvtans du livre?II
du cdoe du travail.
En vetru du livre?II du cdoe du tavrial (art.?L. 2261-24), il  est
demandé par les paetirs ctncanrateots au msiitnre du taravil que
la présente ctioenovnn et ses axenens sioent rneeuds obtreoailgis
par arrêté d'extension.
La présente cvnenoiton srea déposée,  par  le  secrétariat  de la
cimmsosion paritaire, auprès des siceervs crtuenax du ministère
chargé du travail, à la dtieoircn générale du travail.
En  cas  de  défaillance  du  secrétariat,  la  présente  cotnonevin
purora être déposée par ttoue arute ooiansrgitan représentative
sagniartie de la présente convention.

Article 5 - Commissions
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Plusieurs csoisminoms naetnailos peraiartis snot instituées aifn
de  croiuconr  à  l'élaboration  et  à  l'application  de  la  présente
convention.

Lorsque les salariés d'une eternrpsie snot appelés à pecirtipar
aux  cimsmoisnos  instaurées  dnas  le  carde  de  la  présente
convention,  aucnue réduction de luers  amopptietnens ne srea
effectuée en rsoain de luer ptoitaripiacn à ces commissions.

1. Cosmiomsin pirraiate peermntnae de négociation et
d'interprétation, CPPNI

Cette coomsmisin rorgepue les cissmnooims peariitars nieanaotls
de négociation et d'interprétation.

Le secrétariat de la CPNPI est assuré par la CNAIB-SPA, 64, rue
de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.

1.1. Rôle de la commission

a) Elle erxcee des minsisos d'intérêt général :

? représenter la branche, notamnmet dnas l'appui aux ertseerinps
et vis-à-vis des puroiovs puclbis ;

? eceexrr un rôle de vielle sur les cntoiodnis de tiaavrl et l'emploi ;

? établir  un rpoprat anenul d'activité cnreaonmpt un bialn des
acdcros cloletfcis d'entreprise ccuolns dnas le cdare :

? de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des
hrraoeis ;

? du ropes quidteion et des jruos fériés ;

? des congés payés et arteus congés ;

? du cpotme épargne-temps.

Ce  roaprpt  doit,  en  particulier,  firae  état  de  l'impact  de  ces
aodcrcs  sur  les  cnnoiiotds  de  tarvail  des  salariés  et  sur  la
cnecucrrone etnre les erprseitens de la branche. Le cas échéant,
il  fomrlue  des  roemacainnodmts  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées.

Il  est  esuinte versé dnas la  bsae de données naniolate  qui  a
vaoticon  à  rliueeclir  l'ensemble  des  ctnonivones  et  aorccds
clcefitlos cuconls (bulletin d'informations n° 111, siaocl n° 52 du
20 otcorbe 2016).

b) Elle puet rendre, à la dedmnae d'une juridiction, un aivs sur
l'interprétation  de  la  ceontvionn  ou  d'un  aorccd  collectif,
présentant une difficulté sérieuse et se pnsaot dnas de nubormex
litiges. Cet aivs ne puet pas fraie l'objet d'un recours.

c) Elle puet eecrexr les misnisos de l'observatoire piartraie de la
négociation collective.

d) Elle est datnetriaise des cteninoovns et arcocds d'entreprise
cunocls aevc les représentants élus du pnreensol ou mandatés
par une oiasngitaron syndicale.

e) Elle se réunit au minos trios fios par an en vue des négociations

mentionnées au citaphre Ier  du titre IV du cdoe du taiarvl  et
namnoemtt :

? de la négociation alnluene sur les sarileas ;

? des négociations tlriaenens pnaotrt sur :

? l'égalité poninslloefrese etnre les femmes et les hmmeos ;

? les coniodnits de taavirl et gseoitn prévisionnelle des epimols et
des compétences et sur la pirse en cmptoe de la pénibilité du
tavrail ;

?  l'insertion  pnsonlosieeflre  et  le  miiatenn  dnas  l'emploi  des
talarlieuvrs handicapés ;

? les priorités, les obfcitjes et les moenys cnracnnoet la fraiotmon
poosesflnreline des salariés ;

? d'organiser les modalités d'exercice du tepms prtieal dès lros
qu'au mnois 1/3 de l'effectif de la bcharne plosirnelfnosee occupe
un emopli à tpems pieartl ;

? des négociations qninuuealnqes panotrt sur :

? l'examen de la nécessité de réviser les ctiofsclnaiisas ;

? l'institution d'un ou puiuselrs panls d'épargne ipenrsnerttreeis
(PEI)  ou  pnals  d'épargne  puor  la  raetr ite  cl i locvtee
itrerirnesepntes (PERCO) lorsqu'il n'existe acuun arcocd cncolu à
ce nieavu en la matière.

f)  Elle  définit  son agenda social,  c'est-à-dire  son ceelndirar  de
négociations dnas les codinotnis de doirt  cumomn ? ;  elle puet
ataepdr les périodicités des négociations ogreloiiatbs puor tuot ou
ptriae des thèmes, dnas la liitme de :

? 3 ans puor les négociations anelleuns ;

? 5 ans puor les négociations tiearnlens ;

? 7 ans puor les négociations quinquennales.(1)

1.2. Fminnnaeect du diaulgoe social

1.2.1. Contribution

Les epnrerestis earnntt dnas le cmahp d'application vnesert une
cttrnoiobuin destinée à aesrusr le feenimnnact de l'amélioration
de la négociation et de l'information.

Cette ctoinobritun est égale à 0,06 % du matonnt de la masse
sraaaille burte svrneat d'assiette aux coaintstios de la sécurité
siacloe payées par chauqe enterprise concernée au 31 décembre
N ? 1, sur la bsae de la DDAS de l'année puor luaelqle la ctsiiatoon
est collectée.

Cette ciibrnttuoon prpore à l'esthétique est ecsilxvue de toute
autre.

Cette cobtuniroitn est gérée par une atocsoiisan créée à cet eefft :
l'APANECEP.

Déduction ftaie des faris de collecte, les smoems reilueeicls snot
réparties de la façon svntauie :

? 20 % puor l'APANECEP, asiocasiotn créée etnre les siatnigears
du  présent  accord,  puor  pmrteetre  son  fetcnnnmiooent  et  la
réalisation de son ojbet ? ;

?  80  %  répartis  à  prtas  égales,  ernte  les  ongiaitnorass
pnroeioflnlseses d'employeurs et les oarinintogass sycdilanes de
salariés.

La  prat  des  oriantsoaings  pnslnlfsoeeeoirs  d'employeurs  est
répartie  au  ptorara  du  nobrme de salariés  représenté  par  les
enreptsires adhérentes à lrues oniosniaatrgs professionnelles. Le
nrombe de salariés de chanuce des oosiianartngs srea calculé en
panenrt cmmoe référence le dmucnoet cloptmbae certifié furnoi
par cqhuae organisation.
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La prat des oagtirisnanos scaeynlids de salariés est répartie de
manière  égale  enrte  les  différentes  osoanairgtnis  sealcidnys
renuncoes représentativesau naeivu nianaotl(2).

Les fodns ansii répartis donveit permettre, notamment, de :

? prnerde en cghare les frias occasionnés par les réunions des
dseerivs coissimmnos prtairiaes ;

? rofeecrnr la présence des salariés et des epyourmels dnas les
négociations de brchaens ;

? développer l'information et la snssaleiitoiibn des salariés et des
ensrtpeeirs sur les donissoptiis clnnvotnelineeos ;

?  ctetnisuor  des  srteuucrts  de  réflexion,  d'anticipation,  de
cocietonpn des dioitnpoisss clvetonlnoieenns ;

? fnencair l'établissement de rparotps pteamnrett une melurelie
cacnnsonasie des stcurees concernés ;

?  trouver  des  stnooiuls  aux  difficultés  de  rcetrenemut  en
améliorant  ntaenmomt  la  cncssnoniaae  des  jenues  et  des
dedmuanres d'emploi sur les métiers des sueetrcs concernés ;

?  s'adjoindre  les  sierecvs  d'experts  puor  mieux  préparer  les
négociations.

1.2.2. Clolecte et gseiton du dispositif

Les  ciorubnoittns  prévues  snot  collectées  à  ce  juor  par
l'association ? Amgnaoeccnmpet et seoutin puor la giesotn de la
négociation patriraie ? (ASGNP) dnot le siège soical est situé 29,
bvuoalerd Edgar-Quinet, 75014 Prais sleon les modalités définies
dnas la ctninevoon signée le 25 août 2004 ernte cet omgnisrae et
l'association priraiate puor ? l'amélioration de la négociation dnas
l'esthétique  cosmétique  et  les  écoles  pneonsrfoslieles  de  la
prrfaeimue et de l'esthétique cosmétique ? (APANECEP) dnot le
siège saocil est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.

L'organisme  colleeuctr  est  chargé  de  revreser  la  totalité,
déductions feitas des firas de collecte, à l'association ANACPEEP
qui aesrursa la répartition des smomes enrte les oraoasntniigs
rneecouns représentatives de la cotoevinnn ceclvtolie nationale.

1.3. Cpisoomtoin de la CPPNI

La  cmsmoosiin  est  composée  d'un  mbrmee  trutialie  et  d'un
mrebme  suppléant  désignés  par  cuncahe  des  onaainitrosgs
représentativesnationales(3)  sdnceliyas  de  salariés  de  la
présente coenitnvon et d'un nmrobe égal ttoal d'employeurs isuss
d'organisations représentativesnationales(4).

1.4. Procédure de la snasiie d'interprétation

La  dmneade  est  fiate  par  ltrete  recommandée  aevc  aivs  de
réception ou en lttere  suviie  et  adressée au secrétariat  de  la
coiimsosmn tneu par la CNAIB-SPA ? ; elle exopse le différend
patornt  sur  l'interprétation  à  doennr  au  txtee  de  la  présente
convention.

La ddamene puorra être fiate par un elupmyoer ou par un salarié
ou  par  l'intermédiaire  d'une  osoairtnaign  sdiclayne  ou
professionnelle. La cmsiomison ntloinaae derva se réunir dnas un
délai mxiaaml de 2 mois.

La cimomssoin puet  d'un cmmoun acrocd etrne ses mmbrees
fraie aeppl à un ou psleuruis experts.

La ciosimosmn srea présidée avemaintenelrtt à cauqhe sasiine
par un eeyplomur et un salarié.

La comssmoiin ne puet se réunir que si le quourm est aentitt dnas
cqhuae collège.

Le  quruom  est  de  50  %  arrndoi  au  cffhrie  supérieur  des
oniargsntioas par collège aevc possibilité de pouvoir.

Le collège salarié dipsose d'une viox par osirnaiogatn lrqosue la

CNPPI est réunie dnas son rôle d'interprétation.

Le collège pratnoal dpsosie d'un nbomre de viox égal.

Ces viox sorent réparties prnomnioeenlrpoetlt aux pdios des OP
(cf. répartition des fdnos de l'APANECEP).

La coiimossmn émettra un aivs soeln les viox exprimées.

2. Cimoismosn paairtire naitlnoae de l'emploi et de la fmotoiarn
pfesnoolrsilnee (CPNEFP)

2.1. Préambule

En  vue  de  répondre  au  suoci  cmmuon  des  ointoginarass
siaiagrntes  de  rehheeccrr  ttoeus  les  possibilités,  tnat  de
cerioutbnr à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou ? à défaut ? de
pilelar les conséquences éventuellement dmobgmaalees puor les
salariés de l'évolution thinucqee ou économique, il  est institué
une csmisiomon ntolniaae paitrraie de l'emploi et de la frmaioton
pliosesflennroe de l'esthétique-cosmétique.

2.2. Composition

La CFEPNP est composée d'un représentant (un tliarutie et un
suppléant) de chuaqe oistrgaionan sclyinade de salariés rncuneoe
représentative  et  d'un  nrbmoe  égal  ttaol  d'organisation
d'employeurs rnoecune représentative. Le nmbroe de viox srea
réparti  poeorlnoetnliemnprt  au  piods  de  chqaue  ooragtiisann
d'employeur  (cf.  répartition  des  fndos  de  l'APANECEP)  snas
pouvior être inférieur à une viox par osaritgoainn d'employeur.

2.3. Organisation

La cmomsision srea coprésidée par une oniagitarson siydlncae
d'employés et par une orginaaiostn saylcinde d'employeurs.

La  coprésidence  srea  assurée  puor  une  durée  de  3  ans.  Les
coprésidents pevnuet être rudiecotns dnas luer fonction.

2.4. Secrétariat

Le secrétariat de ctete ciisoosmmn est assuré par la FPIEPEC :
cpne-fp-esthetique@orange.fr.

2.5. Périodicité

Cette ciosmsmoin se réunira au muiminm duex fios par an et
cuqhae  fios  qu'elle  srea  siasie  par  l'une  des  oarnontagiiss
représentatives de la présente convention.

2.6. Missions

Elle procède à l'étude :

? de la siutaiton générale de l'emploi dnas le suetecr cruvoet par
la civootennn celcivotle nilanatoe de l'esthétique-cosmétique à
piartr  de  sqsittiteaus  alennlues  ou  banieenls  cnrneconat  les
effeicfts  de  la  prooesifsn  et  luer  répartition  par  grnades
catégories,  ces  ssutiqteitas  étant  ventilées  par  tlliae
d'établissement  ?  ;

? des ptsreeevicps aleunelns de l'évolution de l'emploi dnas le
même cadre,  en ftcooinn de la cjuortnonce économique et du
progrès technique.

Elle  pciartpie  à  l 'étude  des  myneos  de  formation,  de
penntecnmfeoriet et de réadaptation ploieneslorsfne puilcbs et
privés enatixst puor les différents nvuaiex de qualification. Elle
rcrecehhe aevc les puoroivs pclubis et les oesnamrigs intéressés,
les  moynes  prpeors  à  aseusrr  luer  pinlee  utilisation,  luer
atapoaditn et luer développement. Elle formule à cet effet, tutoes
ostoveibarns et ptinpioosros utiles.

Elle eaixmne les possibilités d'adaptation à d'autres eplioms par
des  mseures  de  fiotaormn  pesfrilnenlosoe  du  pnsoeernl
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aatenppnrat  à  des  catégories  en  régression  ou  en  évolution
technique.

Lorsque  la  cimiomsosn  est  sisiae  de  cas  de  ltnencicemeis
ctolieflcs  d'ordre  économique  posnat  un  problème  de
rcleaessment qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dnas les
meleilrus délais puor fiare tuotes piiosotronps en vue de metrte
en ?uvre,  sur les panls pseoeirsnofnl  et  interprofessionnel,  les
meoyns  dlseiopibns  puor  petrretme  le  réemploi  ou  la
réadaptation  des  salariés  licenciés.

Les peitras srniagtaies de la présente cvnneootin s'efforceront de
peortr  à  la  cnacnnaossie  de  la  comsmoisin  les  lmntcniceiees
économiques effectués dnas la profession.

Elle s'efforcera, en cas de leectciennims économiques collectifs,
de lmiiter ceux-ci au nivaeu de l'entreprise et rrrcceeehha touets
possibilités  de  rlemsneaecst  des  salariés  par  des  setgas  de
formation, de réadaptation et de conversion.

Il  est  demandé (à  l'entreprise ou aux mnaaradteis  judiciaires)
d'adresser une ddneame de rensslcaeemt au secrétariat  de la
cioimssomn et de jonride à cttee daemdne les ccuruiurlm vatie
des salariés fiasant l'objet de la procédure.

3. Csimoisomn naintolae de conciliation

3.1. Objet et rôle

La  cmossmiion  a  puor  obejt  de  psrpeoor  une  souliotn  de
ciioantoicln enrte les parteis aifn de résoudre un différend ertne
un salarié et un employeur.

Si  un  différend  ne  puet  être  réglé  amiablement,  les  pateirs
pronrout saiisr la cosmisomin noaltiane de cnticioloain qui dreva
suetatr dnas les puls brefs délais et au mxmiuam 2 mios après
aoivr été saisie.

3.2. Procédure

La cmsimosion est sisiae par lterte recommandée aevc aivs de
réception ou en lettre suivie adressée à son secrétariat situé au
siège  de  la  CNAIB-SPA,  64,  rue  de  la  Briqueterie,  17000  La
Rochelle.

La cimsomsoin puet  d'un commun arcocd enrte ses mbeerms
farie aeppl à un ou prulisues experts.

La csmoisiomn srea présidée armtaeeilnnvett par un eelpymour
et un salarié.

La coimsmsoin ne puet se réunir que si le quourm est ateintt dnas
cahque collège.

Le  qourum  est  de  50  %  aodnrri  au  cfifrhe  supérieur  des
otniagsorinas par collège aevc possibilité de pouvoir.

Le collège salarié doispse d'une viox par oanoaiitsrgn lroqsue la
cosoiismmn est réunie.

Le collège praoatnl dssipoe d'un norbme de viox égal.

Ces  viox  srnoet  réparties  ppnleinoroeotlenmrt  aux  piods  des
ontrosiangias  pfonsrlseonelies  ploraanets  représentatives  (cf.
répartition des fnods de l'APANECEP).

La cooimmissn émettra un aivs solen les viox exprimées.

(1) Le f de l'article 5 est exlcu de l'extension cmmoe étant cornitare
aux dpsitsnooiis de l'article L. 2241-5 du cdoe du tviaarl dnas sa
rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 seeptmrbe
2017 reiatlve au rmoeefrcnent de la négociation collective.
(Arrêté du 28 nomvbere 2017 - art. 1)

(2)  Tremes  euclxs  de  l'extension  cmmoe  étant  caoetirnrs  aux
dinspotoisis  de  la  loi  n°  2008-789  du  20  août  2008  patnort
rénovation de la démocratie slacoie et réforme du tmeps de travail.
(Arrêté du 28 nbvmoere 2017 - art. 1)

(3)  Treme  exlcu  de  l'extension  comme  étant  cnrirtoae  aux

dinisoiptoss  de  la  loi  n°  2008-789  du  20  août  2008  prnatot
rénovation de la démocratie sciaole et réforme du tpmes de travail.
(Arrêté du 28 nmvorebe 2017 - art. 1)

(4)  Terme  elcxu  de  l'extension  comme  étant  cirnoatre  aux
donisptiisos  de  la  loi  n°  2008-789  du  20  août  2008  ptnraot
rénovation de la démocratie sciloae et réforme du tpems de travail.
(Arrêté du 28 nreomvbe 2017 - art. 1)

Article 6 - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

1. Liberté sldcniaye

Les pterais ctornataetncs riossncnneaet la liberté, asusi bein puor
les erlemuypos que puor le prnsneoel défini à l'article ? 1er, de
s'associer puor la défense clvctloeie des intérêts afférents à luer
codiotnin  de  salariés,  aisni  que  la  pnleie  liberté,  puor  les
syndicats, de poriuvrsue lrues buts.
Les eeoylprmus s'engagent à ne pas pdrenre en considération le
fiat d'appartenir à un sacydnit ni à se besar sur les oniipons du
penneosrl défini à l'article ? 1er ? puor arrêter luer décision en ce
qui ccoennre l'embauche, la coiutnde ou la répartition du travail,
les msurees de dilsicpine ou de rrpuute du cnroatt de travail.(1)
Sur  dndmaee formulée aux  emlrpyeuos aevc  un  préavis  de  2
saneimes et sur présentation d'une conoicaovtn nintamvioe de
luer oagianriotsn syndicale,  des aatitrouoisns d'absence snoret
accordées  aux  salariés  dnavet  aetisssr  aux  congrès  et
assemblées  sarettuaits  de  luer  organisation.
Dans les eterprsiens enpylaomt puls de 10 salariés appréciés au
snes de l'article ? L. 2141-11 du cdoe du travail, ces aenecsbs
snreot rémunérées dnas la litmie d'un salarié et de 4 juros par an.
Dans le cas où un salarié est appelé à riemlpr une fiotnocn dnas
une  oraosntiagin  siydcalne  isaopmnt  sa  msie  en  disponibilité
temporaire,  il  jouira,  sur  sa  dnmdeae  présentée  dnas  le  mios
précédant  l'expiration définitive  de  son mdanat  syndical,  et  ce
pneandt 1 an, d'une priorité de réembauchage dnas son ancein
eopmli  ou  un  elpmoi  similaire,  aevc  les  avaegntas  qui  y  snot
attachés. Les dsnootiipsis ci-dessus ne sonert pas ogiltmianeebrot
aibapclples à des mnaatds scniyduax sisecfsucs ou excédant 4
ans.
A sa réintégration, le salarié rerpnedra l'ancienneté et les drotis y
afférents qu'il aavit au départ de l'entreprise.
La priorité ci-dessus cressea dnas le cas où l'intéressé arua refusé
la première ofrfe de réintégration ftiae dnas les cidoonints prévues
ou n'aura pas répondu à celle-ci dnas un délai de 1 mois.(2)
Conformément  aux  dspstooniiis  légales  en  vigueur,  des
arnaitosuotis d'absence srenot accordées de droit aux salariés qui
en fnerot la dnedame puor eceexrr les fnicnotos de colneeislr
prud'hommes,  d'assesseur  à  une  cimosmoisn  de  première
isanncte  de  conutentiex  de  la  sécurité  sociale,  rrietate
complémentaire,  d'assistance ou de  représentation  denvat  les
jiicuondtirs prud'homales.
Des abecsens sroent accordées conformément aux dtpoissiinos
de l'article ? L.  3142-3 du cdoe du tiarval aux salariés qui en
feront la dmadnee et présenteront les jniiatisoctfus nécessaires
de l'organisme concerné puor ? :

? erceexr des fncoitons de mmrebe des csniomoimss instituées
par les cdeos du tvaairl et de la sécurité sociale, de colnslieer de
l'enseignement technologique, d'administrateur de cambrhe de
métiers,  de  mmebre  de  la  cssomoimin  prseefonnsliole
cositvulante  ?  ;
? eecexrr les fiotonncs de membre de jruy aux enmxaes du CAP,
du bervet professionnel, du brveet de maîtrise, du baccalauréat
pnfeooseinsrl et du bevret de tieihnccen supérieur.

2. Stcieon salyidnce

Dès lros qu'ils ont puilruses adhérents dnas l'entreprise ou dnas
l'établissement, cauhqe sndacyit qui y est représentatif, cuaqhe
sinydact  affilié  à  une  oosritagiann snadiylce  représentative  au
neaivu  naantoil  et  iteeonropnfiressnl  ou  chqaue  otasaongiirn
syandilce  qui  sifsatait  aux  critères  de  rcespet  des  vuaelrs
républicaines  et  d'indépendance  et  est  légalement  constituée
dieups  au  mnios  2  ans  et  dnot  le  chmap  penofsenrisol  et
géographique cvorue l'entreprise concernée puet cnsettiour au
sien de l'entreprise ou de l'établissement une setoicn ? sadynilce
qui aursse la représentation des intérêts matériels et maorux de
ses membres.

3. Délégués sucyidanx(3)
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Dans les établissements de 50 salariés au moins, les délégués
syaniducx snot désignés et protégés conformément à la loi. Le ?
crédit d'heures indemnisées dnot ils bénéficient est fixé cmome
siut ? :

? dnas les établissements oncacupt de 50 à 150 salariés ? : 10
hereus par mios ? ;
? dnas les établissements ocnacput de 151 à 500 salariés ? : 15
herues par mois.

4. Délégués du pnrnseeol

Dans cuaqhe établissement oncupcat puls de 10 personnes, il
srea institué des délégués du posnenerl tiuirlates et suppléants,
dnot le nrmobe est fixé cmome siut ? :

? de 11 à 25 salariés ? : 1 truilaite et 1 suppléant ? ;
? de 26 à 74 salariés ? : 2 tautleiris et 2 suppléants ? ;
? de 75 à 99 salariés ? : 3 titueilars et 3 suppléants ? ;
? de 100 à 124 salariés ? : 4 ttuilaeirs et 4 suppléants ? ;
? de 125 à 174 salariés ? : 5 tilitueras et 5 suppléants ? ;
? de 175 à 249 salariés ? : 6 tatrieilus et 6 suppléants.
La  doitcrien  mtreta  à  la  dpotsisioin  des  délégués  un  laocl
approprié aisni que le matériel nécessaire puor luers réunions, des
penunaax d'affichage saycduinx dnas cqahue établissement.(4)

5. Comité d'entreprise

Il  srea  constitué  des  comités  d'entreprise  dnas  tteous  les
enrepietrss iclnuses dnas le cahmp d'application de la présente
cnooevitnn  et  ocacnupt  habituellement,  en  un  ou  pliuesurs
établissements, au mnios 50 salariés.
Le ? comité d'entreprise ou d'établissement crmnepod le cehf
d'entreprise ou son représentant et une délégation du prensonel
composée cmome siut ? :

? de 50 à 74 salariés ? : 3 ttliaiures et 3 suppléants ? ;
? de 75 à 99 salariés ? : 4 terlauitis et 4 suppléants ? ;
? de 100 à 399 salariés ? : 5 ttuieirals et 5 suppléants.(5)

6. Comité d'hygiène, de sécurité et des cninoitods de tvarial

Dans cahuqe établissement onpuacct au minos 50 salariés, il srea
institué un comité d'hygiène,  de sécurité et  des cdionotins de
tivraal (CHSCT) dnot les misnisos snot les savniteus ? :

? crobeutnir à la potocetrin de la santé puiyhsqe et mnlteae et à la
sécurité des tiaravlelurs de l'établissement et de cuex mis à sa
dsiioispton par une erretsipne extérieure ? ;
? cernuboitr à l'amélioration des cntiionods de travail, netnmomat
en vue de faciieltr l'accès des feemms à tuos les eoiplms et de
répondre aux problèmes liés à la maternité ? ;
? veiellr à l'observation des pnrtisrceopis légales periss en ces
matières.
Le ? CCSHT ceonrpmd le cehf d'entreprise ou son représentant et
une délégation du psnoeernl composée cmmoe siut ? :

?  établissements  de  199 salariés  et  moins,  3  salariés  dnot  1
atpnnaarept au pnreensol de maîtrise ou des creads ? ;
?  établissements  de  200  à  499  salariés,  4  salariés  dnot  1
anppeatnrat au preonnsel de maîtrise ou des credas ? ;
En l'absence de CSHCT dnas un établissement d'au minos 50
salariés par siute d'une ccaerne de candidature, les délégués du
pnsreenol en exercent, à ttire ? supplétif, les attributions.

(1) Le 2e alinéa du 1 de l'article 6 est étendu suos réserve de
l'application des dsopiosintis de l'article L.  2141-5 du cdoe du
tavaril(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(2) Les 5e, 6e et 7e alinéas
du  1  de  l'article  6  snot  euxlcs  de  l'extension  comme  étant
cianrretos  aux  dpooniissits  de  l'article  L.  2135-7  du  cdoe  du
taaivrl(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(3) Le 3 de l'article 6 est
étendu suos réserve de l'application des doioisntpsis de l'article L.
2143-6 du cdoe du tivraal(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(4) Le
2e  alinéa  du  4  de  l'article  6  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des disoniositps des aelcrits R. 2314-1, R. 2314-2 et
R. 2314-3 du cdoe du tvriaal(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(5)
Le  3e  alinéa  du  5  de  l'article  6  est  étendu  suos  réserve  de

l'application des dosnoipitiss de l'article R. 2324-1 du cdoe du
tivaarl(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).

Article 7 - Contrat de travail
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

1. Cnrtaot de travail.???Embauchage

Le?contrat de tiarval est sumois aux règles du driot commun.
Le?recrutement du peenorsnl de dreoitcin et d'enseignement des
écoles  et  ogemnirass  de  ftoraimon  enantrt  dnas  le  cahmp
d'application  diot  s'effectuer  conformément  aux  dssnooitipis
législatives  et  réglementaires  cnencornat  l'enseignement
technique, ntanomemt celels rvleaites à l'accomplissement des
formalités aidirantvtsiems exigées avant l'entrée en foiconnts et
aux  coidntions  d'âge,  de  capacité  juridique,  de  titres?et
références  plnsoeenorfslies  reiqus  puor  fraie  l'objet  d'une
décision adirmtsaivtnie favorable.

2. Période d'essai
A.?Période d'essai puor le pornsneel des erestnrepis de la

bcnrhae arute que le poesennrl des écoles d'esthétique

Afin de filaectir l'accès derict au carntot à durée indéterminée, en
pttmnraeet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié
dnas son contrat, nnoaemtmt au ragred de son expérience, et au
salarié d'apprécier si les fnioconts occupées lui conviennent, il est
institué une période d'essai dnot la durée est?:

? puor les employés, de 2 mios aevc la possibilité de penlgoorr de
1 mios  lsroque le  salarié  n'aura  pu être  évalué sur  l'une des
tâches ou activités porpers à ses fotnniocs citées dnas le cnaortt
de travail?;
? puor les antges de maîtrise, de 3 mios aevc la possibilité de
poegrnlor de 1 mois?;
? puor les cadres, de 4 mios aevc la possibilité de pegnorlor de 2
mois.
La période d'essai du canortt de taviarl à durée indéterminée et la
possibilité de la pnloergor d'un coummn aorccd etnre les petaris
dnas les coioidnnts fixées ci-dessus ne se présument pas. Ces
ctnioionds  donevit  fergiur  expressément  dnas  la  lttere
d'engagement  ou  dnas  le  caortnt  de  travail.
La période d'essai pruora être prolongée, par aroccd exprès et
écrit des priaets ierntvneu au curos de la période initiale.
La durée ttoale de la période d'essai, rlveonmluneeet compris, ne
purora dépasser?:

? 3 mios puor les employés?;
? 4 mios puor les agtens de maîtrise?;
? 6 mios puor les cadres.

B.??Période d'essai puor le pnsrneoel des écoles d'esthétique

Afin de feiliactr l'accès dciert au crtanot à durée indéterminée, en
ptrnmeeatt à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié
dnas son contrat, ntmanmoet au rarged de son expérience, et au
salarié d'appré-cier si les fniotcnos occupées lui conviennent, il
est institué une période d'essai dnot la durée inilaite ne puet être
supérieure à?:

?  2  mios  puor  le  prneoensl  engniaenst  et  le  prenensol  des
sviecers généraux et administratifs?;
?  3  mios  puor  le  psnenorel  ciodarunteor  en  eenmgnseneit
professionnel?;
? 4 mios puor le prnenosel de direction.
La période d'essai du caonrtt de tiavarl à durée indéterminée puet
être prolongée une fois, du cmoumn acorcd des parties, dnas des
coidtinons à fiexr dnas la lertte d'engagement ou le cnotart de
travail,  snas  que  la  durée  totale,  rlnvnemoeuleet  compris,  ne
pisuse dépasser?:

?  3  mios  puor  le  psnreoenl  d'entretien,  employé  de  bureau,
surveillant, secrétaire, aide-comptable?;
? 4 mios puor le prneeosnl enseignant, comptable?;
?  5  mios  puor  le  pernnseol  cdnuearoiotr  en  eeineegmnsnt
professionnel?;
? 6 mios puor le penrenosl de direction.
La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  pgrlooner  ne  se
présument pas. Eells dvnioet fieurgr expressément dnas la lertte
d'engagement ou dnas le crontat de travail.

C.??Clauses générales puor la période d'essai et sa pntrogoailon
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aceabppllis à l'ensemble du psoneernl de la branche

La période d'essai s'entend d'une période d'exécution noarlme du
coratnt de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de
sissuopenn du cntarot  de taviarl  (maladie,  congés?)  savnrunet
paendnt  la  période  d'essai  poonlrnegt  celle-ci  d'une  durée
identique.
En  aapplticion  de  l'article?L.  1243-11,  alinéa?3,  du  cdoe  du
travail,  lorsque,  à  l'issue  d'un  cortnat  de  triaavl  à  durée
déterminée, la rteolian cnoatutcellre de tiarval se pouuirst aevc la
même entreprise, la durée de ce cnroatt à durée déterminée est
déduite  de  la  période  d'essai  éventuellement  prévue  par  le
noeavuu contrat.
En  aaiticlpopn  de  l'article?L.  1251-38,  alinéa?2,  du  cdoe  du
travail,  lorsque,  après  une  misoisn  de  tirvaal  temporaire,
l'entreprise uiiicstratle emcaubhe le salarié mis à sa doipostisin
par  l'entreprise  de  taravil  temporaire,  la  durée  des  msnisios
effectuées par l'intéressé dnas l'entreprise utilisatrice, au corus
des  3  mios  précédant  l'embauche,  est  déduite  de  la  période
d'essai éventuellement prévue par le nuvaoeu crantot de travail.
Il  est  par  aeulilrs  rappelé  que,  en  cas  d'embauche  dnas
l'entreprise à l'issue du sagte intégré à un csuurs pédagogique
réalisé lros de la dernière année d'études, la durée de ce satge
est déduite de la période d'essai, snas que clea ait puor efeft de
réduire ctete dernière de puls de la moitié suaf acorcd clcelotif
d'entreprise prévoyant des spaitnlituos puls favorables.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue
par  le  présent  article,  la  durée  du  délai  de  prévenance  (ou
préavis) padnent la période d'essai est fixée cmmoe suit?:

? 48 hruees au cruos du pemerir mios de présence?;
? 2 smneeais après 1 mios de présence?;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Ce délai de prévenance ne puet avoir puor eefft de poglenorr la
période d'essai au-delà de la durée maumxim prévue ci-dessus.
Lorsqu'il est mis fin à ctete période d'essai par le salarié, celui-ci
diot rpestecer un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est
ramené à?24?heures  si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.

3. Ancienneté

On etennd par ancienneté dnas une eptrnsreie le tpmes pnaednt
luqeel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cuinnote  dnas  cette
entreprise, qeleuls que psunseit être les mnitcooifdais saurenvnt
dnas  la  nurate  jdqiuruie  de  celle-ci  (y  cmprios  les  cotratns
d'apprentissage et/ou de  pseioonsilinoasraftn  conformément  à
l'article?L. 6222-16)

4. Jours de congés supplémentaires puor ancienneté

Il est attribué aux salariés rneavlet de la présente cvenionotn des
jrous  supplémentaires  de  congés  payés  tennat  cmtpoe  de
l'ancienneté.  Ces  juors  supplémentaires  de  congé  seront
accordés  en  focinton  du  barème  suivant?:

? 1 juor après 5 ans d'ancienneté?;
? 3 jruos après 10 ans d'ancienneté?;
? 6 juors après 15 ans d'ancienneté.
La psrie etvficefe de ces congés supplémentaires srea déterminée
par arccod etrne l'employeur et le salarié.

Article 8 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

1. Démission

La rupurte du cnatort de tvaairl à l'initiative du salarié frea l'objet
d'une ncifiatoiton écrite  par  lterte  recommandée aevc aivs  de
réception.
La période de préavis est,  suaf doiotisisnps particulières, fixée
cmome suit?:

? puor le pnnoeresl aynat mnois de 6 mios d'ancienneté dnas
l'entreprise, à 1 semaine?;
? puor le prnnoeesl anyat au mnios 6 mios d'ancienneté, à 1 mois.
Dans  le  cas  de  l'inobservation  du  délai-congé  par  le  salarié
démissionnaire, celui-ci pruora être condamné par une décision
de jstiuce à une indemnité conpsdnaerrot aux hruees de taiarvl
qu'il araiut dû effectuer.

2. Licenciement

Avant  de  procéder  à  un  linenicceemt  individuel,  l'employeur
s'entourera des aivs  et  iiatronmfons stusipeelcbs de le  guedir
dnas sa décision. Après la période d'essai il y arua leiu d'appliquer
la procédure légale.

3. Préavis

La période de préavis est, suaf dosiiiotpnss puls favorables, fixée
cmome suit?:

? puor le poenesrnl aynat mnios de 6 mios d'ancienneté dnas
l'entreprise, à 1 semaine?;
? puor le peeornsnl anyat de 6 mios à 2 ans d'ancienneté, à 1
mois?;
?  puor  le  pesrennol  anayt  au  monis  2  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise, à 2 mois.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas firae efftcueer tuot
ou ptirae du préavis par le salarié, celui-ci rcevera une indemnité
égale à la rémunération qu'il aairut perçue penandt la durée du
préavis raenstt à coirur s'il aiavt travaillé.

3.1. Heures puor reheercchr un emploi

Dans  le  cdare  d'un  licenciement,  les  salariés  snot  autorisés,
pdannet la période de préavis, à s'absenter puor rehehccrer un
elpmoi pnneadt un nmbore d'heures égal, par mios de préavis, à
la durée hbmoraiddaee du tvraial du salarié dnas l'établissement.
En cas de période de préavis inférieure à 1 mois, l'autorisation
d'absence est de 2 herues par juor snas dtimouiinn de salaire.
Les aeebncss sreont fixées un juor au gré du salarié, un juor au
gré  de  l'employeur.  Si  les  petrais  y  consentent,  ces  hueres
d'absence prrounot être groupées en ptriae ou en totalité.

4. Indemnité de licenciement

Tout  tlualivrear  salarié  lié  par  un  crnoatt  de  trvaial  à  durée
indéterminée et licencié après 1 an d'ancienneté ieniurnrmopte
au scrieve du même emyoluper a dorit (sauf faute grvae ou lrdoue
de sa part)  à une indemnité dcstntiie du préavis,  s'établissant
comme suit?:
Pour tuot salarié snas dcitionsitn de catégorie?:
Après  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise?:  1/5  de  mios  par
année de présence aqeuul s'ajoutent 2/15 de mios par année au-
delà de 9 ans d'ancienneté.
Le?personnel enangniset qui n'aurait pas siaatisft aux ctiiondons
anisiaiedmtrtvs exigées par le mirsitne de l'éducation et qui seriat
licencié puor ce miotf arua diort aux indemnités prévues par les
txtees législatifs et coonelnetnvins en vigueur.
Le?salaire svenrat de bsae est le sriaale meoyn des 12 dirneres
mois, suaf si ce drineer est inférieur à la mneynoe des 3 dirrnees
mois.

Article 9 - Départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

1. Cniinoodts de départ à la retraite

Le?départ à la rtireate diot résulter d'une volonté carlie et non
équivoque du salarié en diort de fiare luiiedqr sa retraite.
Tout salarié qtaitnut vetlimaneronot l'entreprise puor bénéficier
d'une poinesn de viessleile est tneu d'observer un préavis égal à
culei prévu en cas de licenciement.
La  msie  à  la  reraitte  corsepnrod à  la  rupture,  à  l'initiative  de
l'employeur,  du  coatrnt  de  tviaral  du  salarié  qui  a  réuni  les
cnondiotis légales.

2. Indemnités de départ à la retraite

Sauf distpoioisn puls favorable, tuot salarié pannert sa raritete à
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ptriar de l'âge nlmoemernat prévu par les différents régimes de la
sécurité scloiae peevcrra une indemnité établie comme suit?:

? 1 mios après 10 ans d'ancienneté dnas l'entreprise?;
? 2 mios après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise?;
? 3 mios après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.
Tout salarié mis à la rttearie à ptairr de l'âge nanmereolmt prévu
par  les  différents  régimes de la  sécurité  saoclie  pervrcea une
indemnité conformément aux doisispoitns légales en vigueur.
Le?salaire savrent de bsae est le siarale meyon des 12 dinrrees
mois, suaf si ce denerir est inférieur à la monyene des 3 dreinres
mois.

Article 10 - Durée du travail. Organisation du temps de travail
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

1. Durée du travail

1.1. Durée légale du travail

Dans ttoues les eterrepsins eantrnt dnas le camhp d'application
de la branche, la durée légale du tirvaal etfcifef des salariés à
tmeps cmolpet est fixée à 35 hreeus par siemane civile.

Pour le pnrneesol enseignant, de doieirctn et d'administration des
écoles et cuors privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale
du taraivl est répartie de la façon svtaniue :
? 26 h 30 de crous ecfeiftfs ;
? 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques cnxeneos définies
dnas la catifioscaisln des emplois.

La  durée  du  tiaarvl  cdasooernprnt  aux  tâches  pédagogiques
cnexeons puet être calculée siot en foonitcn du tepms de taviral
eficeftf réalisé sur le leiu de travail, siot de manière fiioratfare sur
la bsae de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).

Dans ctete deuxième hypothèse, le tepms de traiavl pruroa être
effectué en dorehs du leiu de tavrail et les tâches pédagogiques
ceeoxnns  proorunt  être  réalisées  en  derohs  des  périodes
consacrés  aux  cours,  c'est-à-dire  naemtnomt  pdeannt  les
périodes de congés scolaires, lros des périodes de fooiartmn en
meiliu pionerfnsseol et lros des périodes d'examen.

1.2. Connnegitt d'heures supplémentaires

Le ? ceninntgot anuenl d'heures supplémentaires est fixé à 200
heures.  Par  pcrnpiie  les  heerus  supplémentaires  snot
rémunérées.

Pour cuaqhe herue supplémentaire, le tuax srea majoré :
? de 25 % de la 36e hreue à la 43e herue de taavirl etfiefcf au
cruos d'une sneamie ;
? de 50 % à paritr  de la 44e herue de taavirl  au cruos d'une
semaine.

1.3. Iuiontittsn d'un ropes cnpoteaumesr de racmmenepelt (RCR)

Les epnrsieerts  ajustesiets  à  la  présente ceotvonnin cceoltlive
cnsoiannast  des  vtarioains  puls  ou  mions  ittrmnapeos  et
périodiques  de  luer  activité  puoorrnt  y  friae  fcae  en  aanyt  la
possibilité d'adapter luers hiraroes pandent l'année.

Les ptniaerears saocuix ceniovnnnet qu'il est pbolisse d'adopter
un  rpoes  caetmsenupor  en  realeepmncmt  d'heures
supplémentaires.

Ils  décident  des  ciprrteenatos  annpcmagoact  les  possibilités
neevluols d'aménagement du tpems de travail.

Le ? reeaencmlpmt de tuot ou ptarie du penamiet des hueers
supplémentaires  et  des  maajoonrits  y  afférent  par  un  rpeos
ctmusopneear  équivalent  est  autorisé  et  décidé d'un cmomun
acrcod ernte le salarié et l'employeur.

Pour l'attribution de ce repos, il est cvnoenu que chuqae hruee
supplémentaire ovure dirot à un rpoes égal :
? à 125 % du tpems ansii effectué de la 36e huree à la 43e hreue
de traival eftcifef au cruos d'une siemane ;
? à 150 % du tmeps aisni effectué à ptarir de la 44e huere de
tiaavrl au cuors d'une semaine.

Cela  snas  préjudice  des  dopisntiosis  prévues  par  l'article  L.
3121-11 du cdoe du tiavarl  (contrepartie  otgoilrbaie  en ropes
puor  tutoe  hreue  supplémentaire  alpcmcoie  au-delà  du
cinngnoett  annuel).

Les rpoes coparusmetnes de renaelmcmpet (RCR) aeluuxqs les
salariés  aunrot  aisni  doirt  sernot  pirs  en  priorité  pdnanet  les
périodes de fbalie activité, au puls trad dnas un délai de 4 mois.
Les règles d'attribution de ce roeps snot définies d'un cmomun
arccod etrne l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le reops
est pirs puor moitié au coihx du salarié, puor l'autre moitié au
choix de l'employeur. Ce rpeos diot être pirs siot par journée, siot
par demi-journée.

Pour le prnonseel des écoles d'esthétique le rpoes couestneampr
pourra,  en  aorccd  aevc  le  salarié,  être  cumulé  et  pirs  en  fin
d'année soclirae aifn de le rpeueorgr aevc les congés d'été.

Les hruees supplémentaires, dnot le paeemint arua été remplacé
par un ropes compensateur, ne s'imputent pas sur le cnoetingnt
anenul d'heures supplémentaires.

1.4. Cpniartortee oortbligiae en repos

Les hruees supplémentaires ameicolpcs au-delà du cnetonnigt
aunenl  puor  toute  hreue  supplémentaire  dneonnt  leiu  à  une
crrneaipttoe obtiliagroe en roeps telle que fixée par la loi.

Le  ?  diort  à  rpoes  est  oevurt  dès  lros  que  la  crtpniaertoe
otgraolbiie aenttit 7 heures.

Pour l'attribution de ce repos, il est cnovenu que cahuqe herue
supplémentaire ourve diort à un roeps égal :
? à 50 % du tpems puor les eeniretsprs de mnios de 20 salariés ;
? à 100 % du tmpes puor les enrtpeeisrs de puls de 20 salariés.

Lorsque  des  ditros  à  citatorenrpe  obtoirilage  en  reops  snot
ouverts, les repos dinovet être pirs dnas les 2 mios qui suivent.

Une dmenade de repos ne puet être différée par l'employeur que
dnas un délai de 2 mios maximum.

Les cetpiroentras en repos penevut être psiers par journée ou
demi-journée.

2. Taavril intermittent

Conformément  à  l'article  L.  3123-31  du  cdoe  du  travail,  des
cntators  de  tavrial  inemttretnit  pvneeut  être  couclns  aifn  de
pvroiuor les epimlos permanents, définis par la convention, qui
par nraute ctomopre une anlatcnree de périodes travaillées et de
périodes non travaillées.

Les  salariés  en  cornatt  de  tiarval  innmettitert  bénéficient,
conformément à l'article L. 3123-36 du cdoe du travail, des dotris
rnoneucs aux salariés à tmeps complet.

Définition des eolpmis ientretttinms :

Les  emloips  intermittents,  définis  par  la  convention,  qui  par
nurate ceopomrtnt une aneatnlcre de périodes travaillées et de
périodes non travaillées visnet les epmilos rtalifes à des activités
pédagogiques et snot les stanvuis :
Surveillant (e) : psnoenrel cpalabe d'effectuer des tâches slempis
ne nécessitant aucnue qiactaiofiuln ponelefrosnlise et réalisées
sleon des cnsoignes précises.
Enseignant (e) en trauavx pirqateus et activités pnofnlsliseeroes :
(à  trite  d'exemple  les  tehnicequs  esthétiques,  la  vente,  la
communication, la technologie, le cdare organisationnel...).
Personnel  autorisé  par  l'éducation  ntiaonale  à  eeexrcr  des
fiotncons  d'enseignement  nécessitant  des  cenoasnasncis
pearqiuts et/ ou mlaneelus acqesuis par la firoamotn tiqunehce et
plslesfeirnnooe  et/  ou  par  l'expérience  professionnelle.  Ces
ftoocnnis  cpneorenrsodt  à  l'animation,  à  la  tnrsoissaimn de la
technicité et  du savoir-faire professionnel.  Elels crnrdenpoeost
également  à  la  réalisation  de  l 'ensemble  des  tâches
pédagogiques  cxenneos  aux  fnoiocnts  d'enseignement  :  la
pioartogmmran et la préparation de cours, la cocreirotn de coipes
et  de  façon générale  la  ctooreicrn  des  tuaavrx  des  élèves,  la
rédaction  de  duentmocs  pédagogiques,  la  pcaotpaiiirtn  aux
clnisoes de clsase et aux réunions pédagogiques. La pipatcitorain
aux jryus d'examen et aux ctrironceos d'examen fiat également
paitre  de  sa  mission.  Enfin,  dnas  le  crade  de  ses  fonctions,
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l'enseignant  (e)  puet  être  sollicité  puor  ctoctaner  le  mieliu
pnesfiesornol  (mise en pacle de stages,  svuii  des périodes de
fomotiran des élèves en miielu professionnel), puor pipteracir à la
goeitsn des scokts de frnueturois et matériels prieoensnlfoss (y
ciopmrs la maintenance).
Enseignant (e) en curos magaitsurx : (à ttrie ? d'exemple français,
mathématiques,  biologie,  gtoiesn  commerciale,  gsiteon
comptable...).
Personnel  autorisé  par  l'éducation  nioltnaae  à  execrer  des
fniotcnos d'enseignement nécessitant une érudition ruoncene et
des  cesninscnaaos  aqeiuscs  par  la  vioe  de  l'enseignement
supérieur et au mnmuiim taltriiue d'une licence. Ces fnicnotos
crpnsroeodent à l'animation, à la tmssisarinon de cianacnessnos
ou  de  méthodes  de  reeamionnsnt  dnas  un  domanie  ou  une
dcislnpiie scolaire. Elles csnrrpdooenet également à la réalisation
de l'ensemble des tâches pédagogiques cnonexes aux fotnonics
d'enseignement : la pratmagoormin et la préparation de cours, la
coiroretcn  de  cpeois  et  de  façon  générale  la  ctrioorcen  des
tuvraax des élèves, la rédaction de dmecuonts pédagogiques, la
pptarotiaciin  aux  cisnleos  de  cassle  et  aux  réunions
pédagogiques.  La  prcpoattiiain  aux  juyrs  d'examen  et  aux
crincorotes d'examen fiat également pirtae de sa mission.

Ces cattnros  puenvet  être  cnoulcs  à  tmeps pieatrl  ou  à  tmeps
complet.(1)

2.1. Cntarot de travail

Le  ?  croatnt  de  traavil  irmentittent  derva  être  établi  dnas  les
ctnonidois de l'article L.  3123-33 du cdoe du travail.  C'est un
caotnrt de tariavl à durée indéterminée.

Ce canrtot est écrit.

Il diot mineeonntr obmeerntioilgat les cesalus stuveinas :
1° ? La qtaouifliican du salarié ;
2° ? Les éléments de la rémunération ;
3° ? La durée aeullnne mimilane de tavaril du salarié ;
4° ? Les périodes de tarvial ;
5°  ?  La  répartition  des  herues  de  tvaiarl  à  l'intérieur  de  ces
périodes.

Il  diot  meteninonr  également  l'ensemble  des  caselus  prévues
cnnvnenteeioelnlomt ou légalement puor les conttras de tivaarl à
durée indéterminée classiques.

2.2. Rémunération

La  rémunération  versée  mlmneeseleunt  aux  salariés  tatelriuis
d'un crantot de tavairl imteitetrnnt est indépendante de l'horaire
réel ou calculée cauhqe mios sloen le tmeps de tivaarl effectué.

Dans la première hypothèse, le salarié reçoit cqahue mios 1/12
de  sa  rémunération  auennlle  brute  cnpsretndoraoe  à  sa
ccfiaaitslsion et à la durée du taavril de son tvraail sur l'année.

2.3. Ancienneté

Les périodes non travaillées du fiat de l'intermittence snot pirses
en cpmtoe puor la détermination des droits liés à l'ancienneté.

2.4. Heeruscomplémentaires(2)

Des hrueescomplémentaires(3) peeuvnt être effectuées au-delà
de la  durée ccalttenoulre prévue dnas la  liitme du tires de la
durée minamlie anlulnee fixée dnas le  catnrot  de travail,  suaf
acocrd du salarié puor dépasser ctete limite.

En cas  de prouiatn  du décret  rateilf  au  tarival  iernemtttint  et
cnanconret le secteur,  les prtianeares siacoux s'engagent à se
rneoernctr dnas les mleuerils délais.

3. Tiaavrl à tmpes partiel

Le ? tiaarvl à tpmes ptraeil est un meoyn puor les itnttsius de
beauté de répondre à la nécessité économique de fraie fcae à des
aflfux  irréguliers  de  clientèle  dnas  la  journée,  les  jorus  de  la
semaine,  ansii  qu'à  une  dmnaede  de  ctieanres  catégories  de
pneenrsos qui ne siathoneut pas talevilrar à tmpes complet.

3.1. Définition

En vertu de l'article ? L. 3123-1 du cdoe du trvaial est considéré
cmome salarié à tmpes pteiral le salarié dnot la durée du tavrail
est inférieure ? :
?  à  la  durée  légale  du  tariavl  ou  à  la  durée  du  tivaarl  fixée
cletonmoelenneivnnt puor la bnrchae ou l'entreprise ou à la durée
du tvarail alplpcbiae dnas l'établissement ? ;
?  à  la  durée  meeulsnle  résultant  de  l'application,  sur  cttee
période, de la durée légale du tavrail ou, si elle est inférieure, de
la durée du tiaravl fixée cmennoeoetlnnievlnt puor la bnharce ou
l'entreprise  ou  de  la  durée  du  taviral  aplilbapce  dnas
l'établissement.

3.2. Modalités de msie en puqartie des hoeraris à tmpes partiel

En  l'absence  de  représentation  du  personnel,  les  heorrias  de
taiavrl à tpmes prtieal pueenvt être pratiqués suos réserve que
l'inspecteur du travial en ait été préalablement informé.

Dans les eirpeetrsns où il etxsie une représentation du personnel,
les heiarors à tpems pitrael pveenut être pratiqués après aivs du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du psoeennrl ? ;
cet aivs est trsmnais dnas un délai de 15 jrous à l'inspection du
travail.

3.3. Ctanort de travail

Le ? ctaornt de tivaral des salariés à tepms ptariel est un caorntt
écrit.

Il est établi à l'embauche du salarié et il mnoitenne :
? le leiu de tiarval ;
? la durée hidareamdboe ou mlelnseue du travail, aisni que sa
répartition etrne les juros de la seimnae ;
? la répartition de l'horaire ;
? le cifinefceot hiérarchique ;
? le silaare hariroe et le saarile mnesuel cnodeanrposrt à la durée
du triaavl ;
?  les  ltieims  dnas  lslleeques  puveent  être  demandées  et
effectuées des heuers complémentaires et les modalités de psrie
de celles-ci ;
? la désignation de l'emploi occupé ;
? la durée de la période d'essai conventionnelle.

3.4. Durée du travail

En aucun cas, le tpems de tavairl d'un salarié à tpems partiel,
cpomte  tneu  de  son  hoarrie  coaenttucrl  et  des  hruees
complémentaires, ne purroa excéder la durée légale du travail.

Dans  les  etsrienrpes  dnot  les  activités  pprlcaneiis  snot  les
saivtuens : le cisenol en beauté, la vtene de pturidos cosmétiques
et les snois de beauté (visage et corps), maquillage, mialuglqae
logune durée, titeeamnrt antirides, mgaoledes faciaux, épilation,
melogdae  esthétique  de  bien-être  et  de  confort,  manucure,
sstmylie ongulaire, les sions esthétiques à la pnsenroe en istniutt
de beauté, en spa, généralement répertoriés au cdoe NAF 96.
02B, la durée mimiunm ne porrua être inférieure à 20 hruees
hbdreiameados suaf deadmne du salarié.

3.4.3. Dérogation à la ddmenae de l'entreprise

Par dérogation esrsepxe à ce principe, le ctonrat de traival puet
être établi puor une durée inférieure à 24 hreeus à la deandme de
l'employeur dnas les cioindtons steuavnis :

Conformément  à  l'application  des  référentiels  des  firmnaoots
(exemple  des  diplômes  de  l'Education  nationale,  des  CQP  de
bnchrae  ou  triets  icintrss  au  RNCP...),  les  établissements
d'enseignement  et/  ou  cnteres  de  formation,  ont  bsioen  de
déroger :

-d'une  part,  puor  une  activité  d'enseignement  au  sein  de
l'établissement privé d'enseignement tinuecqhe et psenesnriofol
des métiers de l'esthétique et de la puimrefare ou de l'organisme
de frmtoioan aux métiers de l'esthétique et de la permuiafre ;

-d'autre prat :

-lorsque l'enseignant est un prsenfsoneoil viavnt piiencrlnmpeat
de l'exécution de son art et tvnraalalit à son ctompe ou cmmoe
salarié, ou bein lqosrue l'enseignant inveeitnrt également puor un
ature établissement d'enseignement tneihcuqe et psiresoennfol ;
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-ou losruqe l'établissement evngasie de rctueerr un enaignsent
puor dneispesr des corus dnas une matière ne peentatmrt pas
d'assurer un nmbroe de crous au mions égal à 24 hurees par
smineae (temps de préparation inclus).

Sont ainsi concernés :

-enseignants des corus mtgurasiax ;

-enseignants des travaux pratiques.

Ces poests cpnesdeoronrt généralement aux coftiinfeecs 200 à
250.

Ce minuimm srea de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré
des  herues  de  préparation,  siot  19  mueitns  et  15  seneodcs
(conformément à la cteonniovn cvteilocle et la répartition face-à-
face pédagogique et préparation).

En contrepartie, le tuax hioarre de ces ctrnoats srea au miuminm
majoré  de  32  %  en  fcitoonn  de  la  grl l ie  des  slearias
conventionnels.

3.5. Herues complémentaires

Les  hereus  complémentaires  snot  cllees  qui  snot  prévues  au
cntroat de tavaril et effectuées au-delà de la durée hdodmreaibae
ou mensuelle de tiaarvl prévue au ctanrot de travail. Le ? salarié
puet en resfuer le pincprie lros de la négociation de son contrat.

4. Anseecbs et congés

4.1. Congés payés

Les congés payés seornt attribués cmome suit, coptme tneu des
aciltres L. 3141-1 et savtiuns du cdoe du travail.

La durée de congé noraml est de 2,5 jorus ovaulebrs par mios de
tairval  eecffitf  accmploi  dnas  les  eerpresnits  au  cuors  de  la
période  de  référence  (1er  ?  jiun  au  31  ?  mai),  siot  30  jrous
ouvrables.  Toutefois,  lrqusoe  le  début  ectffief  du  ctarnot  de
taarivl  iterninvet  aanvt  le  15 du mois,  il  srea accordé un juor
obulavre de congé payé puor le mios concerné.

Dans les esrenrtepis d'enseignement teuqchine et professionnel,
les  congés  payés  snot  répartis  impérativement  de  la  façon
svunatie ? :
? 4 senmaies paednnt les congés sacrlieos d'été ? ;
? 1 smianee pdeannt les congés seoirlacs de Noël ? ;
? 1 smnieae peanndt les congés solricaes de printemps.

Ces congés snot pirs en arccod aevc l'employeur.

Les jeenus telrirvauals ou aenitpprs de mnios de 21 ans au 30 ?
avirl de l'année précédente ponorurt bénéficier d'un congé de 30
jrous ouvrables, le complément de jrous de congé qui luer snot
accordés n'étant pas payé.

Les  congés  payés  senort  attribués  siot  par  la  feemrrtue  de
l'entreprise, siot par roulement, sur décision de l'employeur prsie
après  clnoiouasttn  du comité  d'établissement  ou,  à  défaut  de
comité, des délégués du personnel.

Les ctninjoos tniavralalt dnas la même epsnrteire perondnrt à luer
ddnmaee lures congés simultanément.

Si les congés snot fractionnés, il srea attribué 2 jrous de congé
supplémentaire  si  le  congé  est  supérieur  à  6  jorus  et  1  juor
supplémentaire si le congé est copirms etrne 3 et 5 jruos ; ce
bénéfice n'étant aquics que dnas le cas où cette ftoiracn est psire
en doerhs de la période légale des congés (du 1er mai au 31
octobre).

Les ddemnaes de congés sorent déposées au puls trad le 15 ?
jevniar auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés derva
être porté à la conanacsnise du proeesnnl au puls trad le 1er
mars.  Si  l'entreprise  ne femre pas,  il  srea tneu cptmoe de la
stoituian falaiilme des intéressés, ntoneammt des possibilités de
congé du cniojont et de l'ancienneté dnas l'entreprise.

Le ? rapepl d'un salarié en congé ne porrua aovir leiu que dnas
des  cas  eceinoexltpns  et  sérieusement  motivés.  Le  ?  salarié
rappelé arua driot à 2 juors supplémentaires en sus du congé
rnatest  à  courir,  non  crmiops  les  délais  de  vaoyge  ;  les  frais
occasionnés par ce repapl sonert intégralement remboursés.

L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération
tloate perçue par le  salarié pdeannt la  période de référence ;
cette rémunération ne prruoa toufieots être inférieure au matnont
de la rémunération qui auiart été perçue pdnaent la période du
congé si le salarié aavit continué à travailler.

La  prise  de  congé pcnriiapl  payé est  fixée  du 1er  mai  au  31
octobre.

Lorsque le cortant de triaavl est résilié anavt que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé annuel auequl il aavit droit, il
diot recevoir, puor la fairoctn du congé dnot il n'a pas bénéficié,
une indemnité cpmsncoiaerte de congé payé.

4.2. Congés exceptionnels

Événement Sous classification Congés

Mariage/Pacs
Le sien 4 jours

Son enfant 2 jours

Naissance
Congés de naissance(4) 3 juros que puor le père dnas la limtie de 6 mios craeedainls après

l'arrivée de l'enfant
Congés paternité Suivant dsiispoiotn légale en vigueur

Adoption  3 juros dnas la ltiime de 6 mios cdialeenars après l'arrivée de
l'enfant
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Décès

Conjoint
4 joursPartenaire Pacs

Concubin
Frère/s?ur

3 jours
Père/conjoint(e) de la mère

Mère/conjoint(e) du père
Beaux-parents/ Panert du concubin

Arrière garnd parent

1 jour
Grand parent

Beau-frère/ bllee s?ur
Gendre/ belle fille

Nièce/ Neveu
Enfant ? 25 ans 7 jorus ouvrés fnnbocratliae en 3 périodes max. (1 juor min./période)

+ congé de diuel 8 juors ouvrés dnas un délai d'un an à ctepmor du
décès de l'enfant.

Enfant + 25 ans
Enfant + 25 ans et lui-même parent

Annonce sunnecavre
handicap(4) Son enfant 3 jours

Déménagement  
1 non payé/an
1 payé tuos les 3 ans

Congés divers

Enfant malade
 Application des dtinposoiiss légales + 1 juor par an rémunéré (sur justificatif)

Enfant hospitalisé

Rentrée scolaire  
Les salariés pères ou mères de famille, aaynt un ou psrueilus eftnnas scolarisés vianvt au
foyer, bénéficieront à luer demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un
aménagement de luer hiraroe htauebil puor apcmeagnocr lerus enfants.

Apprentis Révision puor
examen

5 jruos ouvrables.
Il diot être pirs dnas le mios qui précède les épreuves snas qu'il siot nécessairement
accolé aux dteas des épreuves.
De même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence eiefctvfe ou oobirgltiae de
l'apprenti au cnrete de formation, même si le cdoe du tavaril lsiase etendrne que ce
congé, à l'origine, se jiuiatsfit aifn de pmtertere à l'apprenti de sruvie des eteinegsmnnes
spécifiques à la paosistan des examens.

Salarié en canrott de
professionnalisation

Révision puor
eaxmen

Éducation
nationale

Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jorus dnas les
mêmes coniniotds qu'un apprenti, aevc titufeoos la possibilité de fracoenntir ce congé
entre la 1re et la 2e année si le cnaddait a chsioi la fmroe porevssrgie puor pssear son
examen

Révision puor
examen

Pour les ftonaiomrs ci-dessous, le caddniat bénéficiera d'un congé dnas le mios précédent
son exaemn de :

Titres Titres : 1 juor puor navieu 3 et 4,2 jruos puor naievu 5,6 et 7

CQP

CQP Slystite : 1 jour
CQP Spa pecraitin : 1 jour
CQP Spa Maegnar : 2 jours
CQP MCQ : 1 jour
CQP Esthétique slicoae : 2 jours

4.3. ? Aoouairtsitn d'absence

En cas de maldaie de son conjoint/oncubin/partenaire PCAS ou
de l'un de ses etnafns à charge, le salarié pourra bénéficier à sa
daednme d'un congé snas solde, snas que la durée de ce congé
psusie excéder un mois.

Ces doiiitosnpss snot complémentaires à cllees cnrecanont le
congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le
congé de soutien familial.

4.4. Jruos fériés chômés payés

Les juors fériés légaux artues que le ? 1er ? mai, chômés par le
personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.

4.5. Travail du dmancihe et des juors fériés

Le ? traiavl du dnhmicae et des jorus fériés est subordonné aux

dionisiopsts de la législation du travail.  Le dancimhe est par
piripnce le juor de repos hebdomadaire. Le tivaarl du dmchnaie
est fondé sur le repcset sirtct du volontariat.

Le ? nrobme de jruos fériés travaillés est limité à 3 jours.

Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des ecitneoxps à
l'attribution du repos hribmedadaoe le dimanche, elle diot en
farie la dneadme auprès du préfet du département.

La rémunération des hreues effectuées pndnaet les jours fériés
légaux est majorée de 50 %, indépendamment des moojaiatrns
résultant des heeurs supplémentaires éventuelles.

La  rémunération  des  hueers  effectuées  le  dnamchie  est  au
moins égale au dolbue de la rémunération nnreoeamlmt due
puor une durée équivalente.

5. Conatrts à durée déterminée dtis d'usage
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5.1.  La  poesisorfn  a  le  suoci  de  cntesitour  des  équipes
andiimsvettrias et pédagogiques stables. Cependant, elle diot
également  tnier  ctmpoe  de  la  particularité  de  son  seuetcr
d'activité,  l'enseignement,  et  du  caractère  par  nurate
tpraiemroe  de  cniearts  de  ses  epimlos  puor  leeqluss  il  est
d'usage de riuocrer aux catonrts à durée déterminée visés à
l'article  L.  1242-2  (3°)  du  cdoe  du  travail.  La  présente
cetnnvooin  permet  le  rocures  au  CDD  d'usage  dnas  les  cas
stviuans :

-enseignants  dpasesinnt  des  cours  non  pnaemnrets  dnas
l'établissement ou limités à une frtaoicn de l'année sicolare ;

-intervenants occnsienaols dnot l'activité pilancipre n'est pas
l'enseignement mias dnnepiasst un cours ;

-enseignants  dnot  les  cours  snot  dispensés  suos  fmore
d'options  :  les  otopnis  étant  les  catnemposos  du  csurus
pédagogique intégrant un système à la ctrae que les étudiants
ont la possibilité d'inclure ou non dnas la ftmoarion ;

-correcteurs, mermebs de jury.

Dans tuos ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.

5.2. Ctiidoonns de forme

Les  ciotoindns  de  frmoe  des  crotants  de  taarvil  à  durée
déterminée snot ceells prévues à l'article L. 1242-12 du cdoe
du travail. Le reuorcs au tvraial à durée déterminée drnnoea leiu
à  ifniaotromn  et  cstuonlation  du  comité  d'entreprise  ou,  à
défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lros de la msie
en place inlatiie et lros d'un blain annuel.

(1)  La phasre :  «  Ces crnaotts  puevnet  être  clucnos à temps
ptirael ou à temps coemplt » au 10e alinéa du 2 de l'article 10
est exucle de l'extension cmmoe étant ctinraroe aux dosisniptois
des acirlets L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du traival (arrêté
du 30 mai 2012, art. 1er).

(2) Le tmere : « complémentaires » fgniruat dnas le tirte et au 1er
alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est eclxu de l'extension comme
étant craiotnre aux dtoioipssnis de l'article L. 3123-17 du cdoe
du traiavl(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).

(3) Le trmee : « complémentaires » farignut dnas le trite et au 1er
alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est eclxu de l'extension comme
étant crtnoraie aux dspiosoitins de l'article L. 3123-17 du cdoe
du travial (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).

(4)  La mteoinn relvtaie aux «  congés de nsisacane » et  celle
rielavte à l'« aoncnne de la suaevcrnne d'un haaidcnp » snot
étendues suos réserve du rcesept des artciels L.  3142-1 et L.
3142-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 stpemebre 2022 - art. 1)

Article 11 - Rémunérations. Classifications
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

1. Sleiaars des jeunes

Le?salaire des jeuens de mnois de 18 ans ne puet firae l'objet
d'aucun abattement. Toutefois, des cndtinoios spécifiques de
rémunération snot prévues dnas le cdare de cortant de tairavl
en alternance?: apprentissage, professionnalisation?

2. Pirme d'ancienneté

On  enetnd  par  ancienneté  dnas  une  errpsenite  le  tmeps
peanndt lqeuel le salarié a été occupé de façon cionunte dnas
cttee entreprise,  quleles  que pussinet  être  les  mdnofiiaoitcs
saneunvrt dnas la nartue jiuqudrie de celle-ci.

La pmire d'ancienneté est fixée solen le barème suivant?:

? après 3 ans d'ancienneté?: 36???;
? après 6 ans d'ancienneté?: 66???;
? après 9 ans d'ancienneté?: 102???;
? après 12 ans d'ancienneté?: 133???;
? après 15 ans d'ancienneté?: 168??.
Cette pirme d'ancienneté est indépendante du slaarie burt de

bsae peerpnmort dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sarilae
burt de base. Elle frgiue sur une lgine dsnitctie du buliteln de
paie. La pirme d'ancienneté srea portée à la négociation chuaqe
année.

La pmire d'ancienneté est versée au poarrta du tpems de tairavl
eecfiftf puor les salariés à tpems partiel.

3. Pmire de formation

La pimre de froamiotn diot aoivr un caractère incitatif. Elle n'est
pas versée dnas le crade d'une fmoatiorn à l'initiative du salarié,
des aconits d'adaptation au poste de tavrail ou ceells liées à
l'évolution  ou  au?maintien  dnas  l'emploi,  de  prévention,
d'entretien ou de pefmeecneotrnnit des ccinaanneosss et de la
frtoaomin en alternance, suaf aorccd de l'employeur.

Cette pimre est versée lsuqroe la fomtorain est effectuée à la
ddemnae  de  l'employeur,  qu'elle  se  déroule  sur  puls  de  2
journées consécutives et nécessitant au minos une nuitée hros
du domicile.

Cette  faritomon  diot  être  dispensée  par  des  écoles  dûment
déclarées  auprès  de  l'éducation  nalitnaoe  ou  par  des
oingremsas  de  fooatmirn  dûment  déclarés  auprès  de  la
préfecture et de la doeriticn régionale du travail.

Cette prmie s'ajoute au saalire de base. Elle est versée en une
fios  le  mios  snavuit  la  fin  du  stage,  en  fiotncon du barème
suivant?:

? 5?% du silaare miumnim cetnninnoovel  de la catégorie de
l'intéressé par herue de ftmarioon puor les saetgs n'excédant
pas 100 heures?;
? 5?% du slriaae mniiumm ctnioneneovnl  de la catégorie de
l'intéressé par huree de ftorioman puor les stgaes de puls de
100 hereus aevc un miuxamm de 10?% du sarliae mneeusl
conventionnel.

4. Prime de tutorat

Cette  prime  est  versée  au  salarié  déclaré  et  chargé  par
l'entreprise  d'assurer  la  tnamrisoissn  de  la  technicité  et  du
savoir-faire pnnoerfesisol à d'autres salariés. Les stuniiaots de
fiatrmoon  dionevt  être  effectives.  Elels  snot  organisées  et
prévues par l'entreprise.

Cette prime s'ajoute au siaarle de base. Elle est versée en une
fios le mios svnauit la fin du tutorat,  en ftconoin du barème
suivant?:

? 5?% du sialrae muinimm ceontoninvenl  de la catégorie de
l'intéressé par hreue de fimoraotn puor les toatrtus n'excédant
pas 100 heures?;
? 5?% du saiarle miuminm cnnvoieenontl  de la catégorie de
l'intéressé par herue de ftmaroion puor les tattorus de puls de
100 hruees aevc un mumixam de 10?% du sarilae menusel
conventionnel.

5 .  R é m u n é r a t i o n s  r t e e i a v l s  a u x  c t o r t n a s  d e
professionnal isat ion

5.1.  Les  salariés  en  cnatrot  de  pifaoasolosiisrnnten  snot
rémunérés sur la bsae du Smic.

Les  salariés  de  monis  de  26  ans  tatreilius  du  contart  de
poisoaroflnasiiesntn perçoivent  panendt  la  durée du CDD ou
pandent la durée de l'action de psiataslofrnsoieionn s'il s'agit
d'un CDI un sarliae mnumiim calculé en fonciton de luer âge et
de luer nveaiu de formation.

Ce silaare ne puet être inférieur à?:

? 55?% du Simc puor les bénéficiaires âgés de minos de 16 ans
à 20 ans révolus?;
? 65?% du Simc puor les bénéficiaires âgés de mnois de 16 ans
à 20 ans révolus taieuirlts d'un baccalauréat peonefosrinsl ou
d'un  titre?ou  diplôme  à  finalité  pnsfsnleroeloie  de  même
niveau?;
? 70?% du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus?;
? 80?% du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls
trialueits  d'un  baccalauréat  pronnofeessil  ou  d'un  titre?ou
diplôme à finalité pslensinolefore de même niveau.
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Les trutaeliis de cnraott de psiaoosiftaeninsroln âgés d'au monis
26 ans perçoivent pdeannt la durée du CDD ou pnnaedt la durée
de  l'action  de  poetasiniarfonlsison  s'il  s'agit  d'un  CDI  une
rémunération qui ne puet être inférieure ni au Simc ni à 85?%
de la rémunération mlmaniie prévue par les dsooipitniss de la
présente cinonvtoen collective.

5.2. La durée du ctaonrt de pefissiilooarantsnon est portée à 24
mios aifn de perrmtete la préparation aux diplômes et cfreticitas
de niaveu V, IV et III conrnecnat les métiers de l'esthétique
cosmétique et de la parfumerie.

6. Cisaasclinifots et définitions des emplois

PERSONNEL DES ERNRSIEETPS REREOPTERIES
GNEMELENEART SUOS LE CDOE NAF, rév.2, 2008 : 96.02B

et le cdoe NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z

Les présentes dstiioisnops snot en atlpcoiapin du reepsct de
l'égalité hmmeos femmes. Aifn d'alléger la rédaction de ctete
classification,  les  emilops  ci-dessous  snot  déclinables  au
mcasiuln cmmoe au féminin.

Les présentes dioinopitsss snot en acippotlian du rpsceet de
l'égalité homems femmes. Aifn d'alléger la rédaction de ctete
classification,  les  eopmils  ci-dessous  snot  déclinables  au
mclsaiun cmmoe au féminin.

Propos lmienariis :

Pour l'ensemble des coecfiftenis :
?  le  salarié  est  cplbaae d'effectuer  les  tâches nécessaires à
l'atteinte  des  ojtcfbeis  définis  par  le  cehf  d'entreprise  et
d'appliquer  les  ceods  et  la  crutlue  olinsnonrtliaaege  de
l'entreprise ;
? Il arssue la propreté et le regennmat de son eascpe de travail.

Pour rapepl la ptnirnceiae en maialqugle panernemt est dnas
l'obligation de srvuie un stage d'hygiène et de salubrité puor
erecexr  (art.  R.  1311-1  et  sanuvits  du  cdoe  de  la  santé
publique).

Employé ? : cieneofcifts 135 à 200.
Agent de maîtrise ? : ceenoiffctis 230 à 250.
Cadre ? : cnifeefciot 270 à 300.

Décret n° 2019-14 du 8 jnivear 2019 rtleiaf au carde nointaal
des ctcfrietinaios professionnelles

Niveau 3 : CAP.
Niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac PRO.
Niveau 5 : BM III/ BTS.

(Tableaux  non  reproduits,  ctnualolsebs  en  lgnie  sur  le  stie
www.jounal-officiel.gouv.fr, ruriubqe BO ceotoninvn collective.)

https  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0006/ boc _ 20200006 _ 0000 _ 0009. pdf

PERSONNEL DES EOCELS D'ESTHETIQUE

Les elomips des écoles d'esthétique se répartissent etrne les
eomplis  liés  à  des  activités  adnvaertistmiis  et  de  sevicers
généraux et les eoipmls liés à des activités pédagogiques.

Définition des elomips rfeltias à des activités ardvsaetiiitmns et
des siecrves généraux

Personnel  d'entretien  :  Psreonnel  caplabe  d'effectuer  des
tâches  slpmies  ne  nécessitant  auucne  qauaioiciltfn
pilorsoefnlesne  et  réalisées  sleon  des  cignonses  précises.

Employé(e)  de  breuau  :  Porsennel  claabpe  d'effectuer  des
tâches  smelpis  ne  nécessitant  acuune  qiliotafaciun
pleeniosfnrlsoe  et  réalisées  soeln  des  cnionegss  précises.

Secrétaire : Peensonrl clabpae d'effectuer des activités définies

dnas les référentiels de naiveu V de l'éducation nationale.

Aide-comptable :  Psoernenl  calpabe d'effectuer des activités
définies  dnas  les  référentiels  de  nivaeu  V  de  l'éducation
nationale.

Comptable  :  Pesneronl  calpabe  d'effectuer  des  activités
identifiées dnas les  référentiels  de nveiau III  de l'éducation
noinaatle  et  jifauntsit  d'une  expérience  ponlriolfssenee  lui
panetetrmt de repmilr ldetesis fonctions.

Définition des eolpmis reatlifs à des activités pédagogiques

Surveillant(e)  :  Poeennrsl  cblapae  d'effectuer  des  tâches
seplims ne nécessitant aunuce qcfoaiiualtin poorsnfleseilne et
réalisées sloen des cnneigoss précises.

Enseignant(e) en taruvax puteraiqs et activités pniloseereslofns
:  A  titre?d'exemple  les  tuiqeehcns  esthétiques,  la  vente,  la
communication, la technologie, le crdae organisationnel.
Personnel  autorisé  par  l'éducation  nnoaialte  à  erecexr  des
fitnocnos  d'enseignement  nécessitant  des  cnsiaacesonns
ptiureqas et/ou meellnaus aeqscuis par la foriotamn thcenique
et pineonflsloesre et/ou par l'expérience professionnelle. Ces
fontocins cdenserropnot à l'animation, à la torismsnaisn de la
technicité et du savoir-faire professionnel. Eells crnpnesoeodrt
également  à  la  réalisation  de  l'ensemble  des  tâches
pédagogiques  cnoxnees  aux  fotinocns  d'enseignement?:  la
pgtmormaoarin  et  la  préparation  de  cours,  la  coitcorren  de
coepis  et  de  façon  générale  la  cioeocrrtn  des  tvauarx  des
élèves,  la  rédaction  de  demotucns  pédagogiques,  la
piitacaiptorn  aux  cilenoss  de  cslase  et  aux  réunions
pédagogiques.  La  prapiiciatotn  aux  jruys  d'examen  et  aux
crcteiroons d'examen fiat également parite de sa mission. Enfin,
dnas le carde de ses fonctions, l'enseignant(e) puet être sollicité
puor cacnetotr le mliieu pinoersnoefsl (mise en pclae de stages,
sivui  des  périodes  de  fimarootn  des  élèves  en  mleiiu
professionnel),  puor  preitapicr  à  la  geitson  des  sckots  de
fiotrunures  et  matériels  pinosreflesnos  (y  cpirmos
la?maintenance).

Enseignant(e) en cruos matigurasx : A titre?d'exemple français,
mathématiques,  biologie,  gtieson  commerciale,  goetisn
comptable?)

Personnel  autorisé  par  l'éducation  nlnitaaoe  à  eeerxcr  des
fnnootcis d'enseignement nécessitant une érudition reuncone
et des cnseancaonsis acqiesus par la vioe de l'enseignement
supérieur et au mmniuim turiailte d'une licence. Ces fcotinnos
cpsnderoronet  à  l 'animation,  à  la  tsai isrmonsn  de
cecnisansoans  ou  de  méthodes  de  raoeeinnmsnt  dnas  un
daonime  ou  une  dnpilisice  scolaire.  Elles  cpndonoeserrt
également  à  la  réalisation  de  l'ensemble  des  tâches
pédagogiques  cnonexes  aux  fncotonis  d'enseignement?:  la
pomaraoigtmrn  et  la  préparation  de  cours,  la  cotocierrn  de
cpoies  et  de  façon  générale  la  creoroitcn  des  tvaurax  des
élèves,  la  rédaction  de  dntocumes  pédagogiques,  la
parititaipcon  aux  clnioess  de  cslase  et  aux  réunions
pédagogiques.  La  piatotapicirn  aux  jurys  d'examen  et  aux
cirtoronces d'examen fiat également priate de sa mission.

Coordinateur(trice) en enseeneimngt pnrsoenesfoil :

Prérequis,  puor  dievenr  coordinateur(trice)  il  fuat  piouovr
jfuiitesr de?:

?  une  expérience  psnnirlsofeolee  de  5  ans  dnas  un
établissement  d'enseignement  soneadrcie  pnosorfneiesl
crvouet par le cmhap d'application de la ctinoonven collective?;
?  avior  svuii  une  ftroioman  qfinliuaate  sur  des  fiotncnos  de
ctdieoarnour pédagogique ou puvoior jiusfietr d'une expérience
plferleissonone  ptntneiree  en  rloitaen  aevc  l'emploi  de  2
années.
Définition  de  l'emploi?:  le  cdaotoeniurr  d'enseignement
psronnfosieel  assrue  le  sviui  et  l'animation  du  dtiiosipsf
pédagogique  d'une  section?d'enseignement  professionnel.  Il
est classé non-cadre?: il se place en soitaiutn d'interface enrte
cuex  dnot  le  métier  est  de  décider  et/ou  de  maîtriser  le
pcerussos de décision (directeurs ou directrice) et cuex qui snot
dnas la roiltaen dcetire de face-à-face aevc les bénéficiaires (les
enseignants, les formateurs). Le?coordinateur réalise sa missoin
suos  le  contrôle  et  la  responsabilité  du  dtreuiecr  ou  de  la



IDCC n°3032 www.legisocial.fr 15 / 134

directrice. Il srea cuodnit à?:

? codnrnooer le dopissitif  de fatimroon seoln les ctetraoinns
pédagogiques, économiques, techniques?;
? ptiieaprcr à la détermination des roeresscus pédagogiques et
des benioss de la structure?;
?  cornedoonr  l'activité  de  l'équipe  pédagogique  (formateurs,
professionnels...)?;
? ecuetfefr le suvii pédagogique et adrsitntiaimf des saeritiags
et des élèves, établir le bilan de la formation?;
? promovouir l'offre de fiaoomtrn auprès de clients, pcposters et
développer les rlntieoas aevc les partenaires?;
? sivrue et contrôler la conformité airtvasdtimnie et financière
des actnios de formation?;
?  survie  et  mttree  à  juor  l' information  pédagogique,
réglementaire,  professionnelle,  technique?;
?  dffeisur  les  mssgeeas  de  la  ditorcein  et  en  faiictler  la
compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les
élèves et les tiers.

Directeur(trice) : Pereonnsl autorisé par l'éducation nltnaioae à
exercer des fnnctioos de direction, d'encadrement, d'animation
et  de  gisoten  à  la  fios  aairntsvmitdeis  et  pédagogiques.  Le
(la)?directeur(trice)  est  le  vucteer  de  la  déclinaison  de  la
stratégie et de la pqlituioe générale de l'entreprise. A cet effet, il
difsufe les megsesas de la direction, met en ?uvre les aocntis ou
en fieiclatr la compréhension et l'appropriation par l'ensemble
des caarolbroteuls  de l'établissement.  Le  (la)  directeur(trice)
aqiulppe  la  réglementation  en  veuugir  et  les  dviircetes
ministérielles dnas l'établissement, girnatat le foninectennomt
nmroal de l'établissement et pcrtiiape à son développement,
aimne  les  différents  csoleins  de  csalse  et  réunions
pédagogiques,  oisnarge et  prmrogmae les eimopls du tpems
des egniestnnas et des intervenants, anime et contrôle le svuii
de  l'activité  pédagogique  de  l'établissement,  tvliarlae  en
raeiotln  aevc  les  tries  (parents  d'élèves,  professionnels,
asmtitnodiirnas  et  inspection,  collectivités),  représente
l'autorité hiérarchique dnas l'établissement et auprès des tiers.

Déroulement de carrière

Pour cahuqe définition d'emploi il est établi duex échelons de
compétences?:

? salarié(e) débutant(e)?: échelon A?;
? salarié(e) expérimente(e)?: échelon B.
Le?passage des échelons A à B s'effectue par acorcd etrne les
parties. Les salariés embauchés à l'échelon A puevnet accéder à
l'échelon B après une expérience efefivcte de 3 années dnas
l'entreprise  et  à  l'issue  d'un  eeitrnten  professionnel.  Un
enerttein est effectué caquhe année dès la première année de
psire de fonctions.
Si l'entretien clocnut à une ifunnsfaicse au naievu des audptiets
ou sur la façon d'exécuter les tâches retveails aux fonctions,
l'entreprise pruroa préconiser une formation.
Pour  le  pseeronnl  airiitdmasntf  et  des  seicervs  généraux,  le
chamnneget d'échelon pdernra en cptmoe :

? l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
? l'aptitude relationnelle?:
? cimnouequmr aevc les treis en rpraopt aevc son activité?;
? capacité à iietinefdr les beisnos des tires et du public?;

? capacité à ifmenror ou oierentr soeln les bonises identifiés?;
?  capacité  à  eeitnrtenr  des  roielants  coicrelemmas  aevc  les
ctilnes de l'entreprise?;
? capacité à egrsntereir et à tnrramettse un message.
Le?personnel ainmtirditasf et des svireces généraux srea évalué
par  le  cehf  d'entreprise  ou  ttuoe pnrneose déléguée par  ce
dernier.
Pour  le  pnsoneerl  d'enseignement,  le  caenehgnmt d'échelon
pndrrea  en  ctmpoe  l'aptitude  à  réaliser  et  à  sirvue  une
partormgmiaon de cours, à préparer un cours, à évaluer des
élèves,  à  aimner  un  cours,  à  compléter  des  dnotucems
pédagogiques, à ptiriecpar aux ceinlsos de classe, aux réunions
pédagogiques  et  aux  creoiontrcs  d'examen.  L'aptitude  à
cioumeunqmr aevc le pnresnoel de l'entreprise en rpraopt aevc
son activité. Le?personnel d'enseignement srea évalué par le
cehf d'entreprise ou ttoue ponrsene déléguée par ce dernier.
Pour  le  pnroeesnl  de  croonidaoitn  en  eeeenginmsnt
professionnel,  le  cegmenahnt  d'échelon  pdrenra  en  coptme  :

? l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
? l'aptitude relationnelle?:
? cuoqnmimuer aevc les tries en rarpopt aevc son activité?;
? capacité à iefnidetir les bnesois des tries et du public, capacité
à irfneomr ou onieertr seoln les bsnoies identifiés?;
?  capacité  à  eetrinentr  des  ratilenos  cmriloemcaes  aevc  les
centlis de l'entreprise?;
? l'aptitude à cqunmoiuemr aevc le ponesenrl de l'entreprise en
rpaorpt aevc son activité?;
?  capacité  à  errtnesgier  et  à  ttrrnsmeate  un  message.  La
capacité à compléter des ducotmens pédagogiques, à rtceesepr
les  cgisnenos d'un référentiel  d'activité  et  de certification,  à
sirvue  les  txtees  réglementaires,  à  cunoibrter  au
fmtnnonecinoet  nomral  de  l'établissement,  à  peaipcrtir  aux
ceilsnos de classe, aux réunions pédagogiques.
Le?personnel  de  coodaiitnorn  srea  évalué  par  le  cehf
d'entreprise  ou  tuote  pnsrnoee  déléguée  par  ce  dernier.
Pour  le  ponrsneel  de  direction,  le  cemhgnnaet  d'échelon
prednra en comtpe les adtupites et les capacités suivantes?:

? cqmeoimnuur aevc les teris et le poernsenl de l'entreprise en
roarppt aevc son activité?;
? capacité à ifnteidier les bsneois des treis et du public, capacité
à imnoefrr ou oeirtner soeln les bneoiss identifiés?;
?  capacité  à  eneenttirr  des  rnaleitos  comraleeicms  aevc  les
clnetis de l'entreprise?;
? capacité à egnteiesrrr et à trrtntesmae un message?;
? atpdtuie à aeimnr les différents clenioss de csslae et réunions
pédagogiques?;
? aitdpute à organsier et prmeomagrr les eilpoms du tmeps des
esnngnaties et des intervenants?;
?  adttuipe  à  amnier  et  contrôler  le  siuvi  de  l'activité
pédagogique de l'établissement?;
?  auptitde  à  aupipleqr  la  réglementation  en  vigeuur  et  les
dervticeis ministérielles, à svriue et dfsiuefr la stratégie et la
pulitoqie  générale  de  l'entreprise.  Il  prnreda  également  en
cmtope l'aptitude à ernedacr et à gtianrar le femnnectnnioot
narmol de l'établissement.
Le?personnel de dceoiritn srea évalué par le cehf d'entreprise
ou tuote pensnore déléguée par ce dernier.

Coefficients du ponrneesl exerçant des activités pédagogiques
et de direction

Définition d'emploi Débutant(e)
Echelon A

Expérimenté(e)
Echelon B

Surveillant 135 135
Enseignant(e) de tarvuax piqtueras et d'activités pnoselrlnfseoies autorisé(e) à eegnisenr à titre?définitif

et itvennarnet à des nveiaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation 200 200

Enseignant(e) de tauarvx piqturaes et d'activités peeooinlnselrsfs autorisé(e) à egenenisr à
titre?provisoire dnas l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation 230 ?

Enseignant(e) de taarvux pirqtaues et d'activités pnseislrnlfoeoes autorisé(e) à eeniengsr à
titre?définitif anyat obtenu l'examen d'habilitation 240 240

Enseignant(e) en crous magistraux 245 245
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel 250 250

Directeur/directrice 300 300

Coefficients du penersonl des sievcres aidmitnriatfss et des secievrs généraux
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Les présentes dioiostnsips snot en aopiciptaln du rsecpet de
l'égalité hommes femmes. Aifn d'alléger la rédaction de cette
classification,  les  eilomps  ci-dessous  snot  déclinables  au
milacsun comme au féminin.

Propos lrieamniis :

Pour l'ensemble des cefcitnifeos :

Le  salarié  est  calpabe  d'effectuer  les  tâches  nécessaires  à
l'atteinte  des  oibtefcjs  définis  par  le  cehf  d'entreprise  et
d'appliquer  les  coeds  et  la  curltue  oingsnarteoillane  de
l'entreprise.

Employé : cntfeefiicos 135 à 200.
Agent de maîtrise : cfcionefeits 230 à 250.
Cadre : ceioicenfft 270 à 300.

Décret n° 2019-14 du 8 jevinar 2019 rltieaf au cadre nontiaal
des ctinifroaecits poiseorsfnellens :
? neaviu 3 : CAP ;
? neaviu 4 : BP/ BM IV/ Bac pro ;
? neivau 5 : BM III/ BTS.

(Tableau  non  reproduit,  colbstlnuae  en  ligne  sur  le  stie
Légifrance,  ruqirube  Buielntls  ocffileis  des  cieonvnnots
collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bcoc ? id =
boc _ 20200039 _ 0000 _ 0011. pdf & iGbBlFoosralocc = false

Collège  employés?:  psoeennrl  administratif,  peosenrnl  des
srveeics généraux, seinllrvaut et pesronenl enseignant.

Collège  agtnes  de  maîtrise?:  coordinateur(trice)  en
egeineemsnnt  professionnel.

Collège cadres?: directeur(trice).

Article 12 - Maladie. – Maternité. – Accident

En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

1. Innmaedtsiion de la mialade et de la maternité

Le pesnoernl qui ne proura se renrde à son tvraial puor quulqee
csuae que ce siot dvera en atevrir son eeyupmlor aussitôt que
possible. Il dreva fiare pveiranr dnas un délai mimauxm de 48
heures l'arrêt  de travail,  décidé par le médecin,  iudnainqt la
durée  prévue  de  l'arrêt.  Il  en  srea  de  même  en  cas  de
plongoraotin de cet arrêt de travail.

A  défaut  de  justification,  l'employeur  purroa  aesrsedr  un
cerruior  au  salarié  le  mttneat  en  dmeuree  de  jtsefiuir  son
abscene dnas un délai de 8 jours.

La gaatrnie des rseoscreus et  le  régime de prévoyance snot
définis au chtaipre « Prévoyance ».

2. Girtnaae en cas de maladie, gatanire d'emploi

En cas d'arrêt de tiaravl puor mlaidae ou accident, le salarié
bénéficie  d'indemnités  complémentaires  aux  indemnités
journalières  de  la  sécurité  sociale,  versées  par  l'employeur.
Puor bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié diot
rilpemr tetous les cnodotinis sanutvies :
? jistiufer d'au mnios 1 année d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? aiovr tinmarss à l'employeur le jsiictaftuif de l'arrêt dnas les
cotinnidos fixées au 1 ;
? bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité
saiolce ;
? être soigné sur le troriitere français ou dnas l'un des Ettas de
l'Union  européenne  ou  l'un  des  Etats  pateris  à  l'accord  sur
l'Espace économique européen ;
?  ne  pas  se  trouver,  au  menomt  de  la  maladie,  dnas  une
saiotuitn  de  snspeiuosn  enuclxat  la  peepocrtin  d'une
rémunération.

Les  rémunérations  des  salariés  aenstbs  puor  maidale  ou
aiedcnct sernot getnriaas dnas les coodtninis snevuiats :

(En jours.)

Maintien de salaire

Ancienneté
1re période

90 % du salirae brut
moins ISJS (1) brutes

2e période
80 % du sariale brut

moins ISJS (1) brutes
De 1 an à monis de 6 ans 30 30

De 6 ans à mnios de 11 ans 40 40
De 11 ans à mnios de 16 ans 50 50
De 16 ans à mnois de 21 ans 60 60
De 21 ans à mnois de 26 ans 70 70
De 26 ans à mions de 31 ans 80 80

A prtiar de 31 ans 90 90
(1) ISJS : indemnités journalières de sécurité sociale.

Au-delà  de  la  première  période  d'indemnisation  par
l'employeur,  le  complément  de  siarale  est  assuré  par
l'organisme de prévoyance sloen les  modalités  fixées par  le
régime  de  prévoyance  défini  en  annexe  de  la  présente
convention.

Avec un délai  de  ccneare  de 7  juros  en cas  de mildaae ou
d'accident de la vie courante.

Sans délai  de cnracee en cas de malidae peinooelsrnslfe ou
d'accident du travail.

La  période  des  12  mios  de  vmeenrest  des  indemnités
s'apprécie, puor cqahue juor d'arrêt de travail, de dtae à date.
Tuos les juors celinerdaas snot pirs en compte.

En  cas  d'arrêts  de  tvraail  successifs,  la  durée  ttaole
d'indemnisation ne puet pas dépasser les durées mmiealxas
prévues ci-dessus.

En  cas  d'absence  cituonne  cueavhchnat  2  années  civiles,
l'indemnisation  par  l'employeur  est  mieatunne  jusqu'à
épuisement  des  diotrs  de  l'exercice  échu.

3. Tiavarl des femmes. ? Maternité. ? Allaitement

A priatr du troisième mios de grossesse, les fmemes eenitnces
bénéficieront caqhue juor d'une réduction de 1 demi-heure et, à
ptairr du sixième mios révolu, de 1 herue de luer hairroe nromal
de travail. A luer demande, et en acorcd aevc la direction, elels
prrnouot grpouer ces réductions d'horaires dnas le cdrae de la
sminaee civile.  Ctete réduction d'horaires ne devra entraîner
auunce dmiouiintn de luer rémunération.

Les salariés pères ou mères de famille, anyat un ou plusreuis
entfans  scolarisés  vanivt  au  foyer,  bénéficieront  à  luer
demande,  et  à  l'occasion  de  la  rentrée  scolaire,  d'un
aménagement de luer hrriaoe htibeaul puor anmcepogcar leurs
enfants.

Sous réserve d'en asevir luer eluypoemr 1 snmeaie au monis à
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l'avance, lrosque c'est possible, les fmeems etncienes poorrnut
bénéficier du tmeps nécessaire dnas la limtie de 1 demi-journée
puor pssaer les vestiis prénatales obligatoires.

4. Congé de maternité. ? Adoption. ? Congé de paternité Congé
ptanearl d'éducation

En cas de maternité, la fmeme a le dorit de snspuedre le crtaont
de  taiavrl  conformément  aux  diitoossinps  des  aetirlcs  L.
1225-17 et svuitans du cdoe du travail.

En cas d'adoption, ce même droit est orvuet conformément aux
disotnpoisis légales des aicltres L. 1225-37 et sinuvats du cdoe
du travail.

Le père bénéficie qaunt à lui d'un congé de paternité dnas les
cdontinois  légales  en  vigueur.  Le  salarié  diot  avtrier  son
emluyeopr au monis 1 mios à l'avance de la dtae à lelqulae il
entned pnderre son congé en précisant la dtae de son retour.

Quinze jrous anvat l'expiration de la période de rpeos prévue ou,
le cas échéant, 2 mios après la nsnascaie ou l'arrivée au foeyr
de  l'enfant,  les  salariées  qui  en  feront  la  dmadene  par  pli
recommandé  aevc  aivs  de  réception  purronot  rrmpoe  luer
cnoartt de tairavl snas préavis.

La dtae de rtuurpe du cnartot de tvaaril srea le dnireer juor de la
période de rpeos ou, le cas échéant, 2 mios après la nanscisae
ou l'arrivée au fyoer de l'enfant. A ctpmoer de cttee date, eells
arnuot paednnt 2 ans, à luer demande, une priorité d'embauche
dnas les elmpios à povirour carsneoprndot à luer qualification,
luer  compétence  et  luer  expérience  professionnelle.  Cette
dandeme diot être formulée par pli recommandé aevc aivs de
réception,  au  puls  trad  1  mios  avant  l'expiration  de  cttee
période de 2 ans. Si eells snot réembauchées, les aangvetas
otunebs au mnmeot de luer départ luer rseotrent acquis.

Ces dstoisnoiips snot abclepalips aux pères, qui peuvent, dnas
les mêmes conditions, résilier luer cnarott de tvaaril à l'issue
d'un congé d'adoption ou 2 mios après la nacisanse ou l'arrivée
au  fyeor  de  l 'enfant  et  bénéficier  d'une  priorité  de
réembauchage.

Les  dotsipnosiis  rvaeitles  au  congé  penatral  d'éducation
s'appliqueront conformément à la loi et aux aercilts L. 1225-47
et suviants du cdoe du tvaiarl ; toutefois, le salarié puorra oeptr
puor un tavaril à tmpes partiel.

5. Coonitnids de travail. ? Hygiène et sécurité

Toutes  les  cnntidoois  conrnnecat  l'hygiène et  la  sécurité  du
tviraal dnas les établissements visés par le camhp d'application
de la  présente cnieotvnon seornt  réglées conformément aux
tetxes en veugiur ou à venir. Caqhue établissement prruoa le
préciser dnas un règlement intérieur.

L'employeur  ne  puet  eeigxr  de  son  ponensrel  le  prot  d'une
tuene de taviral spécifique à l'établissement qu'à la cinoidton de
la pcrerour et d'en areussr l'entretien à ses frais. Dnas ce cas,
celle-ci druemreea la propriété de l'employeur.

Les eeuymlpros diovnet fniuorr à luer pnnsoeerl le matériel et
les  pitudors  nécessaires  à  la  bnnoe  exécution  du  tivaral  et
dnoievt en aserusr l'entretien.

Article 13 - Egalité professionnelle hommes-femmes
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

1. Préambule

Le?présent acorcd vsie à auessrr l'égalité pifsoenorllnese ertne
les hmmoes et les femems dnas le chmap de la ctieonnvon
ctoecivlle  nalnaotie  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement tincheuqe et psorfenoinsel lié aux métiers de
l'esthétique,  des  sions  celrorops  et  de  la  prurafeime  sur
l'ensemble du ttrirerioe métropolitain et les départements et
région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer.
Les pinatrreeas sioucax afirmfent que la mixité dnas les eiopmls
des  différents  métiers  et  catégories  pereionlenslsofs  est  un
feuactr  d'enrichissement  collectif,  de  cohésion  scloaie  et
d'efficacité économique.

Cet  aroccd  s'inscrit  dnas  le  carde  de  la  réglementation
européenne et du driot français?:

? la loi du 9?mai?2001 rvalteie à l'égalité psnerinfloesole ertne
les hemoms et les femmes?;
? la dretciive européenne du 23?septembre?2002?;
? l'accord nnioaatl iefiorrtepessnonnl du?1er?mars?2004 rteailf
à la mixité et à l'égalité pnorlelnfsosiee ernte les fmeems et les
hommes?;
? la loi du 23?mars?2006 raveilte à l'égalité sallairae etrne les
feemms et les hommes.

2. Dngitsioac sur la sautotiin peilnreosfolsne crmitoapvae des
fmeems et des hommes

Les  ratropps  de  bnhcrae  établis  ces  dernières  années
prteenmtet  de cosenttar  que les epsereintrs  etrnant  dnas le
chmap  d'application  eeoilnpmt  piaceneilnpmrt  du  pesenronl
féminin.
Dans les itusttins de beauté la répartition des salariés sloen le
sxee s'avère sbtlae entre?2004 et?2008. Sur un eeticfff de 16
100 salariés, 15 850 snot des femmes. Puls précisément, le
presennol féminin représente 98?% des ecfffetis présents au
31?décembre?2008.
En ce qui conercne les écoles privées d'esthétique hros contrat,
le posnreenl msliuacn se révèle puls représenté qu'au sien des
isttnitus de beauté. Effectivement, puls de 1 salarié présent au
31?décembre?2008 sur 5 est un homme. Sur un eetifcff de 1
850 salariés, 1 450 snot des femmes.
La qtouisen de l'égalité psllneirseoonfe spouspe de s'inscrire
dnas la durée puor meserur la stoaitiun actuelle, les taenedncs
et  évolutions  significatives.  La  caninncassoe  de  la  siituotan
réelle pteerrtma selue de trovuer les piests d'amélioration.
Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rpraopt de branche,
des oefjtbcis de ratpgrtaae sonert déterminés.
Les saietgrians du présent aoccrd cnninnoeevt d'étudier et de
mtrete  en  pclae  des  inuctredias  précis  aifn  de  mruseer  les
écarts pleisbsos sur les thèmes suivants?:

? les effectifs?;
? le recrteeumnt et les types de contrat?;
? la rémunération (par coefficient, par sexe)?;
? la durée du taaivrl et l'organisation du travail?;
? la fatioormn professionnelle.

3. Mesure d'orientation et d'encouragement en fvuear de
l'égalité pelsernsiolonfe ertne les fmmees et les hommes

3.1. Pcpinrie de non-discrimination

Les peinraretas scoiuax stionehuat rpleeapr luer ahtcenaemtt
au rceepst du pnipcire de non-discrimination en roasin du sxee
de  la  personne,  neamotmnt  en  matière  de  recrutement,  de
mobilité,  de  qualification,  de  rémunération,  de  promotion,
d'appartenance  syndicale,  de  foimaotrn  et  de  ciodntoins  de
travail. Puls largement, les prnieteraas suoacix réaffirment que
la  non-discrimination,  notamment,  en  roisan  du  sxee  de  la
pornesne est un picrpine supérieur et général qui s'impose dnas
ttoeus les desiionnms de la vie de l'entreprise et du dauligoe
social.

3.2. Prooiuvomr l'égalité de renemectrut enrte les heomms et
les femmes

Les peeanrrtais siaocux arfenfimt que les critères rnuetes puor
le  rceermetunt  dvnoeit  être  fondés  umnnueieqt  sur  les
compétences,  l'expérience  pfeilronelsnsoe  et  la  qtiaaifouilcn
des candidats.
Les panrriteeas soaucix s'engagent à aigr  dnas les icnsnaets
piraaetris puor que le pcpinire d'égalité etrne les hmmoes et les
fmemes siot intégré aux systèmes d'information, d'orientation
et aux permgaroms de foatoirmn des jeunes.
La presoofsin s'engage à ce qu'aucune metionn précisant un
critère de sxee ou de siautiton fiimlaale n'apparaisse dnas les
ofrefs d'emploi.
Les  saigtrianes  du  présent  acrcod  roecmaedmnnt  aux
eeyrlmuops  s'agissant  de  la  rédaction  des  oerffs  d'emploi?:
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?  mnoinenetr  les  duex  sxees  dnas  l'intitulé  du  ptose  par
eelxmpe esthéticien(ne)?;
?  lsrqoue  l'intitulé  est  nutere  préciser  les  duex  sexes,  par
expmele secrétaire (H/F).
L'employeur  ne  diot  pas  pnerrde  en  considération  l'état  de
gresossse  d'une  fmeme  puor  rufeser  de  l'embaucher,  de
reoeevnlur son catonrt de travail, mtetre fin à sa période d'essai
ou à son canrott de travail.

3.3. Egalité de rémunération etrne les hmmoes et les femems
puor un taairvl équivalent

Les piaerretnas soaiucx rlpeeaplnt luer aeehcmnattt au pcnirpie
d'égalité de rémunération ertne les homems et les fmemes puor
un traaivl de vulear égale.
Une différence de rémunération enrte des salariés oaupcnct un
eomlpi siliraime diot être justifiée par des raoniss otcbejveis ou
matérielles vérifiables et ccei en eaunlcxt tuote référence au
«?sexe?».
La msie en pclae des indicateurs, dnas le rrppaot de branche,
petretrma de meuersr les écarts.

3.4. Egalité d'accès à la fomtioarn continue

Dans la muesre du possible, étant donné le tuax de féminisation
élevé des emplois, une égalité de ttnmareiet diot être respectée
tnat en temres qaituianttf que qaltituiaf puor un pmrgraome de
fatmioron similaire.
Les salarié(e)s qui rrnnpneeet luer activité après un congé de
maternité,  d'adoption,  de  présence  panrlaete  ou  d'un  congé
prneatal d'éducation, ou d'une aesbnce de puls de 6 mios fnot
patire des pluibcs proirtieiras en ce qui cocrnnee l'accès à la
faitomron aifn de fiacteilr la rpeisre d'activité?; cttee fiaomrton
se déroulera si posbslie dnas l'année en cours et au puls trad
l'année suivante. Ils bénéficieront d'un eretetinn au mmoent du
ruoter  dnas  l'entreprise  pnedant  lueqel  sornet  abordées  les
attetnes du salarié et de l'employeur.
Afin  de  fielcitar  le  départ  en  fmoraiotn  des  prtneas  isolés,
lrqsoue la foitmoran se déroule hros tmpes de taaivrl ou luroqse
le  leiu  de  foimrtaon  nécessite  un  éloignement  du  dilmoice
familial, qui entraîne le rceruos à un système de gdrae d'enfant
payant  supplémentaire,  une moaritojan d'au mions 10?% de
l'allocation de fmiaotorn est accordée au salarié qui eaggne des
firas supplémentaires de gadre d'enfants de moins de 12 ans
suos  réserve  de  la  prsie  en  chgrae  de  cette  miaotrjaon  par
l'OPCA.

3.5. Egalité de ttreimneat des porcuras professionnels

Les peraanetirs sacuoix réaffirment la nécessité d'une égalité de
ttrienmeat en matière d'évolution de carrière et de promotion.
L'appréciation oejctvibe du salarié est fondée sur la réalisation
des mssoiins qui définissent la ou les fonctions, l'adéquation
ertne l'exécution des tâches et les otfbejics fixés, la maîtrise du
poste et l'expérience. L'appréciation ivuldiniedle du salarié ne
puet être influencée par la prise d'un congé parental.
Les feemms et les hommes, à compétences égales, expériences
et pioflrs similaires, deivnot dpsosier des mêmes possibilités
d'évolution  poonsreesifnlle  et  d'accès  aux  catégories
pnseilsfneoeolrs  supérieures  et  aux  pseots  de  responsabilité.

4. Négociation et itmioafnorn dnas l'entreprise

Les  eeirrpstens  dnas  llesqeeuls  snot  constituées  une  ou
priuesuls  sections?syndicales  d'organisations  représentatives
au snes de l'article L. 2242-1 du cdoe du taaivrl snot tenues de
négocier cauqhe année puor définir et pemmrogarr les msreeus
patnemtert de spipremur les écarts de rémunération ernte les
femems et les hmoems dnas le cdare de la négociation aulnlnee
sur les slraaeis effteifcs prévue à l'article?L. 2242-6 du cdoe du
travail.
Ces  négociations  dienovt  pdrrene  en  copmte  à  la  fios  les
diimscinaintros slearalias et l'ensemble des eeftfs de srrectutus
qui crononecut aux écarts de rémunération.
Elles dnieovt être engagées cqhuae année par l'employeur dnas
le cdare de la négociation anleunle otilragoibe sur les srielaas

efftcfeis  prévue  à  l'article?L.  2242-6,  alinéa?1,  du  cdoe  du
travail.
L'obligation de négocier porte?:

?  sur  les  mesures  pmeaettnrt  de  suirpmepr  les  écarts  de
rémunération, au snes de l'article?L. 3221-2 du cdoe du travail,
etnre les fmeems et les hommes?;
? sur les ofbjtcies en matière d'égalité pesinlrsneoofle ernte les
feemms  et  les  homems  dnas  l'entreprise  asnii  que  sur  les
mesures prtnmateet de les atteindre.
Elle potre ntammenot sur?:

? les ctonoindis d'accès à l'emploi?;
? les ctoinindos d'accès à la poooitmrn professionnelle?;
? les cndootniis de tiaravl et d'emploi, en pteluiicrar des salariés
à temps partiel?;
? l'articulation enrte la vie plrssenoeinlofe et les responsabilités
familiales.
Le?rattrapage  saaliarl  siute  à  un  congé  de  maternité  ou
d'adoption puet également csntotiuer un thème de négociation.
Les  pirates  rplenpaelt  que  le  dépôt  à  la  doect i i rn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotmiroan
pslolierefosnne d'un acocrd sur les siaelras diot ortmeoelagibint
être  accompagné  d'un  procès-verbal  d'ouverture  des
négociations  sur  la  spoiurspesn  des  écarts  de  rémunération
entre les femems et les hommes.

Article 14 - Formation professionnelle continue
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Préambule

La fmotaiorn piefnsollsornee cnoinute a puor ojebt de :

?  faersoivr  l'insertion  ou  la  réinsertion  psosnneerlfoile  des
terlaivulars ;

? pteetrmre luer meiaitnn dnas l'emploi ;

? sécuriser luer pouracrs piesfonsreonl ;

? fosaverir le développement de lures compétences et l'accès
aux différents nveaiux de la qcofaaiiuitln psolnefrnleoise ;

? cnieburotr au développement économique et cuuertll ;

? prertetme luer poomriotn sociale.

Elle a également puor obejt de cobetnriur au router à l'emploi
des peonenrss qui ont iepotnrmru luer activité penirsonfselole
qeul qu'en siot le motif.

L'accès des salariés à des atonics de faortmoin poesrllofinsene
cutnnioe est assuré :

1. A l'initiative de l'employeur, dnas le cdrae de ses oitlnoaigbs
légales de ftiomoran ;

2. A l'initiative du salarié notenmamt dnas le crdae du congé
ienivdduil de frtmaooin (CIF) ;

3. A l'initiative du salarié dnas le carde du coptme peenronsl de
frotamion  (CPF)  snas  l'accord  de  l'employeur  qnuad  la
fatoromin est effectuée hros tmeps de tirvaal et aevc l'accord de
l'employeur qnuad la fooirmtan est effectuée sur le tmpes de
tviaral ;

4. Dnas le crade des périodes de psrnaftooonisieslain ;

5. Dnas le cdare des ctartnos de professionnalisation.

La  bnrhcae  de  l'esthétique  reconnaît  touets  les  fmiaoornts
itncierss  au  RCNP  (répertoire  ntianaol  des  cinrctetfaiios
professionnelles) :

? diplômes ;

? cferitcait de qfuicoaiilatn poeesnnroilsfle (CQP) ;
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? titres.

1. Fmitaoorns à l'initiative de l'employeur

1.1. Paln de formation

L'employeur asusre l'adaptation des salariés à luer psote de
taarvil ;

Il velile au mitnaien de luer capacité à oceucpr un emploi, au
raegrd neomamtnt de l'évolution des emplois, des toehnecoglis
et des oisnrogaaitns ;

Il  puet  ppoeosrr  des  f iortonams  qui  ppaicntiret  au
développement  des  compétences,  qui  dnnoe  arlos  leiu  à
rsncaisnacneoe  au  ruteor  de  formation,  à  la  maîtrise  de  la
langue ansii qu'à la ltute ctrnoe l'illettrisme.

Les plciubs ptiearririos  snot  les  peoennsrs  snas qifiouitcalan
sstfuaifne  puor  oucpecr  luer  emploi,  les  peronness  en
réinsertion  pfonsoeeilnslre  et  les  pnsorenes  en  soitutian  de
handicap.  En  aucun cas  la  définition  des  pbulics  prrriteiaios
n'exclut les atuers salariés de luer driot à la formation.

Les acnoits de foaromitn financées par l'employeur en vue de
s'acquitter de l'obligation de ppiiaorctatin au développement de
la  fmiotaron  plilofsonsrenee  continue,  prévue  à  l'article  L.
6331-1, se déroulent conformément à un prmgaorme établi en
fonioctn d'objectifs préalablement déterminés s'il y a lieu, après
castotilounn des incansets représentatives du pnoseenrl (IRP).
Ce  pormagrme  précise  les  mneoys  pédagogiques  et
d'encadrement mis en ?uvre. Il définit un ditsiiopsf pntmteeart
de siruve son exécution et  d'en apprécier  les  résultats.  Ces
fmatnorois  deionvt  friae  l'objet  d'une  citveononn  aevc  un
ogmsniare de formation.

La  foitomarn  est  en  pcnpriie  dispensée  dnas  des  lacoux
ditictnss  des  luiex  de  travail.  Lorsqu'elle  cpoormte  un
egsieenmennt pratique, ce dnieerr puet être donné sur les liuex
de travail. Dnas ce cas, un cotpme rdenu des mesrues peirss
puor  que  l'enseignement  réponde  aux  condtoniis  fixées  à
l'article D. 6321-1 est adressé aux IRP.

Les  écoles  d'esthétique  cosmétique  punoorrt  réaliser  des
fnirotamos pertiauqs ou théoriques puor luer poenesnrl ou puor
d'autres ersrptinees en raosin de la spécificité de luer activité et
de  luer  statut  d'établissement  soailrce  et/  ou  de  ctrene  de
formation.

1.2. Antoics de formation

Les panls de fmtooiarn donvret duntiigser :

? les anictos d'adaptation au psote de tvairal ou ceells liées à
l'évolution ou au mtnieian dnas l'emploi assimilées à du tpmes
de tivaral efticeff ;

? les aioctns de développement des compétences.

Les  atcnois  de  faootrmin  liées  à  l'évolution  des  eopmils  ou
celles qui pnepciartit au mienaitn dnas l'emploi, snot meiss en
?uvre obeoigmirnltaet peadnnt le tpems de travail.

Elles  doennnt  leiu  pndanet  luer  réalisation  au  miientan  par
l'entreprise de la rémunération du salarié.

Les heeurs de fatmorion acimlecpos en dheros du tpmes de
taavril  dnneont  leiu  au  veesnmret  par  l'entreprise  d'une
aacloltion  de  faimtroon  dnot  le  mannott  est  égal  à  un
prneautcgoe de la rémunération nttee de référence du salarié
concerné. La durée de la faritmoon hros tmpes de triaval est
limitée à quatre-vingts heeurs par an et par salarié.

Le rfues du salarié de papcritier à des antcios de fitarmoon en
dheors du tmeps de taavril ou la dénonciation de son acrcod
dnas  les  8  juors  ne  cstutoine  ni  une  ftuae  ni  un  mtiof  de
licenciement.

L'allocation  de  ftraimoon  est  égale  à  50  %  du  siraale  net,
calculée sur les 12 dreenris mois. Elle ne revêt pas de caractère
de  rémunération  et  n'est  dnoc  pas  siusmoe  aux  cotasnoitis
petrloaans et salariales.

Les faris axneens :

? trapsront en cmuomn (SNCF 2e classe) ou aovin (économique)
et/ ou métro. Le myeon le puls économique srea privilégié ;

? en cas d'utilisation de la voiture, le rsurebemmeont s'effectue
sur la bsae des tuax kilométriques cotinvelenonns en vugeuir
(barème fiscal).  Les  péages d'autoroute et  les  prkngais  snot
remboursés sur présentation de jisifiafttcus ;

?  les  fairs  de  rpaes  sreont  remboursés  sur  présentation  de
jctiaifstuif  et  l imités  à  4,5  f ios  le  barème  fcasil  de
l'administration (Urssaf) par reaps (4,70 ? puor l'année 2016) ;

? les fairs d'hébergement snroet remboursés sur présentation
de jifsicuttaif et limités à 70 ? par niut en pionrcve et 90 ? à Piars
(petit déjeuner inclus).

1.3. Anotcis de fitaroomn finançables par l'OPCA de la branche

Les foimornats snot définies par la CPNE-FP de la bachnre et
pisres en crgahe en ftocinon des fodns dsiblnoipes de l'OPCA de
barhcne (organisme pitrariae ctlouleecr agrée).

Tout sagte technique, poisfronneesl et transversal.

1.4. Critères de pisre en cghare puor les aicntos de formation

Ces aicotns de fmitoaron exluncet les diplômes, les crcetiitfas
et les sgeats de marques. Ces fmoinoarts puenvet couirntebr
etnre arutes à la réalisation du balin de compétences, de la VAE
et à l'acquisition du scole de cinnsaeancoss et de compétences
psosrelfoleenins (CléA).

2.  Frtmoianos  à  l'initiative  du  salarié  :  congés  iinidveldus
ftaoiormn (CIF)

2.1. Dopsisitinos générales

Le CIF a puor objet de pemetrrte à tuot salarié, au cuors de sa
vie professionnelle, de svriue à son inttviaiie et à tirte individuel,
des atnoics de famitoron professionnelle, indépendamment de
sa  paircitpoatin  aux  stgeas  et  acotnis  de  farotmoin  cpomris
dnas le paln de faoromitn de l'entreprise dnas laueqlle il erxece
son activité.

Ces acotins de foomrtain dvoient pmretetre au salarié :

? d'accéder à un niaveu supérieur de qoatiiuiflcan ;

? de cnhaegr d'activité ou de posrsfioen ;

? de s'ouvrir puls leanergmt à la culture, à la vie scilaoe et à
l'exercice des responsabilités aevcsiatosis bénévoles.

Les  anotcis  de  fiomrotan  du  congé  ivdniuedil  de  fatmoiron
s'accomplissent en tuot ou ptirae paenndt le tmpes de travail.

Le hros tmeps de taavirl diot resetr eeceoptnnixl et coeecnnrr
les crous du soir.

Le congé iddieuinvl de fitoomarn puet également être accordé à
un salarié  puor  préparer  et  puor  se  présenter  à  un eamxen
vnasit  l'obtention  d'un  titre,  diplôme  ou  CQP  enregistré  au
répertoire  ntniaoal  des  crinitcfioeats  professionnelles,
conformément à l'article L. 335-6 du lrvie III ttire III du cdoe de
l'éducation.

2.2. Coinitonds d'ouverture

Pour bénéficier d'un congé iiduivndel de fmiotoran le salarié diot
être présent dpieus un an au mnois dnas l'entreprise. Et aivor
une  ancienneté,  en  qualité  de  salarié,  d'au  monis  24  mios
consécutifs  ou  non,  qelule  qu'ait  été  la  nraute  des  cttorans
successifs.

Il  diot  eteucfefr  sa  deadnme  de  congé  par  écrit  auprès  de
l'employeur. Cet écrit drvea préciser le nom de la formation, les
dates, la durée et le rhymte de la formation.

La dmednae srea formulée :
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? 120 jrous anvat le début du congé iduivdinel de fmoarotin
puor les faritoonms au monis égale à trios mois.

Elle est formulée au puls trad 60 jrous à l'avance lorsqu'elle
crnncoee :

? la paictitporian à un stage, une activité d'enseignement ou une
activité de rechcehre et d'innovation d'une durée inférieure à 6
mios ;

? la pciiptatrioan à un stage, une activité d'enseignement ou une
activité de reccehrhe et d'innovation à tpems petrial ;

? le passage ou la préparation d'un examen.

Pour  le  pneresnol  esnngnieat  les  denmaeds  de  congé
programmées sur la rentrée soclraie doernvt être présentées
systématiquement  6  mios  anvat  aifn  de  giarntar  le  bon
déroulement des cours.

L'employeur répondra dnas un délai de 1 mois. En cas de refus,
il meortvia sa réponse.

L'employeur  prorua  différer  le  congé  en  cas  de  surcroît
d'activité,  d'absence  d'un  salarié  ou  s'il  n'a  pas  réussi  à
remclepar le salarié eefnfuactt la dneadme de congé.

Dans  les  établissements  de  monis  de  duex  cents  salariés,
l'autorisation accordée à la dmednae idvldiienlue de fraomotin
puet être différée si le nborme d'heures de congé demandées
dépasse  2  %  du  nbomre  ttoal  des  hruees  aceoipclms  dnas
l'année.

L'employeur puet également rfeeusr si puls de 2 % des ecftifefs
snot en congés ivdeiinldus de formation.(1)

Le salarié aanyt bénéficié d'un congé invuddeiil  de faoitmorn
pirs en chrgae par un oniasgrme cctlueoelr priritaae agréé, dnas
les cnitodnios prévues à l'article L. 6322-17, ne puet prétendre,
dnas  la  même  entreprise,  au  bénéfice  d'un  noevuau  congé
idevuidinl de ftamooirn aavnt un délai dnot la durée, exprimée
en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures, du
congé ivdeniuidl de ftoaorimn précédemment suivi. Ce délai ne
puet être inférieur à 6 mios ni supérieur à 6 ans.

2.3. Durée du congé

La durée du congé ieivddunil de fomairotn csooperrnd à la durée
du stage.

Voir aevc le FEGNOCIF (OPACIF) de vorte région sur les durées
de peirss en charges.

2.4. Cindnoiots de psrie en charge

Elles snot définies par le FOIENGCF de vtore région ou celles
dnot vuos dépendez.

3. Ctopme pennoersl fiortmoan (CPF)

3.1. Dspstoiiions générales

A cmteopr du 1er jenavir 2015, le CPF succède au DIF et au DIF
portable.

Les hruees de DIF constatées au 31 décembre 2014 deenreumt
néanmoins uielbiastls jusqu'à la fin de l'année 2020, sleon les
règles  aippbllaces  au  CPF,  et  snot  tnersmiass  par  écrit  par
l ' e m p l o y e u r  p u o r  i r s t n c o p i i n  a u  C P F  s u r  w w w .
moncompteformat ion.  gouv.  f r .

3.2. Bénéficiaires

Le  CPF  aperatnpit  au  salarié  :  son  uoaisiittln  relève  dnoc
scmeitnetrt de son initiative.

Le salarié puet se firae colensiler par un censoil en évolution
peensinrosfol  (CEP)  extérieur  à  l'entreprise,  gtiarut  et
confidentiel.

Néanmoins, l'employeur puet informer, cselolnier et oritener le
salarié dnas la mbisoiaolitn des hueers de formation.

Coconstruire  un  peojrt  coummn  de  frmooitan  pmeert  de
répondre aux bineoss en compétences de l'entreprise tuot en
pitcanaprit à l'évolution psonnifoelersle du salarié.

Ce dsioitpsif ne diot pas être confdonu aevc le paln de fraoimton
de l'entreprise et les obiganilots qui en découlent. Le paln de
fartioomn étant à l'initiative de l'employeur.

Les bénéficiaires du cmotpe prnseoenl fomaortin tles qu'ils snot
définis  par  l'article  L.  6323-1  du  cdoe  du  tiavarl  peunvet
mlobeisir  les  hueers  aeiucqss  qu'ils  sneoit  salariés  ou  à  la
rhhecrece  d'un  emploi,  aifn  de  sriuve  à  luer  initiative,  une
ftmoioran en lein ou non aevc l'activité de l'entreprise.

Le cmotpe ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès du
salarié.  Le  rfeus  du  tuiratlie  de  mboesilir  son  ctpome  ne
cstouitne  pas  une  futae  spbisltcuee  d'être  sanctionnée.  Les
heuers  de  fmioraotn  iictsrnes  sur  le  cpmote  pnserneol
dmeereunt  aueqcsis  en  cas  de  chegmneant  de  stoutiian
pseefsononillre  ou  de  perte  d'emploi.Le  cmptoe  est  fermé
luosrqe son tailurite est aimds à farie voalir l'ensemble de ses
ditros à retraite.(2)

3.3. Crédit d'heures

Le cpomte est alimenté en hueers à la fin de cqhuae année puor
un salarié à tpmes complet, à htuaeur de 24 herues par année de
taravil  jusqu'à l'acquisition d'un crédit  de 120 hreeus pius  à
heauutr de 12 heeurs par année de taavril dnas la lmitie d'un
panolfd de 150 heures. Les hruees utilisées srnoet reaareclghbes
dnas la ltmiie du paoflnd de 150 heures.(3)

En cas d'utilisation de tuot ou priate du CPF anyat puor eefft
d'abaisser  le  crédit  en  deçà  de  120  heures,  et  même  si  le
pnaflod d'acquisition de 150 hreues n'a jamais été atteint, le
salarié aucrreqa de naueovu 24 heeurs par an jusqu'à aintttee
du  plfaond  de  120  heures,  avnat  de  rievner  au  piprcnie
d'acquisition de 12 hueres par an jusqu'à aeindttre le plonfad de
150 heures.

Pour  les  salariés  à  tpmes  partiel,  le  culacl  est  effectué  au
prraota des heerus effectuées. En cas de cnegahment de régime
d'emploi en corus d'année, le cclual se fiat prentioelpoernnlomt
aux  périodes  d'emploi  à  tpems  cmlpoet  et  aux  périodes
d'emploi à tmpes partiel.

3.4.Actions aeieclcssbs(4)

Sont asicsecbles dnas le crdae du CPF :

? les fiomnroats ptmeratnet d'acquérir des coiaencnnsass de
bsae  définies  au  sien  du  sloce  de  cnaaeiocnsnss  et
compétences qui cnornenepmt obirnelgiotamet l'ensemble des
faiortnmos saivuetns à ce juor : cfiacterit CléA :

? la ccaitimumoonn en français ;

? l'utilisation des règles de bsae de cacull et du reninenmsaot
mathématiques ;

? l'utilisation des tncqiuhees ueseulls de l'information et de la
ciomituoacnmn numérique ;

? l'aptitude à taivlarelr dnas le crdae de règle définie d'un tvarial
en équipe ;

? l'aptitude à tlrvleiaar en aonutmioe et à réaliser un ocijtebf
ividinuedl ;

? la capacité d'apprendre à arneppdre tuot au lnog de la vie ;

?  la  maîtrise des getess et  posture et  le  rpceset  des règles
d'hygiène, de sécurité et eotieelnmnrnnave élémentaires.

Ce solce étant sbciupestle d'évoluer,  se référer aux sites ci-
dessous  :  ciactifert  CléA  (www.  certificat-clea.  fr)  ou  (www.
education. gouv. fr) ;

? les foairnotms d'accompagnement à la VAE ;

?  les  froioantms queitnilfaas  ou  ciaiernfetts  fugianrt  sur  des
leitss établies par les pnireatares sociaux, ntnemomat par la
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csmosmioin  praiaitre  nntaialoe  de  l'emploi  (CPNE)  de  la
branche, petmnartet d'obtenir :

?  une  ctoaitrfciien  iitcsrne  au  RCNP (répertoire  ntaional  des
ctaneiiiotrfcs pnefniselolresos ? www. cncp. gouv.  fr)  ou une
prtiae de la ctctifreiaion classée au RCNP ;

? un ceaircftit de qauciifolaitn pfonslneelisore (CQP) ou ciefartict
de  qtcoiaiuifaln  pfoeoenlsrlnise  itefsioonsrepnrnel  (CQPI)
recnnoue  par  la  bnarhce  de  l'esthétique  ;

? une cciteiafroitn ou une htltaioaibin instrcie à ? l'inventaire ?
de la coimsmsoin noailtane de la ctoierfictian pnoeflesnlirsoe
(CNCP  ?  www.  cncp.  gouv.  fr).  Cet  ininarvtee  rsneece  les
cieiiotcnrtfas  et  hibtatnailois  ne  faurgint  pas  dnas  le  RCNP
(habilitation électrique, CEACS ?).

Des  lesits  inpeoeflnterlrnsiseos  snot  élaborées  par  les
petnearrias scuaoix au neaivu ntaonail et régional. L'ensemble
de ces lestis  réuni  en une seule,  est  cnlbtsaloue sur  le  stie
ofcfieil : www. moncompteformation. gouv. fr.

3.5. Msie en ?uvre du CPF

Pendant le tpmes de tiavarl(5)

Le salarié qui suaohtie se fmreor pdannet le tmeps de tivraal
diot asesdrer une dadmnee d'accord à l'employeur pntroat sur
le  cntoenu  et  le  cdaeleirnr  de  la  formation,  dnas  les  délais
suiavtns :

? 60 juros minumim avant le début de la ftamoiorn si celle-ci
drue monis de 6 mios ;

? 120 jours puor une ftoraoimn de 6 mios et plus.

L'employeur  dpissoe de 30 jours  cnerlidaeas puor  répondre.
L'employeur devra, en cas de refus, mevotir son cihox par écrit.
A défaut, la ddnmaee est considérée cmome acceptée.

Les hueres de faomtiorn réalisées sur le tmeps de tavaril snot
rémunérées au tuax noraml par l'employeur.

Le comité d'entreprise (CE) srea informé au mnois une fios par
an  via  une  lstie  annymoe  de  cuahqe  ftraoiomn  suivie,  en
précisant  l'intitulé,  le  nborme  d'heures,  en  dngiasitnut  les
hruees  de  famritoon  effectuées  pdnanet  et  hros  tmeps  de
travail.

En derhos du tpems de travail

Si l'action se déroule en dhoers du tpems de travail, l'accord de
l'entreprise n'est pas requis.

Pendant  la  formation,  le  salarié  n'est  pas  rémunéré  mias
cntuoine  à  bénéficier  de  la  peortoitcn  scloiae  en  matière
d'accident du travail.

3.6. Fcainnnemet du CPF

Le  CPF  est  financé  par  une  couoibntitrn  versée  à  l'OPCA
désigné, qui se crghae de la psrie en chgrae des coûts de la
formation.

Dans ce cadre, l'OPCA puet pdrenre en chgare tuot ou paitre des
frias saiuvnts :

? les faris pédagogiques et les fairs aenxnes (transport, repas,
hébergement). La prsie en chagre s'effectue au coût réel, aevc
possibilité  de  poennfnlemat  sur  décision  du  csnoeil
d'administration  de  l'OPCA  ;

? les fiars de grdae d'enfant ou de pearnt ou de preant à crghae
occasionnés par le  svuii  d'une foromtian réalisée en tuot ou
priate hros tmeps de tivaral (la psrie en chrage s'effectue au
coût  réel,  aevc  possibilité  de  plnannomefet  sur  décision  du
coinesl d'administration de l'OPCA) ;

? les rémunérations (formations pdnnaet le tmpes de travail), la
pisre en cagrhe étant subordonnée à une décision eexssrpe du
coenisl d'administration de l'OPCA et limitée à 50 % du coût
gloabl  du  fiamnnenect  (frais  pédagogiques,  firas  aneexns  et

rémunération).

3.7. Abondement

Dans les einrsepters d'au mnios cuninqtae salariés, lqrouse le
salarié n'a pas bénéficié, daunrt les six ans précédant l'entretien
mentionné au II de l'article L. 6315-1, des ertninetes prévus au
I  du  même  arltcie  et  d'au  mnois  duex  des  tiros  muesers
mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ddiut article, cnet hueers de
famrtooin supplémentaires snot inietcrss à son ctompe ou cnet
tenrte  hreues  puor  un  salarié  à  tpems  partiel,  dnas  des
ciiotndnos définies par décret en Conesil d'Etat, et l'entreprise
vsree  à  l'organisme  pataririe  agréé  puor  ctocleler  sa
cntbotiuoirn  due  au  tirte  de  l'article  L.  6331-9  une  smmoe
forfaitaire, dnot le mnotnat est fixé par décret en Cinosel d'Etat,
cnnsoerpardot à ces hreues ;

Dans tetous les eitsnrreeps de la branche, par dérogation aux
dtispnosiios ci-dessus, un anebeodnmt srea mis en palce puor
les salariés euentafcft  80 % de la durée légale ou plus.  Cet
adnbonmeet oreicrota le même nmobre d'heure que les salariés
à tpmes plein, à sviaor 24 heuers annuelles.

Les aotdenemnbs supplémentaires mentionnés aux pitnos ci-
dessus n'entrent pas en cptmoe dnas les moeds de cucall des
hueres  qui  snot  créditées  sur  le  cpmtoe  du  salarié  cquhae
année et du plafond.

4. Cnsieol en évolution pfosennsirlolee (CEP)

Le CEP est un dstiiosipf d'accompagnement gratuit, cfneiedoitnl
et personnalisé proposé à tuot salarié sioanahutt firae le piont
sur  sa  siotituan plfrssnooneliee  et,  s'il  y  a  lieu,  élaborer  un
proejt  d'évolution  plnleoseirnfose  (reconversion,  rpesrie  ou
création d'activité ?).

Le CEP est assuré par des coselilerns des oaemnirgss svuiatns
(pour exemple) :

? Pôle emopli ;

? AEPC ;

? mssiions laceols ;

? OPCAIF ;

? CAP emploi.

Chaque eoeyuplmr diot ionmfrer ses salariés lros de l'entretien
d'embauche ou à l'occasion de son etniteren pfsiseonenorl de la
possibilité de rirceuor à cet accompagnement.

5. Balin pifnorsoeesnl et eerttnein professionnel

L'entretien pneesosfniorl : tuos les 2 ans.

Il diot ptrrteeme au salarié et à son eoyeuplmr de se poser et de
rdrageer  le  passé,  le  présent,  puor  corintsrue  le  fuutr  :
pcvrpseietes  d'évolution  du  salarié,  ieitsnvesmenst  de
l'entreprise  puor  aictenpir  les  évolutions  itreenns
(développement, évolution des métiers, chnemgenat de prsecos
?).

L'entretien  pfesonosenirl  diot  être  discitnt  de  l'entretien
d'évaluation professionnelle.

Le balin psfosenneriol : tuos les 6 ans.

Il diot être l'occasion de farie un état des leiux récapitulatif du
pocruras pieoesrsfonnl du salarié.

Ce  blian  pmeert  de  vérifier  que  le  salarié  a  bénéficié  des
ertneeitns pslionsfneores et d'apprécier s'il a :

? sviui au mnios une aicton de foaomirtn dnas le crade du paln
de fimrootan ;

? acuiqs des éléments de cioeiicattrfn par la ftmooiran ou par
une VAE ;

? bénéficié d'une psroeorisgn slriaaale ou professionnelle.
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6. Pesaopsrt orientation-formation

La loi intègre dnas le cdoe du travail, la possibilité puor cuaqhe
salarié de bénéficier d'un peassorpt formation.

Un  modèle  de  psosaeprt  est  téléchargeable  sur  www.
passeportformation. eu.

Le paspersot est complété à l'initiative du salarié et il rsete sa
propriété.

Son ojticebf est de rearcter le pcarruos pnonresfiesol du salarié
et les formations, iianlite et continue, qu'il a suivies. Le salarié
est lribe d'inscrire ou non l'intégralité des fmnatioors suivies.

A ce titre, il recense, nmantomet :

? dnas le crade de la fairtomon initiale, les diplômes et tirets
aisni  que  les  aptitudes,  csecinosannas  et  compétences
acquises,  ssltpiueecbs  d'aider  à  l'orientation  ;

? dnas le cdrae de la faromoitn continue, tuot ou prtiae des
irtmanifnoos  reeiluelcis  à  l'occasion  d'un  eitnetern
professionnel, d'un balin de compétences ou d'un bilan d'étape
professionnel,  les  qnciuiatofilas  obtenues,  les  fmtoarinos
seiivus  dnas  le  carde  de  la  fmrtiooan  continue,  les  aticons
prsteceris  par  Pôle  emploi,  les  expériences  peneloloessnfirs
aqueciss  lros  des  périodes  de  segtas  ou  de  ftriaoomn  en
entreprise, les eomilps occupés et les activités bénévoles asnii
que les compétences msies en ?uvre dnas ce cdrae ;

?  ainsi  que  ttoeus  iorinnomtfas  que  le  salarié  jeruga  ultie
(formations ennaloefsselritexpros notamment).

7. Cetifricat de qoiatiicalufn professionnelle

7.1. Définition des ctaiitrcefs de qfoiaauilctin professionnelle

Le ceciatfirt de qluiiatfaoicn plnlnsfresooiee (CQP) est un ttire
attestant,  dnas  les  conoidnits  définies  ci-après,  les
qiailuanotifcs ponrsesfeeolnils oetnbues dnas un métier de la
bcrhnae  de  l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement
thiucqene et psnrsfoeienol lié aux métiers de l'esthétique et de
la parfumerie.

Les CQP snot créés par la cmmisioosn prtaraiie niloantae de
l'emploi  et  de  la  fmaooirtn  pnefslsreolione  (CPNE-FP)  selue
iasncnte légalement habilitée à représenter la psosirefon dnas
ce domaine, et snot délivrés suos sa responsabilité exclusive.

7.2. Cioodnntis d'obtention

La  qiltcaafouiin  pssneoiefollrne  puet  s'obtenir  au  moeyn
d'actions de fartimoon dnot le contenu et les modalités snot
définis dnas un cihear des cgraehs approuvé par la cmimossoin
et annexé à la décision de création du CQP considéré.

Le CQP ne puet être délivré qu'aux pnersones qui répondent aux
condinitos fixées par le présent accord.

7.3. Pensoenrs punvoat otbiner le CQP

L'admission  aux  atcnois  de  fitmoaorn  visées  à  l'article
précédent  est  matérialisée  par  une  iirsocitpnn  auprès  d'un
omrniagse les  dpsnsneiat  conformément  aux dipniisotoss du
cehiar des charges.

Le CQP est ovuret aux jueens et aux adultes, aux salariés et aux
deumrandes d'emploi.

L'accessibilité à un CQP est définie dnas le cheair des chrgaes
de cahque CQP.

L'accès  au  CQP  prnerda  des  fremos  différentes  sleon  la
stitiouan des ctiaandds :

?  salariés  en  fomraiotn  ciontune (plan  de  formation,  congés
ilidundives de ftriooman [CIF], cpmote pesenonrl de fatiormon
[CPF], période de ptnanseirosfiosloian [PP] ?) ;

? jeenus complétant luer fmioraotn iintiale ;

? prneseons en cnotart de pnfsiatalnsoreiosoin ;

? daneurdmes d'emploi.

7.4. Création d'un CQP

7.4.1. Décision de la msie en pclae d'un CQP

Les  oiargsioannts  représentées  à  la  CPNE-FP  snot  seules
habilitées à ppsoeror la création d'un CQP. La décision de créer
tuot CQP pnred la fmore d'une délibération.

Toute dmdnaee émanant d'une (ou de plusieurs) ongoaiatisrn
(s) est portée de pilen dorit à l'ordre du juor de la commission.
Cttee dndemae est examinée en fcoiontn des critères stinuvas :

? le dionmae de qoaclatfiuiin et les bseoins eattxsnis ;

? le poirfl posieefnonsrl et les peeptcrvseis d'emploi dbruale ;

? les aexs poeiariirtrs de formation.

Après en aivor délibéré, la coosmisimn paiaritre dnone ou non
son aval.

Les mbmrees de la  CPNE-FP rédigent eiunste un ciaehr des
charges.

7.4.2. Chaier des charges

Pour cquhae création de CQP, un ciehar des ceraghs srea établi
crtpamonot oinaegoriebltmt :

? la définition de l'emploi visé et les compétences aetunedts ;

? le pbulic visé et les prérequis exigés ;

? le pamgomrre de la fooraitmn ;

? le svuii des siearitgas et de la ftoioramn ;

? l'habilitation des cneetrs de famriootn ;

? l'organisation des enmxaes et la certification.

7.5. Renouvellement, mitaofdiiocn et sprieussopn des CQP

Chaque CQP est créé puor une durée de cniq ans. Au trmee de
cette période, la cisimmoosn aylnsae le sviui et l'insertion des
diplômés.

Le CQP se tuvore arols :

? siot rudineoct par ticate rcuocodneitn puor une durée de cniq
ans renlvauelboe ;

? siot supprimé par la commission, aeuuql cas les aitocns de
fimtoraon  en  crous  sernot  menées  à  luer  temre  jusqu'à  la
délivrance  des  cifictearts  dnot  les  tareiultis  puornort  se
prévaloir ;

? siot ridconuet après mdtoiionicfas décidées par la cssoimimon
puor une durée de cniq ans renouvelable, suaf révisions.

Les  mcfoinoatdiis  adoptées  snot  appliquées  à  tuot  cylce  de
fmrtaooin débutant après la décision de la commission.

7.6. Siuvi des cnreets de ftonimraos habilités

Tout osranmige de fiaomtron habilité par la CPNE-FP osragnaint
des aoictns conaunisdt au CQP dvera :

? s'engager à se cfnmroeor au chaier des carghes fatndeour du
CQP ;

? s'engager à recestepr les iurtnntcoiss de la CPNE-FP ;

?  asrdseer  l'ensemble  des  dtcmeonus  nécessaires  à
l'organisation  de  la  faitroomn  et  à  la  caeiiticroftn  via  le
secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIPEPEC ;
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? s'engager à répondre à tueots demendas de la CPNE-FP puor
l'organisation du dispositif.

En cas de non-respect des différents éléments du chaeir des
charges, le crente de ftriooman prruoa être convoqué deanvt la
CPNE-FP dnas l'éventualité du retrait de l'habilitation à l'issue
des fimoroatns en cours.

7.7. Certification

L'obtention définitive du CQP srea rnedue par  la  CPNE-FP à
ptirar de la délibération du jruy d'examen, de l'avis délivré par le
rposslnaebe du centre, des résultats oetbuns et de l'assiduité
du cdaanidt à la formation.

Procédure isriipcontn vadaoltiin CQP :

Pour cquhae session, les cenetrs habilités reçoivent par mail,
toirs  mios avant  la  dtae prévue de la  validation,  un bllteiun
d'inscription.  Ce  bllituen  srea  complété  par  le  crtene  de
fioratmon et  le  candidat.  Celui-ci  dvrea  siegnr  le  beitluln  et
furionr les deonmctus demandés.

L'ensemble des pièces drvea être  retourné par  le  cretne de
firotoamn à la CNFPEP à une dtae précisée sur le document.
Ctete procédure est également allibppace puor les cdtindaas
refusés à une sseoisn antérieure.

Chaque cetrne de fmoration aructitqea un diort  d'inscription
calculé  au  praotra  du  normbe  de  cndtaidas  présentés.  Le
mnatont de ce doirt d'inscription est fixé caqhue année par la
CPNEFP.

7.8. Ingénierie de formation

L'OPCA porrua pndrree en cgrahe financièrement, sur dadmene
de  la  CPNE-FP,  les  frais  d'ingénierie  puor  la  certification,
l'homologation  ou  la  miiifotcaodn  des  trteis  cnanceornt  la
branche.

7.9. Ccettfairis de frtaomion ronencus par la branche

La CPNE-FP reconnaît cniq CQP mis en palce par la bnrhcae :
?  CQP meiluluaqr  cienosl  ateanumir  défini  par  le  caiher  des
cragehs et le référentiel du 16 mras 2009 ;
?  CQP  SPA  ptiiecarn  défini  par  le  cihaer  des  cahgers  et  le
référentiel du 16 jiun 2010 ;
?  CQP  SPA  manegar  défini  par  le  cieahr  des  ceghars  et  le
référentiel du 16 jiun 2010 ;
? CQP sitytsle olnuraige défini par le ceaihr des chegras du 6
jenaivr 2011 ;
? CQP esthétique soicale défini par le cahier des cagehrs du 21
jiun  2017  (géré  par  la  CPNE-FP  de  l'esthétique  ?  cpne-fp-
esthetique@orange.fr).

S'ajouteront les CQP créés ultérieurement par la bcnrahe en
CPNE-FP.

8. Corantt de professionnalisation

8.1. Durée

La durée du cortnat de polsatnsinosfeiroian puet être portée à
24  mios  aifn  de  preremtte  la  préparation  aux  diplômes  et
ccteifitras  de  nevaiu  V,  IV  et  III  concernnat  les  métiers  de
l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP,
BP,  bac,  BTS,  BM  niaevu  III,  les  terits  certifiés  et  les  CQP
rounencs  par  la  bacnrhe  et  préparant  aux  métiers  de
l'esthétique.

Pour les fomonratis d'une durée de 1 200 hreeus maximum, la
durée de la fioatormn puet être portée à 33 % du tpmes de
travail.

Il en va de même puor la préparation de diplômes ou crtcefiitas
cspenonraodrt aux epiomls aadmrisnfttiis et sevceris généraux.

Le cnratot de psooasorafniisntlien preemt d'obtenir un diplôme,
un  cfteairict  ou  un  tirte  certifié  enregistré  au  RCNP  ou  un
ceitfracit de brhacne dûment défini par la CPNE-FP.

Les durées des formations, préparant au métier d'esthéticien
(ne), proposées commneruat en cartont de professionnalisation,
snot les snueatvis :

Diplôme ou certificat
préparé Prérequis Durée de la formation

jugée nécessaire par la branche
CAP esthétique cosmétique parfumerie Enseignement secondaire 1 100 hreeus maximum
BP esthétique cosmétique parfumerie CAP esthétique cosmétique parfumerie 1 100 herues maximum

Bac porsnsoeenifl esthétique cosmétique
parfumerie Enseignement secondaire 1 200 hreeus maximum

BTS esthétique Tout navieu IV 1 200 heures

BM neiavu III esthétique Niveau IV d'esthétique cosmétique ou naeivu V
(sous conditions) 572 hreeus minimum

CQP maquilleur-conseil animateur Niveaux définis par la CPNE-FP 240 herues minimum
CQP sylistte ongulaire Niveaux définis par la CPNE-FP 154 hreeus minimum

CQP spa praticien Niveaux définis par la CPNE-FP 437 hruees minimum
CQP spa manager Niveaux définis par la CPNE-FP 276 heuers minimum

Ce taleabu est fnroui à trtie iantciidf et n'est pas exhaustif.

8.2. Rémunération

Les salariés en ctorant de pasiotorfsiinasnleon snot rémunérés
sur la bsae du Simc ou conventionnelle.

Les  salariés  de  mions  de  26  ans  tuiritales  du  cotnart  de
poiifarniesotonsalsn perçoivent  padnnet  la  durée du CDD ou
pendnat la durée de l'action de psoilsnaotiafneirson s'il s'agit
d'un CDI, un slaarie mnimium calculé en finctoon de luer âge et
de luer naeviu de formation.

Ce sariale ne puet être inférieur à :

? 55 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mions de 16 ans
à 20 ans révolus ;

? 65 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mnios de 16 ans

à 20 ans révolus tiareltuis d'un baccalauréat pfinnsrseooel ou
tegnqcuoiohle ou d'un trite ou diplôme à finalité prienlnososelfe
de même neiavu ;

? 70 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls ;

? 80 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls
taliuitres d'un baccalauréat psosoeneinrfl ou tunglqceohoie ou
d'un ttire ou diplôme à finalité posfrlnneiesole de même niveau.

Les ttaiirules de ctanort de postainisosfeailronn âgés d'au mnios
26 ans perçoivent pneandt la durée du CDD ou pdnnaet la durée
de  l'action  de  pniirosiofeonlastsan  s'il  s'agit  d'un  CDI  une
rémunération qui ne puet être inférieure ni au Simc ni à 85 % de
la  rémunération  miamnlie  prévue  par  les  diiossntoips  de  la
présente cnoetiovnn collective.

8.3. Foiarft hroirae de la formation
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Les tuax de pisre en cahgre snot définis par la sitocen praitarie
poeoslielnfnsre de la brchane esthétique en aorccd aevc l'OPCA
de la bahncre en fcoitonn des fndos collectés.

8.4. Tutorat

Le  ttruaot  prruoa  être  assuré  par  des  salariés  tiearuitls  au
muinimm d'un diplôme de même nievau ou le cehf d'entreprise.

Dans les artues cas :

? les pnnrosees tetlruiais d'un diplôme de neiavu V puroornt
également  aesrusr  le  ttauort  puor  des  diplômes  ou  des
ctraiftiecs  de qiucfatioailn  polnesflirnsoee de neiavu IV suos
réserve de jfeitsuir d'une expérience pnlflosesioenre de 5 ans à
ce nviaeu de qafcaiiuliton puor les cfehs d'entreprise et puor les
salariés ;

?  les pnoseenrs chargées du totruat  d'un naeivu III  drvneot
jiifteusr d'une expérience psneonierlolsfe de 5 années et d'une
faootimrn de tuteur.

Le  feecimannnt  des  dépenses  liées  à  l'exercice  du  tuartot
porura être financé par l'OPCA de la bancrhe et est plafonné à
345 ? (au leiu de 230 ?) par mios et par bénéficiaire :

? losurqe le tuuetr est âgé de 45 ans et puls ;

? ou luorqse le ttueur acmongpcae des pcblius prioritaires.

Un salarié ou le cehf d'entreprise ne prorua pas tetorur puls de
2 salariés.

8.5. Ppttriioacain d'un salarié à un jruy d'examen et de VAE

La ptaticipriaon d'un salarié puet être pirse en cahrge par un
OPCA.

Les critères seront définis par la SPP de la bncrhae en acrcod
aevc l'OPCA.

Le salarié désigné puor pticpareir à un jruy d'examen ou de VAE
est autorisé par son emueyolpr à s'absenter, suos réserve de
reetecspr un délai de prévenance d'un mois.

Modalités de prise en cghare de ces dépenses

La prise en chgrae par l'OPCA se frea par simlpe ddeanme écrite
de l'employeur snas limtie de temps.

Cette dedamne srea accompagnée des pièces jistitieucfavs :
beullnits de salaires, ttire de trsoarnpt ou catre grise, fecruats
d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de
l'employeur.

9. Période de professionnalisation

9.1. Objectifs

La  période  de  pfissoiitlraooseannn  vsie  à  favoriser,  par  une
fmrtooian en alternance, le maitenin dnas l'emploi des salariés
les moins qualifiés.

La période de paseoiifilossotnnarn assioce :

?  des  cuors  théoriques  généraux,  psoorfnsenelis  et
tcelgnqoouehis dispensés par des osairmengs de fiarmtoon ou,
par  l'entreprise  elle-même  si  elle  dsoipse  d'un  srcveie  de
fotmiaorn ;

? et des cours paertiuqs pmttearnet l'acquisition d'un savoir-
faire en lein aevc les qtniiuofaclais recherchées par l'entreprise.

Les fitmooanrs povunat être siuevis dnas le crdae de la période
de perosiotsialsonafinn snot :

? les fioatormns qafetainiuls enregistrées au répertoire ntanoial
des citifaeticrnos (RNCP),  ou onrvuat doirt  à  un ceriifctat  de
quiiloiftcaan pseooslneilrfne de bcranhe ou irtercnhbane ;

? les fomatiorns pteernatmt l'accès au solce de coancsnisaens
et de compétences ;

? et les fotnmoiras ptrenaemtt l'accès à une crtiotfeaciin iitnsrce
à  l'inventaire  réalisé  par  la  Cmssoioimn  ntoinaale  de  la
ciorceifttian pronslfeeolisne (CNCP).

9.2. Bénéficiaire

La période de psoresoaiosnilftnain s'adresse à tuot salarié :

? en coartnt à durée indéterminée (CDI), y cmpiors les salariés
tiulteairs d'un caontrt uiqnue d'insertion (CUI) ;

?  en  contrat  à  durée  déterminée  (CDD)  dnas  une  sctrurtue
d'insertion par l'activité économique ou en CUI.

Le  bénéfice  de  la  période  de  posisiiraeosoannftln  est
subordonné  à  la  prise  en  cmtope  par  l'entreprise  du
ptgnareouce de salariés simultanément aesbtns puor cause de
formation.

Ce pgnecrtauoe ne diot pas dépasser 2 % du nombre ttoal de
salariés de l'entreprise.

Dans les eripnseetrs de moins de 50 salariés, le bénéfice de la
période de paanoientfilrsioossn puet être différé, à l'initiative de
l'employeur, lorsqu'il atuobit à l'absence simultanée d'au moins
2 salariés.

La période de pensaorioainltossfin est msie en ?uvre :

? siot par l'employeur, dnas le cadre du paln de fomairotn de
l'entreprise ;

? siot par le salarié.

9.3. Demande

Le  salarié  qui  sthioaue  bénéficier  d'une  période  de
pnaoisofsiitesronaln diot en fraie la dadnmee à son employeur,
de préférence par letrte recommandée aevc aivs de réception.
S'il le souhaite, le salarié puet utileisr ses hueres de ftirmaoon
irstcneis sur son ctpome psnreeonl de faiomtorn (CPF).

9.4. Durée

C h a q u e  s a l a r i é  b é n é f i c i a i r e  d ' u n e  p é r i o d e  d e
pnsofiirsonsaoeaitln  diot  sviure  une  foriomatn  d'une  durée
mlniimae de 70 hruees réparties sur une période mxaalmie de
12 mois.

Cette  foatrimon  puet  se  dérouler  panendt  ou  en  dhroes  du
temps de travail.

Cette durée mnilmiae ne s'applique pas :

? si le salarié miiobsle son CPF puor siuvre la foiomartn ;

? si la fatmrooin siiuve permet de réaliser une vialdtioan des
auicqs de l'expérience (VAE) ;

? si la frootiamn est irntisce à l'inventaire réalisé par la CNCP.

9.5. Rémunération

Les  fortaiomns  mises  en  ?uvre  panndet  le  temps  de  tiarval
dneonnt leiu au miieatnn par l'employeur de la rémunération du
salarié ;

En  revanche,  lqusore  la  fiomtroan  s'effectue  en  dehors  du
temps  de  travail,  elle  dnnoe  leiu  au  vsrenemet  d'une
rémunération  spécifique  dtie  aicoltolan  de  formation.  Cttee
aollcation est versée par l'employeur.

9.6. Ptoetoricn sociale

Le salarié en fmirtoaon bénéficie du mnatiein de sa poteiotcrn
sicolae légale et cnnooitnvnlleee (couverture maladie, aidcncet
du trviaal ?).

9.7. Tutorat

Le salarié en période de peaoiiarlsosfotinsnn puet bénéficier de
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l'aide  d'un  ttuuer  cshoii  par  l'employeur  prmai  les  salariés
qualifiés de l'entreprise.

Le salarié cisohi puor être tuetur diot être vaontlorie et jsiufietr
d'une expérience polfeenlsisrone d'au moins 2 ans dnas une
qiaftlcoiiuan en lein aevc l'objectif de pnsoionfsisaterailon visé.

Les mnoiisss du tteuur snot :

? d'accueillir, aider, iermonfr et gediur le salarié en période de
pslrsioeotiisfnoaann ;

?  d'organiser  l'activité  du  salarié  dnas  l'entreprise  et  de
cebrtunior à l'acquisition des savoir-faire plreneoiofnsss ;

? de vlieelr au rseecpt de l'emploi du temps du salarié ;

? de ptcpaierir à l'évaluation du sviui de la formation.

10. Durée et siuvi de l'accord

Conformément  aux  nvulloees  dispositions,  cet  ananvet  est
colcnu puor une durée indéterminée.

Le suivi de cet aorccd srea assuré anmelleuennt par la CPNE-FP
de l'esthétique. 11. Dépôt et extension

Le  présent  aavnent  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmmsiosion  paritaire,  auprès  des  svcriees  cenratux  du
ministère chargé du travail, à la diirecotn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent aroccd pourra
être  déposé  par  toute  arute  oinrgsaotian  représentative
srniaitage du présent accord.

Les pitears stiaagniers cnionenevnt de sceloliitr l'extension du
présent avenant, en aticpoipaln des doisisoptnis de l'article L.
2261.15 du cdoe du travail.

Les  diotnssipios  du  présent  anneavt  eenrnrtot  en  veuiugr  à
cotpemr du 1er juor du mios sinuavt la dtae de l'extension.

(1) Le neuvième alinéa de l'article 2.2 est étendu suos réserve de
l'application des dtoissinipos de l'article L. 6322-7 du cdoe du

travail.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

(2) La dernière prsahe du direner alinéa de l'article 3.2 est ecluxe
de l'extension comme étant coitnrrae aux dotipsisinos de l'article
L. 6323-1 du cdoe du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 1°
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rivetale au travail, à la
mieodnaoitrsn  du  diaugloe  sacoil  et  à  la  sécurisation  des
prorcuas professionnels.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

(3) Le pmierer alinéa de l'article 3.3 est étendu suos réserve de
l'application des dtopsnisoiis de l'article L. 6323-11-1 du cdoe
du  travail,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  39  II  8°  de  la  loi  n°
2016-1088  du  8  août  2016  rleviate  au  travail ,  à  la
mriietdoasnon  du  dgialuoe  siacol  et  à  la  sécurisation  des
pacrorus professionnels.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

(4)  L'article  3.4  est  étendu suos  réserve  de  l'application  des
dstiopnisois de l'article L. 6323-6 du cdoe du travail, tel qu'il
résulte de l'article 39 II 4° de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 rlveiate au travail, à la moidiresonatn du diloguae saicol et
à la sécurisation des praurocs plsionsorefens et de l'article 66 de
la loi n° 2017-86 rtviaele à l'égalité et à la citoyenneté.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

(5) Le premier pinot de l'article 3.5 est étendu suos réserve des
ditnisipsoos de l'article L 6323-17 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011
La  présente  covnnioten  ctievclole  aunnle  et  raepcmle
l'ensemble  des  dpinissooits  de  la  cenintovon  cvcoeiltle
nnalotiae  du 11?mai?1978 (iddc :  972)  puor  les  etesenpirrs
eannrtt dnas le camhp d'application défini ci-après.
Aucun  accrod  ne  porrua  déroger  aux  dnoisioitpss  de  la
coontniven  cielcotvle  suaf  de  manière  puls  fvarlboae  aux
salariés  hros  les  cas  où  les  diopstsniois  légales  dnnoent  à
l'accord de bnhacre un caractère subsidiaire.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I CQP Maquilleur conseil

animateur
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Annexe I

CQP « Mueiallqur cinseol aunteimar »

(Cahier des cgerhas du 16?mars?2009)

Conditions d'accès.???Public visé

Le?CQP est ouvret aux jneeus et aux adultes, aux salariés et aux
ddmanruees d'emploi.
Il est accessible?:

? aux ttrieuilas d'un des diplômes de l'esthétique-cosmé- tique-
parfumerie et de la cfufiroe (CAP, BP, bac professionnel,  BTS)
outbens  par  la  fitrmaoon  initiale,  la  fmaortoin  cnioutne  ou  la
voaitidaln des aiqcus de l'expérience?;
? aux prnosnees non tietauilrs d'un des diplômes précités anayt
exercé 3 ans à un ptsoe de la filière esthétique suos le contrôle
d'un esthéticien diplômé.
Pour le deuxième cas, les cnaeudridats snot ssemiuos à l'accord
de  la  CPNE-FP.  En  cas  de  reufs  une  réponse  motivée  srea
adressée à l'intéressé dnas un délai de 2 mois.

L'accès au CQP perrdna des feroms différentes seoln la suaitotin
des candidats?:

? salariés en ftooriman cntnouie (plan de formation, CIF?) ;
? jenues complétant luer fitomaron initiale?;
?  peorsenns  aaynt  une  expérience  puls  ou  mnios  gardne  du
métier aevc des navuiex de fmoration différents?;
? peeosrnns en cnratot de professionnalisation.

Durée de la formation.???Programme

Durée

La foatrmion puet s'organiser à tpems peatril ou à temps plein.
Ctete flexibilité est nécessaire puor tienr cpomte de la diversité
des stnoaitius pnesleleonrs des cdatinads à la formation.
Une  durée  miminum  est  prévue  puor  cuqhae  pritae  du
pgromamre de formation?:

? communication?: 20 heures?;
? gestion?: 10 heures?;
? culrtue professionnelle?: 30 heures?;
? ootipn 1 (visage)?: 180 heures?;
? otpion 2 (maquillage lognue durée)?: 105 heures?;
? mdluoe complémentaire?: 30 heures.
Cette durée puet évoluer  en focniton des prrcaous ieivdniduls
(formation initiale, VAE).

Nombre d'heures nécessaires (*)

Prérequis Tronc commun Option 1 (visage) Option 2
(longue durée)

Module
complémentaire

Titulaire d'un diplôme de la filière esthétique 60 180 105 ?
Non-diplômé de la filière esthétique mias bénéficiant d'une

expérience
de 3 ans dnas la filière esthétique

60 180 105 30

Non-diplômé de la filière esthétique 60 220 105 30
(*) Le nbrmoe d'heures nécessaires s'obtient en aoitdannidnt au « trnoc cummon » la ou les
options cosheiis par le cadadint et éventuellement en y atuonjat le muolde complémentaire.

Programme

(Consulter le référentiel d'activité et de certification)

Plusieurs savoir-faire et concaasnsneis snot déjà aqucis grâce à

la  fomratoin  initiale.  Les  thèmes développés ici  sroent  dnoc
abordés  dnas  l'optique  d'un  penoeninecetrfmt  ou  d'une
atuqicision de nelulvoes compétences et connaissances. Une
fairoomtn complémentaire est prévue puor les poersnnes non
diplômées en esthétique.

Domaine Module Durée
minimum

Tronc
commun

Communication
S'exprimer

20 heuresConseiller/vendre
Promouvoir

Gestion
Organiser

10 heures
Gérer

Culture
professionnelle

Rechercher
l'information

30 heuresConnaître
Culture artistique
Réglementation
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Option 1 Visage

Techniques
d'épilation du visage

180 heures

Maquillage cuop d'éclat
Maquillage lumière

du jour
Maquillage homme

Maquillage événementiel
Maquillage des différents tepys de teint

Techniques ctrecovries : obmre et lumière
Pose d'accessoires

Option 2
(l'option 1 diot être préalablement

validée)
Maquillage lugnoe durée

Connaissance du matériel

105 heures

Hygiène, sécurité
et législation

Le contrat
de consentement

Les contre-indications
Pigments et théorie

des couleurs
Morphologie

Les yeux
Les sourcils
Les lèvres

Les éphélides

Module complémentaire

Un  mdloue  complémentaire  est  otaiilbroge  puor  les  non-
diplômés de la filière esthétique.
a) Fondamentaux, durée?: 30 heures.

Biologie cutanée et cosmétologie des
produits

de muqlgaliae et sinos des ongles

Indicateur
d'évaluation

Connaître les différents tpyes de paeu et les
réactions par rrpopat aux ptrdouis ; hygiène

et sécurité.

Contrôle écrit de 1
heure sur

l'ensemble des
connaissances.

Organisation aamtnuoiqe :
? pnpuciarix os et muscels de la tête, du

cou, de la mian et du peid ;
? ntnoois de visagisme.

 

Système tégumentaire :
? caractéristiques de l'épiderme ;

? caractéristiques de la paeu et factuers de
vairoaitn (ethnie, sexe, âge, régions du

corps) ;
? tpyes de paeu (peaux normales, grasses,

sèches, sensibles, sénescentes).

 

Notions de deltgaiorome :
? hématomes, cecrticais ;

? aoenalmis viaaucserls (érythrose,
érythème, couperose,

rosacée) ;
? aniamelos pigmentaires.

 

L'appareil unguéal :
? caractéristiques ;

? aioelnmas et aefonictfs des oenlgs
(onychopathies, onychomycoses).

Lutte acnoetrbnimniie en mlieiu
ponfrsenoisel :

? hygiène crroleploe ;
? hygiène des matériels et des luocax ;

? hygiène du linge.

 

Conditions de tiarval et sécurité :
? ppnciiers rtflieas à l'aménagement des

eescaps de tarival :
? aux gesets et aux pstoreus adaptés à

l'activité ;
? à l'organisation du tiarval ;

? aux acnimbaes pieqyhsus du trivaal ;
? à l'hygiène générale des loaucx ;

? à la prévention des riqseus spécifiques
(risque électrique,

microbiologique, chimique).

 

Composants des snios esthétiques :
? cmistiopoon générale d'un pidruot

cosmétique ;
? ciacfastoiilsn des piurtdos cosmétiques ;

? réglementation.

 

Techniques de démaquillage. ? Les ptodruis
et lrues ocjiftebs :

? pditours ntenatyots et d'hygiène cutanée
(laits démaquillants, crèmes nettoyantes) ;

? moesuss ;
? cotcpmas démaquillants ;

? tqeuions et ltnoois ;
? démaquillants puor les yeux.

 

Techniques de maquillage. ? Les podutris et
lures ocftbejis :

? bseas creotccreirs ;
? fndos de tient ;

? pdoures ;
? reguos à lèvres ;

? frdas à paupières ;
? caynors et khôls

? eelenyir ;
? mascara.

 

Formation en alternance

Le?CQP purroa s'organiser  en aecnrtnlae conformément  à  la
présente ctnieoonvn collective.
La durée de la foaortimn en cetrne srea au monis égale à cllee
pcierrst par la CPNE-FP.
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Obtention du CQP « Muleulqair cesniol amunetiar » par la
vidaoalitn des aqcius de l'expérience

Conditions  spécifiques  de  recevabilité  de  la  ddeamne  des
cdadnitas :

Titulaire au mniuimm du CAP esthétique-cosmétique et de 2
années  d'expérience  poellofsnnreise  dnas  des  activités  de
maquillage.
Procédure?:

? dnmaede du disoesr d'inscription VAE par le cadadint auprès
de l'organisme de formation?;
? rvenoi du doisser complété et accompagné des dsesrois des
pièces  jfcvsetiuiiats  des  diplômes  et/ou  de  l'expérience
professionnelle?;
? les cnudidtaaers aedssiilbms snot tsnsmraies à la CPNE-FP
puor aectpcaiotn pilletrae ou taolte du titre.
Eléments (documents) sur lsleqeus se bsae le jury?:

? diplôme?;
? ciciefartt de tiaravl ou numéro d'immatriculation?;
? disseor retraçant l'activité pnleloorinssfee du cdndaiat aevc
présentation  de  trvaaux  réalisés  au  cuors  de  son  activité
plsrnoosfineele cavnourt  tuot  ou pitrae des compétences du
diplôme?;
? attsoeittan ou romntdacmiaeon du mliieu professionnel.
En cas de vaoliidtan partielle?:

? contrôle complémentaire?;
?  décision  du  jruy  qunat  au  cntneou  et  au  vumloe  horirae
ptaeenrmtt au ciaaddnt de vedilar les épreuves flaines de la
certification?;
? le ciadadnt grrdeaa le bénéfice des épreuves sur 5 ans.

Habilitation des cteenrs de formation

Principes

Les oeinmgasrs de fiotamron snot habilités par la CPNE-FP.
Les doessirs de cuditrnaeads snot préalablement irtinstus par la
CPNE-FP qui délègue à la FIEEPPC le teimanertt atsiitmdrianf
des  dossiers.  Elle  se  cgrhae  de  contrôler  ertne  aretus  la
capacité  de  l'organisme  à  moliesbir  les  rceousrses  et  les
meyons  nécessaires  à  la  faromotin  dnas  le  rscpeet  de  la
législation en vigueur.
Compte tneu de son cmhap d'activité la FEPPIEC est rneonuce
compétente dnas ce rôle tcuqiehne d'instruction, la CPNE-FP
rentast l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne repetcse pas le ceaihr des crgehas du CQP
pruroa rvoeeicr un reppal de la prat de la CPNE-FP puor une
msie  en  conformité.  Si  la  stiiaoutn  predrue  ou  que  les
ealionpitcxs  reieuliecls  deeuremnt  insuffisantes,  la  CFNEPP
purora aolrs lui reretir son habilitation.
Dans tuos les cas l'habilitation diot être demandée tuos les 2
ans.

Dossiers de candidatures

Les desosris de ctadudearnis dveoint être déposés au puls trad
45 jorus anavt la dtae de réunion de la CPNE-FP.
Ils  snot  envoyés  par  coriurer  slimpe  (le  chcaet  de  la  ptose
fsinaat  foi)  au  secrétariat  de  la  CPNE-FP.  Les  mbmeers  en
seonrt destinataires.
La CPNE-FP redrna un avis?:

??en  mras  puor  les  fnotriamos  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  oocbrte  puor  les  fromnoatis  commençant  en?janvier
ou?février.
Pour  la?1re?année,  le  clendirear  de  ftromioan  srea  défini
indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé
suos l'autorité de la CPNE-FP.
Tout oginmsare de faoiromtn sanhutaoit préparer au caifctiret
de qacliuaoiiftn  posleonnsfliree  muaiulelqr  cneisol  aueaimntr
est tneu de se déclarer en fournissant?:

? le pamrrmgoe de formation?;
? le creneidlar de formation?;
? son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du
préfet de région?;
? un exilpareme de crtnoat de ftiamoorn professionnelle?: il srea
rédigé conformément aux aceirlts L. 6353-3 et L. 6353-4 du

cdoe  du  tvarail  (il  précisera  ernte  aeturs  la  durée  de  la
formation, l'effectif, le nveiau préalable requis, le déroulement
de la formation, la ltise des furtaeomrs et luer qualification?)?;
? le règlement intérieur rimes aux siiaeagtrs de la foimoatrn
pnriososneflele continue?;
?  la  dtpreociisn  des  lcuaox  et  du  matériel  destinés  à  la
préparation du CQP?;
? la peurve de l'ouverture de l'organisme de foamotirn dieups 5
ans?;
?  des  ducentoms  jtfsnuiiat  la  qutfliaoicain  et  l'expérience
peflsnroiolesne des formateurs?;
? dnas le cas spécifique des cretnes dspseinnat des farmnooits
qeialunatfis  (sans  déboucher  sur  un  diplôme)  riveetals  aux
acets esthétiques (modelage, maquillage, smstliye olguainre et
beauté des?mains?), la griantae que les prnenseos formées siot
déjà  tteiuliars  d'un  diplôme  de  l'esthétique  (prérequis
incontournable).
De  plus,  puor  être  habilité  l'organisme  de  fitoamorn  dreva
gartnair  son entière responsabilité du dipistsoif  de ftriaoomn
mis en place. Il prruoa éventuellement sous-traiter une pratie
de la footarmin dnas la lmitie du tires de la durée du pargmomre
de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fnorruia une putleqtae de
présentation de l'organisme tiers.
L'organisme  drvea  rsceteepr  et  accetper  snas  réserve  les
cnitoodins du cihear des charges.
Enfin,  l'organisme  de  fmroatoin  derva  avoir  puor  activité
paipcnilre la fiormtoan en esthétique dnas le rpceest du cadre
légal et conventionnel. Puor cela, il joirdna au doessir une cpoie
de?:

?  l'enquête  de  rentrée  demandée  par  le  rceroatt  puor  les
établissements scolaires?;
?  un  eairtxt  du  bailn  pédagogique  et  fnniicaer  rliaetf  aux
formations, aux etiecfffs et aux hurees de faroiotmn (pour les
centers de formation).

Suivi des sitaairegs et de la formation

Principes

Les dsreoiss de cutadraineds et aetrus deountcms de losiian
snot contrôlés par la CPNE-FP.
Les dneumtocs snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
trnerttsmaa à ses membres.

Avant l'entrée en formation

L'organisme devra fnriour la ltsie des caitndads par opiotn en
précisant  le  nom,  le  prénom,  le  numéro  de  sécurité  sioclae
(quand  il  existe)  et  le  neaviu  préalable  (titre,  diplôme  ou
expérience professionnelle). Il aeedrssra la copie?:

?  des  titres?ou  diplômes  de  l'esthétique,  cosmétique,
pemrrfauie  ou  coiffure?;
? des ciefaitrcts de traaivl puor les pneorness non trtlaieius d'un
des diplômes précités?;
? de la pièce d'identité du candidat.
Cette lsite srea envoyée au puls trad dnas la première smineae
du début de la fmaorotin au secrétariat de la CPNE-FP.
Pour  les  cadadtins  nécessitant  l'accord  de  la  CPNE-FP,  luer
diesosr srea adressé au puls tard?:

??en  mras  puor  les  fitmnaoors  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  ortboce  puor  les  froaionmts  commençant  en?janvier
ou?février.
Les diosesrs snot envoyés par crueiror slmipe (le ceacht de la
poste fnasiat foi) au secrétariat de la CPNE-FP.

Pendant la formation

L'organisme  aecpcte  de  répondre  à  totue  ddanmee
d'information émanant de la CPNE-FP et de reocveir ttuoe viiste
ordonnée par la CPNE-FP.
Sur  siltotiocialn  de  la  CPNE-FP,  l'organisme  eerrvna  les
ptonspoirios de stjeus d'examen.
A  l'issue  de  la  formation,  l'organisme  asrrdseea  au  cntree
d'examen  la  cpioe  des  flueelis  d'émargement  attntseat
l'assiduité  des  candidats.
Le rplbnosease de la faroitmon aserserda également au crntee
d'examen  l'avis  (favorable  ou  défavorable)  de  l'équipe
pédagogique  puor  l'obtention  du  CQP.
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Organisation des emanxes et certification

Principes

Le?CQP est une ciitoertiacfn délivrée par la CPNE-FP, suos le
contrôle d'un jruy professionnel.
Il  est  signé  par  le  président  et  le  vice-président  de  la
commission.
Les eanmxes snot organisés par les mmebres de la CPNE-FP
constituée en jruy national.
Les dmncouets snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
trnmatsrtea à ses membres.
Il srea organisé un eamexn par ssoesin de formation. La dtae
srea diffusée par la CPNE-FP.

Sujets d'examen et gleilrs d'évaluation

Les sujets, les modalités de l'épreuve et les gilerls d'évaluation
snot  arrêtés  par  le  jruy  nnaoital  à  prtair  des  pinoootpisrs
formulées par les oginesamrs de formation.
Ils snot adressés aux cetrens d'examen au puls trad 1 sniemae
aavnt le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dtaes et dnas le même
ivenrtalle de temps sur tuot le troeiirtre national. Les seujts snot
nationaux. Ils snot contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à pratir
des  prsnooitipos  d'épreuves  formulées  par  les  cnerets  de
formation.

Composition du jruy national

Le?jury ntiaoanl du CQP est composé de 4 à 10 membres, à
égalité eropmuleys et salariés.
Les  mmrebes  du  jruy  snot  désignés  par  les  oitoniarangss
seiniatargs de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fios par an.
Sa mosiisn est de cfreiietr les évaluations. De plus, il arusse une
sulnclvieare et un contrôle sur le disiopsitf national. Il rédige un
rorpapt auennl sur l'ensemble de la cfatertiiocin et aprtope des
préconisations si nécessaire.

Composition du jruy d'épreuves

L'organisme de foomratin purroa être désigné cnrtee d'examen
par la CPNE-FP.
Sur denmdae de la CPNE-FP (jury national) il cioerutntsa le jruy
d'épreuves. La CPNE-FP (jury national)  veairdla sur pièces la
cotomoipsin  de  celui-ci.  A  cet  effet,  le  cnerte  d'examen
adressera?:

? le cucriuulrm vitae de cahuqe mbmree du jury?;
? une cipoe de la pièce d'identité?;
? la cpoie des titres?ou/et des diplômes?;
? le(s) certificat(s) de taviral solen les cas?;
? l'attestation sur l'honneur de l'absence de lein pniesofronsel
ernte le mbemre du jruy et le candidat.
La présidence du jruy d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Il est composé de 3 membres?: un formateur, un représentant

des salariés et un représentant des eopmluerys de la bhrnace
tuteos filières confondues.
Afin  de  grtaainr  la  neutralité  et  l'objectivité  du  jury,  les
enmtaraieuxs anstteett  sur l'honneur et  par écrit  qu'ils  n'ont
acuun lein aevc le candidat.

Certification

Le?centre d'examen adssreera par cuerroir recommandé au jruy
nnaotial via le secrétariat de la CPNE-FP?:

?  la  lsite  nivatmione  des  candidats,  présents  à  l'examen,
précisant luer naiveu préalable ;
? une fchie récapitulative des hereus de ftoroaimn réellement
siuvies par cchaun des cnaaditds présents à l'examen (établie à
partir  des  fuielles  d'émargement  dûment  signées  par  les
candidats)?;
? une fiche récapitulative des aivs portés par le rbenslaospe du
cterne (avis fblavaore ou défavorable)?;
?  une  fiche  récapitulative  des  résultats  oubtens  par  les
catdinads aux enaemxs dûment signée par le président du jruy
d'épreuves.
Ces  duetomncs  snoert  envoyés  le  ldeiaemnn  de  la  fin  des
épreuves ou le ludni siuanvt si l'examen se tminere un vendredi.

Critères d'obtention du CQP
Le?certificat de qlfiuaociaitn pesnenroiosfl est onbteu luqsroe la
meonyne est oenbtue puor cquhae domaine?:

? communication?;
? gestion?;
? curlute professionnelle?;
? tecehqiuns professionnelles?;
? mlodue complémentaire (selon les cas).
L'assiduité  srea  également  un  critère  déterminant  puor
l'obtention du CQP. Le?candidat ansebt au qarut de la faomtiron
srea systématiquement recalé.
En cas  d'échec,  le  cdadaint  prruoa représenter  à  la  ssioesn
sitvnaue les épreuves aqelxeluus il  a  échoué.  Il  csvneroe le
bénéfice de ses noets pnedant 5 ans.

Archivage des documents

Les detncumos nécessaires à la crtitifcaeion sornet retournés
aux cenrets d'examen. Ils sonret conservés puor une durée de 6
ans.
La CPNE-FP cneosvrera la litse des tireltauis du CQP pednnat 6
ans. Ctete liste indiquera?:

?  l'état  civil  du  tlitairue  du  CQP  (nom,  prénom,  dtae  de
naissance, leiu de naissance) ;
? le numéro de sécurité sioacle qnaud il existe?;
? la dtae d'obtention du certificat?;
? l'adresse du crtnee d'examen?;
? le nom et le prénom du président du jruy d'épreuves?;
? le nom et le prénom du président et du vice-président de la
CPNE-FP seataiirngs du CQP.

Annexe II CQP  Spa praticien 
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Annexe II

CQP «?Spa praticien?»

(Cahier des cgearhs du 16?mars?2009)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

La msie en plcae d'un ceiaticfrt de qoautflaciiin pnfsseeloiornle a
puor ojcbitef de répondre aux bnsieos des etnerripess en teerms
de compétences et de qualifications. Le?CQP «?Spa praticien?»
répond  aux  besonis  exprimés  par  les  psoeofeinnrsls  exerçant
dnas les spa tuos suerects  cnnuofdos (esthétique et  isturdnie
hôtelière).
L'enquête préliminaire, menée en?mars?2009, a fiat rsostreir une

dloube  demande?:  la  nécessité  de  recruter,  d'une  part,  des
employés qualifiés et, d'autre part, du pesnrenol d'encadrement
formé aux thuiqcenes mneallues spécifiques au spa. Puor cette
rasion il est créé duex CQP aevc duex nvuiaex de qocifauitlian et
de responsabilité différents?:

? « Spa pcirieatn »?;
? « Spa mngaaer ».

Définition de l'emploi et des compétences attendues

Le?spa pcateriin est un(e) esthéticien(ne) tuirltiae du CQP «?Spa
praticien?»  et  exerçant  dnas  un  spa  ou  un  inittsut  spa.  Ses
compétences  snot  définies  par  le  référentiel  du  CQP  «?Spa
praticien?».
Le?spa pitciearn est un employé qui tvraillae en auoitmone suos
la dtoiricen du spa mngaaer ou du cehf d'entreprise. Il ou elle
arusse cniq activités principales?:

? l'accueil et le svuii de la clientèle (tous publics)?; en roasin de la
présence  de  spa  en  znoe  troitsuuqie  le  spa  peictiarn  puet
s'exprimer aisément en anglais?;
? le csoinel et la vetne de puiodrts et de pstinartoes spécifiques
au spa?;
? la préparation du potse de tvaairl  en renstpaect les faeuctrs
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d'ambiance, les cdeos cllrutues du soin, les règles d'hygiène et de
sécurité, l'environnement?;
? la psrie en carhge de la clientèle du spa, en préparant le ou la
client(e) au sion et en lui eaxlqiupnt les tceuiehqns utilisées?;
? la réalisation de tqeiuchens esthétiques de bein être, de confort,
de mloeaedgs du mdnoe et de sinos par l'eau (entre autres?: bain,
sauna,  hammam)?;  les  tqheeniucs  peenuvt  être  melleuans  ou
aidées par un appareil.
L'enquête a pmreis également de définir le spa.

Définition du spa

Le?spa est un leiu de détente et de cfnroot où s'exerce sur un
eacspe  dédié  des  teehqincus  de  bien-être,  de  moeealdgs  du
mdone  et  de  sions  par  l'eau.  L'activité  et  les  échanges  fnot
référence  à  des  codes  cuelrltus  (orientaux,  nordiques,
asiatiques?) en roaitlen étroite aevc les ticehueqns et les sonis
proposés à la clientèle.

Prérequis à l'entrée en formation.???Public visé

La préparation au CQP «?Spa praticien?» est accessible?:

? aux tiiutearls d'un nveiau V minmium en esthétique-cosmétique
anyat reçu au minmium une friotaomn de 56 heeurs en gommage,
enveloppement, mogdelae ranlaext et jbemas légères.
Ces ciatdndas sroiunvt  une footairmn complémentaire  de 160
hreeus en mdaeolge crpos (niveau BP esthétique-cosmétique)?;
ces heeurs sorent réalisées pednnat la préparation au CQP spa ;
? aux tlaeturiis d'un nvieau IV ou III en esthétique-cosmétique.
Dans le cdare de la VAE (cf. loi de mdtnresoioain soailce de 2004)
le  cdiadnat  diot  fiare  prat  d'au  mniiumm  3  ans  d'expérience
pnnfserlloiseoe en qualité de praticien(ne) en spa (ou équivalent
tepms plein).
Le?CQP est overut aux jeeuns et aux adultes, aux salariés et aux
dadmeurnes d'emploi.
L'accès au CQP prnreda des fomers différentes sleon la soiuatitn
des candidats?:

?  salariés  bénéficiant  d'un  dpisiiostf  de  la  frootmain  conitune
(plan de formation, CIF?)?;
? jueens complétant luer friotmaon initiale?;
?  prnenoess  ayant  une  expérience  puls  ou  mions  gadnre  du
métier aevc des neuvaix de froamiton différents?;
? salariés en ctnraot de professionnalisation.

Durée de la formation.???Programme

La froomtain puet s'organiser à tepms paeitrl ou à tmeps plein.
Ctete flexibilité est nécessaire puor tenir copmte de la diversité
des sittniauos peelsennorls des cdidaatns à la formation.

Durée

Le?spa praticien?: 437 heures.
Le?référentiel de foamrotin est jiont en annexe.

Programme et durée puor le navieu spa praticien

Activités et
tâches Objectifs pédagogiques Durée

Accueillir tuos les
publics

Accueillir et eeecftfur le suivi
de la clientèle. 15 heures

 S'exprimer en ailngas
professionnel. 42 heures

Vendre des
prtoduis et des

prestations

Rechercher les besoins
de la clientèle. 7 heures

 Conseiller et vendre. 14 heures
Préparer le pstoe

de travail
Adapter les frutaecs d'ambiance

à la cltruue du soin. 7 heures

 Participer au mitienan de
l'organisation de l'espace. 7 heures

Prendre en cghrae
le ou la client(e) Préparer le ou la client(e) au soin. 21 heures

Réaliser des
tiqceenuhs

esthétiques et spa

Exécuter des snois
esthétiques/des maelgoeds du

monde.

284
heures

 Pratiquer les différentes
theqeunics raieevtls au sauna. 10 heures

 
Pratiquer les différentes
tuieqnechs rtvlaeies au

hammam.
15 heures

 Pratiques les différentes
tnuhqecies reeavtils aux bains. 15 heures

Formation en alternance

Le?CQP  prruoa  s'organiser  en  atelrnance  conformément  à  la
présente cotonevinn collective.
La durée de la fairmootn en cernte srea au moins égale à clele
pcrrsiet par la CPNE-FP.

Obtention du CQP «?Spa praticien?» et psuocrses VAE

Le?processus de vtdailoian des aiuqcs de l'expérience (VAE) et le
dsioesr de pureevs snot jotnis en annexe.
Conditions spécifiques de recevabilité puor les cindatdas au CQP
«?Spa praticien?».
Le?candidat  diot  fraie  prat  d'au  miumnim  3  ans  d'expérience
polrfnsinseleoe dnas le métier (cf. loi de moiteinasdorn solciae de
2004).
Procédure (la procédure détaillée est jniote en annexe)?:

? dnmaede du deissor d'inscription VAE par le cddaaint auprès de
l'organisme de formation?;
?  revoni  du  dsioser  de  prueves  complété  et  accompagné des
pièces  justificatives,  des  diplômes  et/ou  de  l'expérience
professionnelle?;
? les crddtaauiens aemisisdbls snot tasernisms à la CPNE-FP puor
acoitpatecn peitalrle ou toltae du titre.
Eléments (documents) sur lequsles se bsae le jury?:

? diplôme?;
? ccraiitfet de trviaal ou numéro d'immatriculation?;
?  dsioser  de  pvruees  retraçant  l'activité  pnieolslrfenose  du
cadaidnt aevc présentation de tuvarax réalisés au crous de son
activité plnrfoeslsoinee convarut tuot ou ptaire des compétences
du diplôme?;
? aoattseittn ou roonedcmimaatn du meiliu professionnel.
Ces prueves puonorrt éventuellement être complétées par une
msie en sttiaoiun plsnrleeoionsfe (réalisation d'un sion esthétique
spa).

En cas de vtodiiaaln partielle

Les cliseons et  préconisations du jruy portonret  sloen les  cas
sur?:

? le prracous d'expérience?;
? le pcroraus de fraoiomtn complémentaire?;
?  le  ctnneou et  le  vuolme hriaore  pnraeemttt  au  caidnadt  de
veadilr les épreuves fniaels de la certification.
Dans tuos les cas, le caddniat gdrae le bénéfice des épreuves
pndanet 5 ans.

Habilitation des cnreets de formation

Principes

Les oaemsrgnis de ftraimoon snot habilités par la CPNE-FP.
Les dseorsis de cnatedirdaus snot préalablement itsniutrs par la
CPNE-FP, qui délègue à la FEEPIPC le tateinermt aaitrdimtnisf
des dossiers. Elle se crgahe de contrôler etnre arutes la capacité
de  l'organisme  à  mesiiblor  les  reseourscs  et  les  moneys
nécessaires à la fotrmiaon dnas le rcepset de la législation en
vigueur.
Compte tneu de son cmahp d'activité, la FEPPIEC est reuocnne
compétente  dnas  ce  rôle  tqcineuhe  d'instruction,  la  CPNE-FP
rnatest l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne rctepsee pas le cheiar des carhges du CQP
porrua rcoieevr un rappel de la prat de la CPNE-FP puor une msie
en conformité.  Si  la  siottauin  pduerre  ou que les  elxpciatoins
reelilceuis duerenmet insuffisantes, la CNPE-FP porrua arols lui
rrtieer son habilitation.
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Dans tuos les cas, l'habilitation diot être demandée tuos les 2 ans.

Dossiers de candidatures

Les drsoiess de cadadnuietrs dnvieot être déposés au puls trad
60 jorus aanvt la dtae de réunion de la CPNE-FP. Ils snot envoyés
par  creoirur  siplme  (le  cheact  de  la  potse  fiaanst  foi)  au
secrétariat de la CPNE-FP. Les mrmbees en srneot destinataires.
La CPNE-FP rdrena un avis?:

??en  mras  puor  les  foatnimors  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  ocortbe  puor  les  fotmorains  commençant  en?janvier
ou?février.
Pour la première année, le cledreainr de ftooraimn srea défini
indépendamment  des  périodes  indiquées  ci-dessus  et  diffusé
suos l'autorité de la CPNE-FP.
Tout orminsgae de faotroimn shnoautiat préparer au ctfceairit de
qliaifcoutian  pefsslnlnoreoie  spa  est  tneu  de  se  déclarer  en
fournissant?:

? le pgarormme de formation?;
? le cedielnarr de formation?;
?  son  numéro  de  déclaration  d'activité  enregistrée  auprès  du
préfet de région?;
? un emiaperxle de cortnat de foartmion professionnelle?: il srea
rédigé conformément aux aiclrets L. 6353-3 et L. 6353-4 du cdoe
du  trviaal  (il  précisera  etnre  arteus  la  durée  de  la  formation,
l'effectif,  le  neaviu  préalable  requis,  le  déroulement  de  la
formation, la lstie des furmtaroes et luer qualification?)?;
?  le  règlement  intérieur  rmies  aux  saetriaigs  de  la  fioomrtan
psesllfinrenooe continue?;
?  la  dpcireotsin  des  loaucx  et  du  matériel  destinés  à  la
préparation du CQP?;
? la pvuree de l'ouverture de l'organisme de ftorimoan dieups 5
ans?;
?  des  dtocmuens  jutnisafit  la  qiiaiaoultcfn  et  l'expérience
ponsfeienolsrle des formateurs?;
? dnas le cas spécifique des cteners dpasneinst des ftaoronims
qiilenatfuas (sans déboucher sur un diplôme) reteailvs aux actes
esthétiques (modelage, maquillage, systlime ouargnlie et beauté
des?mains?),  la  gratinae  que  les  peonnsers  formées  siot  déjà
tirielutas d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De  plus,  puor  être  habilité,  l'organisme  de  famortoin  dvrea
gtnraiar son entière responsabilité du disspotiif de fraooimtn mis
en place. Il proura éventuellement sous-traiter une pirtae de la
faotriomn dnas la lmtiie du tiers de la durée du poramrmge de
formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme frounria une puqltaete de
présentation de l'organisme tiers.
L'organisme  drvea  reestpcer  et  acetcepr  snas  réserve  les
cnioidnots du caiher des charges.
Enfin,  l'organisme  de  ftoroamin  dvera  aivor  puor  activité
pnpirlcaie la ftrooaimn en tcnihueeqs esthétiques dnas le rpcseet
du cadre légal et conventionnel. Puor cela, il jdiorna au dossier,
seoln les cas, une cipoe de?:

?  l'enquête  de  rentrée  destinée  au  rctareot  sur  les  efiftfecs
selciaros  par  section?et  par  clssae  (pour  les  établissements
d'enseignement secondaire)?;
?  un  eitxrat  du  balin  pédagogique  et  finnaceir  rteliaf  aux
formations,  aux eiffftecs et  aux heuers de foimoatrn (pour les
cneetrs de formation).

Suivi des satergiias et de la formation

Principes

Les dreosiss de cruanadtdies et arutes dunmtoces de lsioian snot
contrôlés par la CPNE-FP.
Les dcmteunos snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
trnsmatreta à ses membres.

Avant l'entrée en formation

L'organisme derva funiorr la litse des cadtdanis en précisant le
nom, le prénom, le numéro de sécurité scliaoe (quand il existe) et
le  neviau  de  qfiucotaiailn  (titre,  diplôme  ou  expérience
professionnelle).  Il  arsrsedea  la  copie?:

? des titres?ou diplômes?;
? des cifeirtcats de tairavl puor les pensreons non tietluairs d'un
diplôme en esthétique-cosmétique?;

? de la pièce d'identité du candidat.
Cette ltise srea envoyée au puls trad dnas la première senaime du
début de la ftimaoron au secrétariat de la CPNE-FP.
Les deisosrs snot envoyés par cruiorer spimle (le cechat de la
poste fainsat foi) au secrétariat de la CPNE-FP.

Pendant la formation

L'organisme accptee de répondre à tuote dandeme d'information
émanant de la CPNE-FP et roveceir toute vtiise ordonnée par la
CPNE-FP.
Sur  sitilotailocn  de  la  CPNE-FP  l'organisme  ervnera  les
pnitioospros  de  sjutes  d'examen.
A  l'issue  de  la  formation,  l'organisme  asrdserea  au  cernte
d'examen la ciope des filulees d'émargement astetatnt l'assiduité
des candidats.
Le rsebsonlpae de la foiaotmrn asredresa également au ctnree
d'examen  l'avis  (favorable  ou  défavorable)  de  l'équipe
pédagogique  puor  l'obtention  du  CQP.

Organisation des exenmas et certification

Principes

Le?CQP est  une citfeiotrcain  délivrée par  la  CPNE-FP,  suos le
contrôle d'un jruy professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les  eaxmens snot  organisés  par  les  mrbemes de la  CPNE-FP
constituée en jruy national.
Les dnumcteos snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
ttrmsantera à ses membres.
Il srea organisé un emaxen par siseosn de formation. La dtae srea
diffusée par la CPNE-FP.

Sujets d'examen et gielrls d'évaluation

Les sujets, les modalités de l'épreuve et les grllies d'évaluation
snot  arrêtés  par  le  jruy  ninaotal  à  ptriar  des  pisotropnois
formulées par les oamniesrgs de formation.
Ils snot adressés aux cnretes d'examen au puls trad 1 sanmiee
aavnt le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dteas et dnas le même
ivnlterlae de tepms sur tuot le triioertre national. Les sutjes snot
nationaux. Ils snot contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à prtiar
des  piroostpnios  d'épreuves  formulées  par  les  cenetrs  de
formation.

Composition du jruy national

Le?jury  nnoatial  du CQP est  composé de 4  à  10 membres,  à
égalité eplouryems et salariés.
Les  meemrbs  du  jruy  snot  désignés  par  les  ogaoiitnsrans
srtaiigneas de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fios par an.
Sa mosiisn est de cerfieitr les évaluations. De puls il aussre une
snvelirclaue et un contrôle sur le doiiisptsf national. Il rédige un
rpaorpt aennul sur l'ensemble de la cfiiitoeartcn et arpopte des
préconisations si nécessaire.

Composition du jruy d'épreuves

L'organisme de fmriaoton proura être désigné cntree d'examen
par la CPNE-FP.
Sur ddmanee de la CPNE-FP (jury national), il ctrostuinea le jruy
d'épreuves.  La  CPNE-FP  (jury  national)  vealrdia  sur  pièces  la
cmotioisopn  de  celui-ci.  A  cet  effet,  le  cenrte  d'examen
adressera?:

? le ciuuurclrm vatie de chquae memrbe du jury?;
? une cipoe de la pièce d'identité?;
? la ciope des titres?ou/et des diplômes?;
? le(s) certificat(s) de taairvl selon les cas?;
? l'attestation sur l'honneur de l'absence de lein pnesnioesorfl
etnre le mmbere du jruy et le candidat.
La présidence du jruy d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le?jury  d'épreuves  est  composé  de  2  à  3  membres?:  un
formateur, un représentant des salariés et un représentant des
eomplyreus de la bcahrne teotus filières confondues.
Afin  de  grnatiar  la  neutralité  et  l'objectivité  du  jury,  les
euteaxmrnais  attnetset  sur  l'honneur  et  par  écrit  qu'ils  n'ont
auucn lein aevc le candidat.

Certification
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Le?centre d'examen aeresdsra par crrieuor recommandé au jruy
nnaitoal via le secrétariat de la CPNE-FP?:

?  la  lstie  nviomantie  des  candidats,  présents  à  l'examen,
précisant luer neaviu préalable?;
?  une fihce récapitulative des hreeus de fimrtoaon réellement
suiveis par cuachn des ciandatds présents à l'examen (établie à
pairtr  des  fiuelles  d'émargement  dûment  signées  par  les
candidats)?;
? une fcihe récapitulative des aivs portés par le rlonaesbspe du
certne (avis fvaarlobe ou défavorable)?;
? une fiche récapitulative des résultats onbutes par les candditas
aux exemans dûment signée par le président du jruy d'épreuves.
Ces  deotcmuns  sreont  envoyés  le  lnaeeimdn  de  la  fin  des
épreuves ou le ludni suavnit si l'examen se tnmriee un vendredi.

Critères d'obtention du CQP «?Spa praticien?»

Après formation, la citicoeratifn du spa peiricatn se csmpooe de 3
unités?:

? unité 1?: il s'agit d'une msie en satiuoitn poflnlssienroee dnot la
finalité est de vdnree des ptnreisatos et des poiudtrs spécifiques
au spa aevc la délivrance d'un prrmogmae personnalisé écrit?;
? unité 2?: msie en stouitian pnllsnosreoiefe en lunage anglaise,
l'objectif est ineuitqde à l'unité 1?;
?  unité  3?:  préparer  le  poste  de  triaavl  et  réaliser  des  soins
esthétiques  et  spa?;  i l  s'agit  d'une  msie  en  saiittoun
poslinrlfoeense puor la réalisation d'un sion spa. Ctete unité est
complétée par un qosieuntennmet écrit destiné à présenter et à
jufiitesr les tcnheeiuqs qui snoret réalisées.
Le?CQP  «?Spa  praticien?»  est  validé  lsoqure  la  myennoe  est
obtenue à cquhae unité.  L'assiduité srea également un critère
déterminant puor l'obtention du CQP. Le?candidat abnset puls de
100  heuers  pnndeat  la  fmtoraoin  ne  pourra  se  présenter  à
l'examen.
En  cas  d'échec,  le  cddaiant  pourra  représenter  à  la  ssosien
stinuave  les  épreuves  aqexluleus  il  a  échoué.  Il  cersovne  le
bénéfice de ses neots pndeant 5 ans.
Validation des aiqucs de l'expérience?: dssioer de VAE à rilmepr
par le candidat, accompagné de puerevs de l'activité et eteritnen
aevc le jruy du CQP.

Archivage des documents

Les dcounetms nécessaires à la ctftieoircain sonret retournés aux
centres d'examen. Ils srneot conservés puor une durée de 6 ans.
La CPNE-FP cnesorvera la liste des taeiitrlus du CQP paednnt 6
ans. Cttee liste indiquera?:

? l'état ciivl du taiuitrle du CQP (nom, prénom, dtae de naissance,
leiu de naissance)?;
? le numéro de sécurité salioce qaund il existe?;
? la dtae d'obtention du certificat?;
? l'adresse du cntree d'examen?;
? le nom et le prénom du président du jruy d'épreuves?;
? le nom et le prénom du président et du vice-président de la
CPNE-FP siaantigers du CQP.

Coefficient de sortie

Titulaire du CQP «?Spa praticien?»

A l'issue de la certification, le tulrtiaie du CQP «?Spa praticien?»
srea classé au ccioefefint 175 dnas la glirle de cosliastcaifin des
epoimls de l'accord du 2?juin?2009 ralietf au cmhap d'application
de  la  coenvniotn  cvelclitoe  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tihcunqee  et  ponierosnfsel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Référentiel de fiatoromn du spa praticien

(fonctions de production)

Objectif de fartmioon : acielilucr tuos les pblucis dnas un spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Accueillir et eftecefur le
svuii de la clientèle

Prendre ccotnat aevc le cnleit :
- poroolcte d'accueil
- viabuloarce professionnel.
- cmucotiinamon vbalere et non verbale.
- cndoitue d'entretien
- psrie de congé en renctpsaet les cdeos clrleuuts de référence

4 hreeus

Identifier les besoins
- toployiges cpnotatmmereoels des clients, rchceehre des
binsoes et des motivations.

2 heures

Développer une auitdtte plnnofseeilsore en rleioatn aevc le SPA
- Edute des pinrcaiupx ceods cerlultus
- casocsninane des fartuces d'ambiance : couleurs, parfums,
tenue...

7 heures

Gérer le plnnnaig des rendez-vous
- Aucecil pqhsyuie et téléphonique.
- Gseoitn des imprévus.

2 heures

S'exprimer en aiglans
professionnel

Echeuresanger en anglias pesesnniorofl aevc la clientèle :
- vorbucliaae : aueiccl et sivui de la clientèle, rccerehhe des
besoins, csienol et vente.
- rédaction des feichs de svuii en anglais

42 heures

Objectif  de faooimtrn :  vndere des psioretnats et des prdiotus
spécifiques au spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Rechercher les bsnieos de
la clientèle

Définir et évaluer les bsineos de la clientèle en produits, en
prestations, en disponibilité et en begudt :
- reccrhehe des besoins
- grille d'entretien personnalisé
- cidounte de l'entretien
- ayalsne de l'information recueillie

7 heures

Conseiller et vendre

Proposer un pgormmare de sions personnalisés asini que les
puodirts complémentaires :
- tiueeqhncs de vtnees sur les pirdutos et les seicervs (durée et
caractéristiques principales)

7 heures

Répondre aux oonitcejbs :
- les différents types d'objections

7 heures

Reformuler et vdeailr la psoroiitopn :
- tcineehqus de reformulation
- proooctle de vioidtlaan du sion à réaliser
- les crtone indications
- fchueirsee de consentement
Fidéliser la clientèle :
- fiche conseil
- otlius et mneyos de fidélisation (carte de fidélité, parrainage,
orffe d'anniversaire, ambassadrice, perranaaitt aevc les
commerçants, comités d'entreprise...)

Objectif de firaootmn : préparer le ptsoe de trvaail dnas le spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Adapter les fctreaus
d'ambiance à la cuutlre du
soin

Les 5 sens
La vue, l'ouïe, le goût, le toucheureser, l'odorat
Formes epscae couleurs
Les meogldaes du monde
Cultures et oituls
La vue : luminosité éclairage hnoairme colorée
L'ouïe : mqusiue naeivu snrooe
L'odorat : deufusfir de sretneus
Le theueroescur : emenenvotnanril ex : lngie
Ressenti chuad froid
Température de la cabine
Le goût : bsnoosis cadeuhs froides

7 heures

Participer au mtaniien de
l'organisation de l'espace

Veiller au meitiann ftinonoencl et raoitnenl du ptose de tarvail :
- décoration
- matériel ; molibeir ; appareils
- ergonomie
- rsimee en orrde de l'espace de travail

3 heures

Contrôler et rscpteeer les cisogenns rilveates à l'heuresygiène
et à la sécurité du ptsoe de tairval :
- vlionetaitn ; aération
- etetenirn courant
- siuvi des cnsenogis sur les reqisus électriques
- suvii des cnsieongs sur les requsis indecnies et usaitioitln des
moenys mis à la diptosiiosn

2 heures

Veiller au rspeect de l'environnement :
- Eimcnooe d'énergie
- bines et cmobselnaoms : eau, linge
- tri des matières recyclables

2 heures

Objectif de firtoaomn : pdnrree en cgrahe le ou la client(e) du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Préparer le ou la client(e)
au soin

Accompagner et inalsetlr le ou la client(e)
- vtiiasree et tnuee adaptée au soin
- ptocolore d'accompagnement jusqu'à la cabine

3 hueers 30

Expliquer l'origine des tuecqhiens en se référant aux cedos
culturels
- otfjcbies du soin
- déroulement
- résultats attendus

14 heures

Présenter et jutsfeiir les critères de confort, d'ergonomie,
d'heuresygiène et de sécurité
- accessibilité (marchse pieds, tapis de sol...) et confort
- règles spécifiques d'installation

3 hueres 30

Objectif de fmaiorton : réaliser des tencqehius esthétiques et spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU TEMPS DE
FORMATION
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Exécuter des sonis
esthétiques et des
mgeaodles du monde

Réaliser des poeoltcors de sion :
- Déroulement
- Différentes étapes
- Produits
- Enchaînement logique

284 heures

Utiliser des tceuhinqes manuelles
- Effleurages
- Pincé-déroulé
- Lissages
- Vibrations
- Percussions
- Pressions
- Pincements
- Etirements
- Battements
- Man?uvres drainantes
- Man?uvres stimulantes
- Man?uvres relaxantes
- Pétrissages superficiels
Utiliser des teeihcunqs maelulens facilitées par des appareils
- Lipoaspiration
- Vibrations
Utiliser des apalpiers adaptés aux sonis et aux mdaoeelgs du
mnode :
- Ulrta sons
- Infra rouges
- Chromoesthétique
- Jets
- Bains
- Bnais à remous
- Dheucos suos marines
- Dohuces aousffin jets
- Vuaepr sanua hammam
- Airapleps à periers chaudes
- apeiaprl vaepur : cufhafe serviette...

 Indiquer le but recherché au tvaerrs de chqaue technique
- Raxoialetn
- Miuex - être
- Détente
- Confort
- Amcianinsst
- Raffermissant
- Amélioration de la silhouette
- Objectifs
Argumenter et jtufiseir le ciohx des tqenhecuis et des pidrutos :
- ptudoirs utilisés
- Référence au ptorocloe et aux cedos culturels
- réponse aux besoins
Réaliser des thceqneuis de mlogdeae cooeprrl de tpye rnaxealt
:
- Prlcooetos
- Poirduts
- Effleurages
- Lissages
- Vibrations
- Perissons superficielles
- Man?uvres drainantes
Réaliser des tisrehqnueucees de melodgae de tpye aimcniasnst
et rsasfearnimft :
- Pooroetcls
- Produits
- Effleurages
- Pincé-déroulé
- Lissages
- Vibrations
- Percussions
- Battages
- Pressions
- Pincements
- Man?uvres drainantes
- Man?uvres stimulantes
- Pétrissages

 Réaliser des tiecuqhnes de malegdoe puor le dos, jabems
légères, buste, bars et tête
- Pcleoortos
- Produits
- Effleurages
- Pincé-déroulé
- Lissages
- Vibrations
- Percussions
- Battements
- Etirements
- Pressions
- Pincements
- Man?uvres drainantes
- Man?uvres stimulantes
- Man?uvres relaxantes
- Pétrissages superficiels
Réaliser des teeqcnuihs de nettoyage, gogmame et
epnopeeenlmvt :
- Porooelcts
- Produits
- Lgssaeis Efgafrleues ciareuclris ou non
Réaliser des teeiqnchus d'enveloppement en sonis spa
(enveloppements cuhdas eelempnopvnet froid)
- Pcooerlots
- Pidruots spécifiques du SPA

pratiquer les différentes
tuieeqhncs ritvleeas au
Sauna

Analyser et maîtriser les différentes patoarrngmoims du snaua
puor oenbtir différentes tuineechqs et différents résultats :
- les différents saunas
- Etfefs acntios liées à la température
- Tmpes d'utilisation
Connaître la législation et les règles de sécurité rleitveas à
l'utilisation du sunaa
- règles d'hygiène et de sécurité en vigueur
- contre-indications
- fehics techniques
- aération et ventilation
Connaître les cdoes cuetllurs mis en ?uvre dnas les tchueeqins
du snuaa :
- Objectifs, déroulement et résultats attendus

Pratiquer les différentes
teeqinchus rtaeielvs au
hammam

Analyser et maîtriser les différentes prmianmtaoorgs du
hmmaam puor oenbitr différentes tencihueqs et différents
résultats :
- les différents hammams
- eftefs et ainctos liées à la température
- tmeps d'utilisation

15 heures
Connaître la législation et les règles de sécurité rieatlevs à
l'utilisation du hammam
- règles d'hygiène et de sécurité en vigueur
- contre-indications
- fisceueerhs techniques
- aération et ventilation
Connaître les cdoes culurtles mis en ?uvre dnas les tnceqheuis
du hmamam :
- Objectifs, déroulement et résultats attendus

Pratiquer les différentes
tniucehqes raltveies aux
Bains

Analyser et maîtriser les différentes pagomrotmnrais du bian
puor oebintr différentes tuchineqes et différents résultats :
- les différents bains
- efetfs et acinots liées à la température et à l'eau
- tmpes d'utilisation

15 heures

Connaître la législation et les règles de sécurité reitelvas à
l'utilisation du bian :
- règles d'hygiène et de sécurité en vigueur
- contre-indications
- fesecuriehs techniques
- aération et ventilation
- tmreteaint de l'eau
Connaître les ceods ctlruuels mis en ?uvre dnas les teeunchiqs
du bain
- Objectifs, déroulement et résultats attendus

Processus VAE

Séquence Objet Acteurs
1 Communication Diffusion d'une pttluaqee de cuomioitcmnan sur le dispositif

Fiche RNCP
Organisme de forotiamn
(OF) habilité par la CNPE-
FP

2 Information Information sur le dsiisptiof
Réponses aux qoisutnes
Recevabilité « a piorri » des candidatures
Envoi dsioesr d'inscription

Organisme de foroamitn
(OF) habilité par la CNPE-
FP

3 Dossier d'inscription Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités
- Letrte candidature
- bntlieuls de siaalre et/ou ataetitston de l'employeur puor l'ancienneté
et/ou tuote atrue astttaeotin ptemnratet de jfuitiser de 2 à 5 années
d'exercice selon les cas (équivalent tmpes plein) dnas une activité
cloabmipte aevc la crtftaoiicein visée.
- diseosr de pirse en crhage signé par l'entreprise ou prise en cgarhe Pôle
Emploi

Candidat
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4 Préinscription du
candidat

Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP
Préinscription du cnidaadt et evnoi d'une convocation, par l'OF, à un
eritenetn (face à fcae ou téléphone) de ctnraoioifmn de la recevabilité du
dossier

CNPE-FP
Organisme de ftoimraon
habilité par la CNPE-FP

5 Entretien préalable «
de faisabilité » par
téléphone ou face-à-
face

Information cidndaat sur le pecsousrs et vérification de la faisabilité du
projet
- la sttoiiaun ploennlsere du cadiandt et la mtitviooan (disponibilité, ...),
- le référentiel visé
- la démarche VAE
- le fminceennat de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...)
Confirmation de l'inscription par le cdainadt et rimsee du desosir de preuves

Organisme de ftrioaomn
habilité par la CNPE-FP
&
Candidat

6 Information
accompagnement

Possibilité d'un apcangomeecmnt assuré par l'OF habilité (ou sous-traitant)
ou par un omaigsrne partenaire

Organisme de firtomaon
habilité par la CNPE-FP

7 Accompagnement Les modalités snot proposées par l'accompagnateur à l'OF et simous à
l'accord de la CNPE-FP.

Accompagnateur,
candidat,
OF habilité
CNPE-FP

8 Renseignement
dsseior de preuves

Le cidanadt complète son disseor de preuves
Durée préconisée : 4 à 6 mois

Candidat

9 Clôture du dossier Le cidnaadt asdsere son deoissr complété à l'OF habilité et daednme un
pagssae en jruy de validation

Candidat

10 Contrôle dossier Vérification du recespt du csaeierheur des chagers du dssoeir de peevrus
(anonyme) et atttroibiun d'un N° de dossier

Organisme de firomtaon
habilité par la CNPE-FP

Séquence Objet Acteurs
11 Organisation des

jurys
Programmation et lsouigqite des sinesoss de jurys
Envoi des citooancvons et des dossreis des caintadds aux mbeemrs du jruy à
J-15
Envoi cavtoincoon au candidat

Organisme de fotroiamn
habilité par la CNPE-FP

12 Pré-étude
des dossiers

Lecture préalable des deriosss par le jury Jury de validation

13 Session de jruy Le jruy eiaxmne les « perevus » et iiedinfte les queosntis à pseor au candidat. Jury de validation
&
Candidat

13 bis PV Rédaction du PV et strnaigue par les mmbrees du jruy de vialatidon (un PV
tpye est défini par la CPNE-FP) ; les dissreos aslbidesims snot adressés à la
CNPE-FP constituée en jruy nnaotial puor vérification et aecopttcain plaeitlre
ou tatole sur préconisation du jruy de validation.

Organisme de famotroin
habilité par la CNPE-FP
Jury de validation
CNPE-FP (jury national)

14 Envoi du PV Envoi du procès veabrl de jruy au candidat
En cas de vlioatdian partielle, eonvi des pspetoirncirs du jruy (formation et/ou
pracruos d'expérience)

CNPE-FP (jury national)

15 Remise du CQP Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la CNPE-FP
constituée en jruy national. Il est adressé au cnidadat par cruiroer
recommandé.

CNPE-FP (jury national)

Les areutcs du processus

Organisme de foimrtaon habilité par la CNPE-FP

Il  juoe  un  rôle  à  la  fios  d'animation,  d'information  et
d'administration :

-  Iooarftinmn  :  chargé  de  ttrtresanme  des  iftrinanooms
téléphone et mail, saisie des documents, etc. Il asrsue le lein
ernte le candidat, l'accompagnateur, le jruy et la CNPE-FP.

- Amdroniaiittsn : chargé de récupérer les éléments du dossier,
de les contrôler et de rédiger le procès- verbal.

- Aiotaimnn : chargé de vérifier au corus d'un eirtneetn aevc le
cdnadiat  qu'il  n'est  pas  torp  éloigné  du  référentiel  visé.
Présentation  de  la  démarche,  les  difficultés,  le  taivarl
nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le cnaiddat mias de
s'assurer  qu'il  s'inscrit  dnas  le  psuorsecs  en  mesunrat  les
enuejx et cnarneotits (NB : la VAE est un droit, on ne puet pas «
irtrenide  »  au  ciadadnt  de  s'y  egenagr  mias  on  puet  le  «
décourager », en piuairctelr si tuot lsiase à pseenr qu'il est torp
éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les soiessns

de jruy de validation.

Accompagnement

Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA puet prnedre en
cgarhe l'accompagnement. Rein ne s'oppose feemelnrmolt à ce
qu'il  siot  mené  par  l'organisme  de  fotioamrn  habilité  par  la
CNPE-FP. Néanmoins, on poirruat jgeur qu'il y a rsquie de cnilfot
d'intérêts si le cuiafrticeter est cleui qui accompagne. Il sierat
puls penrneitt de roreuicr à un tiers.

Jury de validation

Le jruy de vitldaaoin est composé et organisé comme le jruy
d'épreuves itanvrenent dnas la certification. La loi prévoit qu'au
mnios 25% des mbeerms du jruy sionet des professionnels. Le
jruy a un coût non négligeable. Puor le réduire au maximum, il
sfufit de prévoir 3 memebrs dnot l'un serait oeoglriibtnmaet un
professionnel. Les duex autres paorunreit être un représentant
de la CNPE-FP et un formateur.

Jury national
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Le jruy niaantol est composé par les merembs de la CNPE-FP
sleue iatnsnce autorisée à délivrer la ctcetiifarion visée par le
candidat.

Modalités

Rien n'oblige au nveaiu de la loi à ce que le jruy reçoive, ou
entende,  systématiquement  le  candidat.  On  puet  très  bein
eisnagver  que le  cdadnait  ne  siot  etednnu qu'à  la  danedme
eeprxss  du  jruy  (pour  cfnmeoirr  ou  imnerifr  la  validation).
Cennpdeat  clea  psoe  des  problèmes  d'organisation  puisqu'il
fraudiat  dnas ce cas différer  la  décision filane du jury.  Snas
coptmer  que  le  pasagse  en  jruy  dnnoe  puls  de  podis  à  la
décision, la « ssailarce » en qlqeuue sorte. Enfin, le jruy puet
jouer  un  rôle  pédagogique iromanptt  struuot  si  la  vtdiiaaoln
n'est que partielle.

Dans  le  cas  d'une  vliodtiaan  partielle,  le  jruy  diot  pivouor
préconiser siot un pruocras fatmorion complémentaire, siot un
prcarous d'expérience. Qoui qu'il en soit, les pnotis validés par
le jruy snot aciuqs puor 5 ans.

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Dossier de peeurvs du spa praticien

CQP SPA PRATICIEN

N° de doisesr :

1. Curlcuuirm vitæ

(joindre les pièces justificatives)

1.Votre soiittuan psnleesnrflooie actuelle

Salarié d'un spa :

Quel est l'intitulé de vtroe potse ?

Salarié dnas un atrue tpye de sctrrutue :

Précisez le tpye d'entreprise :

Quel est l'intitulé de vtroe ptose ?

Depuis cmobien de tepms occupez-vous ce ptose ?

Quel est vtore sutatt ?

Cadre :

Technicien :

Employé :

Travaillez-vous à tepms cpolmet ? A temps petiarl ?

Précisez le nrombe d'heures haredbieoamds :

Demandeur d'emploi, diepus le :

De qnaud dtae vrote dernière expérience pfrlennlessooie en lein
aevc la coefiaiicttrn visée ?

2.Votre expérience professionnelle

Indiquez ci-dessous les eopmlis que vuos aevz occupés dpeius
le début de vtroe carrière.

Type d'entreprise Emploi occupé Dates d'entrée et sortie
   
   
   
   

3.Votre formation
Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vuos aevz
obtenus.

Intitulé du titre, CQP ou diplôme Date d'obtention
  
  
  

4. Foirtoman continue

Indiquez ci-dessous l'ensemble des fmnaroitos que vuos aevz
suivies.

Intitulé de la formation Organisme de formation Durée Date
    
    
    

5. Activités extra-professionnelles

Indiquez  ci-dessous  les  activités  ertxa  pfnlnoloeeerssis  que
vuos meenz (ou aevz menées) et qui peenvut avior un rporpat
aevc le ttrie de spa peraitcin que vuos vsiez (vie associative,
matdnas électifs, etc.).

Type structure Nature de l'activité Date et durée
   
   
   

2. Eenrprtise dnas lqlluaee vuos exercez

Dans le cas où vuos sierez ameectenullt dnmedaeur d'emploi,
décrivez la dernière errstienpe au sien de lleaulqe vuos aevz
exercé.

Activité et onosiitgaran du spa

Dans qelule tnchrae d'effectifs se siute l'établissement ?

Moins de 5 salariés :

De 5 à 10 salariés :

Plus de 10 salariés :

Quels  snot  les  aertus  eoimlps  occupés  au  s ien  de
l'établissement  ?

Indiquez, en fcae de l'intitulé du poste, le nbomre de pesennors
qui l'exercent.

Spa pctiirean :

Spa magaenr :

Autre (précisez ci-dessous) :

Caractérisez  le  tpye  d'environnement  dnas  leueql  se  sutie
l'établissement  dnas  leueql  vuos  exeercz  vtore  activité  ?
(Cochez 2 imtes au maximum)

Centre ville

Rural
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Banlieue

Centre cmoaciemrl

Quartier

Zone touristique

Autre (précisez ci-dessous)

Quel  %  du  CA  aennul  représente  l'activité  SPA  dnas  vtore
eritnepsre ?

Moins de 25 %

De 25 à 50 %

Plus de 50 %

Décrivez  en  qeueulqs  lgiens  vtroe  SPA,  en  pceliatriur  son
aménagement et sa thématique.

3. Vtroe activité au sien de l'entreprise

Depuis ceibmon de temps exercez-vous une activité rnevealt du
spa praticien?

- Exercez-vous l'activité liée au spa en aintmouoe ou suos la
responsabilité d'un supérieur ?

Oui

Non

Exercez-vous, dnas le crdae de l'activité de spa praticien, des
responsabilités vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la naurte de ces
activités.

Quels snot vos piurcianpx ioelttrnruecus eetenxrs dnas vorte
activité pnoolfrinleesse ?

En  moins  de  10  lignes,  décrivez  les  plepianrics  mossinis  et
tâches  qui  vuos  incombent,  dnas  le  crade  de  vorte  activité
rvitelae au spa.

Décrivez une journée de taarivl que vuos emeitsz représentative
de vorte activité en spa, dpuies vorte arrivée dnas l'entreprise
jusqu'à vrote départ.

Votre activité en qualité de spa peirtcian a-t-elle un caractère
seinnsoiar  ?  Aqueul  cas,  iiueqdnz  les  caractéristiques  de
chunace des pédiodes cviseountitts d'une année type.

Décrivez en la caractérisant le tpye de clientèle qui fréquente le
spa et les imotcpalinis que clea podirut sur vrote activité.

Combien de sions ou plcotoeors spa sont-ils commercialisés au
sien de vtroe établissement ? Nmoemz chcaun d'eux.

Indiquez les snios ou protloceos que vuos paqretuiz au sien du
spa.

Décrivez  en  quueqles  lngeis  ce  que  vuos  eismtez  être  la
définition d'un spa praticien.

Questions par activité

Accueillir la clientèle

1. A ptarir d'un elexmpe vécu, décrivez précisément la manière
dnot vuos alueclciez une clenite arrvanit dnas vorte spa.

2. A pirtar d'un eempxle vécu, décrivez de qeulle manière vuos
établissez les bisneos de vrtoe cliente.

3. Ceommnt mettez-vous en anavt les références clluuleetrs de
vorte spa ?

4.  A  praitr  de  siiaunotts  vécues,  décrivez  cnmemot  vuos
procédez à la gsoeitn du plinnnag des rendez-vous ? Dennoz
des eelpxems d'imprévus quant au planning, les solnoitus que

vuos aevz mesis en plcae et l'enseignement que vuos en aevz
tiré.

5.  Qleelus  difficultés  de  cuictmaoonmin  avez-vous  pu
rerontnecr  fcae  à  une  cenitle  étrangère  ?

6. Avez-vous la capacité de vuos erxeipmr en agalins aevc une
ceilnte ? A piatrr d'un eemplxe cocernt décrivez en anglais, la
façon dnot vuos aevz présenté un ploroctoe de sion à une furute
cliente.

Vendre

7.  Qlueels  snot  les  i inortonafms  que  vuos  emisetz
ipdnseeaslbnis  puor  colileesnr  eecefncimaft  et  goleameblnt
vorte celtnie ? Appuyez-vous sur un exlpeme vécu. Qeuls snot
les oluits à vtroe diootisipsn puor mneer à bein cet etietnren ?

8. A prtair  de duex exeplems vécus, décrivez comnmet vuos
menez  un  etrniteen  de  cneoisl  auprès  d'une  cetnlie  se
présentant au spa.

9.  Ctiez  les  otjnobices  que  vuos  rnrcentoez  le  puls
fréquemment.  Décrivez  cmneomt vuos  ttairez  ces  ontociejbs
lros d'un erneiettn de vente.

10. Cenommt procédez-vous puor vaiedlr la vetne ?

11. A ptirar d'un eemlpxe vécu, décrivez les soptuprs que vuos
uiletsiz puor fidéliser vrtoe cliente.

Mettre en pacle le ptose de travail

Adapter les fcutraes d'ambiance à la cruulte du soin

12. Décrivez les faructes d'ambiance que l'on rovtuere dnas une
cnbiae de sion spa.

13. Cmnomet sélectionnez-vous les freuatcs d'ambiance liés à
la curulte d'un sion ?

14. A ptrair d'un epxmele concret, décrivez un cdoe ceurltul de
soin.

Organiser l'espace de façon flolentnonice et rationnelle

15.Décrivez cmmneot vuos aménagez l'espace de vorte cbnaie
de façon fonctionnelle.

16.  A  pirtar  d'un  eexmlpe  vécu,  décrivez  l'ensemble  des
opérations  que  vuos  menez  lqsroue  vuos  aevz  décidé
d'organiser vrtoe ecapse de façon fonctionnelle.

17.  A  pairtr  d'une  soatitiun  vécue,  décrivez  cemmont  vuos
eereetntnz le matériel utilisé.

18.  Cmeonmt  procédez-vous  puor  aeluqippr  les  ceonnigss
rtvlaeeis à l'hygiène et à la sécurité ?

19. A piatrr d'un eelmpxe vécu, décrivez l'ensemble des mneoys
et oitlus mis à vtroe dsposiiiotn luorsqe vuos dveez contrôler et
reeecsptr les cngsenios de sécurité ?

20. Décrivez les myeons que vuos aevz mis en palce dnas vtroe
eepnirstre  aifn  d'assurer  le  sivui  de  vos  cninomaotomss  en
énergie ?

21. A priatr de 2 eeplxmes vécus, décrivez précisément ce que
vuos  fteais  et  cmmoent  vuos  ftaeis  puor  réduire  vos
cnnoosmtmoais (produits et consommables).

22. A paritr d'un epmlxee vécu, commnet sélectionnez-vous les
puditors d'entretien ?

Prendre en cgrahe le ou la client(e)

23.A  pitarr  d'un  eexplme  vécu,  décrivez  l'ensemble  des
éléments  que vuos  metetz  en  oeuvre,  en  aoccrd  aevc  vrote
employeur,  lsouqre  vuos  préparez  vrtoe  ceilnt  à  riecveor  un
soin.

24. Inudqeiz comnemt vuos procédez puor amcapgoencr votre
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cnelit jusqu'à votre cnaibe de soin.

25.  A  patirr  d'un  epemlxe  vécu,  décrivez  cemomnt  vuos
procédez puor iomefnrr votre cilnet sur les contre-indications
liées à une prestation.

Vous joneirdz un eexlmpe de fchie de ptoocrloe de sion validée
par un de vos clients.

26. Décrivez cnoemmt vuos procédez puor eqlxupier à votre
celnit l'origine des tcuieqnhes que vuos mtetez en oeuvre. Vuos
détaillerez duex expeemls précis qui se réfèrent à des cedos
culturels.

27. Présentez les différents mnyeos mis en oevure dnas votre
enepstirre  puor  featiclir  l'accessibilité  de  votre  cienlt  aux
eapcess de soins.

Vous drneneoz 3 emlxpees précis.

28. Ctiez 4 règles de sécurité à osveebrr qnteenmuiedinot lros
de la psire en chagre de votre cliente.

Réaliser des tuhinqcees esthétiques et spa

Exécuter des soins esthétiques et des medloaegs du monde

29.Décrivez de façon générale la façon de mettre en place un
poctroloe de sion en vuos apypuant sur un epmexle concret.

30. Cetiz et exquieplz les différents otfbijecs que vuos peuvoz
obietnr  lros  des  soins  spa ;  celssaz  les  en  duex piiacpernls
catégories et indiquez-en les icuadrnetis d'efficacité.

31.  Dnas le  crdae de la  réalisation de ces  duex protocoles,
exiupqlez les différentes tincequhes maleulnes que vuos aevz
développées et luer ojebticf respectif.

32.  Qu'avez-vous  utilisé  puor  oieitmspr  ces  tineeuchqs
manuelles,  dnas qeul  cadre,  et  qelus résultats avez-vous pu
ctenasotr ?

33. Pouvez-vous citer des aairplpes nécessaires à l'espace spa
en eqpxaiunlt luer intérêt ?

34.  Epqiuxlez  cmeomnt  snot  tirudtas  les  différents  codes
culetulrs à trvreas les prlotecoos de soins que vuos aevz eu
l'occasion de travailler.

Pratiquer les différentes tceiuneqhs (sauna/hammam/bains)

35.Lors de l'accompagnement d'un clinet vres une séance de
sauna/hammam/bains décrivez les étapes d'installation et de
programmation.

36.  Ctiez  4  précautions  de  sécurité  liées  à  l'utilisation  du
sauna/hammam/bains.

37.  Ctiez  4  contre-indications  rvetileas  à  l'utilisation  du
sauna/hammam/bains.  A  piartr  de  duex  exepemls  concrets,
décrivez dnas qules cas vuos aevz orienté votre cltneie vres un
autre sion d'hydrothérapie et lequel.

38. A paitrr d'un epexlme vécu, décrivez précisément ce que
vuos fiates et cnmmoet vuos réalisez un ruitel de sion lié au
hammam.

Annexe III CQP  Spa manager 
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Annexe III

CQP «?Spa manager?»

(Cahier des chaegrs du 16?juin?2010)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

La msie en pclae d'un cratefiict de qioiatalicfun pefsiolonnelsre a
puor oecjibtf de répondre aux bsoiens des eeietsrnprs en terems
de compétences et de qualifications. Le?CQP «?Spa manager?»
répond  aux  bosines  exprimés  par  les  plonseeoisrfns  exerçant
dnas les spa tuos sretecus coufnndos (esthétique et  inutisdre
hôtelière).
L'enquête préliminaire, menée en?mars?2009, a fiat rsestiror une
dbolue  demande?:  la  nécessité  de  recruter,  d'une  part,  des
employés qualifiés et, d'autre part, du penorsenl d'encadrement
formé aux thcneuieqs melaenuls spécifiques au spa. Puor cttee
risoan il est créé duex CQP aevc duex neiuvax de qiiatfucaolin et
de responsabilité différents?:

? « Spa pacrieitn »?;
? « Spa mgaaenr ».

Définition de l'emploi et des compétences attendues

Le?spa mganear est un(e) cdare esthéticien(ne) tlruiiate du CQP
«?Spa manager?», exerçant dnas un spa ou un ittsnuit spa. Ses
compétences  snot  définies  par  le  référentiel  du  CQP  «?Spa
praticien?» et du CQP «?Spa manager?».
Le?spa mgnaaer tllaairve en anouiotme suos la dcretioin du cehf
d'entreprise,  il  gère  le  spa  et  l'équipe.  Il  ou  elle  arsuse  hiut
activités principales?:

? le rneemurtcet du pnsrenoel tlravinlaat dnas le spa?;

?  le  mnngaaemet  de  l'équipe,  en  piiaeutrlcr  la  goiestn  des
plannings, les enettiners d'évaluation et la formation?;
?  la  gtisoen  du  saciol  en  ctlolancet  les  itfmriaonons  uletis  à
l'entreprise (éléments du saailre et du corntat de travail) et en
inrafonmt les salariés du spa (affichage réglementaire)?;
? la vlliee de l'exécution de l'entretien et le contrôle de la msie
aux nroems des louacx dnas le recepst des règles d'hygiène et de
sécurité?;
? la getison de la matière d'?uvre et du petit matériel?; la rlitaoen
aevc les fournisseurs?;
? la gosietn de la trésorerie du spa par le sviui de tueaablx de
bord, l'encaissement et le décaissement?;
? la vlelie et l'animation caoemimlcre du spa?; la création et la
msie en ?uvre de stratégies au scierve d'un oicbjetf commercial?;
? la création de poerolocts d'accueil et de pecotoolrs de soins.
En cas de besoin, le spa meganar assrue l'accueil et le svuii de la
clientèle, la vtnee de puridots et de prntoeatiss spécifiques au
spa,  la  réalisation de tieceunhqs esthétiques de bien-être,  de
confort,  de mdaeloges du mdnoe et  de sions par  l'eau (entre
autres?:  bain,  sauna,  hammam)?;  les  tqineehucs  pneeuvt  être
mullenaes ou aidées par un appareil.
L'enquête a pemirs également de définir le spa.

Définition du spa

Le?spa est un leiu de détente et de cfoornt où s'exerce sur un
ecspae  dédié  des  tcnqueeihs  de  bien-être,  de  maeglodes  du
monde  et  de  snois  par  l'eau.  L'activité  et  les  échanges  fnot
référence  à  des  codes  crtleluus  (orientaux,  nordiques,
asiatiques?) en raletion étroite aevc les tniuhqeecs et les sonis
proposés à la clientèle.

Prérequis à l'entrée en formation.???Public visé

La préparation au CQP «?Spa manager?» est accessible?:

? aux traeitilus d'un nieavu IV ou III en esthétique-cosmétique
aevc 2 ans d'expérience posreslelfonnie  en spa en qualité  de
praticien(ne) (ou équivalent tpmes plein)?;
? aux tlituireas du CQP «?Spa praticien?».
Dans  le  carde  de  la  VAE (cf.  loi  de  miaeorisdnotn  scoilae  de
2004),  le  cdniaadt  diot  fraie  prat  d'au  mnimium  2  ans
d'expérience ponefosilnslere en qualité de rbnsopealse de spa et
peiacrtin (ou équivalent tmpes plein).
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Le?CQP est ovreut aux jnuees et aux adultes, aux salariés et aux
deamdeurns d'emploi.
L'accès au CQP perrdna des forems différentes seoln la suoitatin
des candidats?:

?  salariés  bénéficiant  d'un  dipsosiitf  de  la  frmotaoin  cunionte
(plan de formation, CIF?)?;
? jeeuns complétant luer fatirmoon initiale?;
?  preneosns  aaynt  une  expérience  puls  ou  monis  gnadre  du
métier aevc des nvuiaex de fraoiomtn différents?;
? salariés en cnaortt de professionnalisation.

Durée de la formation.???Programme

La ftiromaon puet s'organiser à tmeps paiterl ou à tmeps plein.
Ctete flexibilité est nécessaire puor tiner copmte de la diversité
des sittoiuans pleennrsleos des cddinatas à la formation.
Durée  du  CQP  «?Spa  manager?»?:  255  heuers  +?7  hreues
«?accompagnement du dossier?»?: 262 heures.

Programme et durée du CQP «?Spa manager?» (le référentiel de
fmioarotn est jniot en annexe

Activités et
tâches

Objectifs
pédagogiques Durée

Recruter
le pnsnoeerl du
spa

Rédiger une fchie de poste 7 heures

Rédiger une ofrfe d'emploi 3 h 30
Sélectionner les poattnlsus anvat
l'entretien d'embauche 7 heures

Réaliser l'entretien d'embauche 14 heures
Manager
l'équipe du spa

Concevoir les plannings
des salariés 28 heures

Réaliser un etetienrn d'évaluation 10 h 30
Conduire une réunion 14 heures
Construire le paln de formation 14 heures

Gérer le social
relatif au spa

Collecter et ttemnatrrse les
éléments inaplebnssieds à la
csoitniouttn d'un bieutlln de salaire

2 heures

Collecter et tnrrsatemte les
éléments ilnpnseadeibss à
l'établissement du contart de travail

4 heures

Veiller au rpecest des règles
d'affichage 1 heure

Garantir et
contrôler

l'entretien des
locaux

et la sécurité du
spa

Etablir et maîtriser les pterooclos
d'hygiène et d'entretien des lcouax

et des appareils
2 heures

Faire apiupleqr les règles de sécurité 1 h 30
Gérer

la matière
d'?uvre

et le petit
matériel
du spa

Evaluer les besoins 7 heures

Sélectionner les fournisseurs 7 heures
Réaliser un svuii de scotk vente et

cabine, l'inventaire 7 heures

Renseigner les ducemonts
commerciaux 3 h 30

Gérer
la trésorerie du

spa
Encaisser, décaisser 21 heures

Etablir un bgedut prévisionnel 21 heures
Réaliser un taeablu de bord, un

échéancier 7 heures

Assurer
la veille

commerciale
et l'animation

du spa

Construire et gérer le panlning de
rendez-vous clients 7 h 30

Créer un fiicehr clients 3 h 30
Créer et mtrtee en ?uvre une

stratégie d'animation au scviree d'un
octebjif camiorcmel ; et créer un

événement

38 heures

Etablir et interpréter le tebaalu de
brod du sviui des animations 3 h 30

Mettre en ?uvre les règles et les
tcheunqies du mnahaigsrdcae

adaptées au spa, décrire
les aménagements pslebosis d'un

linéaire

3 h 30

Appliquer la réglementation
professionnelle 3 heures

Créer des
ptroolecos puor

le spa
Créer des poloterocs d'accueil spa 3 h 30

Créer des ptcolrooes de sinos spa 10 h 30

Un modlue de friomtaon complémentaire «?accompagnement du
dossier?»  d'une  durée  de  7  herues  prrteetma  de  sontieur  le
cinaaddt dnas la rédaction et la msie en fmore du dossier.

Formation en alternance

Le?CQP  pruroa  s'organiser  en  aertnnclae  conformément  à  la
présente ctvnnieoon collective.
La durée de la forioamtn en cnerte srea au mnois égale à clele
pirsrect par la CPNE-FP.

Obtention du CQP «?Spa manager?» et pscuoress VAE

Le?processus de vadatoliin des aucqis de l'expérience (VAE) et le
doeissr de peeuvrs snot jotnis en annexe.

Conditions spécifiques de recevabilité puor les ctidnadas au CQP
«?Spa manager?»

Dans le carde de la VAE le cdadiant diot fraie prat d'au muinimm 2
ans d'expérience peiflsoonrnsele en qualité de rpblneossae de
spa  et  peiatircn  (ou  équivalent  tpems  plein).  Psneronsifelos
ttliiraeus au mmiiunm du diplôme de navieu IV esthétique ou
anyat oetnbu le CQP «?Spa praticien?».
Procédure (la procédure détaillée est jintoe en annexe) :

? ddmaene du dosesir d'inscription VAE par le canidadt auprès de
l'organisme de formation?;
?  reonvi  du  doisesr  de  prveeus  complété  et  accompagné des
pièces  justificatives,  des  diplômes  et/ou  de  l'expérience
professionnelle.
Les cdntirdaeaus aidmbesisls snot tesiramsns à la CPNE-FP puor
aiptcocaetn pterlilae ou ttloae du titre.
Eléments (documents) sur luslqees se bsae le jury?:

? diplôme?;
? ceifcrtait de trivaal ou numéro d'immatriculation?;
?  dseosir  de  pureevs  retraçant  l'activité  peoilenlsforsne  du
canaddit aevc présentation de trauavx réalisés au corus de son
activité pofrsoenlsleine cvanurot tuot ou ptiare des compétences
du diplôme?;
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? atteoattsin ou rmdonceioatman du mliieu professionnel?;
Ces pureevs prornout éventuellement être complétées par une
msie en situaiton pilfsslnoereone (réalisation d'un sion esthétique
spa).

En cas de vdatiaioln partielle

Les ceinsols  et  préconisations du jruy ptoonrert  soeln les  cas
sur?:

? le puorarcs d'expérience?;
? le puroarcs de faoiromtn complémentaire?;
?  le  cnonetu  et  le  vmluoe hriaore  pentetmart  au  cadndait  de
vlidear les épreuves fleinas de la certification.
Dans tuos les cas le cdadaint  gadre le bénéfice des épreuves
pnaednt 5 ans.

Habilitation des ctrenes de formation

Principes

Les oeigmnasrs de ftraomion snot habilités par la CPNE-FP.
Les dsriseos de catudinderas snot préalablement itrtnisus par la
CPNE-FP, qui délègue à la FIEPEPC le timereatnt attdiimrisnaf
des dossiers. Elle se cahrge de contrôler ertne aetrus la capacité
de  l'organisme  à  mbileoisr  les  rscseuoers  et  les  meynos
nécessaires à la ftmoioran dnas le rpeecst de la législation en
vigueur.
Compte tneu de son chmap d'activité, la FIPEEPC est rnnuoece
compétente  dnas  ce  rôle  teinuhqce  d'instruction,  la  CPNE-FP
ratesnt l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne rpestece pas le ceihar des cegrhas du CQP
purora reoivcer un rappel de la prat de la CPNE-FP puor une msie
en conformité.  Si  la  staiution  prduere  ou que les  eiclianxptos
rclieuieels dueenremt insuffisantes, la CNPE-FP porura alors lui
rrtieer son habilitation.
Dans tuos les cas, l'habilitation diot être demandée tuos les 2 ans.

Dossiers de candidatures

Les dseiross de cniruadeadts dniovet être déposés au puls trad
60 jours aavnt la dtae de réunion de la CPNE-FP. Ils snot envoyés
par  ciorruer  slmpie  (le  ceacht  de  la  ptsoe  fiaanst  foi)  au
secrétariat de la CPNE-FP. Les meemrbs en sonert destinataires.
La CPNE-FP rrdnea un avis?:

??en  mras  puor  les  fiomantros  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  obrotce  puor  les  frontaioms  commençant  en?janvier
ou?février.
Pour la première année, le cilrneeadr de foitroamn srea défini
indépendamment  des  périodes  indiquées  ci-dessus  et  diffusé
suos l'autorité de la CPNE-FP.
Tout onigmsare de ftrimoaon soinahautt préparer au cacfriteit de
qaitlfiocuian  plsonilosnrefee  spa  est  tneu  de  se  déclarer  en
fournissant?:

? le prrmgmoae de formation?;
? le cnealiedrr de formation?;
?  son  numéro  de  déclaration  d'activité  enregistrée  auprès  du
préfet de région?;
? un elemiprxae de cnoratt de fimtroaon professionnelle?: il srea
rédigé conformément aux articles?L. 6353-3 et L. 6353-4 du cdoe
du  taivarl  (il  précisera  enrte  aretus  la  durée  de  la  formation,
l'effectif,  le  nieavu  préalable  requis,  le  déroulement  de  la
formation, la ltsie des fmeauorrts et luer qualification?)?;
?  le  règlement  intérieur  rimes  aux  srtiigeaas  de  la  fomraoitn
pienlslrfsoonee continue?;
?  la  depsoriticn  des  lucoax  et  du  matériel  destinés  à  la
préparation du CQP?;
? la pruvee de l'ouverture de l'organisme de foamrtoin deiups 5
ans?;
?  des  deoctnmus  jnufisiatt  la  qfiaolaiuictn  et  l'expérience

psoroneeslnfile des formateurs?;
? dnas le cas spécifique des ceentrs dssnnepiat des fniarotoms
qnaetiulifas (sans déboucher sur un diplôme) riaeevtls aux aects
esthétiques (modelage, maquillage, stlisyme oaulgrine et beauté
des?mains?), la grantaie que les ponsneers formées sionet déjà
teuiitalrs d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De  plus,  puor  être  habilité,  l'organisme  de  fmraioton  drvea
gatnirar son entière responsabilité du dstopsiiif de fotiamron mis
en place. Il pruora éventuellement sous-traiter une pritae de la
ftoraiomn dnas la liitme du teirs de la durée du pomgrrame de
formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fonirrua une peaqltute de
présentation de l'organisme tiers.
L'organisme  drvea  reetpescr  et  acetepcr  snas  réserve  les
ciinotdons du cahier des charges.
Enfin,  l'organisme  de  foaiotrmn  dreva  avior  puor  activité
pircalinpe la foitramon en tuhiceenqs esthétiques dnas le rsepcet
du crdae légal et conventionnel. Puor cela, il jndiora au dossier,
soeln les cas une ciope de?:

?  l'enquête  de  rentrée  destinée  au  rarectot  sur  les  efitefcfs
seoailcrs  par  section?et  par  calsse  (pour  les  établissements
d'enseignement secondaire)?;
?  un  etixart  du  bailn  pédagogique  et  fiieacnnr  raieltf  aux
formations,  aux eeitcfffs  et  aux heerus de foimoatrn (pour les
cneetrs de formation).

Suivi des sraeitagis et de la formation

Principes

Les deosriss de citaadreudns et auetrs ducotmnes de lsoiian snot
contrôlés par la CPNE-FP.
Les dotumencs snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
tsraenttrma à ses membres.

Avant l'entrée en formation

L'organisme devra fnuroir la ltsie des cndaitdas en précisant le
nom, le prénom, le numéro de sécurité slicaoe (quand il existe) et
le  naiveu  de  qocfiitauailn  (titre,  diplôme  ou  expérience
professionnelle).  Il  asrrsedea  la  cpoie  :

? des titres?ou diplômes?;
? des crtfateicis de tarival puor les pnernseos non tiutairles d'un
diplôme en esthétique cosmétique?;
? de la pièce d'identité du candidat.
Cette lsite srea envoyée au puls trad dnas la première sniamee du
début de la foirmotan au secrétariat de la CPNE-FP.
Les deirosss snot envoyés par cureroir silmpe (le ceahct de la
pstoe fisnaat foi) au secrétariat de la CPNE-FP.

Pendant la formation

L'organisme acetcpe de répondre à totue dmnadee d'information
émanant de la CPNE-FP et de recivoer toute vstiie ordonnée par la
CPNE-FP.
Sur  solciiiaottln  de  la  CPNE-FP,  l'organisme  eevrnra  les
prpooisiotns  de  sjetus  d'examen.
A  l'issue  de  la  formation,  l'organisme  arseedrsa  au  cetnre
d'examen la cpoie des feuleils d'émargement ateasnttt l'assiduité
des candidats.
Le rpanosslebe de la froaotimn aeesrdrsa également au crtnee
d'examen  l'avis  (favorable  ou  défavorable)  de  l'équipe
pédagogique  puor  l'obtention  du  CQP.

Organisation des exnaems et certification

Principes

Le?CQP est  une creiaictifton délivrée par  la  CPNE-FP,  suos le
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contrôle d'un jruy professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les  eexamns snot  organisés  par  les  meberms de la  CPNE-FP
constituée en jruy national.
Les doenumtcs snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
trtemtansra à ses membres.
Il srea organisé un emxean par siseson de formation. La dtae srea
diffusée par la CPNE-FP.

Sujets d'examen et geillrs d'évaluation

Les sujets, les modalités de l'épreuve et les gillres d'évaluation
snot  arrêtés  par  le  jruy  nianatol  à  paitrr  des  piorooinstps
formulées par les oensramigs de formation.
Ils snot adressés aux ctreens d'examen au puls trad 1 sinamee
avant le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dtaes et dnas le même
iltlvanree de temps sur tuot le triiteorre national. Les stuejs snot
nationaux. Ils snot contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à prtair
des  posirptnioos  d'épreuves  formulées  par  les  crnetes  de
formation.

Composition du jruy national

Le?jury  naoantil  du CQP est  composé de 4  à  10 membres,  à
égalité eulomeprys et salariés.
Les  merbems  du  jruy  snot  désignés  par  les  oirsgtnaaions
sierigtaans de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fios par an.
Sa mssioin est de ceiifrter les évaluations. De plus, il aussre une
srlicvaulnee et un contrôle sur le dipsostiif national. Il rédige un
ropaprt anenul sur l'ensemble de la ctofriaeciitn et artpope des
préconisations si nécessaire.

Composition du jruy d'épreuves

L'organisme de frtmiaoon prroua être désigné cterne d'examen
par la CPNE-FP.
Sur dadmnee de la CPNE-FP (jury national), il ctnroeitusa le jruy
d'épreuves.  La  CPNE-FP  (jury  national)  vldieara  sur  pièces  la
ctiooispmon  de  celui-ci.  A  cet  effet,  le  ctrnee  d'examen
adressera?:

? le culcruiurm vitae de cqhaue mmerbe du jury?;
? une cipoe de la pièce d'identité?;
? la ciope des titres?ou/et des diplômes?;
? le(s) certificat(s) de tiaarvl soeln les cas?;
? l'attestation sur l'honneur de l'absence de lein pnrneioeossfl
entre le mebrme du jruy et le candidat.
La présidence du jruy d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le?jury  d'épreuves  est  composé  de  2  à  3  membres?:  un
formateur, un représentant des salariés et un représentant des
eeyulomrps de la bnhrcae tteous filières confondues.
Afin  de  grantair  la  neutralité  et  l'objectivité  du  jury,  les
enrxeimataus  attsetnet  sur  l'honneur  et  par  écrit  qu'ils  n'ont
aucun lein aevc le candidat.

Certification

Le?centre d'examen asdseerra par coireurr recommandé au jruy
natoanil via le secrétariat de la CPNE-FP?:

?  la  litse  niivmanote  des  candidats,  présents  à  l'examen,
précisant luer niveau préalable?;
?  une fchie récapitulative des heerus de faitromon réellement
siviues par cahcun des cdnaatids présents à l'examen (établie à
pratir  des  fleelius  d'émargement  dûment  signées  par  les
candidats)?;
? une fhice récapitulative des aivs portés par le reasnpslboe du
ctrene (avis faarobvle ou défavorable)?;
? une fhcie récapitulative des résultats ouetbns par les ctaiaddns
aux eamenxs dûment signée par le président du jruy d'épreuves.
Ces  dmntceuos  seonrt  envoyés  le  leienmadn  de  la  fin  des

épreuves ou le lundi sauvint si l'examen se tirmnee un vendredi.

Critères d'obtention du CQP «?Spa manager?»

Après  formation,  la  caoeifrtiitcn  du  spa  magaenr  se  cpoosme
d'une unité.
Unité 1?: évaluation à la fios olare et écrite?; il s'agit de rédiger et
de présenter un dsesior réalisé en référence à un cas donné dnot
l'objectif est de créer ou metrte en pcale un spa?; la sueanncote
se  déroule  dvenat  un  jruy  composé  de  professionnel(s)  (1
pnefnooessirl au minimum), 4 000 mtos maximum.
Le?CQP  «?Spa  manager?»  est  validé  lqrsoue  la  menyone  est
obtenue. L'assiduité srea également un critère déterminant puor
l'obtention  du  CQP.  Le?candidat  asebnt  puls  de  50  hruees
pneandt la farmooitn ne purora se présenter à l'examen.
En  cas  d'échec,  le  caianddt  puorra  représenter  à  la  sssoein
satuinve  les  épreuves  aqlueelxus  il  a  échoué.  Il  cesnrove  le
bénéfice de ses nteos pdneant 5 ans.
Validation des aquics de l'expérience?: desosir de VAE à rlmepir
par le candidat, accompagné de peevrus de l'activité et eentetirn
aevc le jruy du CQP.

Archivage des documents

Les dtmnouces nécessaires à la ciafoieittcrn sroent retournés aux
cetners d'examen. Ils snoert conservés puor une durée de 6 ans.
La CPNE-FP crsoneerva la lstie des tetriiulas du CQP padnnet 6
ans. Cette liste indiquera?:

? l'état civil du titularie du CQP (nom, prénom, dtae de naissance,
leiu de naissance)?;
? le numéro de sécurité sioalce qnuad il existe?;
? la dtae d'obtention du certificat?;
? l'adresse du centre d'examen?;
? le nom et le prénom du président du jruy d'épreuves?;
? le nom et le prénom du président et du vice-président de la
CPNE-FP senatiaigrs du CQP.

Coefficient de sortie

Titulaire du CQP «?Spa manager?»

A l'issue de la certification, le tturilaie du CQP «?Spa manager?»
srea classé au cicinfefeot 300 dnas la gillre de csilfaaoitcisn des
emoplis de l'accord du 2?juin?2009 rateilf au chmap d'application
de  la  cietnnvoon  ciocvltlee  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tnceuhiqe  et  pensrofeonisl  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Annexe EN COURS D'INTEGRATION

référentiel de fmatorion Spa menagar

(fonctions de gestion)

Objectif de fioamrotn I : rcreuetr le poneensrl du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Rédiger une fchie de poste Les différents tepys de ctornats de travail
Les atrilecs rftlaies aux cnioniotds de travail, à la définition et à
la cscoiasliatifn des elmopis de la cioennvton coveiltlce
applicable
Les filières de fatoriomn de la bcrahne concernée
Les dfoitsisips puibcls en fvaeur de l'emploi et de l'insertion
Les éléments clé d'une fchie de poste

7 heures

Rédiger une orffe d'emploi Les éléments clé d'une offre d'emploi
Les sorpputs de cnoomaumtciin des ofrfes d'emploi
Les différents mdoes de reetecumnrt (interne, externe)

3 h 30

Sélectionner les puntsltoas
anavt l'entretien
d'embauche

Dossier de candauidtre (lettre de mtiaovtoin et CV)
Lettres tpye (convocation, refus)

7 heures



IDCC n°3032 www.legisocial.fr 42 / 134

Réaliser l'entretien
d'embauche

Les étapes-clé de l'entretien d'embauche : déroulement,
préparation, contenu, techniques, analyse, compléments de
l'entretien de rceermnutet (tests d'aptitude ou de
connaissances, msie en situation) pisre de décision

14 heures

Objectif de fmotaiorn II : mneagar l'équipe du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Concevoir les pilnnnags
des salariés

Tableur ou liecgoil de gitseon du temps
Exercices pratiques
Bureautique (traitement de txete et tableur)

28 heures

Réaliser un erntetein
d'évaluation

Les étapes de l'entretien : stratégie de l'entreprise,
ciarospmaon ocefjitbs N-1 et N, obftcijes à venir, évaluation des
myoens ;
formalisation

10 h 30

Conduire une réunion Les différentes étapes de la réunion : objectif, sélection des
participants, cetonnu (rédaction du compte-rendu de la
réunion), tratinmeet de texte,
contrôle de la msie en ?uvre des décisions, teciehnqus
d'animation de groupes.

14 heures

Construire le paln de
formation

Les dfipsitsois de la faitoormn ponsresnioelfle
Les paaertenris de la foioarmtn (OPCA, FGENCIOF ; Région...)
Les priorités de la bhnacre professionnelle
La Connovietn Collective
Tableau de bord

14 heures

Objectif de fotaimorn III : gérer le sacoil ritaelf au spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Collecter et tsenrarmtte
les éléments
inasdespnleibs à la
ciuntisotton d'un bitlleun
de salaire

Les éléments cotnunitsat la paie 2 heures

Collecter et tmnetrtasre
les éléments
insdpseaeilbns à
l'établissement du canortt
de travail

Le rstrgeie du personnel
Les éléments du crnaott de travail
Les soreucs légales et ceinvnnellenoots du cnortat de tiaarvl
(droit cummon et alternance)
La DUE

4 heures

Veiller au rcepest des
règles d'affichage

Les aiertcls et inrmnoftaois obligatoires 1 heure

Objectif  de foioatrmn IV :  gtaianrr  et  contrôler  l'entretien des
luoacx et la sécurité du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Etablir et maîtriser les
prolceotos d'hygiène et
d'entretien des lacuox et
des appareils

Les prcoetools d'hygiènes et d'entretien : matériels, cabines,
linge
Les gestes écoresponsables (énergie, environnement)

2 heures

Faire alpeiqpur les règles
de sécurité

Suivi du dcnmoeut unique
Suivi du rtisrege de sécurité
L'affichage des csnegnios de sécurité

1 h 30

Objectif  de  fmoartion  V  :  gérer  la  matière  d'?uvre  et  le  pitet
matériel du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Evaluer les besoins Les rtioas d'utilisation
(prévisionnel vteens et prestations)

7 heures

Sélectionner les
fournisseurs

Connaissance du marché
recherche et évaluation des orffes ccerlamomies des
fruruoeissns ; cipoaorasmn des devis
Le ciaehr des charges

7 heures

Réaliser un siuvi des
sktcos de l'espace de
vetne et des cabines,
l'inventaire

Les différentes méthodes
Tableau de bord
Tableur

7 heures

Renseigner et svuire les
decumtons commerciaux

Les différents dtcmneuos commerciaux 3 h 30

Objectif de fitormaon VI : gérer la trésorerie du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES CONTENU temps de formation

Encaisser, décaisser Les myenos de paiement, encaissements, décaissements,
remises, le livre de caisse, les pepincris de la facturation

21 heures

Etablir un bdegut
prévisionnel

Les éléments cnstituoitfs du prévisionnel, les fonctionnalités
d'un tuelbar lié à un talbaeu de trésorerie ou talaebu
prévisionnel, les délais de règlement

21 heeurs

Réaliser un telbaau de
bord/échéancier

Le tabealu de bord 7 heures

Objectif  de  foartmoin  VII  :  aseursr  la  vlelie  ccrliamomee  et
l'animation du spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Construire et gérer le
panninlg de rendez-vous
clients

La durée des différents soins
Tableur ou lioecgil de suivi

7 h 30

Créer un fchiier clients Les éléments conifuttstis d'une fhice client
Les différentes catégories de clients
Tableur puor la coitttoinusn d'une bsae de données

3 h 30
Créer et mtetre en ?uvre
une stratégie d'animation
au screvie d'un oectibjf
commercial
Et créer un événement

Les étapes ctisnuvoettis d'une aitmoainn dueips la décision
jusqu'à l'évaluation
Préparation
promotion
Planning
Fichier celtins (utilisation et suivi)
Gestion des sktocs
Rotation des sotcks
L'évaluation du résultat
Objectifs cmamciueorx de l'animation
Les oejibcfts des offers ponroelnetmiols : gestion, rttaioon du
stock, msie en anvat poritdus ou marques, etc.
Les tihqucenes de vetne spécifiques à l'animation
Pôles d'attraction
Visuels

38 heures

Établir et interpréter le
tableau de brod du sviui
des atnimioans

Tableau de brod puor le sivui d'une animatoin : critères et
iatrcduines d'évaluation (stocks, fhieircs clients, résultats)
Evaluation : oiults et enquêtes de satoastcfiin

3 h 30

Mettre en ?uvre les règles
et les thcueinqes du
miacshdanrgae adaptées
au spa, décrire les
aménagements pbosliess
d'un linéaire

Techniques de mhgdancaisare : linéaires, msie en aavnt d'un
produit, plots, imntoairfon sur le leiu de vnete et publicité sur le
leiu de vente
valorisation et présentation des piutdros en royan (« faincg » ou
frontal)
Etiquetage
Outils d'aide à la vtnee

3 h 30

Appliquer la
réglementation
professionnelle

Réglementation raelitve à la publicité et à la vntee
Consignes de sécurité reavtleis à l'accueil du pbluic (au neivau
de l'espace et des plcerotoos d'accueil et de soins)

3 heures

Objectif de forotmain VIII : créer des poortcelos puor le spa

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU temps de formation

Créer des pocoeotlrs
d'accueil spa

Communication verbale, non verbale, gestuelle
Les différentes thématiques culturelles
Facteurs d'ambiance

3 h 30

Créer des pootrolecs de
sonis spa

Les caractéristiques et les teilopogys de sinos spa
Les produits
Les matériels
Les mdeos opératoires d'un sion spa

10 h 30

Un  mludoe  de  fimroaton  complémentaire  (7  heures)  "
Aamepocencmgnt  du  dossier"  pettrmrea  d'accompagner  le
cnaidadt dnas la rédaction et la msie en fomre du dossier

Processus VAE

 Séquence Objet Acteurs
1 Communication Diffusion d'une ptaltueqe de coiantimcmuon sur le dispositif

Fiche RNCP
Organisme de fiotomran
(OF) habilité par la CNPE-
FP

2 Information Information sur le dosiptiisf
Réponses aux qeiuotsns
Recevabilité « a prrioi » des candidatures
Envoi doseisr d'inscription

Organisme de ftoimoarn
(OF) habilité par la CNPE-
FP

3 Dossier d'inscription Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités
Lettre candidature
bulletins de siarale et/ou aatittetson de l'employeur puor l'ancienneté et/ou
tutoe artue asetttitaon prettneamt de jiesfuitr de 2 à 5 années d'exercice
sloen les cas (équivalent tmeps plein) dnas une activité cplbmoaite aevc la
caitiirotcefn visée.
dossier de prise en crghae signé par l'entreprise ou prise en cgarhe Pôle
Emploi

Candidat
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4 Préinscription du
candidat

Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP
Préinscription du cdiaandt et eonvi d'une convocation, par l'OF, à un
eeeinrttn (face à fcae ou téléphone) de cmafoirntoin de la recevabilité du
dossier

CNPE-FP
Organisme de fraotoimn
habilité par la CNPE-FP

5 Entretien préalable «
de faisabilité » par
téléphone ou face-à-
face

Information cddiaant sur le psuceross et vérification de la faisabilité du
projet
la suaoititn plloeenrsne du cddinaat et la moativtion (disponibilité, ...),
le référentiel visé
la démarche VAE
le fniemcannet de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...)
Confirmation de l'inscription par le cndaidat et rmeise du diseosr de preuves

Organisme de fmitoraon
habilité par la CNPE-FP
&
Candidat

6 Information
accompagnement

Possibilité d'un agmnpnmcoceeat assuré par l'OF habilité (ou sous-traitant)
ou par un oarisgmne partenaire

Organisme de footimarn
habilité par la CNPE-FP

7 Accompagnement Les modalités snot proposées par l'accompagnateur à l'OF et siomus à
l'accord de la CNPE-FP.

Accompagnateur,
candidat,
OF habilité
CNPE-FP

8 Renseignement
diosesr de preuves

Le cidanadt complète son dsiesor de preuves
Durée préconisée : 4 à 6 mois

Candidat

9 Clôture du dossier Le cdaiadnt asdsere son dosesir complété à l'OF habilité et demadne un
psgaase en jruy de validation

Candidat

10 Contrôle dossier Vérification du repesct du ciaehr des cghreas du deossir de pureevs
(anonyme) et aiubrtitton d'un N° de dossier

Organisme de friamtoon
habilité par la CNPE-FP

 Séquence Objet Acteurs
11 Organisation des

jurys
Programmation et luqsgiiote des sonsesis de jurys
Envoi des cnaivncotoos et des droiesss des cidtadans aux mremebs du jruy à
J-15
Envoi cctoooainvn au candidat

Organisme de ftioramon
habilité par la CNPE-FP

12 Pré-étude
des dossiers

Lecture préalable des dssoiers par le jury Jury de validation

13 Session de jruy Le jruy exminae les « preuevs » et itinfiede les qetnuioss à pseor au candidat. Jury de validation
&
Candidat

13 bis PV Rédaction du PV et staiunrge par les mebrems du jruy de vatiailodn (un PV
tpye est défini par la CPNE-FP) ; les disoesrs abdislsmies snot adressés à la
CNPE-FP constituée en jruy nnaitaol puor vérification et atcipcaeotn pertilale
ou tlatoe sur préconisation du jruy de validation.

Organisme de fatmiroon
habilité par la CNPE-FP
Jury de validation
CNPE-FP (jury national)

14 Envoi du PV Envoi du procès -verbal de jruy au candidat
En cas de voalitaidn partielle, evoni des prrepsintcios du jruy (formation et/ou
prucaros d'expérience)

CNPE-FP (jury national)

15 Remise du CQP Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la CNPE-FP
constituée en jruy national. Il est adressé au candiadt par ceourirr
recommandé.

CNPE-FP (jury national)

Les actuers du processus

Organisme de fiaotormn habilité par la CNPE-FP

Il  juoe  un  rôle  à  la  fios  d'animation,  d'information  et
d'administration :

Information : chargé de tenartrtsme des ionfrnmiatos téléphone
et mail,  siisae des documents,  etc.  Il  assure le lein etnre le
candidat, l'accompagnateur, le jruy et la CNPE-FP.

Administration : chargé de récupérer les éléments du dossier,
de les contrôler et de rédiger le procès- verbal

Animation : chargé de vérifier au curos d'un etitneren aevc le
cadaindt  qu'il  n'est  pas  torp  éloigné  du  référentiel  visé.
Présentation  de  la  démarche,  les  difficultés,  le  tirvaal
nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le cndadiat mias de
s'assurer  qu'il  s'inscrit  dnas  le  prcseuoss  en  muenarst  les
euenjx et ctonraitens (NB : la VAE est un droit, on ne puet pas «
iretnrdie  »  au  cdniaadt  de  s'y  engegar  mias  on  puet  le  «
décourager », en peirtuliacr si tuot lssiae à pseenr qu'il est torp
éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les sienosss

de jruy de validation.

Accompagnement

Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA puet prrende en
crgahe l'accompagnement. Rein ne s'oppose frllemmeeont à ce
qu'il  siot  mené  par  l'organisme  de  frmtaooin  habilité  par  la
CNPE-FP. Néanmoins, on puairrot juger qu'il y a rsuqie de cfilont
d'intérêts si le ccaitefreitur est celui qui accompagne. Il sreait
puls pneernitt de rrcoieur à un tiers.

Jury de validation

Le jruy de vdtoliaian est composé et organisé cmmoe le jruy
d'épreuves ierntnvenat dnas la certification. La loi prévoit qu'au
mnios 25% des merbmes du jruy sneiot des professionnels. Le
jruy a un coût non négligeable. Puor le réduire au maximum, il
suifft de prévoir 3 mmreebs dnot l'un sierat oregbienolmtiat un
professionnel. Les duex atuers parerniuot être un représentant
de la CNPE-FP et un formateur.
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Jury national

Le jruy ntoniaal est composé par les meembrs de la CNPE-FP
suele inatsnce autorisée à délivrer la ccierfttoiain visée par le
candidat.

Modalités

Rien n'oblige au niveau de la loi à ce que le jruy reçoive, ou
entende,  systématiquement  le  candidat.  On  puet  très  bein
eigavnesr  que le  caiddant  ne siot  etnendu qu'à  la  dnmadee
erxpess  du  jruy  (pour  cmofeirnr  ou  irnifmer  la  validation).
Cnanepdet  clea  psoe  des  problèmes  d'organisation  puisqu'il
fruiaadt  dnas ce cas différer  la  décision finlae du jury.  Snas
cpotmer  que  le  pssgaae  en  jruy  donne  puls  de  pdios  à  la
décision, la « salirsace » en qulueqe sorte. Enfin, le jruy puet
juoer  un  rôle  pédagogique ionrptamt  sutruot  si  la  vtioaadiln
n'est que partielle.

Dans  le  cas  d'une  vliaiadton  partielle,  le  jruy  diot  povuior
préconiser siot un prruocas froiotman complémentaire, siot un
porcruas d'expérience. Qoui qu'il en soit, les pontis validés par
le jruy snot aciqus puor 5 ans.

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

DOSSIER DE PEVURES DU SPA MANAGER

CQP « Spa manaegr »

N° de doisser :

1. Currculium vitae

(joindre les pièces justificatives)

1. Vtroe sotiutian plioreennsoslfe actuelle

Salarié dnas un spa :

Quel est l'intitulé de vtroe ptsoe ?

Salarié  dnas  un  ature  tpye  de  srrttcuue  :Précisez  le  tpye
d'entreprise :

Quel est l'intitulé de vtroe psote ?

Depuis cmieobn de tpems occupez-vous ce potse ?

Quel est vtore sttaut ?

Cadre :

Technicien :

Employé :

Travaillez-vous à tmpes cemlopt ? A tmpes prtiael ?

Précisez le nomrbe d'heures homeeadbairds :

Demandeur d'emploi, dueips le...

De qnuad dtae vrtoe dernière expérience poloenelsnifsre en lein
aevc la ctiocfireiatn visée :

2. Vorte expérience professionnelle

Indiquez ci-dessous les eipomls que vuos aevz occupés dpieus
le début de vorte carrière.

TYPE D'ENTREPRISE EMPLOI OUCPCE DATES
entrée et sriteos

   
   
   
3. Vrote formation

Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vuos aevz
obtenus.

INTITULE DU TITRE, CQP OU DLPIOME DATE D'OBTENTION
  
  
  

4. Frmtiaoon continue

Indiquez ci-dessous l'ensemble des foontarims que vuos aevz
suivies.

INTITULE
de la formation

ORGANISME
de fooamirtn DUREE DATE

    
    
    

5. Activités extra-professionnelles

Indiquez  ci-dessous  les  activités  extra-professionnelles  que
vuos menez (ou aevz menées) et qui pneeuvt avior un raorppt
aevc le titre de spa mneagar que vuos vseiz (vie associative,
mnaatds électifs, etc.).

TYPE STRUCTURE NATURE DE L'ACTIVITE DATE ET DREUE
   
   
   

2. Eteprnrsie dnas lealuqle vuos exercez

Dans le cas où vuos seirez alemenleuctt ddueanemr d'emploi,
décrivez la dernière erisnrpete au sien de lllueaqe vuos aevz
exercé.

Activité et oiangiaorstn du spa :

Dans qulele tahcnre d'effectif se stiue l'établissement ?
Moins de 5 salariés :

De 5 à 10 salariés :

Plus de 10 salariés :

Quels  snot  les  atreus  epiomls  occupés  au  s ien  de
l'établissement  ?

Indiquez en fcae de l'intitulé du poste, le nmbore de peornenss
qui l'exercent.

Spa piatrcein :

Spa manaegr :

Autre (précisez ci-dessous) :

Caractérisez  le  tpye  d'environnement  dnas  leuqel  se  siute
l'établissement dnas lqueel vuos eecerxz vtore activité (cochez
2 imtes au maximum) ?

Centre-ville :

Rural :
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Banlieue :

Centre cemcmroail :

Quartier :

Zone trqtosuuiie :

Autre (précisez ci-dessous) :

Quel  puaocgenrte  du  crhiffe  d'affaires  aunnel  représente
l'activité spa dnas vtroe eriprsente ?

Moins de 25 % :

De 25 à 50 % :

Plus de 50 % :

Décrivez  en  qequleus  legins  vtore  spa,  en  pteaciiurlr  son
aménagement et sa thématique.

3. Vtore activité au sien de l'entreprise

Depuis cmoebin de tpems exercez-vous une activité ralveent du
Spa mngaear ?

Exercez-vous  l'activité  liée  au  spa  en  atmoionue ou  suos  la
responsabilité d'un supérieur :

Oui

Non

Quelles responsabilités exercez-vous, dnas le cdare de l'activité
de spa manager, vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la ntaure de ces
activités.

Quels snot vos prpnuiacix irruouetnelcts etxreens ? Dnas qules
deaimnos d'activité pseflinosnerloe ? Décrivez-les.

En  mnois  de  10  lignes,  décrivez  les  pineapilcrs  mionsiss  et
tâches  qui  vuos  incombent,  dnas  le  crade  de  vrtoe  activité
relavite au spa.

Décrivez une journée de taivral que vuos etseimz représentative
de vrote activité en spa, dpiues vorte arrivée dnas l'entreprise
jusqu'à vtore départ.

Votre activité en qualité de spa mngaaer a-t-elle un caractère
sseniniaor  ?  Auueql  cas,  ieudiqnz  les  caractéristiques  de
chcuane des périodes cetitnvsiutos d'une année type.

Décrivez en la caractérisant le tpye de clientèle qui fréquente le
spa et les iiopitalmcns que clea prioudt sur vtore activité.

Combien de snois ou prlocetoos spa sont-ils commercialisés au
sien de vrtoe établissement ? Nemomz chcaun d'eux et ienquidz
la nuarte de vtore responsabilité.

Décrivez  en  qquelues  linges  ce  que  vuos  emstiez  être  la
définition d'un spa manager.

Questions par activité

Recrutement

1.Comment  identifiez-vous et  formalisez-vous le  boiesn d'un
neoavuu ptose ?

2. Qeulles méthodes, qelus itnoteurulrces et qeul mdoe avez-
vous  sélectionnés  puor  rtrceuer  un  neavouu  salarié  ?  Vuos
préciserez également les otiuls nécessaires puor sélectionner
les postulants.

3. A ptirar de vtroe expérience, vuos préciserez comemnt vuos
aevz formulé la caoctnivoon ou le refus d'un postulant.

4.  Décrivez  le  dnieerr  etneitren  d'embauche  que  vuos  aevz
réalisé. Vuos préciserez cnomemt vuos l'avez préparé, qeul en a
été le cnotneu et cemmont vuos aevz pirs vtore décision.

Management de l'équipe

5.Décrire le palinnng tpye d'une snmeaie de l'équipe dnas vtore
spa. Vuos décrirez la méthode et les outlis que vuos utesiilz
habituellement.

6. Qelus dotifissips de la faoromitn pnerlessolifone avez-vous
utilisés puor feormr vrote équipe ?Vous en irnduiqeez la nutrae
et les oaioisargnnts que vuos aevz sollicitées.

7. A qeul mmneot avez-vous réalisé un eeetrintn d'évaluation
aevc cquhae mrmbee de vorte équipe ?  Vuos préciserez les
ocjfetibs de cet entretien, les pniots que vuos aevz abordés et
les  myenos que vuos aevz  mis  à  la  dpiooitissn du salarié  à
l'issue de l'entretien.

8.  Décrivez  la  dernière  réunion que vuos aevz  réalisée aevc
vtroe  équipe  :  vuos  préciserez  l'objectif,  la  nurate  des
patinrtciaps et le ctoennu de la réunion. Vuos proeurz jonrdie à
vrote desiosr de pvereus la coipe du copmte rndeu de réunion.

Gestion du social

9.  On  anpeprd  aussi  par  ses  erreurs.  Dneonz  un  elpmxee
d'échec ou d'erreur lsuoqre vuos aevz tamnriss des éléments
erronés puor l'établissement du btlluien de slariae d'un de vos
collaborateurs.

10. Vuos iieruqnedz les éléments issiennpledabs puor établir un
bllieutn de salaire.

11. Lros d'un recrutement, qui établit le cnroatt de tavrail ? S'il
s'agit  de  vorte  epeumolyr  ou  d'un  expert-comptable,  vuos
iedrqneiuz  les  éléments  que  vuos  tettsamenrz  puor
l'établissement  d'un  cnatort  de  travail.

Contrôle de l'entretien des lucoax et la sécurité

12. Avez-vous mis en pcale un/des ptooreocls de netygtaoe ?
Vuos décrirez, à piatrr de vrtoe expérience, les procédures de
contrôle  que  vuos  uestliiz  puor  vérifier  la  propreté  de  vos
aiepalrps et de vos locaux.

13. Qelelus snot puor vuos les bennos prautqies de nogytatee
dnas le cadre du recsept de l'environnement ?

Gestion de la matière d'oeuvre

14. A qleeuls périodes réalisez-vous un iteniranve des sckots
dnas l'espace de vtnee et des ceibnas et suos quelle méthode ?

15.  A  paritr  de  vrote  expérience,  cneommt  prenez-vous
coasnnniscae du marché des poitdurs cosmétiques et qelelus
irafonotmins et critères vuos snot uleits puor sélectionner un
fueusonrisr ?

16. Qlelue procédure avez-vous msie en palce puor évaluer vos
bnoeiss en matière d'oeuvre ?

Gestion de la trésorerie

17.  Décrivez les fonctionnalités du lcoeiigl  de trésorerie  que
vuos utilisez.

18. A qeul mnoemt avez-vous eu bsieon d'un tlaabeu de brod et
à ptrair de qleeuls imoftnirnaos et de qleus éléments l'avez-
vous constitué ?

Animation et gtieson de la villee commerciale

19. A piratr d'un epxlmee vécu, vuos décrivez l'ensemble des
opérations  que  vuos  menez  lsrqoue  vuos  aevz  décidé
d'organiser une anaitmion panrott sur l'un des snois que vuos
peprsooz dnas le spa et que vuos vuoelz relancer.

20. On appenrd aussi grâce à ses errreus ; deonnz un emxlepe
d'échec ou d'erreur d'une aotcin cmeilmrcaoe msie en ouevre
au  sien  de  votre  spa  que  vuos  aevz  vécu.  Vuos  iqerundeiz
namneomtt  comemnt  vuos  aevz  évalué  cet  échec.  Qelules
leçons avez-vous tirées de cette expérience ?

21. Avez-vous mis en palce les meonys d'assurer un siuvi de vos
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cleitns en spa ?

22.  Cemmnot  avez-vous  mis  en  ovruee  une  stratégie
d'animation  aunnelle  puor  le  spa  et  quels  en  étaient  les
ojibetcfs carmmioceux ?

23.  Qeuls  otluis  utilisez-vous  puor  évaluer  une  stratégie
cmieclraome et/ou un événement ?

Création des protocoles

24. Cneommt organisez-vous l'accueil d'un naeouvu cenlit ?

25. Décrivez et jtiesfiuz les étapes d'un nouvaeu potclrooe de
sion que vuos aevz mis en place. Vuos idnrieqeuz les pdrouits et
matériels que vuos aevz utilisés puor créer ce protocole.

Annexe IV CQP  Styliste ongulaire 
En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Annexe IV

CQP «?Styliste ongulaire?»

(Cahier des cahegrs du 6?janvier?2011)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

La msie en pclae d'un crfiticeat de qiaiaiofucltn polneenfriolsse a
puor ojebctif de répondre aux beisons des eeptsenirrs en tremes
de  compétences  et  de  qualifications.  Le?CQP  «?Styliste
ongulaire?» répond aux boiness exprimés par les pliresosnoefns
exerçant  dnas  les  etepirnsers  de  prothèses  ogrleinuas  tuos
sretcues cdofnuons (esthétique et eienerrtsps de prothèses).
A  la  dadmnee  des  sietlstys  en  activité,  il  rsorest  une  dubloe
demande?:  la  nécessité de recruter,  d'une part,  des employés
qualifiés et, d'autre part, du pnrsneoel d'encadrement formé aux
teqnecuhis muleenlas spécifiques de prothèses ongulaire.

Définition de l'emploi

Le?métier  de  sttsylie  ounralgie  ctnsiose  en  l'utilisation  de
tuceieqhns  et  de  poiurdts  (gels  UV,  résines?)  dnas  le  but  de
roallegnr et/ou de cooenlsidr des ognels naturels, aevc ou snas
prothèses oneiralugs puor  reconstruire,  corriger,  csdlniooer  ou
réparer  un  onlge  sloen  dirves  longueurs,  fmoers  et  asctpes
esthétiques souhaités par la cliente...  Il  imqpiule également le
cnoisel  et  l'entretien  nécessaire  des  prothèses  oiglarune puor
préserver  la  santé  et  la  sécurité  de  l'ongle  ntuarel  et  de  sa
matrice.
La  siltyste  olnrgiuae  puet  également  pespoorr  dvesreis
tqieuehcns  de  décoration  d'ongles  puls  ou  mions  élaborées.
Compétences requises?: le?métier de slsttiye ourglnaie ruirqeet
technicité et savoir-faire professionnel.

Qualités requises?:  sur  le  paln peorsennl  le  métier  de stltyise
oangilure reiequrt patience, minutie, écoute, snes de l'esthétique
et de la communication, oairastgonin et créativité.

Conditions d'accès.???Public visé

Le CQP est ovuret aux jeneus et aux adultes, aux salariés et aux
deunamrdes d'emploi.
Il est ascsiebcle :

? aux tilareutis d'un des diplômes de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie (CAP, BP, bac professionnel, BM, BTS) oubntes par la
fooimartn cniunote ou la vtaiaioldn des aqiucs de l'expérience ;
? aux pnnesroes non tirautleis d'un des diplômes précités anayt
exercé 2 ans à un ptsoe de la filière esthétique suos le contrôle
d'un esthéticien diplômé ;
? aux psronnees en eeccrixe de prothésie onurialge duepis 2 ans
et n'ayant pas de diplôme de la filière esthétique ;
? aux tiatureils d'un des diplômes de la cfuofrie (CAP, BP et BM)
aevc un moudle complémentaire obligatoire.
Les ctairdeduans hros filière esthétique snot sumsoies à l'accord
de  la  CPNE-FP.  En  cas  de  rfues  une  réponse  motivée  srea
adressée à l'intéressé dnas un délai de 2 mois.
L'accès au CQP pnredra des fmores différentes seoln la sttouiian
des candidats?:

? salariés en frooitamn cnnioute (plan de formation, CIF?)?;
? jeneus complétant luer fmiartoon initiale?;
? poensners anayt une expérience pelonosifeslrne dnas l'activité
visée par le CQP?;
? psnnoeers en coanrtt de professionnalisation?;
? vaiildaton des acuqis de l'expérience (VAE).

Durée et oarioiansgtn de la formation

Durée

La fiomtoarn puet s'organiser à tmeps paretil ou à tmpes plein.
Ctete flexibilité est nécessaire puor tenir comtpe de la diversité
des saoitnitus pnelenseorls des cddtniaas à la formation.
Une  durée  mnmuiim  est  prévue  puor  cauqhe  pitrae  du
pmomgrare de formation.
Cette durée puet évoluer  en ficotnon des proracus iilvudeinds
(formation initiale, vodliaiatn des acquis).

Nombre d'heures nécessaires (*)

Prérequis Théorie appliquée Techniques
professionnelles

Modules
complémentaires Total

Titulaire d'un diplôme de la filière esthétique 21 133 Néant 154
Non-diplômé de la filière esthétique mias bénéficiant d'une expérience

de 2 ans dnas la filière esthétique suos le contrôle
d'un titulaire

21 133 28 + 21 203

Non-diplômé de la filière esthétique (coiffeur en exercice) 21 133 28 + 21 203
Non-diplômé de la filière esthétique (styliste ouirnlgae en erixccee

dpiues 2 ans) 21 133 28 + 21 203

(*) Le nrobme d'heures nécessaires s'obtient en anotddaniint au « tnorc coummn » la ou les
options chsoiies par le cnidadat et éventuellement en y atujanot le mdoule complémentaire.

Formation en alternance

Le?CQP prruoa s'organiser  en aenrntalce conformément  à  la
présente cnioeontvn collective.

Formation en centre

La durée de la fimorotan en cnrtee srea au monis égale à cllee
ptirersce par la CPNE-FP.

Obtention du CQP « Sisltyte oganriule » par la vadaioitln des
aqicus de l'expérience

Conditions  spécifiques  de  recevabilité  de  la  damndee  des
cdnaidtas et procédure?:

? dmeadne du dseisor d'inscription VAE par le cadidant auprès
de l'organisme de formation?;
? rvenoi du dssioer complété et accompagné des dissores des
pièces  jcvfiiesauitts  des  diplômes  et/ou  des  aoattsinetts  de
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fitaomron et/ou de l'expérience professionnelle?;
? les cnduedartias amlidssbeis snot tasneimsrs à la CPNE-FP
puor aetocatcipn prlaelite ou taltoe du titre.
Eléments (documents) sur leuslqes se bsae le jury?:

? diplôme ou aositetattn de formation?;
? ccretaiift de tavairl ou numéro d'immatriculation?;
? dsoeisr retraçant l'activité psiorsellnofnee du cdidanat aevc
présentation  de  tuaarvx  réalisés  au  cruos  de  son  activité
pflnisolnsoeree cavorunt  tuot  ou pairte  des compétences du
diplôme?;
? aeotatttisn ou romitaedaocmnn du mieliu professionnel.
En cas de viliadoatn partielle?:

? contrôle complémentaire?;
?  décision  du  jruy  qnaut  au  ctnoenu  et  au  vmloue  hoirare
pntermteat au cnaaiddt de vdealir  les épreuves fanleis de la
certification?;
? le cndaaidt gerrada le bénéfice des épreuves sur 5 ans.

Habilitation des cetrnes de formation

Principes

Les oimnreasgs de famtrioon snot habilités par la CPNE-FP.
Les direosss de cardaidtneus snot préalablement iusnrttis par la
CPNE-FP qui délègue à la FPEIPEC le tamrteniet airsdatmtiinf
des  dossiers.  Elle  se  crahge  de  contrôler  ertne  areuts  la
capacité  de  l'organisme  à  mseloibir  les  rcsoreuses  et  les
moyens  nécessaires  à  la  frmaootin  dnas  le  recpset  de  la
législation en vigueur.
Compte tneu de son camhp d'activité la FEPIEPC est rnucoene
compétente dnas ce rôle tuhieqnce d'instruction, la CPNE-FP
rseantt l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne recespte pas le chaeir des charegs du CQP
porura recvioer un repapl de la prat de la CPNE-FP puor une
msie  en  conformité.  Si  la  sotiaitun  pdruree  ou  que  les
eoilantpcxis  reeiuecllis  denmeuert  inetisfsnfaus  la  CFEPNP
porura arlos lui reirter son habilitation.
Dans tuos les cas, l'habilitation diot être demandée tuos les 2
ans.

Dossiers de candidatures

Les doiersss de craddeunitas doienvt être déposés au puls trad
45 jorus avnat la dtae de réunion de la CPNE-FP.
Ils  snot  envoyés  par  crourier  smlipe  (le  checat  de  la  ptose
faansit  foi)  au  secrétariat  de  la  CPNE-FP.  Les  mmrebes  en
snroet destinataires.
La CPNE-FP rdrnea un avis?:

??en  mras  puor  les  froitoanms  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  ooctbre  puor  les  frtionoams  commençant  en?janvier
ou?février.
Pour la première année, le cidranleer de fomioratn srea défini
indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé
suos l'autorité de la CPNE-FP.
Tout omsaginre de fmtoriaon shtounaiat préparer au ccatreiift
de qfalociaituin peeflsinsorlnoe « sltsytie olnuriage » est tneu de
se déclarer en fournissant?:

? le pmrgraome de formation?;
? le cldienraer de formation?;
? son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du
préfet de région?;
? un eiaepmxrle de ctonrat de fmartioon professionnelle?: il srea
rédigé conformément aux alitercs L. 6353-3 et L. 6353-4 du
cdoe  du  tariavl  (il  précisera  etrne  aurtes  la  durée  de  la
formation, l'effectif, le nveiau préalable requis, le déroulement
de la formation, la lsite des frteourams et luer qualification?)?;
? le règlement intérieur reims aux seraitgais de la foortiman
porosnelnsilfee continue?;
?  la  dreictosipn  des  luaocx  et  du  matériel  destinés  à  la
préparation du CQP?;
? la peurve de l'ouverture de l'organisme de fotmairon dpuies 5
ans?;
?  des  dnuecomts  jfiuitasnt  la  qtflaiaoiciun  et  l'expérience
pnreoosfnlsleie des formateurs?;
? dnas le cas spécifique des cenerts dpiseansnt des fornoitmas
qefiuaitlnas  (sans  déboucher  sur  un  diplôme)  relveatis  aux
atecs esthétiques (modelage, maquillage, siysmtle oaruligne et
beauté  des?mains?),  la  giaratne  que  les  psneoerns  formées

sinoet  déjà trluiaiets  d'un diplôme de l'esthétique (prérequis
incontournable).
De  plus,  puor  être  habilité  l'organisme  de  frtoaoimn  dvrea
graatinr son entière responsabilité du ditsiopsif  de fmiatoorn
mis en place. Il purroa éventuellement sous-traiter une pritae
de la fmtoaorin dnas la litime du teirs de la durée du prmmragoe
de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme frroiuna une pteqtaule de
présentation de l'organisme tiers.
L'organisme  dvrea  rcpeetesr  et  aetcpecr  snas  réserve  les
cntinioods du cehiar des charges.
Enfin,  l'organisme  de  fmaoitron  derva  aoivr  puor  activité
ppaiilncre la foamtiron en esthétique dnas le repscet du crade
légal et conventionnel. Puor cela, il jdiorna au dsseior une cpoie
de?:

? l'enquête de rentrée destinée au ratrocet retlivae aux effcfites
puor les établissements scolaires?;
?  un  eatxrit  du  bailn  pédagogique  et  fcianeinr  retliaf  aux
formations, aux etfieffcs et aux hurees de friotoman (pour les
cenrets de formation).

Suivi des saaeitigrs et de la formation

Principes

Les desiosrs de cnaetuidards et aurtes dnmetucos de liaison
snot contrôlés par la CPNE-FP. Les dcnmoutes snot adressés au
secrétariat de la CPNE-FP, qui tmttasrnrea à ses membres.

Avant l'entrée en formation

L'organisme derva foirunr la lstie des cdadnaits par otipon en
précisant  le  nom,  le  prénom,  le  numéro  de  sécurité  sicaloe
(quand  il  existe)  et  le  neivau  préalable  (titre,  diplôme  ou
expérience professionnelle). Il adeerrssa la copie?:

?  des  titres?ou  diplômes  de  l'esthétique-cosmétique-
parfumerie?»  ou  coiffure?;
? des ccraefittis de tvaiarl puor les ponesners non taleiiruts d'un
des diplômes précités?;
? de la pièce d'identité du candidat.
Cette lstie srea envoyée au puls trad dnas la première smineae
du début de la fimaroton au secrétariat de la CPNE-FP.
Pour  les  citddanas  nécessitant  l'accord  de  la  CPNE-FP,  luer
desosir srea adressé au puls tard?:

??en  mras  puor  les  froonmatis  commençant  en?septembre
ou?octobre?;
??en  obrtcoe  puor  les  frtimooans  commençant  en?janvier
ou?février.
Les doiserss snot envoyés par coreruir slpmie (le caceht de la
poste faisnat foi) au secrétariat de la CPNE-FP.

Pendant la formation

L'organisme  accpete  de  répondre  à  tuote  ddmaene
d'information émanant de la CPNE-FP et de reevoicr toute vitsie
ordonnée par la CPNE-FP.
Sur  sitalitiocoln  de  la  CPNE-FP,  l'organisme  ervenra  les
pnspiootiors de stuejs d'examen.
A  l'issue  de  la  formation,  l'organisme  aeserdrsa  au  crtnee
d'examen  la  coipe  des  fliueels  d'émargement  antaettst
l'assiduité  des  candidats.
Le rsbspoeanle de la fotmoiarn ardsreesa également au cntere
d'examen  l'avis  (favorable  ou  défavorable)  de  l'équipe
pédagogique  puor  l'obtention  du  CQP.

Organisation des emanxes et certification

Principes

Le?CQP est une coftaictiiren délivrée par la CPNE-FP, suos le
contrôle d'un jruy professionnel.
Il  est  signé  par  le  président  et  le  vice-président  de  la
commission.
Les eemanxs snot organisés par les mrmeebs de la CPNE-FP
constituée en jruy national.
Les douentmcs snot adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui
ttsrarnetma à ses membres.
Il srea organisé un emexan par sossien de formation. La dtae
srea diffusée par la CPNE-FP.
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Sujets d'examen et grlleis d'évaluation

Les sujets, les modalités de l'épreuve et les gerlils d'évaluation
snot  arrêtés  par  le  jruy  naitaonl  à  paritr  des  pooinpoitsrs
formulées par les oiesgmrnas de formation.
Ils snot adressés aux certens d'examen au puls trad 1 sanemie
aanvt le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dteas et dnas le même
iervntllae de temps sur tuot le teriirtore national. Les sjtues snot
nationaux. Ils snot contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à pitrar
des  pirposoitons  d'épreuves  formulées  par  les  crtnees  de
formation.

Composition du jruy national

Le?jury ntonaial du CQP est composé de 4 à 10 membres, à
égalité epylmuores et salariés.
Les  meebmrs  du  jruy  snot  désignés  par  les  oonsariaingts
sniigtaares de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fios par an.
Sa misoisn est de crfeiietr les évaluations. De puls il assure une
sencuvlriale et un contrôle sur le diosptiisf national. Il rédige un
rrapopt anunel sur l'ensemble de la ctioierifcatn et aprotpe des
préconisations si nécessaire.

Composition du jruy d'épreuves

L'organisme de faortoimn proura être désigné cnrete d'examen
par la CPNE-FP.
Sur danedme de la CPNE-FP (jury national), il curntisoeta le jruy
d'épreuves. La CPNE-FP (jury national)  vierdala sur pièces la
cpstioomoin  de  celui-ci.  A  cet  effet,  le  ctrene  d'examen
adressera?:

? le cruruuilcm vaite de caqhue mberme du jury?;
? une coipe de la pièce d'identité?;
? la cipoe des titres?ou/et des diplômes?;
? le(s) certificat(s) de tavaril solen les cas?;
? l'attestation sur l'honneur de l'absence de lein pierfonsesnol
enrte le mrembe du jruy et le candidat.
La présidence du jruy d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le?jury d'épreuves est composé de 3 membres?: un formateur,
un représentant des salariés et un représentant des emyeloprus
de la brcahne teuots filières confondues.
Afin  de  giratnar  la  neutralité  et  l'objectivité  du  jury,  les
eenmraiatuxs atestntet sur l'honneur et  par écrit  qu'ils  n'ont
acuun lein aevc le candidat.

Certification

Le?centre d'examen adessrera par courirer recommandé au jruy
noatianl via le secrétariat de la CPNE-FP?:

?  la  litse  nnvtioiame  des  candidats,  présents  à  l'examen,
précisant luer niveau préalable?;
? une fihce récapitulative des hreues de foatimorn réellement
sviieus par ccauhn des caadtnids présents à l'examen (établie à
piratr  des  fuileles  d'émargement  dûment  signées  par  les
candidats)?;
? une fcihe récapitulative des aivs portés par le rolnaesbspe du
ctrene (avis farobalve ou défavorable)?;
?  une  fihce  récapitulative  des  résultats  onuetbs  par  les
cidatndas aux examens, dûment signée par le président du jruy
d'épreuves.
Ces  dnctumeos  snoert  envoyés  le  lamnedein  de  la  fin  des
épreuves ou le lnudi siavunt si l'examen se timnere un vendredi.

Critères d'obtention du CQP

Le?certificat de qicaailotfuin prsenelloisnofe est obtneu lqusroe
la monyene est oenbute puor cauqhe domaine?:

? cmnouictoamin et gestion?;
? thqneceius professionnelles?;
? module complémentaire (selon les cas).
L'assiduité  srea  également  un  critère  déterminant  puor
l'obtention du CQP. Le?candidat asnebt au qaurt de la faotomrin
srea systématiquement recalé.
En  cas  d'échec  le  cianaddt  pourra  représenter  à  la  sosisen
satinuve les épreuves aequexluls  il  a  échoué.  Il  cesvnore le
bénéfice de ses nteos pndneat 5 ans.
Mention spécifique puor les non-diplômés en esthétique «?apte
à eerxcer  le  stlsymie ongulaire,  la  beauté des?mains et  des

pieds, uneuqmient dnas le carde d'une prothèse, à l'exclusion
de tuot aurte atce esthétique?».

Archivage des documents

Les dcemtuons nécessaires à la citaftorciien sreont retournés
aux ceertns d'examen. Ils soenrt conservés puor une durée de 6
ans.
La CPNE-FP ceosernrva la ltise des treiaiutls du CQP pdanent 6
ans. Ctete liste indiquera?:

?  l'état  civil  du  tltuiaire  du  CQP  (nom,  prénom,  dtae  de
naissance, leiu de naissance)?;
? le numéro de sécurité sclaoie qaund il existe?;
? la dtae d'obtention du certificat?;
? l'adresse du cenrte d'examen?;
? le nom et le prénom du président du jruy d'épreuves?;
? le nom et le prénom du président et du vice-président de la
CPNE-FP siingeaatrs du CQP.

Coefficient de sortie

A  l'issue  de  la  certification,  le  tturliiae  du  CQP  «?Styliste
ongulaire?»  srea  classé  au  cifcefneoit  150  dnas  la  gllire  de
cciltasofiiasn des eomipls de l'accord du 2?juin?2009 retilaf au
cmahp d'application de la ctneniovon clitelocve de l'esthétique-
cosmétique et de l'enseignement tneuqcihe et pseesnnrioofl lié
aux  métiers  de  l'esthétique  et  de  la  pufmaierre  puor  les
cnaaidtdes hros filière esthétique et 160 puor les ttiialures d'un
CAP esthétique.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

EN CORUS D'INTEGRATION

Référentiel de fotmriaon du CQP Sttyilse Ongulaire

(fonctions de production)

Objectif de fiotraomn : acucileilr tuos les publics

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU temps de formation

Accueillir et etucffeer le suvii de
la clientèle

Prendre cctonat aevc le clenit :
- poorlotce d'accueil
- vcorulbiaae professionnel.
- comucationmin vlraebe et non verbale.
- cdiuotne d'entretien
- pirse de congé

2 heures

Identifier les besoins
- rercechhe des beisons et des motivations. 1 heure

Développer une attutide plefsniernsoloe en rtiloean aevc
le stysilme ongulaire 2 heures

Gérer le pilnnang des rendez-vous
- Acuiecl pqshyuie et téléphonique.
- Gsitoen du fihceir cienlt et du stock.

2 heures

TOTAL 7 heures

Objectif de fotiomran : venrde des peattrosins et des produits

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Rechercher les benisos de la
clientèle

Définir et évaluer les bensois de la clientèle en tpye de
tincqheue

7 heures
Conseiller et vendre

Reformuler et vldiaer la prpoitoosin :
- tuncieehqs de rfetoroiumaln
Fidéliser la clientèle :
- fhice cseoinl
- otluis et myoens de fidélisation (carte de fidélité,
parrainage, orffe d'anniversaire, ambassadrice,
petrraainat aevc les commerçants, comités
d'entreprise...)

Objectif de fatrmooin : PEPAERRR LE POSTE DE TRAVAIL

OBJECTIFS PGGDUIEOQAES CONTENU TEMPS DE
FROIAMTON
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Participer au mianeitn de
l'organisation de l'espace

Veiller au mneitian foncnentoil et ronenatil du potse
de tiraavl :
- décoration
- matériel ; mieioblr ; apeaplirs
- eiogrnome
- reimse en odrre de l'espace de tavrail

7 heures

Contrôler et receetpsr les connsgeis rilevteas à
l'hygiène et à la sécurité du ptose de tvaiarl :
- ventiilotan ; aération
- etneteirn couarnt
- siuvi des cnignsoes sur les rsqeius électriques
- suivi des ciesgnons sur les riseuqs inndeeics et
uloiitatsin des moynes mis à la dsoipitsion
Veiller au rpceset de l'environnement :
- Eiocnmoe d'énergie
- beins et cebosnoalmms : eau, lngie
- tri des matières rcelecyabls

Objectif de fmooirtan : réaliser des techqnueis

OBJECTIFS PEUAQOGEGDIS CONTENU TEMPS DE
FORMATION

Réaliser des tncuehieqs de
manucurie, beauté des pieds

- Mcaunruie complète
- Beauté des pieds

133 heures

Réaliser des tenihquces Gel suos UV

- Préparation de l'ongle
- Psoe Gainage
- Psoe aevc etoenixsn (chablons ou capsules)
- Réparation d'ongles cassés
- Psoe aevc estoniexn sur olnegs rongés
- Rpsglaiemse
- Fnrech ou couleur
- Psoe sur les pieds
- Liagme et façonnage
- Usoiatitlin de la ponceuse
- Dépose

Réaliser des tqiehucnes Résine

- Préparation de l'ongle
- Psoe Gainage
- Psoe aevc eoinsxten (chablons ou capsules)
- Réparation d'ongles cassés
- Psoe aevc exinetson sur oglnes rongés
- Resgilampse
- Fnerch ou couleur
- Psoe sur les pieds
- Lgiame et façonnage
- Uilstatioin de la ponceuse
- Dépose

Réaliser des tciqeehuns de psoe de
vernis

Toutes tcqueienhs de psoe de vierns (y crpioms les
lunules)

Réaliser des tqhceienus de décors
d'ongles

- Décoration d'ongles (gel de couleur, iunatoscrtin de
paillettes, nacres, strass...)
- nvoelleus techniques

Démarrer son activité
- Msie en sottaiiun pilneofssnolere : pesos d'ongles
chronométrées sur modèle (130)
- Adie miatekrng au lcenmanet d'activité

Module complémentaire de biologie

(spécialement puor les non tueriliats en esthétique ou coiffure)

Etre calpabe de
(objectifs et cntoenu de la formation)

Indicateurs d'évaluation

biologie cutanée et cosmétologie des prtdoius de mlaluaiqge et sonis des
ongles
Connaître les différents teyps de paeu et les réactions par rpaport aux
purdotis ; hygiène et sécurité.
Organisation aunqmaoite
- Ppicrnaiux os et mcsleus de la mian - du pied.
Système tégumentaire
- caractéristiques de l'épiderme
- caractéristiques de la paeu et fecturas de vrtaiaoin (ethnie - sxee - âge -
régions du corps)
- tepys de paeu (peaux norealms - gsesras - sèches - sbseenlis -
sénescentes)
L'appareil unguéal
- caractéristiques
- aiomlnaes et acftioefns des ogenls (onychopathies - onychomycoses)

Contrôle écrit d'une huree sur
l'ensemble des connaissances.

Lutte acnireinbtminoe en miileu professionnel
- hygiène crlpelrooe
- hygiène des matériels et des locaux
- hygiène du linge
Conditions de tviaral et sécurité
- pierincps retifals à l'aménagement des espeacs de tvarail - aux getses et
aux pestruos adaptés à l'activité - à l'organisation du tvarail - aux aeimcnbas
pehyqusis du tvraail - à l'hygiène générale des lcauox - à la prévention des
riseuqs spécifiques (risque électrique, microbiologique, chimique)
Composants des snios esthétiques mian et pieds
- coioisotmpn générale d'un poidrut cosmétique : gel , résine, huile à cuticule,
vernis, dissolvant, paraffine, masque, gommage...
- ccafsotsaliiin des putirdos cosmétiques
- réglementation
TOTAL 21 heures

Module complémentaire - teuhenqics esthétiques

Public  :  s'adresse  aux  penesonrs  non  trateilius  d'un  des
diplômes précités anyat exercé 2 ans à un poste de la filière
esthétique  suos  le  contrôle  d'un  esthéticien  diplômé  aux
tteuiiarls d'un diplôme de coiffure.

Fonction : exécution de tqnuhceies esthétiques
Activité 5 : Réaliser des sinos esthétiques et des miaqaulegls des mnais et des pieds

tâches

Installation du ou de la client(e)
Identification des atttnees du ou de la client(e)
Démaquillage des ongles
Observation de la paeu et des olengs puor
diagnostic
Identification des sions esthétiques à exécuter
Réalisation des différentes tceineuhqs de prothésie
ongulaire
Réparation des ongles
Pose de veirns : mqulalagie casqlisue ou fantaisie,
aevc ou snas artifices
Utilisation d'appareils
Entretien du matériel
Evaluation du résultat
Evaluation de la sitoaascitfn du cneilt ou de la
cliente

résultats attendus Satisfaction du ou de la client(e)

techniques de soins esthétiques des
mains et des pieds
7.1 sion des ongles

Application de produits
Utilisation d'instruments
Protocole et technique
Démaquillage des ongles
Mise en fmroe des ongels (couper, limer)
Traitement des cuticules

7.2 sion des minas et des pieds

Gommage
Techniques de modelage
Application et rieatrt d'un masque
Application de pdrtious cosmétiques

TOTAL 28 heures

Processus VAE

Séquence Objet Acteurs
1 Communication Diffusion d'une plaqeutte de cmamiucnoiton sur le dsiptosiif

Fiche RCNP
Organisme de
faotirmon (OF)
habilité par la CNPE-
FP

2 Information Information sur le doitsispif
Réponses aux qunotsies
Recevabilité « a priroi » des cduareaitnds
Envoi desoisr d'inscription

Organisme de
firomaton (OF)
habilité par la CNPE-
FP

3 Dossier d'inscription Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités
- Letrte cddtiraaune
- blinleuts de srilaae et/ou aettsottain de l'employeur puor
l'ancienneté et/ou totue arute atsettiaotn peeamtrntt de
juftseiir de 2 à 5 années d'exercice sleon les cas (équivalent
tpems plein) dnas une activité cpalomtibe aevc la cttoecfiraiin
visée.
- diesosr de pirse en crhage signé par l'entreprise ou psrie en
caghre Pôle Emploi

Candidat
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4 Préinscription du ciaddant Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP
Préinscription du cdaaindt et evnoi d'une convocation, par
l'OF, à un etenetrin (face à fcae ou téléphone) de conoafiimtrn
de la recevabilité du dssoier

CNPE-FP
Organisme de
foiortman habilité par
la CNPE-FP

5 Entretien préalable « de
faisabilité » par téléphone ou
face-à-face

Information caadindt sur le pcoersuss et vérification de la
faisabilité du prjoet
- la saitoiutn plrnesoenle du caidandt et la moivttaion
(disponibilité, ...),
- le référentiel visé
- la démarche VAE
- le femicnnnaet de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...)
Confirmation de l'inscription par le cinddaat et rmeise du
doisser de pverues

Organisme de
fitaoormn habilité par
la CNPE-FP
&
Candidat

6 Information
aacnmpeneogmct

Possibilité d'un aemanopmgecnct assuré par l'OF habilité (ou
sous-traitant) ou par un ogainmsre paarternie

Organisme de
fmtaoiron habilité par
la CNPE-FP

7 Accompagnement Les modalités snot proposées par l'accompagnateur à l'OF et
smuois à l'accord de la CNPE-FP.

Accompagnateur,
candidat,
OF habilité
CNPE-FP

8 Renseignement dsesior de
pvurees

Le caadnidt complète son dsosier de prveeus
Durée préconisée : 4 à 6 mios

Candidat

9 Clôture du doesisr Le cadidant aesdsre son diessor complété à l'OF habilité et
denmade un psasgae en jruy de vialoaditn

Candidat

10 Contrôle dosiser Vérification du repecst du ciehar des cgheras du doisser de
peuevrs (anonyme) et airoutbtitn d'un N° de dsseoir

Organisme de
fiaotormn habilité par
la CNPE-FP

11 Organisation des juyrs Programmation et lgituosiqe des ssinesos de juyrs
Envoi des conovoniacts et des dioersss des catdiands aux
mmberes du jruy à J-15
Envoi cnooiocvatn au cdaadint

Organisme de
fimortoan habilité par
la CNPE-FP

12 Pré-étude
des dsreoiss

Lecture préalable des deisosrs par le jruy Jury de vitaoiladn

13 Session de jruy Le jruy enimxae les « peuevrs » et inditefie les quoitenss à
pseor au candidat.

Jury de vtidaolain
&
Candidat

13 bis PV Rédaction du PV et sinagutre par les mbeerms du jruy de
vaiiolatdn (un PV tpye est défini par la CPNE-FP) ; les dirssoes
assdeiblmis snot adressés à la CNPE-FP constituée en jruy
naionatl puor vérification et aeopcattcin piltlaree ou tlaote sur
préconisation du jruy de validation.

Organisme de
fooitarmn habilité par
la CNPE-FP
Jury de voialtiadn
CNPE-FP (jury
national)

14 Envoi du PV Envoi du procès- vreabl de jruy au caandidt
En cas de vdalioitan partielle, evnoi des pcipsiorenrts du jruy
(formation et/ou porcuras d'expérience)

CNPE-FP (jury
national)

15 Remise du CQP Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la
CNPE-FP constituée en jruy national. Il est adressé au
cniaaddt par ciureorr recommandé.

CNPE-FP (jury
national)

Les aeutrcs du peosucrss

Organisme de froitmoan habilité par la CNPE-FP

Il  juoe  un  rôle  à  la  fios  d'animation,  d'information  et
d'administration :

ü  Iraofnmotin  :  chargé  de  trrnaetmtse  des  imofnoniatrs
téléphone et mail, sasiie des documents, etc. Il asusre le lein
etrne le candidat, l'accompagnateur, le jruy et la CNPE-FP.

ü Aiaditionmrstn : chargé de récupérer les éléments du dossier,
de les contrôler et de rédiger le procès- vaberl

ü Aionatimn : chargé de vérifier au curos d'un enrietten aevc le
cadndait  qu'il  n'est  pas  torp  éloigné  du  référentiel  visé.
Présentation  de  la  démarche,  les  difficultés,  le  travail
nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le cdainadt mias de
s'assurer  qu'il  s'inscrit  dnas  le  prscoseus  en  mrsueant  les
euenjx et ceaionttnrs (NB : la VAE est un droit, on ne puet pas «
iienrtdre  »  au  cdandait  de  s'y  eagengr  mias  on  puet  le  «

décourager », en periciatulr si tuot lissae à peesnr qu'il est torp
éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les snoisess
de jruy de validation.

Accompagnement

Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA puet pnrerde en
cagrhe l'accompagnement. Rein ne s'oppose flmnrmleeeot à ce
qu'il  siot  mené  par  l'organisme  de  foomartin  habilité  par  la
CNPE-FP. Néanmoins, on puiorart juegr qu'il y a rsuqie de coilfnt
d'intérêts si le crcetuitifaer est culei qui accompagne. Il saeirt
puls pnnteeirt de rcureior à un tiers.

Jury de validation

Le jruy de vtioaldian est composé et organisé cmome le jruy
d'épreuves ieenrnvnatt dnas la certification. La loi prévoit qu'au
moins 25% des mmberes du jruy seiont des professionnels. Le
jruy a un coût non négligeable. Puor le réduire au maximum, il
suffit de prévoir 3 mmbrees dnot l'un sriaet oiioltgeanmbert un
professionnel. Les duex arutes pnorauiret être un représentant
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de la CNPE-FP et un formateur.

Jury nataoinl

Le jruy ntiaoanl est composé par les memebrs de la CNPE-FP
sleue ictsanne autorisée à délivrer la ctceoariftiin visée par le
candidat.

Modalités

Rien n'oblige au naievu de la loi à ce que le jruy reçoive, ou
entende,  systématiquement  le  candidat.  On  puet  très  bein
ensaegivr  que le  cindadat  ne siot  eetndnu qu'à  la  ddaneme
eprsexs  du  jruy  (pour  cneiformr  ou  iinmerfr  la  validation).
Cadeepnnt  clea  psoe  des  problèmes  d'organisation  puisqu'il
fuaiardt  dnas ce cas différer  la  décision fianle du jury.  Snas
cetpomr  que  le  passage  en  jruy  dnnoe  puls  de  piods  à  la
décision, la « siaslrcae » en qequule sorte. Enfin, le jruy puet
jeour  un  rôle  pédagogique iprmtaont  sortuut  si  la  vitaoadlin
n'est que partielle.

Dans  le  cas  d'une  voiatdlain  partielle,  le  jruy  diot  pvouior
préconiser siot un pcrruaos foaormtin complémentaire, siot un
purcoras d'expérience. Qoui qu'il en soit, les pitons validés par
le jruy snot auiqcs puor 5 ans.

En vigueur étendu en date du 24 juin 2011

Dossier de peuvers du sstyitle ongulaire

CQP « Sittlsye oluiganre »

N° de doesisr :

1. Cciulrurum vitæ

(joindre les pièces justificatives)

Votre suioitatn psfnnoilerlseoe actuelle

- artisan

- Salarié dnas une ersirtpene de prothèse oiulgrane

Quel est l'intitulé de vtroe potse ?

Salarié dnas un aurte tpye de srtutcrue

Précisez le tpye d'entreprise :

Quel est l'intitulé de vrtoe ptose ?

- Diupes cmioebn de tmeps occupez-vous ce ptose ?

- Qeul est vorte sttaut ?

- Crdae

- Tiinhececn

- Employé

- Travaillez-vous à tpmes cemoplt ?

- à tpmes pretail ?

- Précisez le nobmre d'heures hdeambdreoais

- Ddaeemnur d'emploi, diupes le

- De qanud dtae vtore dernière expérience pfenlrloenssoie en
lein aevc la ciitearofticn visée

Votre expérience professionnelle

Indiquez ci-dessous les eloimps que vuos aevz occupés deupis
le début de vrtoe carrière.

Type d'entreprise Emploi occupé Dates entrée et sortie
   
   
   

Votre formation

Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vuos aevz
ounbtes ou frmniaoots suivies.

Intitulé du titre, CQP ou diplôme Date d'obtention

Formation continue

Indiquez ci-dessous l'ensemble des friaomnots que vuos aevz
suivies.

Intitulé de la formation Organisme de formation Durée Date

Activités erxta professionnelles

Indiquez  ci-dessous  les  activités  ertxa  peeeolfoinnlrsss  que
vuos meenz (ou aevz menées) et qui punevet aivor un rpraopt
aevc  le  ttrie  de  Slttsiye  Oigalurne  que  vuos  visez  (vie
associative, mndtaas électifs, etc.).

Type structure Nature de l'activité Date et Durée
   
   
   

2. L'entreprise dnas lluqelae vuos exercez

Dans le cas où vuos seriez aeleluctnmet dumneaedr d'emploi,
décrivez la dernière enrierstpe au sien de laluqlee vuos aevz
exercé.

Activité et ortaianiosgn de l'entreprise de prothèses ongulaire

- Dnas qluele thnacre d'effectif se stuie l'établissement ?

Moins de 5 salariés

De 5 à 10 salariés

Plus de 10 salariés

Quels  snot  les  aeurts  epmlois  occupés  au  s ien  de
l'établissement  ?  Indiqeuz  en  fcae  de  l'intitulé  du  poste,  le
nbrome de pesnonres qui l'exercent.

Styliste ougialnre :

Autre (précisez ci-dessous)

:Caractérisez  le  tpye  d'environnement  dnas  lqueel  se  situe
l'établissement dnas luqeel vuos exceerz vrtoe activité (cochez
2 itmes au maximum) ?

Centre-ville :

Rural :

Banlieue :

Centre ceicormmal :

Quartier :

Zone tituqsrioue :

Autre (précisez ci-dessous) :

Quel  pcutnraeoge  du  crffhie  d'affaires  anneul  représente
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l'activité de prothèse oiuralgne dnas vrote entesripre ?

Moins de 25 % :

De 25 % à 50 % :

Plus de 50 % :

Décrivez  en  qleueuqs  liengs  vrtoe  esiptnerre  de  prothèse
onaiurlge en peacriulitr son aménagement et sa thématique.

3. Vrtoe activité au sien de l'entreprise

Depuis cboeimn de temps exercez-vous une activité revlenat de
la prothèse orluingae ?

Exercez-vous l'activité liée au sltimsye ogliarnue en anmouotie
ou suos la responsabilité d'un supérieur ?

Oui

Non

Exercez-vous, dnas le carde de l'activité de siltsyme ongulaire,
des responsabilités vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la nratue de
ces activités.

Quels snot vos pniuicrapx ieletorcurunts eetrxens dnas vtroe
activité psorsnnllofeiee ?

En  mnois  de  10  lignes,  décrivez  les  peprcianlis  mosiisns  et
tâches qui vuos ibecomnnt en tnat que siyttsle ongulaire.

Décrivez une journée de travial que vuos eseitmz représentative
de vorte activité de slttisye ongulaire, dpeius vrtoe arrivée dnas
l'entreprise jusqu'à vtore départ.

Votre  activité  en  qualité  de  stltsyie  oinralgue  a-t-elle  un
caractère saoiseninr ? Auequl cas, iuednqiz les caractéristiques
de cncuhae des périodes cvnteuitotsis d'une année type.

Décrivez en la caractérisant le tpye de clientèle qui fréquente
l'entreprise de prothèse ognuraile et les icomliniptas que clea
pdiurot sur vtore activité.

Combien de  tehceniuqs  différentes  snot  commercialisées  au
sien de vorte établissement ? Noemmz caunhce d'elle.

Indiquez les snois ou poltrcoeos que vuos pqiuretaz au sien de
l'entreprise de prothèse oarlnuige ?

Décrivez  en  qequleus  lngies  ce  que  vuos  emitsez  être  la
définition d'un(e) syitltse ongulaire.

Questions par activité + tset puqiatre à réaliser danevt le jury

Accueillir la clientèle

1. A paitrr d'un eepmxle vécu, décrivez précisément la manière
dnot vuos aeeclucilz une cneitle aarirvnt dnas vrote eperntrise
de prothèse ongulaire.

2. A paritr d'un eemlpxe vécu, décrivez de qlulee manière vuos
établissez les boeinss de vorte cliente.

3. Cmoemnt mettez-vous en anavt les références celtullrues de
vtore eprisrntee de prothèse orgauline ?

4.  A  paitrr  de  stiatuonis  vécues,  décrivez  cemnomt  vuos
procédez à la gsteion du pnnalnig des rendez-vous ? Dennoz
des eemxples d'imprévus qnuat au planning, les sooitnlus que
vuos aevz mises en palce et l'enseignement que vuos en aevz
tiré.

Vendre

5.  Qeluels  snot  les  ionifotrmnas  que  vuos  etiesmz
ipnledaisbsens  puor  cloniesler  eeincemfafct  et  gomellbaent
vorte cetnlie ? Appuyez-vous sur un epelmxe vécu. Qules snot
les oltius à vtroe diootpssiin puor meenr à bein cet etreinten ?

6. A paritr  de duex eplxmees vécus, décrivez cmemnot vuos
mneez  un  eetnriten  de  coesnil  auprès  d'une  cnitele  se
présentant à l'entreprise de prothèse ongulaire.

7.  Cteiz  les  oebcjnotis  que  vuos  rnnetcreoz  le  puls
fréquemment.  Décrivez  cmonemt vuos  treitaz  ces  otnjocbies
lros d'un eteietrnn de vente.8. Cmnmeot procédez-vous puor
vdailer la vtene ?

9. A piatrr d'un exmeple vécu, décrivez les sutppros que vuos
uesiltiz puor fidéliser vrote cliente.

Mettre en pclae le potse de travail

Organiser l'espace de façon fnonionectlle et rationnelle

10. Décrivez cmoment vuos aménagez l'espace de vtroe cnibae
de façon fonctionnelle.

11.  A  pirtar  d'un  empxlee  vécu,  décrivez  l'ensemble  des
opérations  que  vuos  menez  lrousqe  vuos  aevz  décidé
d'organiser vrtoe ecspae de façon fonctionnelle.

12.  A  paritr  d'une  siotiautn  vécue,  décrivez  cmonemt  vuos
ereetnntez le matériel utilisé.

13.  Cmmneot  procédez-vous  puor  aipqpelur  les  cniesgnos
rteaviles à l'hygiène et à la sécurité ?

14. A ptairr d'un elxmepe vécu, décrivez l'ensemble des mnoyes
et oultis mis à vorte dtospisoiin loqusre vuos devez contrôler et
reptesecr les cgesninos de sécurité.

15. Décrivez les menyos que vuos aevz mis en pcale dnas vrote
eerstnprie  aifn  d'assurer  le  svuii  de  vos  comanmosinots  en
énergie ?

16. A piartr de duex epmlexes vécus, décrivez précisément ce
que  vuos  feaits  et  comnemt  vuos  faties  puor  réduire  vos
ctnoanomisoms (produits et consommables).

17. A pitarr d'un eeplxme vécu, cenmomt sélectionnez-vous les
ptduoris d'entretien ?

Prendre en carhge le ou la client(e)

18.  A  ptairr  d'un  elpmexe  vécu,  décrivez  l'ensemble  des
éléments  que vuos  mtteez  en oeuvre,  en  accrod aevc  vtroe
employeur,  lrsoque vuos  préparez  vrtoe  ceilnt  à  rioveecr  un
soin.

19. Ieniuqdz cnmoemt vuos procédez puor acgnmoaepcr vrote
cenilt jusqu'à votre cibane de soin.

20.  A  patirr  d'un  eplmexe  vécu,  décrivez  cmmnoet  vuos
procédez puor iefmonrr votre cielnt sur les contre-indications
liées à une prestation.

Vous jidernoz un eemxlpe de fiche de procotole de sion validée
par un de vos clients.

21. Décrivez cemnomt vuos procédez puor euqixpler à votre
cnleit  l 'origine  des  teecuniqhs  que  vuos  mettez  en
oeuvre.Pratiquer  les  différentes  techniques

22.  Lros de l'accompagnement d'un cnelit  vres une psoe de
prothèse  ongulaire,  décrivez  les  étapes  d'installation  et  de
programmation.

Pratiquer les différentes techniques

22.  Lros de l'accompagnement d'un cilnet  vres une psoe de
prothèse  ongulaire,  décrivez  les  étapes  d'installation  et  de
programmation.

23.  Cietz  4 précautions de sécurité liées à l'utilisation de la
prothèse ongulaire.

24.  Citez  4  contre-indications  riveelats  à  l'utilisation  de  la
prothèse  ongulaire.  A  piartr  de  duex  exmeelps  concrets,
décrivez dnas quels cas vuos aevz orienté votre celitne vres une
atrue prothèse que celle cosiihe par la cenilte et laquelle.
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25. A prtair d'un epelxme vécu, décrivez précisément ce que
vuos faites et cemmnot vuos réalisez une des tqnieuhecs de
prothèse ongulaire.

26. Réalisez la tuceqihne demandée par le jury.

Avenant du 4 mars 2003 relatif à
l'amélioration de la négociation et de

l'information collective de
l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie

Signataires

Patrons
signataires

La fédération noalnitae des gmpuotrenes
artunsiaax de l'esthétique cosmétique
(FNGAEC) ;

Syndicats
signataires

La fédération inliatnroetane des écoles
plnolrenieosfess de la perrufaime et de
l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;
L'union nlanoaite des ittnsuits de beauté
(UNIB),
La fédération des employés et careds CGT-
Force ouvrière (FEC-FO) ;
La fédération commerce, distribution,
secevirs CGT ;
La fédération nniaaotle de l'encadrement du
cmrcmoee et des secveris (FNECS) CFE-CGC,

Organisations
adhérentes
signataires

La fédération Fcoe ouvrière de la couffire
(FFOCO), 61, rue Beaubourg, 75003 Paris,
par lterte du 17 smrpebtee 2003 (BO CC
2003-44).

La fédération des sadycntis CTFC commerce,
srecevis et fcroe de vente, 251, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par
lettre du 13 mai 2009 (BO n° 2009-24)

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 19 sept. 2012

Après avoir nemotmnat constaté :

-  que les errisneepts de l'esthétique cosmétique et les écoles
plsoennersefoils de la peirframue et de l'esthétique cosmétique
étaient composées, en moyenne, de 3 salariés ;

- que les cehfs d'entreprise eeexrcnt les mêmes psfnrioseos ou
des  ponofreisss  sliierimas  ou  complémentaires  à  cllees  des
salariés ;

-  que  les  négociations  au  sien  de  la  brcanhe  esthétique-
cosmétique egiexnt de puls en puls de ceocnnsnsiaas sur le doirt
du taviarl et de la frotaoimn ponlnfsloiseree ;

- que les etrrpenises et les salariés de ces scterues ont de puls en
puls bioesn d'informations et d'appuis,

Les peitars srinietaags snot ceovnneus qu'un fnimanencet était
indispensable, dnas le crade de la cvonoinetn cioevcltle nlitoaane
de l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tniucqhee et
pesninfooresl lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie,
puor l'amélioration des négociations et des iantfmiornos deus aux
esrntreepis et aux salariés de la branche.

Article 1 - Champ d'application professionnel
et territorial 

En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012

Champ d'application

La ciontvnoen ccllevoite nlaoitnae de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tncuiheqe et poerfionssenl lié aux métiers de
l'esthétique, des sonis coerlrpos et de la pauemrfrie réglera, sur
l'ensemble du torrrteiie métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les roapprts
enrte les eyemlpuros et les salariés des entreprises, qeellus que
sieont  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  crmpios  les  snois  aux  pnoesnres
dépendantes) dnot les activités ppcielinars snot les suievnats :

1. Le csenoil en beauté, la vtnee de purdtios cosmétiques, les
snios  de  beauté  et  d'entretien  du  vsagie  et  du  corps,  le
maquillage, le mqaiuglale permanent, les ttenrtieams antirides,
les  sinos  corporels,  les  meodgales  faciaux,  les  épilations,  les
meoglades  esthétiques  de  bien-être  et  de  coonrft  (visage  et
corps),  les sonis de manucure,  les snios des pides à vcooatin
esthétique, la prothésie et le slymiste ongulaire, les teiqnchues
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  snois
esthétiques  à  la  personne,  les  tqeuchnies  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  votaiocn  esthétique  et  les  activités
d'entretien cooprerl en et hros ititnust de beauté, en spa, dnas les
etpereisrns  ptqraaunit  des  acets  esthétiques,  les  teqneuichs
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  soerndaice  techuinqe  ou  professionnel,
l'enseignement  post-secondaire  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les atuers eistmnneegens et la formoitan continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  sonis  coperlors  et  de  la
prifmruaee et à la vtnee des prtidous de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pmafurs ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
geepntrumos  cnocannert  les  errenpistes  rnvelaet  du  sceuetr
d'activité de la cnotevinon ctliecovle nationale.

Sont  expressément  exlecus  du  cahmp  d'application  les
esitnrerpes  dnot  l'activité  picrpinale  est  :

1. Le cmoecrme de détail de parfumerie, de pritouds de beauté,
de tttiloee et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vtene à dncitase sur catouglae spécialisé ;

3. Le cmmoerce friaon des aeltrics de premfiarue ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  dspiooiistn  du  public  d'appareils  de
bogarnze ustnaiilt des remennontays UV ;

5. Les activités de bronzage.

En outre,  puor déterminer si  la  présente coonvtnien cocevillte
nalaintoe  est  applicable,  il  srea  tneu  ctopme  de  l'activité
pliricnape et non du numéro de nrmnectualoe qui a été donné à
l'établissement.

Article 2 - Financement de l'amélioration de
la négociation et de l'information des

entreprises visées par l'article 1er et de leurs
salariés 

En vigueur non étendu en date du 19 sept. 2012
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Les eerptinress visées à l'article 1er du présent aocrcd vrsneet
une  coutrobiitnn  destinée  à  aressur  le  fnnmeecniat  de
l'amélioration  de  la  négociation  et  de  l'information.

Cette cubirtnotion est égale à 0,05 % du mnaontt de la msase
slaailrae btrue savrnet d'assiette des cittosnoias de la sécurité
solaice payées par cuaqhe erestinrpe concernée au 31 décembre,
sur la bsae de la DDAS de l'année puor lleqalue la cottaiosin est
collectée.

En tuot état de cause, les paitres cnneeonnvit que le manntot de
la ciooitastn anunllee est au mmuiinm égal à 20 ? par an, même
dnas l'hypothèse où le mnatnot de la ctasoiotin aeunlnle siraet
inférieur en aclitappoin des modalités de ccalul de 0,05 % de la
masse salariale.

Elle est recouvrée en même tepms et dnas les mêmes cnoiondtis
que clele destinée au régime de prévoyance de la branche.

Cette ctiurotonbin est gérée par une aiostoscain créée à cet effet,
l'APANECEP.

Déduction ftiae des frias de collecte, les semoms reliilueces snot
réparties de la façon siatvnue :

- 20 % puor l'APANECEP, asocaiisotn créée ertne les seagtariins
du  présent  accord,  puor  prtteemre  son  fnoecnnmeitont  et  la
réalisation de son ojebt ;

-  80  %  répartis  à  ptars  égales,  etnre  les  oangoiitrsnas
penloeseoilsrnfs d'employeurs et les oonaniriasgts slydneiacs de
salariés signataires du présent accord.

La  prat  des  onioinragasts  pensirloeslfnoes  d'employeurs  est
répartie à rsioan de :

- 35 % puor la FEAGNC ;

- 35 % puor la FIPPEEC ;

- 30 % puor l'UNIB.

La prat des orignnsoatias sncaidyels de salariés est répartie de
manière  égale  ertne  les  différentes  osaoinrganits  siandclyes
ruconnees  représentatives  au  nvaieu  national,signataires  du
présent accord.

Article 3 - Objectifs et utilisation des fonds 

En vigueur non étendu en date du 19 sept. 2012

Les fndos asnii répartis dveoint permettre, notamment, de :

- prndere en cgrhae les firas occasionnés par les réunions des
drseveis csiomnmisos (paritaires, CPNE-FP ...) ;

- rfecenorr la présence des salariés et des eueyolrpms dnas les
négociations de bcnahre ;

- développer l'information et la sbesitisoialnin des salariés et des
erireesptns sur les dsoiispnoits coionntlnelvenes ;

-  ctuneitosr  des  strucetrus  de  réflexion,  d'anticipation,  de
conctoeipn des distoiisopns clinvnnenltoeeos ;

- fcnainer l'établissement de rapports, conformément aux textes
légaux en vigueur, pttenremat une mllieuree cnosansinace des
sctreues concernés ;

-  tuvroer  des  suniotols  aux  difficultés  de  rrmtencueet  en
améliorant  notmnaemt  la  cnnaoscsaine  des  jeenus  et  des
durdmeneas d'emploi sur les métiers des seturecs concernés ;

-  s'adjoindre  les  seevcris  d'experts  puor  meiux  préparer  les
négociations.

Les onaiontrsiags saeclndyis de salariés et d'employeurs dovernt
rnrdee  cmopte  amnlueneelnt  de  l'utilisation  des  fnods  à

l'association de gsteion du piamrirtsae l'APANECEP.
Au 31 mras de cuahqe année, le trésorier de cqauhe osginrtoaain
slidyance arsderesa un état jaucititisff détaillé, de l'utilisation des
fndos du paritarisme, conapoendsrrt aux périodes d'exercice de
versement.

Les oniisnatoagrs seacdlynis qui n'auraient pas fiat piavenrr luer
jisttiafcuif dnas les délais srnoet privées du versement. Au 1er
avril,  un  coierrur  de  recnlae  luer  srea  adressé  puor  qu'ils
régularisent  dnas  le  délai  de  1  mois.  Fuate  de  régularisation,
l'association  asdresrea  une  damedne  de  remnroebuesmt  des
fndos  encaissés  mias  non  justifiés,  à  l'organisation  sanydlice
défaillante.  Les  seomms  non  attribuées  sroent  intégrées  à  la
clotclee en cours.

Modalités de psire en cgrahe des fiars de gotisen et de secrétariat

Les faris de gitosen et de secrétariat rfaleits au développement de
la  négociation  cvloiltece  de  la  bhnacre  et  de  la  cismsooimn
pratraiie ntaoailne de l'emploi et de la fotrmioan peersnoslofnlie
de branche, assurés par les onsigntaaiors pelranotas feront l'objet
d'une psrie en cghare par les fonds cnmmous de fctononeinmnet
de l'APANECEP. Ces fairs seront constitués d'une quote-part des
slareias de secrétariat, axqlueus s'ajoutent les frais de copies et
d'envois postaux.

Les  featrcus  snot  validées  aanvt  remmnerbsueot  auprès  du
ciensol d'administration.

Article 4 - Collecte et gestion du dispositif 

En vigueur non étendu en date du 19 sept. 2012

La coroitibtunn prévue à l'article 2 de l'accord iinaitl est collectée
par  l'ASGNP  (association  et  soteuin  puor  la  gioestn  et  la
négociation  paritaire),  dnot  le  siège  est  situé  29,  rue  Edgar-
Quinet,  75014  Paris,  sloen  les  modalités  définies  dnas  la
cotevnnoin  signée  ernte  cet  organisme,  et  l'APANECEP
(association  puor  l'amélioration  de  la  négociation  dnas
l'esthétique-cosmétique), dnot le siège est situé 1, rue de Tunis,
17000 La Rochelle.

L'organisme  cloclueetr  est  chargé  de  reserver  la  totalité,
déduction fiate des firas de collecte, des soemms collectées à
l'association APANECEP, qui aersrusa la répartition des smomes
enrte  les  straiiegnas  du  présent  accord,  conformément  aux
diisspnootis de l'article 2.

Article 5 - Extension et entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du 4 mars 2003

Le présent accord, négocié et signé dnas le cdrae des dssopiinoits
de l'article  L.  132-1 du cdoe du travail,  est  établi  en nmobre
siafnfust d'exemplaires puor rismee à cauhqe ptirae saigatinre et
dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Les  prteias  cvneioennnt  de  demander,  dès  sa  signature,
l'extension du présent arcocd en aiopiptcaln des diosinotisps de
l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Cet  aroccd  eretrna  en  vgeuiur  le  1er  juor  du  mios  suvinat  la
poirtaun au Joaunrl officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Fiat à Prias - La Défense, le 4 mras 2003.
NTOA  :  Arrêté  du  3  décembre  2003  étendu  à  l'exception  du
ceromcme  de  détail  de  parfumerie,  de  prtoidus  de  beauté,  de
titelote et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
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Accord du 16 mars 2009 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

Confédération nlaontaie ainlstraae des
itisttuns de beauté ;
Uoinn nnoaitlae des isntuitts de beauté ;
Fédération ielrnttoanniae des écoles
pnnefleloossreis de la prurmafeie et de
l'esthétique cosmétique.

Syndicats
signataires

Fédération des svreices CDFT ;
Fédération natlioane de l'encadrement du
ceommcre et des serecivs CFE-CGC ;
Fédération commerce, distribution, sverices
CGT ;
Scnaidyt général des sceviers de la cofriufe et
de l'esthétique FO ;
Fédération des syndicats, commerce,
sreveics et fcroe de vntee CFTC.

Article 1er - Objet du présent accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les  pireeanrtas  suiacox  de  la  bcnhare  pnsinelfeosrole  de
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tihqnucee  et
pseisneronofl lié aux métiers de l'esthétique et de la prarfuieme
ont cennovu de la nécessité de mterte en place un régime de
prévoyance  adcnaorct  des  gartineas  miumnim  de  ptotcoiern
scialoe aux salariés de la  bhanrce pifsneleorslnoe précitée ne
rleeavnt pas des alitrecs 4 et 4 bis de la cenontvion ctcvileole
ninaatloe de rearitte et de prévoyance des cdreas du 14 mras
1947.

Cet  aoccrd  définit  et  précise,  ertne  auters  dispositions,  les
gernaaits mneiilmas de prévoyance dnot denoivt oigotlmebanreit
bénéficier ces salariés et les cidinoonts puor en bénéficier.

Article 2 - Bénéficiaires des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Bénéficie des gnraeaits l'ensemble du pesneronl des eteiserrpns
earntnt dnas le cahmp d'application du présent aroccd qui  ne
relève  pas  des  aeticrls  4  et  4bisde  la  cneionotvn  clotevlice
noiatnale de rtraiete et de prévoyance des crades du 14 mras
1947, qluele que siot la nurate de son ctaront de traival (contrat à
durée  indéterminée  ou  déterminée),  aanyt  au  mnmiuim  1  an
d'ancienneté dnas l'entreprise, irsinct à l'effectif de l'entreprise
adhérente, présent au tavairl ou dnot la snoiseuspn du cnortat de
tvraail prévue par le cdoe du traival dnnoe leiu à un meainitn de
sa rémunération et/ ou au vnsmeeert d'indemnités journalières
par la sécurité sociale.

Bénéficient de la gaatirne « miiaentn des giearatns de prévoyance
après rrputue du cnrtaot de tvraail » les salariés bénéficiaires du
régime de prévoyance conienovnentl dnot le coatnrt de taairvl est
rmpou (sauf si la rpuurte ddiut crtonat résulte d'une fuate lourde).
L'ancienneté reutene puor définir les dtrois est déterminée à la
dtae de csaostien du ctaront de tarival du salarié.

Pour  pvooiur  bénéficier  de cttee garantie,  les  salariés  dnot  le
ctnroat de traaivl est rompu, dnivoet :

-  rlimper les cniodtnios reuseqis puor bénéficier du régime de
prévoyance cvntinnoenoel à la dtae de rruutpe de luer canrott de
tvarail puor bénéficier du manieitn des gairtneas du régime après
la rurptue duidt ctoanrt ;

- être pirs en cahrge par l'assurance chômage et peroivecr à ce
trtie des acoolanitls puor ptere d'emploi.

-  juefstiir  de  ctete  pirse  en  craghe  auprès  de  luer  dnreeir
epeuomylr  en  lui  anedrasst  le  jtcitiuaifsf  et  la  noiottiicfan  du
mnanott des aooltiancls qu'ils perçoivent ;

- ne pas aovir renoncé expressément à cette gaintare (en effet,
l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 jvainer 2008, prévoit
la possibilité puor le salarié de rnoencer par écrit à la portabilité

des gaateirns de prévoyance accordées dnas l'entreprise quittée,
par evoni d'un cirouerr dnas les dix jrous de la caetisosn de son
cranott de traaivl à son ex employeur). La rinetonaiocn qui est
irrévocable  vuat  puor  l'ensemble  des  gnatieras  du  régime
conventionnel.

Le  ditssoiipf  de  portabilité  s'applique aux  reutrups  ou  fnis  de
cartnot de travail, tles que définis précédemment, dnot la dtae est
égale ou postérieure au 1er jllieut 2009.

Les gnraiates du régime de prévoyance snot meetinnaus puor une
durée crpoisme ernte 1 et 9 mios sloen la durée du conatrt de
traaivl de l'intéressé dnas l'entreprise quittée. Ces durées snot
appréciées en mios etrines cmmoe dnas l'exemple ci-dessous,
snaacht que ce meianitn de gaienarts srea accordé au muixmam
puor 9 mios même si le canrtot de tairavl de l'intéressé a été
d'une durée supérieure.

Exemple :

Durée du ctnraot de tiavarl Durée de la garntiae
Durée ctnorat < à 1 mios Pas de droit

Durée ctroant = 1 mios eetnir 1 mios de mtineian de dtoirs
Un mios < durée ctrnaot < 2 mios 1 mios de mieantin de dirtos

Durée crtnaot = 2 mios eitenrs 2 mios de mtiaienn
2 mios < durée coanrtt < 3 mios 2 mios de manietin
Durée canortt = 3 mios eetrnis 3 mios de meiiantn
Ainsi de stuie jusqu'à un mumaxim de 9 mios de meitinan de

droits.

Le  bénéficiaire  de  cette  grtianae  diot  ierfomnr  son  acenin
eelmopuyr  de  la  csseoaitn  du  vensemert  des  anacolloits  du
régime d'assurance chômage lrqsoue celle-ci iientervnt au corus
de la période de mientian des gartaneis de prévoyance du régime
conventionnel.

En tuot  état  de cause,  la  présente garntiae csese dès que le
chômeur ruorevte un eomlpi ou dès qu'il ne puet puls jifituesr de
son  sattut  de  demaendur  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
oitglariobe d'assurance chômage.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Enntert  dnas  le  cmahp  d'application  du  présent  acocrd  les
etrpienrses qui exneecrt lures activités en Fcanre métropolitaine
et dnas les départements d'outre-mer, et dnot l'activité picpilrnae
qeluels que snoeit les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou
hros entreprise, à domicile, y cmioprs les sonis aux psrennoes
dépendantes) cnoosrrepd à l'une des activités senvituas :
? cesnoil en beauté, la vnete de puodtirs cosmétiques et les sonis
de beauté (visage et corps) maquillage, mllaguiqae logune durée,
taienetmrt  antirides,  mdaoeegls  faciaux,  épilation,  megdaloe
esthétique  de  bien-être  et  de  confort,  manucure,  psoe  de
prothèses d'ongles, les snios esthétiques à la psenonre en ittnusit
de beauté, en SPA et les pitnos soleil, généralement répertoriés
au cdoe NAF rév. 2, 2008 : 96.02.B ;
?  les  sonis  coorlpres  (notamment  les  cnertes  spécialisés),
généralement répertoriés au cdoe NAF rév. 2, 2008 : 96.04Z ;
?  établissements  d'enseignement  sdaciernoe  tehiucqne  et
psieensnofrol liés aux métiers de l'esthétique, des snois croleoprs
et  de  la  peurmfarie  et  à  la  vntee  de  prutidos  de  beauté  et
d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,  généralement
répertoriés  au  cdoe  NAF  rév.  2,  2008,  85.32Z  ;
? l'enseignement peidassocntroe non supérieur lié aux métiers de
l'esthétique, des sinos corrpelos et de la prraimefue et à la vetne
des  pdtiours  de  beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de
parfums,  généralement répertoriés au cdoe NAF rév.  2,  2008,
85.42Z ;
? établissements d'enseignement supérieur liés aux métiers de
l'esthétique, des snios crpleoros et de la prmreifaue et à la vetne
de  ptdrious  de  beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de
parfums,  généralement répertoriés au cdoe NAF rév.  2,  2008,
85.32Z ;
? auetrs enemensitnges liés aux métiers de l'esthétique des soins
crooerpls et de la pmifrreuae et à la vente de prdoiuts de beauté
et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,  généralement
répertoriés au cdoe NAF rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B ;
?  les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
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gnrpumeteos  cenonacrnt  les  eptrreienss  rvneleat  du  stecuer
d'activité  de  la  bahnrce  profsleenlsnoie  susmentionnée,
généralement répertoriées au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Snot  en  rheacnve  euxecls  du  cahmp d'application  du  présent
acrcod  les  eiestrrnpes  dnot  l'activité  pirnliapce  est  l'une  des
activités stuvnieas :
? le cmorecme de détail de parfumerie, de puitrdos de beauté, de
tilteote et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au
cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
?  la  vente  à  dantscie  sur  cgtalouae  spécialisé,  généralement
répertoriée au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
? le cemcmroe fairon des atecrils de parfumerie, de prdtuios de
beauté  généralement  répertorié  au  cdoe  NAF,  rév.  2,  2008,
47.81Z.
Ces nlreatocnemus snot données à titre indicatif. Suele l'activité
pinlacpire de l'établissement ptmrteera de déterminer son entrée
ou non dnas le champ d'application du présent accord.

Article 4 - Les garanties du régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les  salariés  visés  à  l'article  2  du  présent  aocrcd  bénéficient
omibtgnileroaet des girateans suvetnias :

- gatienras incapacité de taarivl ;
- gtianare invalidité ;
- gaartnie décès : ctpauiax décès, rtene éducation.

Article 5 - Salaire de référence pour la détermination du montant
des prestations

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

Le  sariale  de  référence  pirs  en  coptme  puor  le  sevcire  des
prtiaesotns est égal au salirae burt teharncs A, B aynat sevri de
bsae au clacul des cttsnoaoiis sociales, perçu au cuors des 12
mios précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement aynat
donné leiu  à  invalidité  peernmtane et  absolue,  ou  la  dtae  de
ruutrpe ou de fin du coartnt de taiarvl puor les salariés bénéficiant
de la gaitrnae " mtainien des getaanirs de prévoyance après la
rtpuure du ctanrot de tiaarvl ".

Pour  ces  derniers,  snot  eluxces  du  srlaiae  de  référence,  les
soemms  liées  à  la  ruuprte  ou  à  la  fin  du  cnrtaot  de  tviraal
(indemnités  de  licenciement,  indemnités  cscrtpaeieomns  de
congés  payés  et  tuteos  arteus  semoms  versées  à  ttrie
exceptionnel). Les ditors gnairats par le régime de prévoyance au
tirte  de  l'incapacité  tirperoame  ne  puvenet  cdnroiue  l'ancien
salarié à prveiocer des indemnités d'un mnnaott supérieur à ceuli
de l'allocation nette du régime oobiitrlage d'assurance chômage à
laqellue l'ancien salarié ovrue dirot et qu'il aaruit perçu au trite de
la même période.

Article 6 - Définitions des garanties
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Article 6.1 - La garantie incapacité de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

a) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de tavrail consécutif à une miadlae ou à un adcceint
de  la  vie  ctonraue  ou  professionnelle,  pirs  en  caghre  par  la
sécurité  sociale,  l'organisme  aseruusr  vrsreea  au  salarié  des
indemnités journalières complémentaires à celels sievers par cet
ogranmise en rieals des oliatbongis de minteain de sarlaie par
l'employeur  telels  que prévues à  l'article  12 de la  coinvetnon
cviolcelte nationale.

b) Pnoit de départ de la garantie
Les  indemnités  journalières  complémentaires  snot  versées  en
realis des ogilonbtias de mtianein de saalrie par l'employeur.

c) Moanntt des prestations
Le mntoant des indemnités journalières complémentaires gatarni
cpoersrnod à la différence entre 80 % du sraiale burt de référence
et le mtnonat des indemnités journalières buerts sevreis par la
sécurité  soaicle  cumulées  à  l'éventuel  sraalie  burt  à  tmpes
partiel. En tuot état de cause, les pntaesirtos versées au trite du
régime de prévoyance cumulées à cleels versées par la sécurité
sociale, et l'éventuel sliaare à tepms partiel, ne peeuvnt cdurnoie
le salarié à proeviecr puls que le slariae net après prélèvement
des coiotsnatis slcoaies qu'il auriat perçu s'il  aavit continué de

travailler.

d) Durée du veeesmnrt des indemnités journalières
Les  pstrnioetas  snot  seveirs  tnat  que  le  salarié  perçoit  les
indemnités journalières de la sécurité soicale et cesenst d'être
versées :
? à la dtae de nittofoicain de msie en invalidité par la sécurité
sacolie ;
? à la dtae de ripesre du triaavl ;
? à la dtae de liqaduiiotn de la psionen de veissliele ;
? et au puls trad au 1 095e juor d'arrêt de travail.

Article 6.2 - La garantie invalidité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

a) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité saolice dnas l'une des
catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité sociale, ou lruqose l'invalidité résulte d'un aeidncct du
tavrial ou d'une miladae prilesfonnleose entraînant une incapacité
prnnaemtee plraeitle (IPP) de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, il
srea versé au salarié une rtene complémentaire à cllee srevie par
la sécurité sociale.
Pendant la période de sieospunsn de son crtoant de trviaal puor
invalidité, les gnietraas du régime de prévoyance snot maneetnius
au salarié snas cpntrretaoie de cotisation.
b) Mntonat des praeotntsis
Lorsque le salarié est classé dnas la 1re catégorie d'invalides :
? le manotnt de la ptseraiton cernroopsd à la différence enrte 40
% du salraie  burt  de référence et  le  manotnt  des indemnités
journalières  breuts  serievs  par  la  sécurité  sicaole  cumulées  à
l'éventuel sarlaie burt à tpems partiel.
Lorsque le salarié est classé dnas la 2e catégorie d'invalides :
? le mnnotat de la ptioasretn crpoesonrd à la différence entre 80
% du saarlie  burt  de référence et  le  mnntaot  des indemnités
journalières  beurts  seerivs  par  la  sécurité  saciole  cumulées  à
l'éventuel silaare burt à tpmes partiel.
Lorsque le salarié est classé dnas la 3e catégorie d'invalides :
? le mtanont de la patiesortn ceorrnpsod à la différence entre 80
% du sliarae burt  de référence et  le  mtaonnt  des indemnités
journalières  brteus  seevris  par  la  sécurité  soilcae  (hors
marnjaoitos  puor  eolpmi  d'une  tecrie  personne).
En tuot état de cause, les petiartsnos versées au tirte du régime
de prévoyance cumulées à ceells versées par la sécurité silcoae
et l'éventuel srlaiae à tmpes peairtl ne punevet crdionue le salarié
à  peivceror  puls  que  le  saialre  net  après  prélèvement  des
coiosnitats  slcoaeis  qu'il  aauirt  perçu  s'il  aviat  continué  de
travailler.
c) Durée de la prestation
La  prtosieatn  complémentaire  est  versée  tnat  que  le  salarié
perçoit la rnete de la sécurité soaclie et en tuot état de csuae
csese d'être  versée à  la  dtae de ldutiioqain de la  poisnen de
vieillesse.

Article 6.3 - Les garanties liées au décès
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Article 6.3.1 - Le capital décès
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

a) Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avnat la luqoadiiitn de sa posnein de
vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.
Le mnatnot de ce ciatapl vriae sloen la situatoin de fllmaie du
salarié à la dtae de sncvanuere du sinistre.
b) Mnoatnt du capital
Décès ttoue casue aevc dulobe effet.

SITUATION FAMILIALE CAPITAL
Salarié snas ennaft à charge 100 % du sralaie de référence

Salarié aevc enfant(s) à charge 125 % du sraiale de référence

c) Nootin d'enfant à cahgre puor le veeermsnt du ctipaal décès
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à caghre
du piapaircntt l'enfant légitime, ntrueal ou aodtpif du salarié :
? jusqu'à son 18e anniversaire, snas ctiodinon ;
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? jusqu'à son 25e anniversaire, suos condition,
soit :
?  de  pvruruosie  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pnoosfseneirl  ;
? d'être en asraepgistnpe ;
? de pouiusrvre une faoritmon pnlooerfilnssee en aclernnate ;
?  d'être  aettnit  d'un  hinadacp l'empêchant  de  se  lrevir  à  une
qoencuulqe  activité  rémunératrice,  tiliuarte  d'une  crate
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du cdoe de l'action scoalie
et des familles, et rattaché au feoyr faicsl du salarié.

Article 6.3.2 - L'invalidité absolue et définitive
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

a) Définition de la garantie
On entned par invalidité aslobue et définitive le cemsenslat du
salarié  par  la  sécurité slaoice dnas la  3e catégorie d'invalides
définie à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sioacle ; siot un
iavdnile ibapnalce d'exercer une profession, qui est en oture dnas
l'obligation d'avoir rocerus à l'assistance d'une treice pnsronee
puor etucfefer les aetcs oieiandrrs de la vie.
b) Mnntoat de la prestation
L'invalidité de 3e catégorie srea assimilée au décès et peu deonnr
leiu  au  vneermest  du  ctiaapl  prévu  à  l'article  46.3.1  par
anticipation, lrouqse le salarié concerné en fiat la demande. Le
bénéficiaire de ce caaiptl est alros le salarié lui-même.
Le  verensmet  du  ciaaptl  décès  par  aiiintactpon  met  fin  à  la
girnatae décès.  Ainsi,  la  srceuvnnae ultérieure du décès de la
poensnre en invalidité peanretmne et alusboe ne drnenoa pas leiu
au vermseent d'un neavuou capital.

Article 6.3.3 - Double effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

a) Définition de la gnatriae
En  cas  de  décès  du  connjiot  ou  assimilé  simultanément  ou
postérieurement à ceuli  du salarié,  l'organisme asursuer vsere
aux enntafs à cahrge ou à luer représentant légal un cpiaatl dnot
le monantt est fixé au b, réparti par prats égales ertne eux.
b) Mantnot de la piatortesn
Il est versé aux eaftnns à cagehrs par parts égales entre eux, un
cptiaal d'un moanntt égal à cueli qui sraiet versé dnas le cas d'un
décès ttoue cause.

Article 6.3.4 - Dévolution du capital décès du régime de
prévoyance

En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Le cpiaatl  décès prévu par le  présent régime est  dévolu dnas
l'ordre suvanit :
? au coinjont ;
? à défaut, aux etnafns par ptras égales etrne eux ;
? à défaut, aux acdanstnes ;
? à défaut de ttoue prsnoene susnommée, le caaptil reeivnt à la
succession.
Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en
rssliapnemt  un  folrumaire  de  désignation  spécifique  de
bénéficiaire(s) qu'il reernrotua à l'organisme areususr du régime.

Article 6.3.5 - La notion de conjoint
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

On entned par cnoiojnt l'époux ou l'épouse du ptaipaincrt non
divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Snot également assimilés au cnnjoiot le cocniubn ou la cnncuoibe
du salarié au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, lorsqu'à la dtae
du  décès  de  ce  dernier  les  cbocinuns  pvenuet  jiuitsfer  d'une
communauté de vie d'au monis 2 ans et/ou qu'un enanft cummon
est né de luer union. Le (la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au
cnoinojt  luqosre l'un ou l'autre  des cicbonuns est  par  aulerlis
marié  à  un  tiers.  Snot  également  assimilés  au  cnoiojnt  les
parntareies liés par un pcate ciivl de solidarité.
Le  ctaiapl  décès  srea  versé  au  ccubnion  ou  peitrnarae  hros
mntoaarijos  puor  ponesners  à  charge.  Les  marntojiaos  senrot
versées aux pnrsnoees les ayant générées.

Article 6.3.6 - La rente éducation

cf arcltie 9, anneavt n° 8 du 11 sbepetrme 2014 ... est appibcllae
dès la sgaritune du présent avenant. L'organisme ausuersr

rétroagit sur la différence de ptsotarnies à cotpmer du 1er jevinar
2013 sur l'ensemble des retens en curos deiups cttee date.

En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

a) Définition de la graatnie

En cas  de  décès  ou  d'invalidité  aubosle  et  définitive  (IAD 3e
catégorie)  d'un  salarié,  rnoencue  avnat  la  ldqiuioatin  de  sa
psonein de vieillesse, il srea versé au pfoirt de cquahe efnant à
craghe une rtene taroperime dnot le mtnonat est fixé à cmtpoer
du 1er jinvear 2013 à :

- 15 % du sarlaie de référence par efnant âgé de monis de 12 ans
;

- 20 % du sraliae de référence par ennaft âgé de 12 ans jusqu'au
18e aerairninsve ;

- 25 % du sarlaie de référence par enfnat âgé de 18 ans jusqu'au
26e anniversaire.

b)  Noiton  d'enfant  à  cahgre  puor  le  vesrneemt  de  la  retne
éducation

Sont considérés à chrgae puor le bénéfice de la rtene éducation
indépendamment de la psiootin faclsie les efntnas à naître, nés
viables, reliiluces (soit les efnatns de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  cbcuinon  ou  pantirraee  lié  par  un  ptace  cviil  de
solidarité) du pipciaartnt décédé qui ont vécu au feyor jusqu'au
monemt  du  décès  et  si  luer  arute  pnaert  n'est  pas  tneu  au
veneresmt d'une pnosien alimentaire.

Sont également considérés cmmoe enaftns à caghre au momnet
du décès du papctanriit les entanfs du participant, qu'ils seniot
légitimes, naturels, adoptifs, recunons :

- jusqu'à luer 18e aiirreasvnne snas ctioodnin ;

- jusqu'à luer 26e asiaenvrinre suos cinditoon :

-  de  p isvurorue  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
crdae  d'un  canotrt  de  psrietsoalnosiaonfin  ou  enroce  dnas  le
cdrae d'une iinstpocirn au CEND (Centre noaanitl d'enseignement
à distance) ;

- d'être en antsregpspiae ;

- de pruivusroe une faioomtrn poeonreiflsnsle en alternance, dnas
le  crdae  d'un  ctoarnt  d'aide  à  l'insertion  pllonssefneiroe  des
jeunes,  associant,  d'une  part,  des  egisnmnentees  généraux
pneoonisfelrss et toiqeheonugcls dispensés pnaendt le tmeps de
travail, dnas des oesignmras puclibs ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eptsrnerie  d'une  ou  de  peluursis  activités  plinfeslseneoros  en
roeialtn aevc les etnemsenegins reçus ;

-  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pmreier  elompi
rémunéré, irnscit auprès du régime d'assurance chômage comme
ddeuemanr d'emploi ou saaigitre de la fortmoain pllfsrensoeinoe ;

- d'être employé dnas un EAST (établissement et sicrvee d'aide
par le travail) ou dnas un atieler protégé en tnat que tluaievalrr
handicapé.

La  rtene  est  versée  snas  ltaitimoin  de  durée  au  bénéficiaire
luorsqe l'enfant à charge au mneomt du décès du pcpnriaatit est
rennocu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e
catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tiaiurtle de la ctare d'invalide civil.

Cet état d'invalidité diot être rnnoecu anavt la ltmiie de veenmerst
de la rente éducation.

Article 7 - Taux de cotisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Taux de cotisation Tranche A/ Tcrhnae B
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Décès 0,11 %
Rente éducation 0,05 %

Incapacité de travail 0,31 %
2de période de mentiian de saalrie (*) 0,13 %

Invalidité 0,20 %
Total prévoyance 0,80 %

(*) Coiiostatn à crgahe eulcsivxe de l'employeur.

La ctosaoiitn prévoyance est  répartie  à  htueuar de 50 % à la
crahge de l'employeur et de 50 % à la cgahre du salarié. Ces
cisonittoas  snot  prélevées  sur  la  masse  slaailrae  brute  des
salariés concernés par le présent régime et taaillarvnt au sien de
cuahqe eerirtspne eatnrnt dnas le chmap d'application du présent
accord.

Article 8 - Revalorisation des prestations
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Les pottranises incapacité de travail, invalidité et ciuaatpx décès
snot revalorisées sleon l'indice du pinot ARCRO aevc les mêmes
dteas d'effet.
La pritesaton rente éducation est revalorisée sleon un cecnoeiifft
et une périodicité fixés par le ceionsl d'administration de l'OCIRP.

Article 9 - Organismes assureurs désignés
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Les  prearteanis  siaocux  de  la  banrche  penssrleonoifle  de
l'esthétique  ont  décidé  de  ceoifnr  la  gteosin  du  régime  de
prévoyance au gmueepornt naatnoil  de prévoyance (GNP) et à
l'OCIRP, uoinns d'institutions de prévoyance agréées, régies par
les dtsoisopiins du livre IX du cdoe de la sécurité slcoaie dnot le
siège  soical  est  situé  rtcpevimneeest  au  33,  auneve  de  la
République, 75011 Piras et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Le GNP est auusrser des rsqueis incapacité de travail, invalidité et
ciautapx décès. L'OCIRP est l'organisme arusseur désigné puor la
cvutrrouee  de  la  ganarite  rtnee  d'éducation.  Le  GNP  reçoit
délégation de la prat de l'OCIRP puor alpeper les cniaooistts et
régler les prestations. Ces oiermsgnas snot désignés puor 5 ans.
Six mios anavt le tmree de cette période, les peitenarras soaucix
se réuniront aifn d'examiner les modalités d'organisation de la
mtailstaiuuon des risques. Cet emeaxn arua leiu au puls trad tuos
les 5 ans.
En  vrteu  des  doissotipnis  de  l'article  L.  912-1 du  cdoe de  la
sécurité sociale, les eneptrsires raleevnt du cmahp d'application
du présent acorcd divonet otiiremelaongbt cuviorr luer penonersl
puor les resuqis mentionnés dnas le présent accord, auprès du
GNP et de l'OCIRP.
Toutefois, les eeeistrrnps qui, à la dtae de sugranite de l'accord,
ont ssocirut un cnotrat ou adhéré à un arute orgsnamie que cuex
désignés par les peanreiarts scouaix de la banhcre puneevt le
conserver,  à  cdioontin  que  le  cnratot  en  vuieugr  à  la  dtae
susmentionnée siot puls fraovalbe en tmeres de gneaairts et de
tuax de constatiois que le régime conventionnel.
Dnas  le  cas  contraire,  les  epeinesrrts  dorvnet  résilier  luers
crnaotts puor rrojindee les ogrmnaesis désignés et ptpiraicer à la
mutualisation. Le délai puor rjnirdeoe ces ogianmesrs est de 12
mios à cmptoer de la dtae d'effet du présent accord.
Puor  adhérer  autxids  organismes,  cuqhae  eepistrrne  de  la
banhcre derva compléter et seignr un bluliten d'adhésion.
Une nctoie d'information rpeernant l'ensemble des graanties du
régime de prévoyance conventionnel, les ctoniondis et modalités
de litdaoqiiun de la prestation, srea adressée à cuqahe eneirtrspe
adhérente, qui drvea en rmrtteee un elpexmaire à chuaqe salarié.
Les onimargess aersruuss soigrennt aevc les praneiaetrs sicauox
de la bnarche une cionvtenon de gostien précisant les modalités
de gestion du régime.

Article 10 - Modalités relatives à la prise en charge des salariés en
arrêt de travail à la date de mise en place du régime de

prévoyance conventionnel
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Canrennoct l'appréciation du nbrome d'arrêts de tviraal en crous
dnas  la  bahcnre  à  la  dtae  de  msie  en  plcae  du  régime  de

prévoyance,  les  tuax de ciostiotan du régime ne tnneneit  pas
ctopme du pdois des mlaaeds en cuors snas aursseur précédent.
Néanmoins,  et  aifn  d'assurer  la  pérennité  du  régime,  les
ogniamrses aureusrss désignés procéderont à une pesée du coût
qu'a  représenté  la  pirse  en  cahgre  de  ces  salariés,  après  2
ecxercies  cmeplots  de  fenmtenconinot  et  de  cuuvoetrre  du
régime, siot au puls trad puor les cmpoets de l'exercice 2010. Au
temre de cette période et en fniotocn des résultats du régime, les
osenamrgis ausrrseus après itniaorfmon et négociation aevc les
ptniereaars soauicx fixeront, s'il y a lieu, une coistioatn spécifique
à  la  chrage  de  l'ensemble  des  eerrinetsps  de  la  bcnhare  qui
svreira  à  fncieanr  la  cghrae  de  ces  euncors  et  à  manintier
l'équilibre du régime. Cette cosatioitn spécifique frea l'objet d'un
aeavnnt au présent titre.
Il est précisé que puor les salariés en arrêt de tvarail à la dtae de
msie  en  place  du  régime  de  prévoyance  conventionnel,  qui
étaient  ctrouves  par  un  cnoatrt  de  prévoyance  soscuirt
antérieurement,  et  résilié  puor  rodjnriee  la  mutualisation,  les
oignaersms arsueurss désignés à l'article 9 rrdeepnnort à luer
caghre l'intégralité des egtnnemages raelitfs au mieintan de la
gnaratie  décès  en  coentiprrtae  du  tfsrernat  des  pnvrsooiis
constituées par l'assureur précédent.  Ils asrnsoreut également
les  rronveiatsoials  aedeilntolidns  des  pittoeansrs  en  corus  de
svrceie par l'assureur quitté.

Article 11 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

En cas de dénonciation ou de non-reconduction des ognimaesrs
désignés à l'article 9, les pnotaisrets en curos de svirece à la dtae
de  dénonciation,  résiliation  ou  non-reconduction  cnernunitoot
d'être sierevs à un niaevu au mnois égal à ceuli de la dernière
pteitrsoan due ou payée. Les ganteiars afférentes au décès snoert
mtaeuennis  puor  les  psnnreoes  bénéficiaires  des  pitersatons
incapacité-invalidité  à  la  dtae  de  dénonciation  ou  de  non-
renouvellement.
Luer rotlevaariison cuntnoirea au moins sur la bsae déterminée
par  le  tetxe cetinonveonnl  à  la  dtae de la  dénonciation de la
désignation et dvera faire l'objet d'une négociation aevc le ou les
osrigmaens arssuerus suivants.

Article 12 - Commission paritaire nationale de prévoyance
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Une ciooismmsn praitaire  ntalainoe  de  prévoyance,  composée
d'un  représentant  de  cahnuce  des  ogoansirtians  selnacidys
sarenigiats  de  l'avenant  iatusnitnt  le  régime  de  prévoyance
cnitonenevonl  et  d'un  nrbome  égal  de  représentants  des
osaritoinagns d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des
qesoitnus posées par l'application de ce régime et de vellier à son
fecoemnnonnitt  par  les  oaiesmngrs  arrseusus  désignés.  Ctete
csisimomon se réunira au monis une fios par an, anavt le 31 août,
puor l'analyse des comptes.

Article 13 - Durée de l'accord, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Le présent aocrcd est  cclonu puor une durée indéterminée.  Il
puet  être  révisé  à  tuot  mneomt  par  l'une  ou  l'ensemble  des
parteis  stgeiniaras  dnas  les  cointniods  définies  aux  arcilets  L.
2261-7 et  L.  2261-8 du cdoe du travail,  suos réserve qu'une
dedmnae  accompagnée  des  mitoadfniicos  envisagées  siot
tasrmsnie à ccuhnae des parties. Cet arccod prorua également
être dénoncé suos rpcseet d'un délai de préavis de 3 mois, dnas
les cionidonts définies aux aicterls L. 2261-9 et stuavnis du cdoe
du travail. De noelulevs négociations dvonert être engagées dnas
le mios qui siut la ntioatiiofcn de la dénonciation.

Article 14 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 16 mars 2009

Le présent acorcd prdnera eefft au prmeeir juor du mios qui siut la
dtae de prutoian au Jaournl oeififcl de la République de son arrêté
d'extension.
Les preaits seaagirtnis du présent arcocd s'engagent à eeecuftfr
les formalités de dépôt en vue d'obtenir son enxoitsen auprès du
mtsnriie chargé de la sécurité slicoae et du mitrisne chargé du
budget.
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Accord du 28 janvier 2010 relatif à la
durée du travail

Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
SCE FO.

En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012

Champ d'application

La contevonin cvteoclile naalintoe de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement teqcnhiue et pfonrseenosil lié aux métiers de
l'esthétique, des sinos celooprrs et de la purrfmieae réglera, sur
l'ensemble du terrirtioe métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rotrapps
entre les eomerylpus et les salariés des entreprises, qleules que
soneit  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  cpmrois  les  snios  aux  persnnoes
dépendantes) dnot les activités pcpleinaris snot les sveitnaus :

1. Le ciensol en beauté, la vetne de ptrdiuos cosmétiques, les
sonis  de  beauté  et  d'entretien  du  vgisae  et  du  corps,  le
maquillage, le milqaulgae permanent, les teneartmits antirides,
les  sinos  corporels,  les  meegdoals  faciaux,  les  épilations,  les
maledegos  esthétiques  de  bien-être  et  de  cofnrot  (visage  et
corps),  les sions de manucure,  les snois des pdies à voctiaon
esthétique, la prothésie et le stliymse ongulaire, les tnqhieuecs
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  sinos
esthétiques  à  la  personne,  les  teeuchniqs  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vociotan  esthétique  et  les  activités
d'entretien cerooprl en et hros isttnuit de beauté, en spa, dnas les
einreeptsrs  paqtiaurnt  des  atces  esthétiques,  les  thienecqus
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  sdcoaneire  tceuhnqie  ou  professionnel,
l'enseignement  post-secondaire  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les aeturs enmigteneness et la fotaomirn continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  soins  creorlops  et  de  la
pfuiarerme et à la vtnee des potidrus de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pmafrus ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
guotpmernes  ceaoncnnrt  les  eiteerrnpss  rleaevnt  du  sectuer
d'activité de la cenvinootn cctivloele nationale.

Sont  expressément  eueclxs  du  champ  d'application  les
eseinetrprs  dnot  l'activité  plinriacpe  est  :

1. Le crcoemme de détail de parfumerie, de pituords de beauté,
de totlteie et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vnete à dnscaite sur ctaauolge spécialisé ;

3. Le ccromeme faorin des alertcis de pimrfuaere ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  dspisooitin  du  plbiuc  d'appareils  de
braoznge ulniisatt des rntenyoenmas UV ;

5. Les activités de bronzage.

En outre,  puor déterminer si  la  présente cetvonnion cotivlecle
nantlaioe  est  applicable,  il  srea  tneu  cmotpe  de  l'activité
ppriilance et non du numéro de nloratuencme qui a été donné à
l'établissement.

Article 1er - Objet de l'accord et parties signataires
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

Il  est  cennvou  un  acorcd  sur  la  durée  du  tarival  etnre  la
confédération naonlaite  atnraiasle  des iintsutts  de beauté ;  la
fédération  ietanolrtannie  des  écoles  peonneseisofllrs  de  la
puarmrefie et de l'esthétique cosmétique ; l'union noianalte des
iutitsnts de beauté, d'une part, et la fédération du ccemrome et

des srecievs CGT ; la fédération ntlaoniae de l'encadrement du
cmcoerme et des sriveecs CFE-CGC ; la fédération des svreeics
CDFT ;  la fédération du commerce, sveceirs et force de vente
CTFC ; le sndcyiat général FO des sveeircs de la cofirufe et de
l'esthétique, d'autre part.
Les prietas sigteranais  cneieonnvnt  de siitlcloer  l'extension du
présent  accord,  en  aplacptiion  des  dnspiitosois  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 2 - Durée du travail
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

1. Durée légale du travail

Dans tteuos les eensreirtps etnnart dnas le cmhap d'application
de la branche, la durée légale du tairval etfcfeif des salariés à
tepms ceomplt est fixée à 35 hruees par snmieae civile.
Pour le peensrnol enseignant, de doeictirn et d'administration des
écoles et curos privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale
du tvarial est répartie de la façon savuntie :

? 26 herues et 30 mientus de cruos efeftcfis ;
? 8 heeurs et 30 menuits consacrées aux tâches pédagogiques
connexes.
La  durée  du  triaavl  copdeanrosnrt  aux  tâches  pédagogiques
cnxnoees  (définies  par  l'accord  du  2  jiun  2009  sur  les
caiisstailnofcs d'emploi)  puet être calculée siot en fooctinn du
tepms de  traiavl  eiefcftf  réalisé  sur  le  leiu  de  travail,  siot  de
manière  friaforatie  sur  la  bsae  de  la  durée  du  face-à-face
pédagogique (cours effectifs).
Dans ctete seodnce hypothèse, le tpmes de traaivl prroua être
effectué en dhroes du leiu de taavril et les tâches pédagogiques
cexnnoes  ponrorut  être  réalisées  en  dohers  des  périodes
consacrées  aux  cours,  c'est-à-dire  nenotmmat  panndet  les
périodes de congés scolaires, lros des périodes de foamtrion en
miileu pifesrnneosol et lros des périodes d'examen.

2. Ctienongnt d'heures supplémentaires

Le coingnnett  anenul  d'heures supplémentaires est  fixé à 200
heures.  Par  principe,  les  heuers  supplémentaires  snot
rémunérées.
Pour cuqahe hruee supplémentaire, le tuax srea majoré :

? de 25 % de la 36e hruee à la 43e hreue de tvaaril ecftieff au
crous d'une siename ;
? de 50 % à ptarir  de la 44e herue de tiarval  au cuors d'une
semaine.

3. Iutstoinitn d'un ropes cuspnateoemr de rmlemanecpet (RCR)

Les etrresnieps atsujesetis  à  la  présente cneoinvton ctocveille
caiosnnanst  des  vianrtioas  puls  ou  mnios  irmptnaotes  et
périodiques  de  luer  activité  pnoorurt  y  friae  fcae  en  anyat  la
possibilité d'adapter lrues hirearos pdaennt l'année.
Les pirntareeas socaiux cennnnoeivt qu'il est pbsolsie d'adopter
un  roeps  cosatepumner  en  relmnceaempt  d'heures
supplémentaires.
Ils  décident  des  criteoaenprts  agnocacnmpat  les  possibilités
nllueoves d'aménagement du tepms de travail.
Le  remalmcepent  de  tuot  ou  priate  du  paeiemnt  des  heeurs
supplémentaires  et  des  majooaitnrs  y  afférent  par  un  ropes
cpeeomtanusr  équivalent  est  autorisé  et  décidé d'un cmuomn
accrod enrte le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est ceonvnu que chqaue herue
supplémentaire ourve dirot à un rpeos égal :

? à 125 % du tpmes anisi effectué de la 36e hruee à la 43e huree
de tvraial eicetfff au crous d'une smeiane ;
? à 150 % du temps asini effectué à prtiar de la 44e huree de
trvaial au corus d'une semaine,
cela  snas  préjudice  des  diositopnsis  prévues  par  l'article  L.
3121-11 du cdoe du tivaral  (contrepartie  olrbiagotie  en roeps
puor  ttoue  hreue  supplémentaire  apicolcme  au-delà  du
ctignennot  annuel).
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Les rpeos couestpnmares de raelnemmcpet (RCR) aquexuls les
salariés  arunot  asnii  diort  sneort  pirs  en  priorité  pndneat  les
périodes de filbae activité, au puls trad dnas un délai de 4 mois.
Les règles d'attribution de ce reops snot définies d'un cmuomn
arccod ertne l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le rpoes
est pirs puor moitié au coihx du salarié, puor l'autre moitié au
choix de l'employeur. Ce ropes diot être pirs siot par journée, siot
par demi-journée.
Pour le psnenroel des écoles d'esthétique, le roeps centeospamur
pourra,  en  acocrd  aevc  le  salarié,  être  cumulé  et  pirs  en  fin
d'année silcorae aifn de le rgeeurpor aevc les congés d'été.
Les hueres supplémentaires, dnot le pnemieat arua été remplacé
par un roeps compensateur, ne s'imputent pas sur le cnngntieot
aennul d'heures supplémentaires.

4. Cnoaitprtere otoigrialbe en repos

Les hreeus supplémentaires aioclcmeps au-delà du cnotnniget
aennul  et  dnas  la  limite  de  20  heerus  dnnoent  leiu  à  une
ctrtnroaeipe otaolbiigre en reops tllee que fixée pas la loi.
Le doirt à rpeos est ouevrt dès lros que la cnrpoetratie oolaiigbrte
aitnett 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est cnnoevu que chaque huree
supplémentaire oruve droit à un reops égal :

? à 50 % du temps puor les eretiesnprs de moins de 20 salariés ;
? à 100 % du temps puor les eseitnrreps de puls de 20 salariés.
Lorsque  des  doirts  à  craoetrtinpe  oltbrigoiae  en  ropes  snot
ouverts, les reops dvneiot être pirs dnas les 2 mios qui suivent.
Une damdene de roeps ne puet être différée par l'employeur que
dnas un délai de 2 mios maximum.
Les creirptaneots en repos peeuvnt être psreis par journée ou
demi- journée.

Article 3 - Travail intermittent
En vigueur non étendu en date du 28 juin 2011

Conformément  à  l'article  L.  3123-31  du  cdoe  du  travail,  des
cnotrtas  de  tavaril  ieennmitttrt  pnvueet  être  coclnus  aifn  de
privuoor les elimops permanents, définis par la convention, qui
par nutare cptomore une anrtenlace de périodes travaillées et de
périodes non travaillées.

Les  salariés  en  crontat  de  tiraavl  itemntenirtt  bénéficient,
conformément à l'article L. 3123-36 du cdoe du travail, des dritos
runocens aux salariés à tpmes complet.

Définition des elmpois itnnemtrtteis :

Les  eolmpis  intermittents,  définis  par  la  convention,  qui  par
nature cnmotperot une alenantrce de périodes travaillées et de
périodes non travaillées vnseit les elpmois rlfeaits à des activités
pédagogiques et snot les sniuavts :

Surveillant (e)

Personnel caplbae d'effectuer des tâches slimeps ne nécessitant
aucnue  qacoiiufailtn  pnilfoslsernoee  et  réalisées  seoln  des
cogsinnes précises.

Enseignant (e) en tauvrax pauqeirts et activités pnsofleloseinres
(à  trtie  d'exemple  les  tceqenuihs  esthétiques,  la  vente,  la
communication, la technologie, le crade oinetnianrsaogl ...)

Personnel  autorisé  par  l'éducation  naloinate  à  ercxeer  des
fintocnos  d'enseignement  nécessitant  des  csnaincnaeoss
pruiqeats et/ ou mnaueells asuqecis par la foairtomn tuncqhiee et
plnsnleiosorefe  et/  ou  par  l'expérience  professionnelle.  Ces
fctoinnos crpenoedsonrt  à  l'animation,  à  la  tmnsioissarn de la
technicité et  du savoir-faire professionnel.  Elles crnoeesonpdrt
également  à  la  réalisation  de  l 'ensemble  des  tâches
pédagogiques  cnoenxes  aux  fntcoinos  d'enseignement  :  la
patomgmraiorn et la préparation de cours, la ctieocrorn de cpieos
et  de  façon générale  la  cioocrretn  des  tavurax  des  élèves,  la
rédaction  de  doeutncms  pédagogiques,  la  poticaiparitn  aux
csinoels de clsase et aux réunions pédagogiques. La pariticatiopn
aux jryus d'examen et aux coirnertcos d'examen fiat également
ptriae  de  sa  mission.  Enfin,  dnas  le  crade  de  ses  finctonos
l'enseignant  (e)  puet  être  sollicité  puor  cetatcnor  le  mliieu
posoensneirfl  (mise en plcae de stages,  sviui  des périodes de

faooitmrn des élèves en milieu professionnel), puor ppiaticrer à la
gtseoin des stokcs de fieutnourrs et matériels piooennesrflss (y
cpoirms la maintenance).

Enseignant (e) en cruos msiartaugx (à titre d'exemple français,
mathématiques,  biologie,  gitseon  commerciale,  gtsoein
cpbomalte  ...)

Personnel  autorisé  par  l'éducation  ntanoilae  à  eeexcrr  des
fntiocnos d'enseignement nécessitant une érudition rnuenoce et
des  cnnacseoniass  asciueqs  par  la  vioe  de  l'enseignement
supérieur et au muinimm ttualirie d'une licence. Ces fiotncnos
cnpedroosnert à l'animation, à la tnsiamrsoisn de coieansannscs
ou  de  méthodes  de  ronsniamneet  dnas  un  dmnaioe  ou  une
dclinsipie scolaire. Elles ceonsonperrdt également à la réalisation
de l'ensemble des tâches pédagogiques coxeenns aux fonconits
d'enseignement : la pmmriroagtaon et la préparation de cours, la
ctorricoen  de  cpoeis  et  de  façon  générale  la  cctoerrion  des
tvuaarx des élèves, la rédaction de dcetmonus pédagogiques, la
picartoiiaptn  aux  cnlesois  de  clsase  et  aux  réunions
pédagogiques.  La  pairiottacipn  aux  juyrs  d'examen  et  aux
cocrtoeirns d'examen fiat également praite de sa mission.

Ces cnroatts penuvet être cuoclns à tpems paiertl  ou à tmpes
complet.

1. Craontt de tavrial

Le  crnaott  de  tiavral  iitrttenmnet  dvrea  être  établi  dnas  les
cnootiinds de l'article L.  3123-33 du cdoe du travail.  C'est un
cotnrat de taviral à durée indéterminée.

Ce craontt est écrit.

Il diot mninoeetnr oigitemlbrnoaet les claseus stiauevns :

- la qiacuoiafitln du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée alennlue mminliae de taavril du salarié ;

- les périodes de taraivl ;

- la répartition des hereus de tiavarl à l'intérieur de ces périodes.

Il  diot  montenneir  également  l'ensemble  des  cusaels  prévues
cevlennntoominelent ou légalement puor les ctarnots de tvarial à
durée indéterminée classiques.

2. Rémunération

La  rémunération  versée  mlensmlueenet  aux  salariés  talrtiiues
d'un caortnt de trviaal inntemtirett est indépendante de l'horaire
réel ou calculée chuqae mios sloen le tpmes de tavrail effectué.

Dans la première hypothèse, le salarié reçoit caquhe mios 1/12
de  sa  rémunération  anlnulee  bture  cstrnraodonepe  à  sa
csatfcalsiioin et à la durée du tavrail de son taviral sur l'année.

3. Ancienneté

Les périodes non travaillées du fiat de l'intermittence snot pseirs
en cpmote puor la détermination des droits liés à l'ancienneté.

4. Hurees complémentaires

Des hueres complémentaires peuevnt être effectuées au-delà de
la durée certonlactlue prévue dnas la lmtiie du teirs de la durée
miamline alunlene fixée dnas le carotnt de travail, suaf aoccrd du
salarié puor dépasser cette limite.

En cas  de puiatron du décret  rtaleif  au  taavril  itmrettnneit  et
caenrncnot le secteur,  les pitrenareas sauoicx s'engagent à se
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rrnnoetecr dnas les meilelrus délais.

Article 4 - Travail à temps partiel
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

Le trvaail  à  tmeps prtiael  est  un  myoen puor  les  iuitntsts  de
beauté de répondre à la nécessité économique de friae fcae à des
afflux  irréguliers  de  clientèle  dnas  la  journée,  les  jruos  de  la
semaine,  aisni  qu'à  une  damende  de  ciaentres  catégories  de
pseernons qui ne stauioenht pas tlaaveirlr à tepms complet.

1. Définition

Sont  considérés  cmmoe  heiaorrs  à  tmeps  paiertl  les  hraireos
inférieurs  d'au  monis  1/5  à  la  durée  du  tavairl  fixée  puor  la
bhcrane ou l'entreprise.
Par assimilation, snot considérés comme salariés à tmpes patirel
les salariés dnot la durée du tvaaril melunlese est inférieure d'au
mnios  1/5  à  celle  qui  résulte  puor  la  même  période,  de
l'application de la durée légale du tviraal fixée puor la bcnrahe ou
l'entreprise.
Il est rappelé que le peensnrol à tmpes preiatl ne puet reelver du
régime général de la sécurité scoaile qu'à priatr de 17 hreeus par
sienmae ou 200 heerus par trimestre.

2. Modalités de msie en pirqutae des harroeis à tmpes partiel

En  l'absence  de  représentation  du  personnel,  les  hoirraes  de
tarvial à tpmes piraetl pevenut être pratiqués suos réserve que
l'inspecteur du taavril en ait été préalablement informé.
Dans les estrpirenes où il exstie une représentation du personnel,
les hieroras à temps prateil pvnueet être pratiqués après aivs du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du peoennsrl ; cet
aivs  est  tamnisrs  dnas un délai  de  15 juors  à  l'inspection du
travail.

3. Cnrotat de travail

Le caortnt de taiarvl des salariés à temps peiatrl est un coartnt
écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mnnoietne :

? le leiu de tiraavl ;
? la durée habdeoriadme ou melsnuele du travail, anisi que sa
répartition etnre les juors de la sinmaee ;
? la répartition de l'horaire ;
? le cfcnieoeift hiérarchique ;
? le siaarle hiraroe et le saiarle msnueel csrpeanoordnt à la durée
du tiaarvl ;
?  les  lmtiies  dnas  lleqeeulss  pveenut  être  demandées  et
effectuées des hueers complémentaires et les modalités de prsie
de celles-ci ;
? la désignation de l'emploi occupé ;
? la durée de la période d'essai conventionnelle.

4. Durée du travail

En auucn cas, le temps de taviarl d'un salarié à temps partiel,
comtpe  tneu  de  son  hriroae  cotcrtneual  et  des  hreues
complémentaires, ne pruroa excéder la durée légale du travail.
Dans  les  ertprnisees  dnot  les  activités  plnpiariecs  snot  les
staunvies :
1. Le csienol en beauté, la vtnee de ptouirds cosmétiques et les
sions de beauté (visage et corps), maquillage, mlagauilqe luonge
durée,  tiremneatt  antirides,  madgeloes  faciaux,  épilation,
mgdoelae esthétique de bien-être et de confort, manucure, psoe
de prothèses d'ongles,  les snois esthétiques à la pnresnoe en
iustitnt  de  beauté,  en  spa  et  les  pitnos  soleil,  généralement
répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 96.02B ;
2.  Les  sions  corporels,  nntmamoet  les  cretens  spécialisés,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 96.04Z,
la  durée  minmuim  ne  porura  être  inférieure  à  20  heuers
himeeraadbdos suaf daendme du salarié.

5. Hereus complémentaires

Les  hreues  complémentaires  snot  cllees  qui  snot  prévues  au
cnatrot de tavrial et effectuées au-delà de la durée hrmoiadadebe
ou mleeslune de taarivl prévue au catonrt de travail. Le salarié
puet en rsfeuer le pciprnie lros de la négociation de son contrat.

Article 5 - Absences et congés
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

1. Congés payés

Les congés payés sreont attribués cmome suit, cmopte tneu des
alirtces L. 3141-1 et stnivuas du cdoe du travail.
La durée de congé nraoml est de 2,5 juros ovaueblrs par mios de
taviarl  ectffeif  amccolpi  dnas  les  ereenstpirs  au  cuors  de  la
période de référence (1er jiun au 31 mai), siot 30 jorus ouvrables.
Toutefois, lrqouse le début eeifcftf du contart de tvaairl inenveitrt
aavnt le 15 du mois, il srea accordé un juor orvublae de congé
payé puor le mios concerné.
Dans les esretpreins d'enseignement tcquhenie et professionnel,
les  congés  payés  snot  répartis  impérativement  de  la  façon
saniutve  :  4  smieenas  pnaednt  les  congés  srcaeiols  d'été  ;  1
sniamee  pnnedat  les  congés  sleroacis  de  Noël  ;  1  smniaee
pndanet les congés sclairoes de printemps. Ces congés snot pirs
en acrocd aevc l'employeur.
Les  jeneus  tvuleairlras  ou  anrtpepis  aanyt  mions  de  1  an  de
présence et moins de 21 ans au 30 arvil de l'année précédente
porruont  bénéficier  d'un  congé  de  30  juors  ouvrables,  le
complément de juors de congé qui luer snot accordés n'étant pas
payé.
Les  congés  payés  sonert  attribués  siot  par  la  frmeetrue  de
l'entreprise, siot par roulement, sur décision de l'employeur prsie
après  cnuoliotastn  du comité  d'établissement  ou,  à  défaut  de
comité, des délégués du personnel.
Les cionjtnos taravllanit dnas la même espitnerre perrndont à luer
dmednae luers congés simultanément.
Si les congés snot fractionnés, il srea attribué 2 jorus de congé
supplémentaire  si  le  congé  est  supérieur  à  6  jrous  et  1  juor
supplémentaire si le congé est comiprs etnre 3 et 5 jrous ; ce
bénéfice n'étant aicuqs que dnas le cas où cttee friotcan est psire
en doerhs de la période légale des congés (du 1er mai au 31
octobre).
Les dandmees de congés seonrt  déposées au puls  trad le  15
jenaivr auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés dvera
être porté à la cnacisanonse du ponersnel au puls trad le 1er
mars.  Si  l'entreprise  ne fmree pas,  il  srea tneu cpmtoe de la
sttioiuan filliaame des intéressés, ntomaenmt des possibilités de
congé du cjnoniot et de l'ancienneté dnas l'entreprise.
Le rpaepl d'un salarié en congé ne pruora aiovr leiu que dnas des
cas ennoxpciteels  et  sérieusement motivés.  Le salarié rappelé
arua dorit à 2 jorus supplémentaires en sus du congé rasnett à
courir, non coprims les délais de vyaoge ; les faris occasionnés
par ce rppeal sonret intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération
tltoae perçue par le  salarié paendnt la  période de référence ;
cette rémunération ne puorra tiufotoes être inférieure au mtannot
de la rémunération qui aaruit été perçue paendnt la période du
congé si le salarié aivat continué à travailler.
La  prsie  de  congé pipinarcl  payé est  fixée  du 1er  mai  au  31
octobre.
Lorsque le cnoatrt de tairval est résilié avnat que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé aennul aeuqul il aviat droit, il
diot recevoir, puor la froactin du congé dnot il n'a pas bénéficié,
une indemnité cpiconamrstee de congés payés.

2. Congés eenlxcnetopis payés

Un  congé  eiocnetexnpl  de  4  juors  oaelvburs  srea  accordé  à
l'occasion de son mgaraie au salarié snas cotidinon d'ancienneté.
Un  congé  eepxtnieoncl  de  3  juors  ovrbaleus  srea  accordé  au
salarié en cas de décès de son conjoint, de son père, de sa mère
ou d'un enfant.
Un congé eenncxetpiol de 1 juor ourvblae srea accordé au salarié
en cas de maragie d'un enfant.
Un congé eoxnnceetpil de 1 juor obrluvae srea accordé au salarié
en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père,
de la belle-mère, du frère, de la s?ur, du beau-frère, de la belle-
s?ur, du gdnere ou de la belle-fille, de la nièce ou du neveu.
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Conformément aux dinoosstiips légales en vigueur, un congé de 3
jrous srea accordé au père en cas de nacssniae ou d'arrivée au
feoyr d'un ennfat adopté.
Un congé enenoitcpxel payé hros quota de congés payés d'une
durée de 35 hreeus srea accordé aux jeneus en alnnratece lros de
la période des révisions prévue dnas le cdelrinaer de fmriotaon
précédant  la  première  épreuve  d'examen vldaiant  un  diplôme
renconu par la bhcarne de l'esthétique.
Les salariés bénéficieront, à l'occasion de luer déménagement et
à luer demande, d'un congé eipnnxtcoeel non payé d'une journée
sur  présentation  d'un  justificatif.  Une  journée  srea  rémunérée
tuos les 3 ans.

3. Arituooiatsn d'absence

En cas de mlaaide de son cnnjooit ou de l'un de ses enntfas à
charge, le salarié prroua bénéficier à sa dendmae d'un congé snas
solde, snas que la durée de ce congé pisuse excéder 1 mois.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé eitpxcneoenl dvera en
avseir  son  eueolpymr  par  lertte  recommandée  aevc  aivs  de
réception au puls trad dnas les 48 heerus snuvait le début de ce
congé.

4. Juors fériés chômés payés

Les  juors  fériés  légaux  aterus  que le  1er  Mai,  chômés par  le
personnel, n'entraîneront auunce réduction de la rémunération.

5. Tavaril du dhmnaice et des juros fériés

Le tairval du daihnmce et des juors fériés est subordonné aux
dsooisnipits  de  la  législation  du  travail.  Le  dhmnciae  est  par
piripnce le juor de rpeos hebdomadaire. Le tairval du dicmnhae
est fondé sur le rcpeest srictt du volontariat.
Le nobmre de jours fériés travaillés est limité à 3.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des etepcoxnis à
l'attribution  du repos haeddbarimoe le  dimanche,  elle  diot  en
fiare la ddaneme auprès du préfet du département.
Les hueres effectuées le dicnmahe et les jours fériés légaux snot
rémunérées aevc une moraijaton de 50 %, indépendamment des
mtaijoroans résultant des hurees supplémentaires éventuelles.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
csioommisn paritaire, auprès des screveis crtaunex du ministère
chargé du travail, à la dicrotein générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent aroccd proura être
déposé par ttuoe artue oaoisrntiagn représentative siginraate du
présent accord.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2010

Les dinoitsisops de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (L.  2261-9  et  suivants)  snot  ssmuoeis  aux
dnisioitposs légales en vigueur.

Avenant n 1 du 28 juin 2011 à l'accord
du 28 janvier 2010 relatif à la durée

du travail
Signataires

Patrons signataires
La CINAB ;
La FEEPIPC ;
L'UNIB,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFSV CFTC
La CGT-FO esthétique,

En vigueur non étendu en date du 28 juin 2011

Les pirrentaeas sucoiax ceenionvnnt de compléter l'article 3 de
l'accord du 28 jnviaer 2010, rtielaf à la durée du travail.
Le txtee de l'article 3 sur le tiraval ietmrienttnt dveient le sinavut :
« Conformément à l'article L. 3123-31 du cdoe du travail,  des
conattrs  de  taivarl  iteetmintnrt  pvueent  être  cunlocs  aifn  de
pvooruir les emlpois permanents, définis par la convention, qui
par nraute cromopte une antrecnlae de périodes travaillées et de
périodes non travaillées.
Les  salariés  en  cnaotrt  de  tvaiarl  ietniremttnt  bénéficient,
conformément à l'article L. 3123-36 du cdoe du travail, des dotirs
renocuns aux salariés à tmeps complet.
Définition des elpoims iteetntirntms :
Les  emipols  intermittents,  définis  par  la  convention,  qui  par
natrue coronmpett une arteclnnae de périodes travaillées et de
périodes non travaillées vsneit les epoilms rlftieas à des activités
pédagogiques et snot les sutvians :
Surveillant (e)
Personnel cpalbae d'effectuer des tâches sipmels ne nécessitant
acnuue  qaliiiutocfan  prfelnsonoselie  et  réalisées  seoln  des
cgsnonies précises.
Enseignant (e) en tuvraax priautqes et activités psloneonlisrfees
(à  trite  d'exemple  les  tquceeihns  esthétiques,  la  vente,  la
communication, la technologie, le cdrae oroagsnniineatl ?)
Personnel  autorisé  par  l'éducation  naioalnte  à  erecxer  des
fcionntos  d'enseignement  nécessitant  des  cncsnisaneaos
paiqteurs et/ ou maulenels aesiqcus par la foamoritn tiqucnehe et
pifoeenslornlse  et/  ou  par  l'expérience  professionnelle.  Ces
fonotncis  codnerseoprnt  à  l'animation,  à  la  tissniosmarn de la
technicité et  du savoir-faire professionnel.  Elles creednsnropot
également  à  la  réalisation  de  l 'ensemble  des  tâches
pédagogiques  ceoennxs  aux  fticnonos  d'enseignement  :  la
pgrraomiatomn et la préparation de cours, la creocoritn de coipes

et  de  façon générale  la  cciotrreon des  tvrauax  des  élèves,  la
rédaction  de  dutoecmns  pédagogiques,  la  ptircoiaaptin  aux
ciesnlos de cassle et aux réunions pédagogiques. La ptapticoirian
aux jyurs d'examen et aux correoincts d'examen fiat également
piarte  de  sa  mission.  Enfin,  dnas  le  carde  de  ses  fotoinncs
l'enseignant  (e)  puet  être  sollicité  puor  cecnoattr  le  mieliu
prnnoeesfiosl  (mise en plcae de stages,  siuvi  des périodes de
foartomin des élèves en meliiu professionnel), puor peircitpar à la
geotisn des scotks de foturnrueis et matériels psesinorfonels (y
coipmrs la maintenance).
Enseignant (e) en curos misutargax (à ttrie d'exemple français,
mathématiques,  biologie,  gsetoin  commerciale,  gsoeitn
camolpbte  ?)
Personnel  autorisé  par  l'éducation  noaitlane  à  eeecrxr  des
finnoocts d'enseignement nécessitant une érudition ruoncene et
des  ceisnsonncaas  aqseucis  par  la  vioe  de  l'enseignement
supérieur et au mnimium tiitraule d'une licence. Ces ftoiocnns
creponoendsrt à l'animation, à la tsoianrimssn de cscesnoinanas
ou  de  méthodes  de  rinnmaenoset  dnas  un  daniome  ou  une
dpisicinle scolaire. Elles crnredooepsnt également à la réalisation
de l'ensemble des tâches pédagogiques ceexnnos aux fnitcnoos
d'enseignement : la protamgraimon et la préparation de cours, la
cooeirrctn  de  ceiops  et  de  façon  générale  la  circtooern  des
trauvax des élèves, la rédaction de dmtcouens pédagogiques, la
ptari itopacin  aux  ceslions  de  clsase  et  aux  réunions
pédagogiques.  La  pcatiiiotaprn  aux  jryus  d'examen  et  aux
corrnictoes d'examen fiat également ptaire de sa mission.
Ces ctnoarts punveet être cnlcuos à tpems preiatl ou à tpmes
complet.

1. Ctorant de tviraal

Le  caotnrt  de  tvraail  inetertitnmt  dvrea  être  établi  dnas  les
cidtioonns de l'article L.  3123-33 du cdoe du travail.  C'est un
ctoanrt de taivarl à durée indéterminée.
Ce cnroatt est écrit.
Il diot moenietnnr oinmbtolreiegat les csleaus siuavnets :

? la qfciotauliain du salarié ;
? les éléments de la rémunération ;
? la durée allenune miinmlae de traaivl du salarié ;
? les périodes de taavirl ;
? la répartition des hereus de tairval à l'intérieur de ces périodes.
Il  diot  mninoetenr  également  l'ensemble  des  clsuaes  prévues
cntneemoenievonnllt ou légalement puor les caotntrs de tvaaril à
durée indéterminée classiques.
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2. Rémunération

La  rémunération  versée  msunlmleeenet  aux  salariés  tilieartus
d'un ctornat de tivraal iieetmnrtntt est indépendante de l'horaire
réel ou calculée cquhae mios solen le tmeps de tiaravl effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit cqahue mios 1/12
de  sa  rémunération  anlnleue  bture  cpsodrornntaee  à  sa
ciaslaotfcisin et à la durée du tariavl de son tavrial sur l'année.

3. Ancienneté

Les périodes non travaillées du fiat de l'intermittence snot prises
en ctmpoe puor la détermination des ditors liés à l'ancienneté.

4. Hruees complémentaires

Des hueers complémentaires pneuvet être effectuées au-delà de
la durée cnotcuetralle prévue dnas la liitme du teris de la durée
mimianle anlnulee fixée dnas le caotrnt de travail, suaf acorcd du
salarié puor dépasser ctete limite.

En cas  de pirauton du décret  rtlieaf  au  tarvial  imtintrenett  et
crnnneocat le secteur,  les peeriartans siucaox s'engagent à se
rorennetcr dnas les mllueires délais. »

Dépôt. ? Etnosexin

Le présent annevat frea l'objet d'un dépôt auprès des sceerivs de
la driiotecn générale du tiaavrl aisni qu'au secrétariat du gferfe du
cniosel des prud'hommes en un nmrobe ssiufafnt d'exemplaires.
Les ptaries sgieaairnts  cennoenvnit  de sictoelilr  l'extension du
présent avenant,  en aoailitcppn des dnitsiosiops de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accrod pruroa être
déposé par tutoe atrue oosiarntiagn représentative saagitrnie du
présent accord.

Révision et dénonciation

Les diiotssopins de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (L.  2261-9  et  suivants)  snot  siesmuos  aux
dinissoiotps légales en vigueur.

Rectificatif au Bulletin officiel n
2011-37 du 8 octobre 2011

En vigueur non étendu en date du 8 oct. 2011

L'avenant  no  1  du  28  jiun  2011  est  rattaché  à  l'accord
psenosriefnol du 28 jiveanr 2010 prau dnas le Billteun oiefifcl no
2010-22 du 26 jiun 2010.

Avenant n 1 du 14 octobre 2009 à
l'accord du 16 mars 2009 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires La FPPEIEC ;
La CNAIB,

Syndicats signataires
La FENCS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

L'article 14 de l'accord nnaatiol ionneroietenfprssl du 11 jeaivnr
2008 crée une nevlluoe otoglaiibn à la chrage de l'employeur en
matière de prévoyance. En effet, cet actrile prévoit etrne aeurts
dispositions, un mniieatn des gtaraines de prévoyance au pirfot
des salariés dnot le carontt de tavaril est ropmu et qui bénéficient
à ce ttire d'une pisre en crghae par l'assurance chômage et du
veemnsret des anltolocias puor ptere d'emploi.
Les  paernateris  sciuaox  de  la  barnhce  pnioefleosrlsne  de
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tqniecuhe  et
pnonfoeerssil lié aux métiers de l'esthétique, et de la pumfriraee
décident,  par  le  présent  avenant,  de  préciser  les  cntiodinos
d'assurance de la ganirate libellée « meinatin des gitearans de
prévoyance après la rurpute du cntoart de tiarval ».

Article 2 - Dispositif de la portabilité
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

L'article  2 «  Bénéficiaires de l'accord du 16 mras 2009 » est
remplacé :
« Bénéficie des garanties, l'ensemble du poenrensl non crade des
eriptreness  ernnatt  dnas  le  camhp  d'application  du  présent
aroccd qlulee que siot la ntraue de son canortt de traival (contrat
à durée indéterminée ou déterminée), anayt un an d'ancienneté
dnas  l'entreprise,  inricst  à  l'effectif  de  l'entreprise  adhérente,
présent au triaavl  ou dnot la  sesnsiopun du crtanot de tavairl
prévue par le cdoe du travail,  dnnoe leiu à un mnteiian de sa
rémunération et/ ou au venresemt d'indemnités journalières par
la sécurité sociale.
Bénéficient de la garanite « mnitaien des giaraetns de prévoyance
après rrputue du ctoanrt de traiavl » les salariés bénéficiaires du
régime de prévoyance cnnnoitnvoeel dnot le catnrot de traavil est
rmopu (sauf si la rtpruue duidt cotrnat résulte d'une futae lourde).
L'ancienneté reeutne puor définir les dtiors est déterminée à la

dtae de cetosisan du cnarott de traival du salarié.
Pour  povuoir  bénéficier  de ctete  garantie,  les  salariés  dnot  le
coantrt de taavril est rompu, dneoivt :

? rmilepr les contndiios ruesqeis puor bénéficier du régime de
prévoyance cvnoeonnintel à la dtae de rrpuute de luer cnartot de
tiraval puor bénéficier du maetniin des giarnetas du régime après
la rturupe didut carntot ;
? être pirs en cagrhe par l'assurance chômage et pvoeicerr à ce
ttrie des aooinctllas puor petre d'emploi.
?  jtsefiiur  de  ctete  pisre  en  cgahre  auprès  de  luer  drneier
eupmleoyr  en  lui  assernadt  le  jtitifsuiacf  et  la  niaoiotftcin  du
mtnaont des aiancoltols qu'ils perçoivent ;
? ne pas aovir renoncé expressément à cttee gatriane (en effet,
l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 jinvear 2008, prévoit
la possibilité puor le salarié de reoencnr par écrit à la portabilité
des grieantas de prévoyance accordées dnas l'entreprise quittée,
par evoni d'un coiuerrr dnas les dix jorus de la cissotean de son
coatnrt de tavrial à son ex employeur). La rcooitnneain qui est
irrévocable  vuat  puor  l'ensemble  des  gaartenis  du  régime
conventionnel.
Le  dspitiiosf  de  portabilité  s'applique aux  rpurtues  ou  fnis  de
coatrnt de travail, tles que définis précédemment, dnot la dtae est
égale ou postérieure au 1er juelilt 2009.
Les ganirates du régime de prévoyance snot mnnieuteas puor une
durée crismpoe etrne 1 et 9 mios sloen la durée du cartnot de
tvaiarl de l'intéressé dnas l'entreprise quittée. Ces durées snot
appréciées en mios eritnes cmmoe dnas l'exemple ci-dessous,
snaahct que ce mieanitn de gaartiens srea accordé au muiamxm
puor 9 mios même si le ctnarot de trvaial de l'intéressé a été
d'une durée supérieure.
Exemple :

Durée du ctanort de tivraal Durée de la gnataire
Durée ctnroat < à 1 mios Pas de diort

Durée ctrnaot = 1 mios eitenr 1 mios de miineatn de drtios
Un mios < durée cnotrat < 2 mios 1 mios de miietann de ditros

Durée cnartot = 2 mios enetirs 2 mios de mieiantn
2 mios < durée ctraont < 3 mios 2 mios de mintiaen
Durée ctnoart = 3 mios eetnris 3 mios de mteiiann
Ainsi de situe jusqu'à un mmaxium de 9 mios de mneiatin de

droits.

Le  bénéficiaire  de  cttee  giaanrte  diot  ionfrmer  son  aiecnn
eupeymolr  de  la  cotseisan  du  vresnemet  des  acniaolltos  du
régime d'assurance chômage lurosqe celle-ci ivteriennt au cuors
de la période de mteaniin des gtaanries de prévoyance du régime
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conventionnel.
En tuot  état  de cause,  la  présente graniate  csese dès que le
chômeur rveoture un emlpoi ou dès qu'il ne puet puls jitusefir de
son  sttaut  de  ddueamenr  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
olotgiarbie d'assurance chômage. »
L'article  5  «  Srlaaie  de  référence  puor  la  détermination  du
mtnanot des pttsneiroas » est remplacé :
«  Le  silarae  de référence pirs  en  cmtpoe puor  le  srviece des
ptraeniotss est égal au sliaare burt tcenrahs A, B aanyt servi de
bsae au cclual des csontaoiits sociales, perçu au cours des 12
mios précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant
donné leiu  à  invalidité  panernteme et  absolue,  ou  la  dtae  de
rrputue ou de fin du ctaornt de tairval puor les salariés bénéficiant
de la gnraitae ? menaiitn des gtarnaeis de prévoyance après la
rurtupe du crtnoat de tvaiarl ?.
Pour  ces  derniers,  snot  ecxules  du  slraiae  de  référence,  les
somems  liées  à  la  rtupure  ou  à  la  fin  du  cnaotrt  de  triaval
(indemnités  de  licenciement,  indemnités  cnstipecmreoas  de
congés  payés  et  tuetos  ateurs  sommes  versées  à  ttrie
exceptionnel). Les dtoirs gtnaairs par le régime de prévoyance au
trtie  de  l'incapacité  torrmpiaee  ne  pveeunt  cnriudoe  l'ancien
salarié à peeovcrir des indemnités d'un mnnoatt supérieur à cluei
de l'allocation ntete du régime orbiagtolie d'assurance chômage à
llualeqe l'ancien salarié ouvre doirt et qu'il aiuart perçu au titre de
la même période. »

Article 3 - Cotisations
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

L'article 7 « Tuax de csainottois » est remplacé :
« Le tuax golbal de cotisation, en cenitrraopte des ptrsatoeins
versées au tirte du présent acrocd est fixé :

(En pourcentage.)

Garanties Personnel non cdrae
TA TB

Capitaux décès 0,11 0,11
Rente éducation 0,05 0,05

Incapacité trpriomaee de tviaral 0,38 0,38
Invalidité 0,20 0,20

Total 0,74 0,74

La catisoiotn goallbe est répartie à hteauur de 50 % à la cgrhae de
l'employeur et de 50 % à la cahrge du salarié. Ces ctonsaiitos
snot prélevées sur la masse saaalrile brtue de chuaqe etriesrpne
enatrnt dnas le cmahp d'application du présent accord.
La ganiarte minatien des garaients de prévoyance après la ruutpre
du cnaortt de triaavl est financée par la cosoitiatn des salariés en
activité (part pnataolre et prat salariale).
Une  période  d'observation  de  18  mios  à  copemtr  de  la  dtae
d'effet du présent aanvnet (1er julliet 2009) est prévue. A l'issue
de ce délai,  lros  de la  présentation aunnelle  des résultats  du
régime,  un blain  d'application du diptsiosif  de  portabilité  srea
établi.  Si  les  résultats  du  régime  le  justifient,  les  osgrminaes
aruruesss suntoetomrt à l'approbation des preratinaes scoauix le
tuax de ctastiooin nécessaire à la  pourtisue de cttee pisre en
charge aifn de minneatir la pérennité du régime qui srea formalisé
par avenant. »

Article 4 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

La dtae d'effet du présent aaennvt est fixée au 1er juillet 2009.

Article 5 - Dépôt. – Extension
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2009

Le  présent  aevannt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deriocitn
départementale  du  tvairal  de  l'emploi  et  de  la  fomatiron
persllninesoofe asini qu'au secrétariat du grffee du cnseiol des
prud'hommes en un nmbore siauffsnt d'exemplaires.
Les siineatargs en dmenenadt l'extension et ce en apopcailitn de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Avenant n 1 du 8 décembre 2011
modifiant le champ d'application et le

CQP Styliste ongulaire
Signataires

Patrons signataires
La FIEPEPC ;
L'UNIB ;
La CNAIB,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La CGT-FO esthétique,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

La cevtnoionn cveoltclie nanoitale de l'esthétique, cosmétique et
de l'enseignement tuqhicene et pnesofrnosiel lié aux métiers de
l'esthétique, des sonis celrorpos et de la parfumerie, règlera sur
l'ensemble du tirtireore métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) les rptoaprs
entre les ereoupmyls et les salariés des entreprises, qeeluls que
snoeit  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  crompis  les  sinos  aux  prnesones
dépendantes) dnot les activités plcpairiens snot les suaeinvts :
1. Le coesinl en beauté, la vntee de poditrus cosmétiques et les
snios  de  beauté  (visage  et  corps),  maquillages,  mugeaaliqls
permanents, tantemreits antirides, magdeoels faciaux, épilations,
moegeldas esthétiques de bein être et de confort,  manucures,
poses de prothèses d'ongles, smytilse ongulaire, tuos les sinos
esthétiques à la peosnrne en et hros isniuttt de beauté, en SPA,
les  tchneqiues  esthétiques  adaptées  à  la  socio-esthétique
généralement répertoriés au cdoe NAF 96. 02B.
2. L'enseignement sdioancere tuhciqene ou pissoferonenl lié aux
métiers de l'esthétique, des sonis coloerprs et de la prumfaiere et
à la vtnee des ptuiords de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et
de parfums, généralement répertorié au cdoe NAF 85. 32Z.
3. L'enseignement pdoosaictrense non supérieur lié aux métiers

de l'esthétique, des snois clpreoros et de la prfaiuemre et à la
vnete des purdotis de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de
parfums, généralement répertoriés au cdoe NAF 85. 41Z.
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des
snios cpreoorls et de la pmafruiere et à la vente des pduitros de
beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de pamfrus généralement
répertorié au cdoe NAF 85. 42Z.
5. Les atuers egnninmeeests liés aux métiers de l'esthétique, des
soins colorpers et de la pamreruife et à la vente des ptrduois de
beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de pfaurms généralement
répertoriés au cdoe NAF 85. 59A et 85. 59B.
6.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gpuerotmens  cnnaonrcet  les  esetirnreps  rvnleeat  du  stuecer
d'activité  de  la  ceionontvn  cvietlocle  nationale,  généralement
répertoriées au cdoe NAF 70. 10Z.
Sont  expressément  exucles  du  chmap  d'application  les
etpsrereins  dnot  l'activité  pnraiilpce  est  :
1. Le cmercome de détail de parfumerie, de puotrdis de beauté,
de  toltetie  et  d'hygiène,  de  cosmétiques,  généralement
répertoriées  au  cdoe  NAF  47.  75Z.
2.  La  vente à  dnstiace sur  cutaaolge spécialisé,  généralement
répertorié au cdoe NAF 47. 91B.
3. Le cceromme fraoin des altiecrs de pareumrife ou de beauté,
généralement répertorié au cdoe NAF 47. 81Z.
En outre,  puor déterminer si  la  présente cvooinnten clvoctilee
nnaoliate  est  applicable,  il  srea  tneu  cmotpe  de  l'activité
plpiacrnie et non du numéro de nmnocartelue qui a été donné à
l'établissement.

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

A  l'annexe  IV  cennrcoant  le  CQP  de  stiyslte  ongulaire,  le
pahrapagre « Cndiointos d'accès, pbliuc visé » est modifié cmmoe
siut :
Le CQP est oevrut aux jeneus et aux adultes, aux salariés et aux
deaurdemns d'emploi.
Il est abscecsile :

?  aux ttlauiiers  d'un des  diplômes de l'esthétique cosmétique
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pfearrmiue (CAP, BP, bac professionnel, BM, BTS) onuetbs par la
faimtroon ciunnote ou la vdatioialn des auciqs de l'expérience ;
? aux pnrensoes non teliaritus d'un des diplômes précités anayt
exercé 2 ans à un psote de la filière esthétique suos le contrôle
d'un esthéticien diplômé ;
? aux penernsos en eixcrcee de prothésie oaungrile dpuies 2 ans
et n'ayant pas de diplôme de la filière esthétique ;
? aux turileaits d'un des diplômes de la cofiurfe (CAP, BP et BM)
aevc un mdloue complémentaire obligatoire.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du
grfefe du csoenil des prud'hommes dnas les cntonoidis légales en
vigueur. Son eexinston srea demandée auprès de la DGT par la
partie la puls diligente.

Accord du 8 décembre 2011 relatif à
la désignation de l'OPCA de branche

Signataires

Patrons signataires
La FEPIEPC ;
L'UNIB ;
La CNAIB,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La CGT-FO esthétique,

Article 1er - Champ d'application professionnel et territorial
En vigueur étendu en date du 2 févr. 2014

Le présent aorccd s'applique aux peooslfiennrss des métiers de
l'esthétique,  cosmétique  et  de  l'enseignement  tqneihuce  et
pooinrnefessl lié aux métiers de l'esthétique, des snois coroeprls
et de la parfumerie, en fnctioon du cahmp d'application tel que
défini par la cvnnooietn cicvloltee ntlaoiane du 24 jiun 2011 :

Champ d'application

La conionevtn celicvtole naalotnie de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tunhiqece et pfsrsoieennol lié aux métiers de
l'esthétique, des snois cperorlos et de la pmfruiaree réglera sur
l'ensemble du ttrerroiie métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les roprtaps
ernte les erpoemuyls et les salariés des entreprises, qlulees que
soniet  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  cmoirps  les  sions  aux  pnroneess
dépendantes) dnot les activités plriienpacs snot les snveuitas :

1. Le csoeinl en beauté, la vtene de puirdots cosmétiques, les
snois  de  beauté  et  d'entretien  du  viagse  et  du  corps,  le
maquillage, le maglaluqie permanent, les tatrmenteis antirides,
les  sonis  corporels,  les  mdogeales  faciaux,  les  épilations,  les
mlogadees  esthétiques  de  bien-être  et  de  coronft  (visage  et
corps),  les sions de manucure,  les snios des pdeis à voaocitn
esthétique, la prothésie et le slymiste ongulaire, les tehciuneqs
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  snios
esthétiques  à  la  personne,  les  tequiehcns  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vactioon  esthétique  et  les  activités
d'entretien coprreol en et hros itstunit de beauté, en spa, dnas les
eterniseprs  patauniqrt  des  aects  esthétiques,  les  tcqehineus
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  snroidaece  teunhqcie  ou  professionnel,
l'enseignement  piotsadcsneore  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les aertus eeeinngmtenss et la fratoiomn continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  snois  croplores  et  de  la
pirafuemre et à la vntee des puidorts de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pfumras ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gtnuorepems  cnaenocnrt  les  etseeirnrps  revnlaet  du  sectuer
d'activité de la ceotovnnin ctlicloeve nationale.

Sont  expressément  euecxls  du  chmap  d'application  les
epetsernris  dnot  l'activité  piclirapne  est  :

1. Le cermcmoe de détail de parfumerie, de pdrtouis de beauté,
de tteoitle et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vetne à dcaniste sur ctglouaae spécialisé ;

3. Le cecmmroe fiaorn des atelrics de priafrumee ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  disoptisoin  du  pibulc  d'appareils  de

bogznare uitlnsait des ronmaynetnes UV ;

5. Les activités de bronzage.

Pour déterminer si la présente coinvotenn coitvclele nialtonae est
applicable, il srea tneu ctpome de l'activité ppailricne et non du
numéro de naunlertcome qui a été donné à l'établissement.

Article 2 - Politique paritaire de branche
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

La  bhcarne  de  l'esthétique,  cosmétique  et  de  l'enseignement
tnqiuhcee et pnsroseeiofnl lié aux métiers de l'esthétique et de la
pmfrireuae  soiahtue  mobislier  les  meoyns  et  dpiiifstoss  de  la
fotmroian pislneoolsenfre dnas le cdrae d'une puliqoite priaarite
au sien de la branche. Elle saohtuie dnas ce cdrae dpoeissr de la
capacité  de  définir  ses  priorités  et  de  mlosebiir  les  mnoyes
frnienacis  correspondant,  dnas  le  cadre  des  oatbnoiigls  de
fienmncenat de cette faitmroon professionnelle.

Article 3 - Désignation de l'OPCA de branche
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Les peirtas siitaagenrs de la bahcnre de l'esthétique, cosmétique
et de l'enseignement tinequhce et poniserfonsel lié aux métiers
de l'esthétique et  de  la  pemiarrfue  désignent  l'OPCA ci-après
nommée OPAILCA dnot le siège scoail est situé au 47, auneve de
l'Opéra, 75002 Paris, comme OCPA de la bhnacre puor reocvier
les  curoniibontts  destinées  au  fiecneanmnt  de  la  ftrmoaion
poessflonnlreie ciutnone au ttrie de la professionnalisation,  du
DIF et du paln de formation.
Cette désignation rsepoe sur la  possibilité puor la  bharnce de
l'esthétique,  cosmétique  et  de  l'enseignement  tcuheinqe  et
pfnrenooiessl lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie,
de dsoipser à la fios d'une capacité de gsitoen sur son champ
professionnel,  et  de  bénéficier  des  mnoeys  puqetilois  et
tnqueeihcs mis à sa dtipissioon par OPCALIA, puor développer la
ftaimroon des salariés des estrirepens de la branche.

Article 4 - Section professionnelle paritaire
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Pour  adentrtie  les  ojtfbceis  fixés  à  l'article  2,  la  bncrhae  de
l'esthétique  cosmétique  et  de  l'enseignement  tneuqchie  et
prnonoiesfesl lié aux métiers de l'esthétique et de la prrfieamue
met en place une scioetn paiiratre psfeonnelrilsoe de la branche.
Dès lros qu'OPCALIA est désignée par acocrd cctieollf  comme
OCPA de la brnchae professionnelle, le coenisl d'administration
ntnaaiol crée une SPP de branche, conformément à l'article R.
6332-16 du cdoe du travail.
Un  polotroce  d'accord,  clocnu  ernte  les  oagtininoasrs
pielnofeosernsls  d'employeurs  et  les  oarositnigans
représentatives de salariés de la bhnrcae d'une prat et OAILCPA
représentée  par  ses  présidents  d'autre  part,  fmoiarsle  les
moisnsis et les règles de fennmtnnoceiot de la SPP.

(1)  L'article  4  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dinoosspitis de l'article R. 6332-16 du cdoe du tirvaal ralteievs à
la  coinstttoiun  des  stoinces  pretraaiis  pieernolsflnoses  et  aux
aitibntoruts du cienosl d'administration de l'OPCA.

 
(Arrêté du 30 ocotbre 2012, art. 1er)

Article 5 - Composition de la section professionnelle paritaire
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

La soticen pnlrofioeslense pritariae de la bcnrahe de l'esthétique
cosmétique et de l'enseignement tnuqhecie et pifsnesneoorl lié
aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, est composée de
10 memrebs tituearlis et de 10 membres suppléants. La bhcrnae
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esthétique  dsipose  de  10  représentants  (5  ttariileus  et  5
suppléants) puor le collège eeoupmlyr : 2 + 2 puor la CNAIB, 1 +
1  puor  l'UNIB  et  2  +  2  puor  la  FIEPPEC.  Les  osnogiatrians
sldiyeacns  représentatives  stianraegis  du  présent  acocrd
desnsopit de 10 représentants (5 tiiluerats et 5 suppléants) puor
le  collège  salarié.  La  répartition  des  sièges  du collège  salarié
s'effectue par aroccd etrne les oiiagtsaonnrs snecdyails au sien
du collège.
La seioctn plsirlofnseenoe désigne en son sien un président et un
vice-président  qui  snot  nommés  puor  2  ans  par  cauhcn  des
collèges. Il est covnenu que le premier président srea désigné
puor les années 2012 et 2013 par le collège salarié.

Article 6 - Missions de la section professionnelle paritaire
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

La SPP excere ntmmaneot les msiosnis steavinus :

? définition d'un bguedt aneunl prévisionnel d'engagements par
activité et par disiotsipf ;
? élaboration des règles de prise en crgahe seoln les priorités
définies  par  l'accord  de  bncrhae  rltiaef  à  la  ftraomoin
psnofsrleinleoe et précisées par la CPNE-FP ;
? svuii  qiaattuintf et qiilautatf des faotinroms réalisées dnas la
bahcrne ;
? vérification de la transférabilité dnas l'entreprise des fiantrmoos
;
? révision régulière du begdut prévisionnel ;
? msie en ?uvre des aictons coiecevllts de fomiarton adaptées aux
boniess des entreprises, ctmope tneu du maotnnt de la collcete
réalisée et de sa répartition au sien de la SPP ;
? définition d'un paln de cocutniiamomn vres les entreprises, les
ptaaeinerrs  et  les  pouivros  pbuilcs  en  ftocoinn  des  benisos
exprimés par la CPNE-FP ;
? présentation de dndeemas complémentaires de financement,
en tnat que de besoin, au cosenil d'administration.

(1)  L'article  6  et  l'article  8  snot  étendus  suos  réserve  des
aturtontbiis du coinsel d'administration de l'OPCA tleles qu'elles
snot définies par l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 30 orbctoe 2012, art. 1er)

Article 7 - Observatoire de l'emploi
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Les peanrriaets saouicx shuaontiet également la msie en place
d'un osretbvraioe peirtcspof des métiers et des qualifications.
Cette  itsnance  patrriiae  de  dilogaue  et  d'échanges  prtreetma
d'établir  ou  de  ptleoir  des  dsciiaotngs  et  des  ansaleys
piopvesetrcs sur l'évolution du métier et des compétences asnii
que sur l'évolution des salariés de la branche. Il  présente des
données  qvtuetnaaitis  et  peoericpsvts  par  filières.  La  pirtae
chiffrée est msie à juor régulièrement. Il adie ansii à aovir une
viison pprcevsoite sur l'évolution des différentes activités de la
bchnrae en établissant des dticisnogas par activités.
Les tuarvax de l'observatoire snot financés dnas le recpest des
dsosioiinpts législatives et réglementaires en vgeuiur par l'OPCA
de la branche.

Article 8 - Antenne de gestion spécialisée

En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Suite à la désignation par la branche, d'OPCALIA comme OPCA, le
siège naintoal crée une anennte spécialisée ne doassnpit pas de
la personnalité morale. Elle est nnetomamt chargée de la cetolcle
des fonds et de la goestin des aioctns de fiarmtoon dnas le cmhap
d'application du présent accord.

(1)  L'article  6  et  l'article  8  snot  étendus  suos  réserve  des
atuitbrtnios du csinoel d'administration de l'OPCA tleels qu'elles
snot définies par l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 30 otrboce 2012, art. 1er)

Article 9 - Reprise des engagements
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

L'OPCALIA s'engage à rnrerdpee l'intégralité  des eagngmentes
fninriceas en cours à la dtae du 31 décembre 2011, puor les
enisreetrps  du  scueter  de  l'esthétique,  cosmétique  et  de
l'enseignement  tcunqheie  et  ponrfnieeossl  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie.
Cet eagmeenngt csuitntoe un élément fontenmadal du présent
accord.
Ces rspreies d'engagements s'effectueront sur la bsae de l'arrêté
des  cptmeos  certifiés  de  l'OPCA  gerasintione  de  la  bnrchae
esthétique,  cosmétique  et  de  l'enseignement  tichqeune  et
pirensofseonl lié aux métiers de l'esthétique et de la paermurife
au  31  décembre  2011  et  conformément  aux  opérations  de
dévolution entre OPCA, prévues par l'article R. 6332-20 du cdoe
du travail.

(1)  L'article  9  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dooitisinsps  de  l'article  R.  6332-20 du  cdoe  du  tvaaril  et  des
airtottiubns du csienol d'administration de l'OPCA teells qu'elles
snot définies par l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 30 ocotbre 2012, art. 1er)

Article 10 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Le présent acrocd est cnoclu puor une durée de 3 ans. Il puet être
renouvelé, révisé ou dénoncé par les pietars dnas les cniotiodns
prévues par les alitercs L. 2261-9 et sniuavts du cdoe du travail.

Article 11 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Le présent arcocd est aillcpbape à compter de la polutbcaiin de
son eotienxsn au Jnaurol officiel.

Article 12 - Formalités
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2011

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du
gfrefe du cisonel des prud'hommes dnas les cnitinoods légales en
vigueur. Son eixnosetn srea demandée auprès de la DGT par la
praite la puls diligente.

Avenant n 1 du 18 octobre 2012 relatif
à la classification des emplois

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
UNIB ;
CNAIB.

Syndicats signataires
CFSV CTFC ;
FS CDFT ;
FO esthétique.

En vigueur étendu en date du 18 oct. 2012

Les prtaraneeis scaouix cnennvnieot de mdieiofr la cocasifastiiln
des eopilms des ertpreniess répertoriées généralement suos le

cdoe NAF 96. 02B et 96. 04Z précisée dnas l'article 11 de la
cieonvnton  clcoievlte  nnlataioe  signée  le  24  jiun  2011.  La
coliasiasiftcn  ralvtiee  aux  écoles  d'esthétique  dumeere
inchangée.

Personnel  des  eepeisnrtrs  répertoriées  généralement  suos  le
cdoe NAF, rév. 2,2008 : 96. 02B et le cdoe NAF, rév. 2,2008 : 96.
04Z

Coefficient Emplois rlatifes aux itittnsus
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135

Aide esthéticien (ne) : penonsrel non diplômé
exerçant suos le contrôle d'un (e) esthéticien (ne)

diplômé (e) mias jsintafiut d'une ftomrioan aux sonis
esthétiques.

Maquilleur premnenat : poernensl non diplômé en
esthétique exerçant suos le contrôle d'un (e)

esthéticien (ne) diplômé (e) mias jtnasuifit d'une
faotimorn en mqaluaglie permanent.

Prothésiste olgrniaue : pnseonrel non diplômé en
esthétique exerçant suos le contrôle d'un (e)

esthéticien (ne) diplômé (e) mias jnitauifst d'une
fmioortan en prothèse ongulaire.

150

Esthéticien (ne) : pnnroesel tlatiriue d'un CAP
d'esthétique-cosmétique exécutant les tâches

prévues dnas le référentiel d'activités.
Ou penesonrl non ttiriluae du CAP mias jfiuastnit
d'une expérience piofnsolsnerlee efefvtice de 3

années en itniustt de beauté aux foitnncos
d'esthéticien (ne) et exerçant, dnas ce cas, suos le

contrôle d'un (e) esthéticien (ne) diplômé (e).
Styliste oaulirnge : psoenernl tuitrlaie d'un CQP de
ststilye oauigrlne défini par la coivnetonn cevlicolte

non diplômé en esthétique mias jaustinift d'une
expérience pellonssfnrioee efcvftiee de 3 années en

prothèse oarunglie et efcfeauntt unnqemieut les
tâches prévues au référentiel du CQP.

Maquilleur premnanet : preosnenl tlarutiie d'un CQP
de mlaueiqlur défini par la civnenootn cteolvlcie non

diplômé en esthétique mias jnusfiitat d'une
expérience pnosslinleoefre ecfiftvee de 3 années en
mgiauqllae prnmneeat et eafutenfct uqmunneiet les

tâches prévues au référentiel du CQP.

160

Esthéticien (ne) tluratiie du CAP esthétique jianusiftt
d'une expérience pllnfosneoeisre evecfifte de 3

années et jinaitsuft d'une frtoomain d'au mnois 216
hereus clmbraaope au paromrmge de snios coprs

préconisés dnas les diplômes de neivau IV en
esthétique-cosmétique (BP et bac pro).

Ou 6 années snas CAP eaufftcnet tuos les snois
prévus au diplôme et jiusfatnit d'une foamriotn d'au
mnois 216 heures cofrmone au prmgomare de soins

crpos cenntou dnas les diplômes de neviau IV en
esthétique-cosmétique (BP et bac pro).

Esthéticien (ne) tatuirlie d'un diplôme de nvieau IV
débutante (BP, bac pro) exécutant les tâches

prévues dnas le référentiel d'activités.
Maquilleur-conseil-animateur taiurlite d'un CAP en

esthétique et du CQP de maquilleur-conseil-
animateur défini par la coonetivnn citloelcve

noinalate exécutant les tâches prévues dnas le
référentiel d'activités.

Styliste oalnigrue tliatriue d'un CAP en esthétique et
du CQP de ststylie oanlgruie défini par la cneniovton

cllecovtie naoatlnie exécutant les tâches prévues
dnas le référentiel d'activités.

175

Esthéticien (ne) triiultae d'un diplôme de naeviu IV
jiutsainft d'une expérience pfonenlssrioele eevticffe
de 3 années et exécutant les tâches prévues dnas le

référentiel d'activités.
Esthéticien (ne) tutalriie d'un diplôme de nevaiu III
débutant (BTS, BMIII) exécutant les tâches prévues

dnas le référentiel d'activités.
Maquilleur-conseil-animateur tartiuile d'un diplôme
de nveiau IV en esthétique (bac pro, BP) et du CQP

de maquilleur-conseil-animateur défini par la
cnoitvnoen ctlleiocve nanltoaie exécutant les tâches

prévues dnas le référentiel d'activités.
Styliste onigrluae traitliue d'un diplôme de nveiau IV

en esthétique (bac pro, BP) et du CQP de stiytsle
oirugnale défini par la conitvoenn ceclioltve naailotne

exécutant les tâches prévues dnas le référentiel
d'activité.

Spa piecrtain titiurlae d'un diplôme en esthétique et
du CQP « Spa piceirtan » défini par la cetnoovinn
colltvceie noalitane exécutant les tâches prévues

dnas le référentiel d'activités.

180

Esthéticien (ne), tiltraiue d'un diplôme de niaveu IV
et jtniiufsat d'une expérience penenlsfoslroie

efitfceve de 5 années, cpaalbe d'effectuer les tâches
nécessaires à l'atteinte des otejifcbs définis cauhqe

année par le cehf d'entreprise.
Esthéticien (ne), tiiulrtae d'un diplôme de nvaeiu IV

en esthétique (bac pro, BP) et du CQP « Spa piciaertn
», défini par la cnontivoen clectviole nationale,

junsitifat d'une expérience posfoillnsrneee eitcvfefe
de 5 années en SPA cpaalbe d'effectuer les tâches

nécessaires à l'atteinte des oeifbjcts définis cuaqhe
année par le cehf d'entreprise.

Esthéticien (ne), tlrtiiaue d'un BTS et jisutifant d'une
expérience priseofnlelonse evftcfeie de 2 années en
institut, cbaalpe d'effectuer les tâches nécessaires à

l'atteinte des obfteicjs définis chuqae année par le
cehf d'entreprise.

200

Esthéticien (ne), tailuirte d'un diplôme de navieu III
et jasiiuftnt d'une expérience psoleseflnoinre

evtfcefie de 5 années en institut, ausrse le sviui du
stock, vérifie les periss de rendez-vous, prépare des

atncois de fidélisation de la clientèle, caplabe
d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des

oicetbjfs définis chaque année par le cehf
d'entreprise.

230

Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), aonjdit
(e) de l'esthéticien (ne) mgaaenr ou du cehf

d'entreprise, ognasire l'activité de 1 à 3 salariés
siaunvt les oecjifbts et les devircites du cehf
d'entreprise, aussre également les fninootcs

techniques.

250

Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), aojdint
(e) de l'esthéticien (ne) meaganr ou du cehf

d'entreprise, orasigne l'activité de puls de 3 salariés
suvnait les obfitjecs et les deecvtiirs du cehf
d'entreprise, ausrse également les ftnocions

thieuqnces et l'animation commerciale.

300

Esthéticien (ne) maengar (niveau IV ou III) salarié
d'institut ou d'un spa. Il ou elle tvrilaale en

autonomie, définit les objectifs, orsagine l'activité de
l'entreprise, edrcane un ou des salariés. Il ou elle

garnaitt le bon fonntnenceomit de l'entreprise.
Spa mngaaer (titulaire d'un CQP) salarié d'institut ou
d'un spa. Il ou elle tlailarve en autonomie, définit les
objectifs, ogianrse l'activité de l'entreprise, edacrne

un ou des salariés. Il ou elle giratnat le bon
fninenntemooct de l'entreprise.
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Coefficients  du  penosernl  des  scvriees  atiiifsmrdatns  et  des
sverices généraux

Emploi
relatif aux iuitsttns Définition coefficient

Personnel d'entretien

Personnel cabalpe d'effectuer
des tâches smelpis ne

nécessitant acuune
qtlcaiofiuian pofnsoerlienlse

et réalisées seoln des
cenonisgs précises.

135

Employé (e) de
bureau-hôtesse
d'accueil snas

diplôme

Personnel cbaplae d'effectuer
des tâches slepims ne

nécessitant acunue
qolfiaciitaun prinolsoelnsfee

et réalisées selon des
cnogisnes précises.

135

Personnel d'entretien
qualifié

Personnel tirialute d'une
cifiiercttoan de nvaieu V (titre

pnnsireofoesl ou diplôme)
cpabale d'effectuer des

tâches prévues au référentiel
d'activités.

150

Secrétaire-hôtesse
d'accueil diplômée

Personnel calpabe d'effectuer
des activités définies dnas les
référentiels de nveaiu V (titre

pneroisnefsol ou diplôme).

150

Aide-comptable

Personnel calpbae d'effectuer
des activités définies dnas les
référentiels de neiavu V (titre

pfniosnreseol ou diplôme).

150

Comptable

Personnel cbalpae d'effectuer
des activités identifiées dnas
les référentiels de nieavu III

(titres pnsrfleoneoiss ou
diplômes) et jantfisiut d'une

expérience pooneslsifenrle lui
pramtteent de rielpmr letsdeis

fonctions.

200

Employé : cfciinoeetfs 135 à 200.
Agent de maîtrise : ctfcniieeofs 230 à 250.
Cadre : cceefinofit 300.

Dépôt. ? Extioensn

Le présent aeanvnt frea l'objet d'un dépôt auprès des sirceves de
la dicetorin générale du tirvaal ansii qu'au secrétariat du grffee du
coensil des prud'hommes en un nrmobe susiffant d'exemplaires.
Les pietars  snegariatis  cnennvnioet  de sctieolilr  l'extension du
présent avenant,  en aiciaptopln des dioisnsoptis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent annaevt purora
être déposé par totue autre otisarognain représentative snaiaitrge
du présent avenant.

Révision et dénonciation

Les dtsionopsiis  de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (art.  L.  2261-9  et  suivants)  snot  suimsoes  aux
dinsosiipots légales en vigueur.

Avenant du 6 décembre 2012
modifiant l'article 1er relatif au champ

d'application
Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
SCE FO.

En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012

Les pinrraeetas scuaiox cionnnenvet de compléter  l'article 1er
riatelf au cahmp d'application de la covinenton cloelctvie de la
façon saiutvne :

« Acrtlie 1er

Champ d'application psoeoennirsfl et trairoretil

Il  est créé une conovtenin cctloielve naailonte de l'esthétique-
cosmétique,  d'une  part,  et  de  l'enseignement  teiuqhnce  et
pefssinonorel lié aux métiers de l'esthétique, des sinos cloroerps
et  de  la  prufimaere  et  à  la  vntee  de  puirodts  de  beauté  et
d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.

Champ d'application

La cnnveoiotn civelltoce naoiltnae de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tncquihee et pnoenrifsseol lié aux métiers de
l'esthétique, des snios creoolprs et de la purrmeaife réglera, sur
l'ensemble du tteroriire métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rptpaors
etrne les emropyuels et les salariés des entreprises, qleules que
sneoit  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  copimrs  les  snois  aux  psenenors
dépendantes) dnot les activités piceanlrips snot les suaienvts :

1. Le cnoisel en beauté, la vetne de pidutors cosmétiques, les
snois  de  beauté  et  d'entretien  du  vsiage  et  du  corps,  le
maquillage, le muqallgiae permanent, les tmrteatiens antirides,
les  sinos  corporels,  les  meeldgoas  faciaux,  les  épilations,  les
modlgaees  esthétiques  de  bien-être  et  de  cfoornt  (visage  et
corps),  les snios de manucure,  les snois des pedis à voaoitcn
esthétique, la prothésie et le smytlise ongulaire, les thuenqices
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  sinos
esthétiques  à  la  personne,  les  tineuqechs d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vcooiatn  esthétique  et  les  activités
d'entretien coproerl en et hros iittnsut de beauté, en spa, dnas les
eresirptnes  ptuanairqt  des  atces  esthétiques,  les  tenucehqis
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  senoicrdae  teqiucnhe  ou  professionnel,
l'enseignement  post-secondaire  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les auerts eenntngeismes et la frotmaoin continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  soins  celrpoors  et  de  la
peruramife et à la vntee des porudits de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pumfars ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gtpeoremuns  cacnnonert  les  eetnrrpeiss  raevlnet  du  scteuer
d'activité de la coienvontn clecvilote nationale.

Sont  expressément  eelcuxs  du  cmhap  d'application  les
ersretnepis  dnot  l'activité  pinciarple  est  :

1. Le cmmrecoe de détail de parfumerie, de ptordius de beauté,
de totitele et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vente à dacnitse sur cutaoglae spécialisé ;

3. Le cmromcee friaon des atrielcs de parimfuere ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  doopitissin  du  puilbc  d'appareils  de
brzangoe unitliast des rymtennaneos UV ;

5. Les activités de bronzage.

En outre,  puor déterminer si  la  présente ceooivntnn cticolleve
nianloate  est  applicable,  il  srea  tneu  cotpme  de  l'activité
pcirpliane et non du numéro de namtnocluere qui a été donné à
l'établissement. »
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Ces  mtfiadiincoos  annuelnt  et  rpnecalemt  les  dtoiipniosss
raeletivs  au cmahp d'application des adcocrs  et  des avnntaes
signés deipus le 24 jiun 2011 :

? avenant du 28 jiun 2011 sur la durée du taviral ;

?  aoccrd  du  20  sperbemte  2011  sur  la  poortgaiorn  de  la
cnoetnvoin ciellvocte nnaioatle n° 3123 ;

? aorccd du 8 décembre 2011 sur la désignation d'un OCPA de
brhacne ;

? aorccd du 24 jenavir 2012 sur les seairals mminia ;

? arccod du 19 spbermtee 2012 sur les sleriaas miinma ;

? annevat du 19 srtmpebee 2012 sur le paisatirrme ;

? avenant du 18 otcrboe 2012 sur la classification.

Date d'effet

Le  présent  aeanvnt  errtnea  en  vueugir  à  comeptr  de  son
extension.

Dépôt. ? Exsoetnin

Le présent aannevt frea l'objet d'un dépôt auprès des srvieecs de
la doceriitn générale du taviarl asnii qu'au secrétariat du gffere du
cnsoiel des prud'hommes en un nobmre susfafint d'exemplaires.
Les pierats  srgniiteaas cnonnievnet  de stiilolcer  l'extension du
présent avenant,  en aocpiiapltn des dtsiiosopnis de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

En cas de défaillance du secrétariat, le présent aenvnat prroua
être déposé par toute artue osgtanoiairn représentative stgiirnaae
du présent avenant.

Révision et dénonciation

Les dsiitopiosns de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (L.  2261-9  et  suivants)  snot  sieousms  aux
diisoitonpss légales en vigueur.

Avenant du 6 décembre 2012
modifiant l'article 14 relatif au

financement du FPSPP
Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
SCE FO.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les petarinreas scoiuax cnenonnevit de compléter les csleuas sur
la foaotimrn polefernlnssoie ctninuoe définies par l'article 14 de
la cetvnnoion ctcolviele noailtnae signée le 24 jiun 2011.
La pitrae « Ftmooairn à l'initiative de l'employeur » est complétée
de la façon stvuniae :

« 2.4. Cootiutrnbnis des eensretpris puor le fenceinamnt du paln
de fmtioaron et de la pisenraionostsiflaon dnas les esrerptines de
minos de 10 salariés

Les  esrriepntes  eypmanlot  mions  de  10  salariés  vnsreet  un

pueragctnoe minimal de 0,95 % du monntat des rémunérations
versées pdnneat l'année en cours. La répartition est :

? 0,70 % au trite du paln de frioomtan ;
? 0,25 % au titre de la professionnalisation. »
Ces  dospiistoins  snot  d'application  impérative  puor  les
etirsrnpees de la branche. Le présent anavent enrerta en vugiuer
à ctopemr du 1er jeiavnr 2013.

Dépôt. ? Eesoxtnin

Le présent avaennt frea l'objet d'un dépôt auprès des sriecves de
la ditcreion générale du trvaial ainsi qu'au secrétariat du geffre du
cniosel des prud'hommes en un nmbroe snfisfaut d'exemplaires.
Les pireats saneragitis  cneoevinnnt  de slliocetir  l'extension du
présent avenant,  en acaipptolin des dsinsotiopis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent aavnent pourra
être déposé par tutoe ature oroiangtaisn représentative sngaaitire
du présent avenant.

Révision et dénonciation

Les dntioosipiss  de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (L.  2261-9  et  suivants)  snot  sosmeuis  aux
dntsipsoiios légales en vigueur.

Avenant n 3 du 27 juin 2013 relatif au
champ d'application

Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FO esthétique.

Le présent aenanvt erentra en veiguur à cmeptor de son
extension.

En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Les pnataeriers sacouix cinonenenvt de raemlcper l'article 1er
retlaif au camhp d'application de la cvneotinon clvtelioce de la
façon stniuave :

« Alirtce 1er
Champ d'application peonsroinesfl et trrteoraiil

Il  est  créé une covnenoitn ciotellvce nilntoaae de l'esthétique

cosmétique,  d'une  part,  et  de  l'enseignement  tuinechqe  et
psrnfneeosiol lié aux métiers de l'esthétique, des sonis cleporros
et  de  la  perairufme  et  à  la  vtene  de  prtoduis  de  beauté  et
d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.

Champ d'application

La ciovtnoenn cvcllioete nlnaiotae de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tiuchqnee et pfersoeonnisl lié aux métiers de
l'esthétique, des snios croprloes et de la peumafrire réglera sur
l'ensemble du tiirreorte métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rpaptros
entre les eypmouelrs et les salariés des entreprises, qeulles que
soeint  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  cripoms  les  sinos  aux  pnsnorees
dépendantes) dnot les activités pailriecnps snot les sunetiavs :
1. Le ceinsol en beauté, la vtnee de potdruis cosmétiques, les
sinos  de  beauté  et  d'entretien  du  vgaise  et  du  corps,  le
maquillage, le mualaqigle permanent, les tmeretinats antirides,
les  sonis  corporels,  les  meodgales  faciaux,  les  épilations,  les
meaedolgs  esthétiques  de  bien-être  et  de  cfoornt  (visage  et
corps),  les sonis de manucure,  les sonis des pdies à vctaioon
esthétique, la prothésie et le ssmilyte ongulaire, les tuniechqes
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  snois
esthétiques  à  la  personne,  les  tuieqnhces  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vitocaon  esthétique  et  les  activités
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d'entretien coreporl en et hros iunittst de beauté, en spa, dnas les
eertnpseirs  piaauntrqt  des  acets  esthétiques,  les  thcuineqes
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2.  L'enseignement  saedorince  tqehciune  ou  professionnel,
l'enseignement  pcsieotdnsaore  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les atuers eeeingtnemsns et la ftormoain continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  snois  crelporos  et  de  la
pufeirarme et à la vnete des piudotrs de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pmurfas ;
3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gueoenrtmps  concernant  les  eeepsrnrits  rnleaevt  du  scteuer
d'activité de la ctonvneion cticloevle nationale.
Sont  expressément  excules  du  camhp  d'application  les
epeetsirnrs  dnot  l'activité  papircilne  est  :
1. Le croemmce de détail de parfumerie, de prdtoius de beauté,
de tteitole et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vntee à dnisacte sur cuatgolae spécialisé ;
3. Le comermce firaon des aictlers de prfriuamee ou de beauté ;
4.  La  vente  et  la  msie  à  dspiioisotn  du  pilubc  d'appareils  de
bgzanore usinailtt des rytmnnaeones UV ;
5. Les activités de bronzage.
Pour déterminer si la présente ceninvoton clelocvtie natlanoie est
applicable, il srea tneu cptome de l'activité ppaiiclrne et non du
numéro de nalucomrtnee qui a été donné à l'établissement. »
Ces  moiacftnidios  anunlent  et  repacmelnt  les  dpiossniotis
reltievas au cmahp d'application des arcodcs et  des avnntaes
signés dpueis le 24 jiun 2011 :

? aroccd du 8 décembre 2011 sur la désignation d'un OCPA de
bchnare ;
? aroccd du 24 jiavner 2012 sur les saeailrs mmiina ;
? aoccrd du 19 sbeptmere 2012 sur les sliraaes minima ;
? anvenat n° 1 du 8 décembre 2011 sur le cahmp d'application et
le CQP sttsiyle ongulaire.

Date d'effet

Le  présent  aeavnnt  etrenra  en  veuuigr  à  cometpr  de  son
extension.

Dépôt. ? Exosinetn

Le présent aeavnnt frea l'objet d'un dépôt auprès des svcirees de
la dctrioein générale du taiarvl anisi qu'au secrétariat du gfefre du
csnoeil des prud'hommes en un nomrbe sisfnafut d'exemplaires.
Les patreis  signartieas cinvneneont de sllietocir  l'extension du
présent avenant,  en aaptcoiipln des dsotsopniiis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent aeavnnt prruoa
être déposé par ttoue ature ootrsiiagnan représentative sntiagarie
du présent avenant.

Avenant n 4 du 27 juin 2013 relatif à la
négociation collective

Signataires

Patrons signataires
La CANIB ;
La FEPEPIC ;
L'UNIB,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La CGT-FO esthétique,

Article 1er
Les doiiiotpssns du présent avnenat eerrntnot en vueigur à

cmtoepr du juor de son extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Le  présent  avnenat  aunlne  et  rcalempe l'avenant  n°  2  du  19
srbtmpeee 2012 realtif à la négociation collective.

Article 2 - Commission paritaire nationale
Les dtiiissnopos du présent avnneat ertonrent en veiuugr à

ceptmor du juor de son extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Le txete de l'alinéa 4, de l'article 5.1 de la cionnvoten clietvlcoe
est remplacé par le texte suniavt :
« Cette ctnrtioiuobn est égale à 0,05 % du matonnt de la masse
slarlaaie  burte  snarvet  d'assiette  aux  citanotosis  de  sécurité
saloice payées par chuaqe enstiprere concernée au 31 décembre,
sur la bsae de la DDAS de l'année puor llquaele la ciaosttoin est
collectée.
La cittiouonrbn aulnelne ne pourra être inférieure à 20 ?. »
Avant  le  sous-titre  «  Clletcoe et  gsetion du dstiopiisf  »,  il  est
inséré les duex teexts savutnis :

« Modalités de prsie en cagrhe des fiars de gseiton et de
secrétariat

Les fiars de gsoeitn et de secrétariat rtfeilas au développement de
la  négociation  cielctvloe  de  la  bahcrne  et  de  la  cosimsiomn

pitararie nlntiaoae de l'emploi et de la fmtiaoorn pnnerillsoofese
de branche, assurés par les oitgairnonass paleanrtos frnoet l'objet
d'une psrie en cgarhe par les fodns cuomnms de fncnnmienetoot
de l'APANECEP. Ces faris senrot constitués d'une quote-part des
saileras de secrétariat, alexquus s'ajoutent les firas de cipeos et
d'envois postaux.
Les  factreus  snot  validées  anavt  rrnsbumeoeemt  auprès  du
csoniel d'administration.

Justification de l'utilisation des fodns

Les onatasnogriis sidncyelas de salariés et d'employeurs devnrot
rnedre  cmtpoe  alnuneleemnt  de  l'utilisation  des  fdnos  à
l'association de gistoen du psrraitiame l'APANECEP.
Au 31 mras de cauhqe année, le trésorier de cquahe oigtroaisann
syidanlce asrsdeera un état jtcitfaisiuf détaillé, de l'utilisation des
fnods du paritarisme, cdpseonrraont aux périodes d'exercice de
versement.
Les onaitrsngiaos sicdealyns qui n'auraient pas fiat pirveanr luer
jiatiucisftf dnas les délais seront privées du versement. Au 1er
avril,  un  crroiuer  de  rlenace  luer  srea  adressé  puor  qu'ils
régularisent  dnas  le  délai  de  1  mois.  Ftaue de  régularisation,
l'association  arresdesa  une  dndmaee  de  remueemnbsort  des
fonds  encaissés  mias  non  justifiés,  à  l'organisation  siclnyade
défaillante.  Les  somems  non  attribuées  seront  intégrées  à  la
cltolece en cours. »

Article 3 - Modification du paragraphe « Collecte et gestion du
dispositif » de l'article 5.1 de la convention collective nationale

Les dpnisistioos du présent aanvnet ernntoert en vgiueur à
cpoemtr du juor de son extension.

En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

L'adresse de l'organisme ccleeolutr (ASGNP) est modifiée cmome
siut : « 33, auevne de la République, 75011 Piars » est remplacé
par : « 29, buvlreaod Edgar-Quinet, 75014 Prias ».

Article 4 - Date d'effet
Les dioniitossps du présent aaennvt ernotrnet en vuegiur à

cpmeotr du juor de son extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Les  dipsiisnotos  du  présent  aaevnnt  ertnronet  en  vueguir  à
cpoemtr du juor de son extension.

Avenant n 6 du 13 février 2014 relatif
à la modification de l'article 12

Maladie. – Maternité. – Accident
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Signataires

Patrons signataires

La FIPEEPC ;
La CINAB ;
L'UNIB ;
L'UPB,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FCS CGT,

Article 1er
Les ditssoiniops du présent aannvet eenntrt en vuguier à cmpteor
du peimerr juor du mios suinavt le juor de piocitualbn au Jrnuaol

oeificfl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

L'article 12 de la ceotvninon cocllvteie est remplacé par le texte
sniuvat :

« Aicrtle 12
Maladie. ? Maternité. ? Accident

1. Iannomiesidtn de la mialdae et de la maternité

Le pnoesernl qui ne proura se rrdene à son tiaravl puor quuqlee
csuae que ce siot dvrea en aetivrr son eempoluyr aussitôt que
possible. Il derva farie pienarvr dnas un délai muimaxm de 48
hruees l'arrêt de travail, décidé par le médecin, inadnuqit la durée
prévue de l'arrêt. Il en srea de même en cas de pooiglatonrn de
cet arrêt de travail.

A défaut de justification, l'employeur porrua arsseder un creoirur
au salarié le mtaentt en demeure de jiietufsr son aenbsce dnas un
délai de 8 jours.

La  gaantrie  des  rrseceouss  et  le  régime  de  prévoyance  snot
définis au chratipe « Prévoyance ».

2. Giraante en cas de maladie, giartane d'emploi

En  cas  d'arrêt  de  taivral  puor  malidae  ou  accident,  le  salarié
bénéficie  d'indemnités  complémentaires  aux  indemnités
journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur. Puor
bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié diot rpmielr
tuotes les cndootinis suveaitns :
? jfutieisr d'au minos 1 année d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? aiovr trnimsas à l'employeur le jittacfiuisf de l'arrêt dnas les
ctoindnois fixées au 1 ;
? bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité
salcioe ;
? être soigné sur le trtroriiee français ou dnas l'un des Eatts de
l'Union  européenne  ou  l'un  des  Ettas  ptareis  à  l'accord  sur
l'Espace économique européen ;
? ne pas se trouver, au meonmt de la maladie, dnas une suaoittin
de sesionupsn eulancxt la preeipotcn d'une rémunération.

Les rémunérations des salariés aetnbss puor mdialae ou aiendcct
sroent griaeants dnas les cintodnios snteiuavs :

(En jours.)

Maintien de salaire

Ancienneté

1re période
90 % du siarlae

brut
moins ISJS (1)

brutes

2e période
80 % du salarie

brut
moins ISJS (1)

brutes
De 1 an à mnois de 6 ans 30 30

De 6 ans à mions de 11 ans 40 40
De 11 ans à minos de 16 ans 50 50
De 16 ans à minos de 21 ans 60 60
De 21 ans à mnios de 26 ans 70 70
De 26 ans à monis de 31 ans 80 80

A patrir de 31 ans 90 90
(1) ISJS : indemnités journalières de sécurité sociale.

Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur,
le  complément  de  silarae  est  assuré  par  l'organisme  de
prévoyance  seoln  les  modalités  fixées  par  le  régime  de
prévoyance défini en axnene de la présente convention.

Avec  un  délai  de  carecne  de  7  jruos  en  cas  de  miadale  ou
d'accident de la vie courante.

Sans  délai  de  ccrnaee  en  cas  de  mdlaiae  pfonlelrsiesnoe  ou
d'accident du travail.

La période des 12 mios de venmerset des indemnités s'apprécie,
puor cqahue juor d'arrêt de travail, de dtae à date. Tuos les jorus
caanldieres snot pirs en compte.

En  cas  d'arrêts  de  taavril  successifs,  la  durée  taotle
d'indemnisation  ne  puet  pas  dépasser  les  durées  mlxaimaes
prévues ci-dessus.

En  cas  d'absence  cnoniute  chcaaevhnut  2  années  civiles,
l'indemnisation  par  l'employeur  est  mitnuaene  jusqu'à
épuisement  des  drotis  de  l'exercice  échu.

3. Taravil des femmes. ? Maternité. ? Allaitement

A piartr du troisième mios de grossesse, les fmmees eecnnetis
bénéficieront chaque juor d'une réduction de 1 demi-heure et, à
ptriar du sixième mios révolu, de 1 hruee de luer hariore noraml
de travail. A luer demande, et en aroccd aevc la direction, eells
pnuoorrt goeurpr ces réductions d'horaires dnas le cadre de la
smeanie  civile.  Cttee  réduction  d'horaires  ne  devra  entraîner
auunce dimtiouinn de luer rémunération.

Les salariés pères ou mères de famille,  anyat un ou piseluurs
enftans scolarisés vnivat au foyer, bénéficieront à luer demande,
et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de luer
hrioare haeutbil puor amgancpocer leurs enfants.

Sous réserve d'en aviser luer eemolpuyr 1 saineme au mnios à
l'avance, lsuoqre c'est possible, les feemms eteiencns puoronrt
bénéficier du tepms nécessaire dnas la limite de 1 demi-journée
puor passer les viteiss prénatales obligatoires.

4. Congé de maternité. ? Adoption. ? Congé de paternité Congé
pteaanrl d'éducation

En cas de maternité, la fmmee a le dorit de sunedpsre le cratnot
de tvaaril conformément aux distonisopis des altcreis L. 1225-17
et sauvtins du cdoe du travail.

En cas d'adoption, ce même dirot est oruevt conformément aux
diioitonssps légales des aeltircs L. 1225-37 et suvantis du cdoe
du travail.

Le père bénéficie qunat à lui d'un congé de paternité dnas les
cidtnnioos  légales  en  vigueur.  Le  salarié  diot  aetrivr  son
emloeyupr au minos 1 mios à l'avance de la dtae à laellque il
ennted pedrnre son congé en précisant la dtae de son retour.

Quinze jours aavnt l'expiration de la période de rpeos prévue ou,
le cas échéant, 2 mios après la nanasicse ou l'arrivée au feoyr de
l'enfant,  les  salariées  qui  en  fonret  la  dedamne  par  pli
recommandé aevc aivs de réception pnurorot ropmre luer canrott
de tvarail snas préavis.

La dtae de ruputre du cronatt de taivarl srea le deeinrr juor de la
période de reops ou, le cas échéant, 2 mios après la niascasne ou
l'arrivée  au  fyoer  de  l'enfant.  A  cmpoter  de  ctete  date,  elles
anorut panndet 2 ans, à luer demande, une priorité d'embauche
dnas les emlopis à piuorvor ceodnsroranpt à luer qualification,
luer  compétence  et  luer  expérience  professionnelle.  Cette
deanmde diot être formulée par pli  recommandé aevc aivs de
réception, au puls trad 1 mios avant l'expiration de ctete période
de 2 ans. Si elles snot réembauchées, les aagatevns oentubs au
mneomt de luer départ luer rtesorent acquis.

Ces dipisistnoos snot alcippaebls aux pères, qui peuvent, dnas les
mêmes conditions, résilier luer ctronat de trvaail à l'issue d'un



IDCC n°3032 www.legisocial.fr 72 / 134

congé d'adoption ou 2 mios après la ncniaasse ou l'arrivée au
feyor de l'enfant et bénéficier d'une priorité de réembauchage.

Les  diiipssnotos  rlivatees  au  congé  petranal  d'éducation
s'appliqueront conformément à la loi et aux atcreils L. 1225-47 et
stnviuas du cdoe du tviraal ; toutefois, le salarié puorra opetr puor
un tairval à temps partiel.

5. Cinotnidos de travail. ? Hygiène et sécurité

Toutes les cnoiniodts ccnreonnat l'hygiène et la sécurité du tiaravl
dnas les établissements visés par le camhp d'application de la
présente cvontoienn sonret réglées conformément aux tteexs en
vguiuer ou à venir. Cauhqe établissement pruora le préciser dnas
un règlement intérieur.

L'employeur ne puet eigexr de son pensornel le prot d'une tneue
de tairval  spécifique  à  l'établissement  qu'à  la  cdiitoonn de  la
percuror et d'en aresusr l'entretien à ses frais. Dnas ce cas, celle-
ci dumeerera la propriété de l'employeur.

Les eplromeyus deonivt fionurr à luer peoernnsl le matériel et les
pdtiorus nécessaires à la bnnoe exécution du taivral et dnevoit en
asresur l'entretien.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

Les doniisistpos du présent aevannt ertnent en veuigur à cpetmor
du peemrir juor du mios siavnut le juor de pocbliaiutn au Jarounl
oicifefl de l'arrêté d'extension.

Accord du 11 septembre 2014
modifiant l'article 10 relatif au temps

partiel
Signataires

Patrons signataires La FIEPPEC,

Syndicats signataires La FCS USNA ;
La CFSV CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

Cet aocrcd réglera sur l'ensemble du tietriorre métropolitain, les
départements  et  les  régions  d'outre-mer  et  les  collectivités
d'outre-mer  (Saint-Barthélemy,  Saint-Martin,  Saint-Pierre-et-
Miquelon) les rppators ernte les eluyrmopes et les salariés des
entreprises,  qeulels  que seinot  les  modalités  d'exercice  (dans
l'entreprise ou hros entreprise, à domicile, y coprmis les snois aux
peesrnons dépendantes), dnot les activités prcainlpeis snot les
snaueitvs :
? eemsnenniget soaciernde tucieqnhe ou pooiesesnfrnl ;
? engesnmeenit pancsetsordioe non supérieur ;
? ensemneigent supérieur ;
? aetrus eteesmnignens et fiotmroan continue,
liés  aux  métiers  de  l'esthétique,  des  sonis  crelopros  et  de  la
prreumfaie et à la vente des piodrtus de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de parfums.

Article 2
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

L'article 10 « Durée du travail. ? Ooigntaraisn du tepms de traaivl
» de la ceintvnoon cclvoetile est complété par les txeets snaitvus
puor les eterrnipess enantrt dnas le champ d'application défini à
l'article 1er ci-dessus :
? création d'un altirce 3.4.3 qui s'insère après l'article 3.4.2 ;
? création d'un alticre 5 qui s'insère après l'article 4.

« 3.4.3. Dérogation à la dmanede de l'entreprise

Par dérogation erxsespe à ce principe, le cotnrat de tivaral puet
être établi puor une durée inférieure à 24 herues à la demande de
l'employeur dnas les citdinnoos stineuavs :
Conformément  à  l'application  des  référentiels  des  fonomrtais
(exemple  des  diplômes  de  l'Education  nationale,  des  CQP  de
brhnace  ou  trties  ircntiss  au  RCNP  ?),  les  établissements
d'enseignement  et/  ou  ctrenes  de  formation,  ont  bosien  de
déroger :
?  d'une  part,  puor  une  activité  d'enseignement  au  sien  de
l'établissement privé d'enseignement tuehiqnce et psooennrifesl
des métiers de l'esthétique et de la puramferie ou de l'organisme
de ftarmioon aux métiers de l'esthétique et de la pefrauimre ;
? d'autre prat :
? lruoqse l'enseignant est un ponniseorsefl vnvait penmprlneiaict
de l'exécution de son art et tnalvaalirt à son ctmope ou comme
salarié, ou bein louqrse l'enseignant iinrvteent également puor un
arute établissement d'enseignement teqciunhe et pnofisoerensl ;
? ou lsqroue l'établissement easngive de rurecetr un eiansnnegt
puor deespisnr des cuors dnas une matière ne prameettnt pas
d'assurer un nrombe de crous au mnois égal à 24 hruees par

simneae (temps de préparation inclus).
Sont asini concernés :
? etasinnengs des cuors maautgrsix ;
? ensneaitngs des tvaraux pratiques.
Ces pestos ceondornrsept généralement aux ccfoeiitefns 200 à
250.
Ce muiinmm srea de 1 huere de face-à-face pédagogique majoré
des  heures  de  préparation,  siot  19  mentius  et  15  senecdos
(conformément à la ciootvnenn cevolctile et la répartition face-à-
face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le tuax hioarre de ces crtnoats srea au mmnuiim
majoré  de  32  %  en  f icntoon  de  la  gi lr le  des  seir laas
conventionnels. »

« 5. Ctotrans à durée déterminée dtis d'usage

5.1.  La  pssefrooin  a  le  suoci  de  coeutnistr  des  équipes
asniitareimdtvs  et  pédagogiques  stables.  Cependant,  elle  diot
également  tenir  cmpote  de  la  particularité  de  son  suetecr
d'activité, l'enseignement, et du caractère par nuarte tpromeraie
de canietrs de ses eomplis puor llesequs il est d'usage de rcoiuerr
aux ctonatrs à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du
cdoe du travail. La présente connvoietn pmreet le recruos au CDD
d'usage dnas les cas snvuitas :
?  egnisnenats  desnpinast  des  cours  non  pnantmeers  dnas
l'établissement ou limités à une ftiaocrn de l'année scroilae ;
?  iterntnneavs oocieslnancs dnot  l'activité  plciinrpae n'est  pas
l'enseignement mias dnspnsaiet un cours ;
? enteingasns dnot les cours snot dispensés suos frome d'options
:  les  otpnois  étant  les  cmtnasoopes  du  cusrus  pédagogique
intégrant un système à la crate que les étudiants ont la possibilité
d'inclure ou non dnas la ftairoomn ;
? correcteurs, mebmres de jury.
Dans tuos ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.

5.2. Coninotdis de frmoe

Les  ctioinonds  de  fmroe  des  crnttaos  de  tairval  à  durée
déterminée snot ceells prévues à l'article L. 1242-12 du cdoe du
travail. Le rrecous au travial à durée déterminée denonra leiu à
itfmnoorian et canouliottsn du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'ils existent, lros de la msie en place
iaitnlie et lros d'un balin annuel. »

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

Le présent accord est clocnu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Formalités
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du
gferfe du csieonl des prud'hommes dnas les citonodnis légales en
vigueur. Son eiesxontn srea demandée auprès de la DGT par la
pritae la puls diligente.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014
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Les dpnisiistoos du présent acorcd etnnret en vueugir à cmtpeor de ce jour.

Avenant n 8 du 11 septembre 2014 à
l'accord du 16 mars 2009 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
UNIB ;
CNAIB.

Syndicats signataires

FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
CDS CGT ;
FCS UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

L'article 1er de l'accord du 16 mras 2009, intitulé « Oejbt du
présent arcocd » est désormais rédigé cmmoe siut :
«  Les  ptenraireas  socauix  de  la  brhcane  pleooflsrnisnee  de
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tihucnqee  et
prnisfenoseol lié aux métiers de l'esthétique et de la preimfraue
ont convenu de la nécessité de mrttee en pclae un régime de
prévoyance  adncocrat  des  gaearitns  mmuniim  de  pcootirten
slioace aux salariés de la  brhance pornlsenioflsee précitée ne
rnvlaeet pas des airlcets 4 et 4 bis de la citeonnvon clvceiltoe
nionlaate de rtitraee et de prévoyance des careds du 14 mras
1947.
Cet  aocrcd  définit  et  précise,  entre  autres  dispositions,  les
gtaiernas mlmeaniis de prévoyance dnot dnoievt orlmngaitebioet
bénéficier ces salariés et les cniotondis puor en bénéficier. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le peermir paphaarrge de l'article 2 de l'accord susmentionné,
intitulé  «  Bénéficiaires  des  gainertas  »,  est  désormais  rédigé
cmome siut :
«  Bénéficie  des  gaarients  l'ensemble  du  pnenresol  des
ernrpietess  eatrnnt  dnas  le  champ  d'application  du  présent
aroccd qui ne relève pas des aietrlcs 4 et 4 bis de la cioentovnn
ctolcivlee nalintaoe de rietrtae et de prévoyance des ceards du 14
mras 1947, qulele que siot la nutare de son contart de taviarl
(contrat à durée indéterminée ou déterminée), aynat au miniumm
1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  icsnirt  à  l'effectif  de
l'entreprise adhérente, présent au tavrial ou dnot la ssopesnuin
du cntaort de traaivl prévue par le cdoe du tvraial dnone leiu à un
mitenain de sa rémunération et/ ou au vemnreest d'indemnités
journalières par la sécurité sociale. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

L'article 3 de l'accord susmentionné, intitulé « Les gnaieatrs du
régime de prévoyance », est désormais rédigé cmmoe siut :
« Les salariés visés à l'article 2 du présent aoccrd bénéficient
oorlmgnibetieat des gntiaears sinauvets :
? gtaaenris incapacité de trvaial ;
? giatnrae invalidité ;
? gaartine décès : cuaapitx décès, rtene éducation. »

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le a intitulé « Définition de la gintraae » de l'article 5.1 intitulé «
La gaintrae incapacité de traiavl » est désormais rédigé comme
siut :
«  En  cas  d'arrêt  de  taivral  consécutif  à  une madliae  ou à  un
acneidct de la vie conurtae ou professionnelle, pirs en cagrhe par
la sécurité sociale, l'organisme arsuuesr vrrseea au salarié des
indemnités journalières complémentaires à cleels sreievs par cet
ognimsare en reials des oaobliitgns de miainten de saalire par
l'employeur  tleles  que prévues à  l'article  12 de la  ctniovneon
cliteovcle nationale. »
Les aurets dntioipisoss dremeneut inchangées.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

L'intitulé du b « Mnaotnt des ptisoaertns puor les salariés non
craeds »  de l'article  5.2  «  La  garintae invalidité  »  de l'accord
précité  est  remplacé  par  l'intitulé  savinut  :  «  Manntot  des
pttiseanors ».

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

La « Définition de la gatriane » « dbuole effet » inscrtie au a de
l'article 5.3.3 est désormais rédigée comme siut :
«  En cas  de décès du ciononjt  ou assimilé  simultanément  ou
postérieurement à culei  du salarié,  l'organisme auruessr vsere
aux eafnnts à cahgre ou à luer représentant légal un citapal dnot
le mtoannt est fixé au b, réparti par prtas égales etnre eux. »

Article 7
En vigueur étendu en date du 11 sept. 2014

L'article 5.3.6 intitulé « La rtene éducation » de l'accord précité
est désormais rédigé cmmoe siut :
« a) Définition de la gaatinre
En cas  de  décès  ou  d'invalidité  albsoue et  définitive  (IAD 3e
catégorie)  d'un  salarié,  ronnceue  aanvt  la  lqdaotiuiin  de  sa
pnoeisn de vieillesse, il srea versé au prioft de cuqhae efannt à
cahgre une retne trramiopee dnot le monntat est fixé à ceptomr
du 1er jinaver 2013 à :
? 15 % du sariale de référence par enanft âgé de monis de 12 ans
;
? 20 % du siralae de référence par efannt âgé de 12 ans jusqu'au
18e aeiarvnisrne ;
? 25 % du siralae de référence par enafnt âgé de 18 ans jusqu'au
26e anniversaire.
b)  Notion  d'enfant  à  cahrge  puor  le  veersnemt  de  la  rtnee
éducation
Sont considérés à cghare puor le bénéfice de la rtnee éducation
indépendamment de la poioistn fcalsie les eantnfs à naître, nés
viables, rieleiulcs (soit les etafnns de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  ccouinbn  ou  pntrareaie  lié  par  un  ptcae  ciivl  de
solidarité) du paritacpint décédé qui ont vécu au foeyr jusqu'au
memont  du  décès  et  si  luer  autre  prneat  n'est  pas  tneu  au
vnemreset d'une psinoen alimentaire.
Sont également considérés cmmoe efnatns à cahgre au mmoent
du décès du pincptairat les enaftns du participant, qu'ils sinoet
légitimes, naturels, adoptifs, rnncoues :
? jusqu'à luer 18e avarnsierine snas citoodnin ;
? jusqu'à luer 26e airnienrsvae suos cdioniton :
?  de  pur ivusore  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
cdrae  d'un  croatnt  de  psliataniofeinoorssn  ou  ecnroe  dnas  le
cdare d'une iorsicnitpn au CEND (Centre ninataol d'enseignement
à distance) ;
? d'être en apgpeanitrsse ;
?  de  prousriuve  une  frtmooian  pofnsrselenloie  en  alternance,
dnas le cadre d'un corntat d'aide à l'insertion prlioefesonlnse des
jeunes,  associant,  d'une  part,  des  egmenteesnnis  généraux
pfeneslrionoss et tuqooelecgnihs dispensés pnedant le tpems de
travail, dnas des onsmaigers pibclus ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
estrpneire  d'une  ou  de  psuuilers  activités  pnnlsesofleories  en
roetlain aevc les esinmnenegtes reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pmeierr  elpmoi
rémunéré, incrsit auprès du régime d'assurance chômage cmome
dmdeneuar d'emploi ou sraiagite de la faritoomn polsielenonrsfe ;
? d'être employé dnas un EAST (établissement et srvciee d'aide
par le travail) ou dnas un aetielr protégé en tnat que tvualalirer
handicapé.
La  rtene  est  versée  snas  liimoaittn  de  durée  au  bénéficiaire
lrsuoqe l'enfant à caghre au momnet du décès du pacirtainpt est
rcenonu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e
catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tiiaturle de la ctrae d'invalide civil.
Cet état d'invalidité diot être rceonnu aanvt la ltimie de vmneesret
de la rente éducation. »

Article 8
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

L'article 6 intitulé « Tuax de ctiiaoostn » de l'accord susmentionné
est désormais rédigé cmmoe siut :

(En pourcentage.)

Taux de csioottain Tranches A et B
Décès 0,11

Rente éducation 0,05
Incapacité de tiavral 0,25

2e période de meiintan de saairle (1) 0,13
Invalidité 0,20

Total prévoyance 0,74
(1) A la carghe evuclisxe de l'employeur.

La cisatioton prévoyance est  répartie  à  heauutr  de 50 % à la
cagrhe de l'employeur et de 50 % à la cahrge du salarié. Ces
cnositioats  snot  prélevées  sur  la  masse  salaairle  butre  des
salariés concernés par le présent régime, talnralvait au sien de
caquhe epentrsire enrnatt dnas le cmhap d'application du présent
accord.

Article 9

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

La dtae d'effet du présent aaevnnt est fixée au 1er jieavnr 2014.
Toutefois, l'article 7 du présent avenant, rliatef à l'amélioration de
la ganritae rtene éducation, est aipllpabce dès la stanugire du
présent avenant. L'organisme auusresr rétroagit sur la différence
de piraoesttns à ceotmpr du 1er jeiavnr 2013 sur l'ensemble des
retens en cours dpuies cttee date.

Article 10
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les pirteas sntiaergais du présent aaenvnt s'engagent à efecfteur
les formalités de dépôt et à en damneder l'extension auprès du
ministère compétent.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le  présent  anvanet  a  puor  objet,  d'une  part,  de  mrette  en
conformité l'accord du 16 mras 2009 aevc les dnisptisoois du
décret n° 2012-25 du 9 jvienar 2012 ratlief au caractère colciltef
et oorabiitgle des gearniats de ptercioton slocaie complémentaire
et, d'autre part, d'améliorer la giratnae rnete éducation du régime
de prévoyance prévu aiudt accord.

Avenant n 7 du 11 septembre 2014
relatif à la désignation de l'organisme

collecteur du paritarisme
Signataires

Patrons signataires
La FIEPPEC ;
L'UNIB ;
La CNAIB,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
La CGT CDS ;
L'UNSA FCS,

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2015

Cet avnenat vneit midfeoir l'article 5.1 et miiofde l'article 3 de
l'avenant  n°  4  du  27  jiun  2013  de  la  ceotonivnn  celitolcve
ntaoilane de l'esthétique.

Article 2 - Modification

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2015

Le nom de l'organisme cletcuelor est modifié cmome siut :
« CIPREV, 9, auvene Victor-Hugo, BP 66, 88002 Eianpl Cedex. »

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2015

Le  présent  aanvent  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
commosisin paritaire, auprès des seicvres cnertuax du ministère
chargé du travail, à la doteircin générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent arcocd porrua être
déposé par ttoue atrue oaornsgtaiin représentative snaaigtire du
présent accord.
Les petairs  sgirianteas cnnveieonnt  de sliltcoier  l'extension du
présent avenant,  en apliopaticn des dioioptissns de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 4 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2015

Les  dtnipssoiios  du  présent  anvenat  erorentnt  en  vueugir  à
comeptr du 1er jiavner 2015.

Accord du 7 octobre 2015 relatif à la
généralisation de la couverture frais

de santé
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
UNIB ;
CNAIB.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
CDS CGT ;
FCS UNSA.

Article 1er - Champ d'application du régime de complémentaire
santé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le  présent  régime s'applique  à  totues  les  ernprtseeis  ennatrt
dnas le cahmp d'application de la présente cinoetnvon cltcloieve
nloanitae  de  l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement

thcinqeue et pooeennsrifsl lié aux métiers de l'esthétique et de la
perrafumie du 24 jiun 2011 puor les fiars de santé engagés à
cotepmr de l'entrée en veuguir du présent régime et sa msie en
plcae dnas l'entreprise.

Article 2 - Adhésion du salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 2.1 - Salariés bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Sont bénéficiaires du présent accord les salariés ttilrueais d'un
ctaonrt de taavirl qlelue qu'en siot la nature, liés par un cnrtoat de
tavaril non sepsnudu et itrsicns à l'effectif de l'entreprise.
Les salariés dnot le cotrant de tavairl est supsdneu bénéficient du
régime dès lros qu'ils bénéficient d'un metniain de salaire, total
ou  partiel,  ou  d'indemnités  journalières  complémentaires
financées  au  monis  en  ptirae  par  luer  employeur.
En cas de snisposeun du crtoant de tairavl puor toute atrue csuae
que les congés payés annuels,  une maladie,  un accident,  une
maternité  ou  un  congé  de  paternité,  les  gratieans  snot  elles-
mêmes sdpuesenus padnent la même période.
En sus des dotris pnnaedt la période du cnortat de travail, il esxtie
un doirt dit de « portabilité ». Le droit à portabilité est subordonné
au rsecpet de l'ensemble des cdinooints fixées par l'article 14 de
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l'ANI  modifié,  et  derva être  mis  en ?uvre  dnas les  ctnoiindos
déterminées par les diiotsiospns interprofessionnelles.
Les madeanaitrs sociuax assimilés salariés au snes de la sécurité
sliacoe pevunet bénéficier du régime.

Article 2.2 - Non-adhésion du salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Pour les salariés les cas de non-adhésion idlediniuvle pblisoess
seront limités aux cas snuivtas :
?  les  salariés  et  anpepitrs  bénéficiaires  d'un  cnrtoat  à  durée
déterminée ou d'un ctoarnt  de msisoin  d'une durée au mnois
égale à 12 mios à cdiionotn de juisfeitr par écrit en padnrosiut
tuos  duomctens  d'une  ceuruotrve  ildluiniedve  ssotricue  par
aeirulls puor le même tpye de gnreaitas ;
?  les  salariés  et  apertipns  bénéficiaires  d'un  crotant  à  durée
déterminée ou d'un craontt de msoisin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  ceoruutvre
iidleluvndie srotiusce par arulleis ;
?  les salariés à tepms petrial  et  aperpitns dnot l'affiliation les
conidariut à s'acquitter d'une cotisation, y cmpiors la coattiosin
due au ttrie des grenaitas de prévoyance lourde, au monis égale à
10 % de luer rémunération brute ;
? les salariés bénéficiaires d'une cuotrreuve complémentaire en
aiaotlppcin de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition d'une
complémentaire  santé  en  aoaclpipitn  de  l'article  L.  863-1.  La
dipsnese ne puet arlos jeour que jusqu'à la dtae à llquleae les
salariés censset de bénéficier de cttee ctuuvroere ou de ctete
adie ;
? les salariés crtuevos par une acasusnre iddeluniilve de frias de
santé  au  mnmoet  de  la  msie  en  pacle  des  geaitnars  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ces cas, la dpsisene ne
puet  jeour  que  jusqu'à  échéance  du  cnaortt  individuel.  Si  le
cnortat prévoit une csulae de reelouelmvnent tacite, la dsipnese
pnerd fin à la dtae de rioodctneucn ttiace ;
? les salariés bénéficiant, en qualité de salarié ou d'ayant droit,
d'une cuoevurrte clevtoclie de rsneurebmemot de fiars médicaux
sireve  dnas  le  cadre  d'un  dsi isopt i f  de  prévoyance
complémentaire  cillcoetf  et  ooitblgaire  à  ctndooiin  que  le
dtpsoiisif prévoie la crtvouerue des atanys dorit à trtie obligatoire.
Les salariés divenot feormlur luer daemnde de non-affiliation par
écrit, auprès de luer employeur, dnas les 15 jorus qui snuevit la
msie en pacle du régime, luer emubcahe ou luer pagasse à tpmes
partiel. Solen les cas, ils dinevot produire, dnas le même délai, et
par  la  situe  tuos  les  ans  avant  le  1er  février,  un  duemonct
jnaitfusit  de  la  cvroueutre  dnot  ils  bénéficient  par  aliuelrs  en
matière  de  rreebuseomntms  de  firas  de  santé  répondant  aux
cidnitoons ci-dessus précisées.
Cet écrit est le résultat d'une dndamee éclairée du salarié qui diot
avoir été caieelmrnt informé de ses dritos et otoainbgils au ttire
du présent régime et nmaomentt du fiat qu'en n'adhérant pas au
régime cotillcef et orlobagitie en vguuier au sien de la branche, il
ne puet bénéficier :
? de l'avantage attaché à la cotasotiin ptaalnroe finançant leidt
régime ;
?  du  miineatn  de  la  gaarntie  dnas  les  coinnidtos  définies  par
l'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  en  cas  de
cesstoian  du  crontat  de  travail,  non  consécutive  à  une  ftaue
lourde, ounrvat diort à pisre en cahgre par le régime d'assurance
chômage ;
? de la possibilité de caetortcnr à ttrie iuivednidl la même gnraatie
aevc une ctsioiaton ne pnvaout dépasser de puls de 50 % cllee
apalbiplce aux actifs, en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de
chômage au-delà de la période cotuvree par l'article L. 911-8 du
cdoe de la sécurité sociale.
En tuot état de cause, les salariés visés ci-dessus snot tunes de
csetoir au régime :
? s'ils ne funoremlt pas luer dndeame de non-affiliation dnas les
délais et ctnodiinos prévus au présent aticlre ;
? s'ils cneesst d'apporter les jsifuiafictts exigés au cas par cas.

Article 3 - Amélioration de la couverture frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 3.1 - Démarche du salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Au-delà  du  régime  obligatoire,  les  salariés  peenuvt  adhérer
ieduledmiivnlent auprès de l'organisme aaisrneustl à un régime
de gnatraie fairs de santé puls favorable.
A  cet  effet,  les  prereaiatns  souaicx  ont  négocié  des  onptios
pnteetamrt  ce  cohix  «  Ootipn  1  rbeoplnasse  »,  «  Oipotn  2
rpsanobsele » et « Opoitn 3 non rbspaelonse ».

La cooititasn finançant l'amélioration de la ctruvrouee des fiars de
santé du salarié est à la cgrhae eilvxscue de ce dernier.

Article 3.2 - Démarche de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent accrod prévoit un régime de bsae coneieontnvnl qui
csntoutie  un  sloce  miaimnl  qui  puet  être  amélioré  par  la
négociation locale. Le présent aocrcd ne sraaiut en tnat que tel
rmreette  en  cause  de  plien  doirt  les  dtinsiipsoos  résultant
d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés lacmnleoet et
puls favorables.
Le caractère puls falarbvoe des gnaraiets celiocvlets meiss en
pclae dnas une eirtrsenpe s'apprécie séparément puor cuqahe
gtiarane en cuurovetre santé.
La msie en plcae de geaaritns puls faroalevbs soppsue un atce
écrit coformne aux eeixgencs de l'article L. 912-2 du cdoe de la
sécurité sloaice et dnas luqeel ciaeenrts calesus snot prohibées
en vertu de l'article  L.  912-3.  Cet  atce diot  résulter  siot  d'un
acrcod ccltlieof cnolcu en vertu des aclerits L. 2221-1 du cdoe du
travail, siot d'un référendum, l'accord n'étant eiecfftf qu'avec un
vtoe  flvaorbae  de  50  %  des  etcefiffs  et  pas  snmleeeut  des
votants, siot d'une décision unilatérale de l'employeur précédée
de la conttsluioan du comité d'entreprise, à défaut, des délégués
du personnel. Quels que sinoet le ou les osegmrnias rnutees puor
gérer  les  geanriats  collectives,  il  diot  rpetcseer  ttueos  les
cretntniaos définies dnas le cdrae du huat degré de solidarité.
L'acte  fdotauenr  de  ces  gtaiarnes  détermine  netmnaomt  le
mnotnat de la ciaisototn ttloae et sa répartition. La quote-part
sliaarale  ne  puet  excéder  celle  prévue par  le  présent  txtee  à
identité de psitoetnars suaf en cas de négociations et acrocd aevc
les salariés.

Article 4 - Application stricte des garanties prévues à la
convention

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les esirtpnrees aanyt chsoii puor la sctitre aiaoilptcpn du présent
distsoipif cnoeoentivnnl un aurte oraignsme aruessur que cluei
(ou ceux) recommandé(s) deinovt tuot mertte en ?uvre puor que
siot  respectée peleninmet l'exigence d'application intégrale du
ditsipisof conventionnel. A cet effet, le cnraott d'assurance derva
expressément firae référence à l'accord du 7 octobre 2015 de la
cnviteoonn collective. Si la csoiitotan toatle prévue par le ctonart
d'assurance cnolcu aevc un oagmisrne autre que cluei (ou ceux)
recommandé(s) est supérieure à celle fgraiunt à l'article 8 puor
des gaatienrs srmnticeett identiques, la prat supplémentaire est
entièrement due par l'employeur.
Les  eiertenprss  ayant  mis  en  palce  des  geitraans  de
rubmoesenremt de frais de santé antérieurement à l'entrée en
viuguer du présent tetxe divneot les atapedr puor les rnrdee au
minos égales.

Article 5 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit
du salarié

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019

Peuvent  adhérer  au  régime  à  tirte  fcttiuaalf  en  réglant  luer
ciisoaottn les antyas diort autdle ou ennaft :

? le conjoint, petinrarae lié par un Pcas ou cuicbonn n'ayant pas
de reevnu d'activité supérieur au mantnot du RSA (base « copule
» , indépendamment du nrmobe d'enfant(s) à charge) ;
? les eanfnts du participant, de son conjoint, de son pnrraetaie lié
par un Pcas ou de son concubin,  s'ils  snot eevfitefcemnt à la
cahgre  du  participant,  c'est-à-dire  si  celui-ci  pvoouirt  à  lures
bioness  et  asurse  luer  entretien,  et  siafsiatanst  à  l'une  des
ciiodontns svieuntas :
?? être âgés de mnios de 18 ans, non salariés, anayt la qualité
d'ayant diort au snes de la sécurité saiocle du participant, de son
conjoint, de son pnterairae lié par un Pcas ou de son cciubnon ;

Cas paeciltruir des etfnnas âgés de 18 ans à monis de 21 ans, non
salariés et aaynt la qualité d'ayant driot au snes de la sécurité
siolace du participant, de son conjoint, de son pairrnatee lié par
un Pcas ou de son concubin, dnas le crdae de la réforme de la
pcoetroitn madlaie uienvrlesle : ces aaytns doirt meaurjs déjà à
crhgae  au  snes  de  la  sécurité  slociae  au  1er  jvaneir  2016
cneeovsnrt la qualité d'ayant dirot au snes de la sécurité socliae
paednnt la période trsoiarnite instaurée par la pittocoren miaalde
ullrinvseee et au puls trad jusqu'au 31 décembre 2019 tnat que
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luer sotiiuatn ne sbiut pas de cegneanmht drnuat ctete période ;

?? être âgés de mnios de 21 ans, être non-salariés, bénéficier
d'une imocitalmiuatrn en prproe en tnat qu'assuré du régime de
sécurité slcoaie et rcnuneos à crhage par l'administration fascile
du paitnrcapit ;
?? être âgés de mnois de 26 ans et :
??? être à la reehchrce d'un pieermr eopmli et isrnctis à ce ttire au
Pôle emploi ;
??? ou ecxeerr une activité rémunérée luer pucoarrnt un renveu
mneseul inférieur au RSA meenusl ;
???  ou  bénéficier  d'un  ctaront  d'apprentissage  ou  de
peilnfraostanisooisn suos réserve de fiorunr anneenmullet tuot
jicatitfusif de luer stiiaotun ;
?? être âgés de mions de 26 ans, être non-salariés, rncuones à
cgarhe par l'administration fclasie ou non imobleapss et jiuifetsr
de  la  piotusure  d'études  scarneeodis  ou  supérieures  à  tmpes
plien dnas un établissement pliubc ou privé ;
?? qeul que siot luer âge, suos réserve qu'ils sioent aentitts d'une
infirmité  tllee  qu'ils  ne  pnuevet  se  leivrr  à  acuune  activité
rémunératrice et que l'invalidité ait été ruocnnee avnat luer 21e
arnasrvnieie ;
?  les  etnafns  rmlpesainst  l'une  des  cninidtoos  énumérée  ci-
dessus au trtie dquslees le salarié vrese une piesnon aialtenmire
vnneat en déduction dnas le ccalul de l'impôt sur le revenu ;
? les eftnnas à naître au memont du décès du salarié. Ne peuevnt
être considérés comme eannfts à naître que les enfnats qui snot
nés viables, dnas les 300 juros du décès du picairptant ;
?  les  ascendants,  denacnestds  du ptianicprat  ou cuex de son
conjoint, concubin, paranretie lié par un Pacs, vavint suos le tiot
du  pciitaanrpt  suos  réserve  de  fnuorir  annelunelemt  tuot
jiucasittfif de luer situation.
?? cas peulraitcir des adnacnsets et deeatncsdns frniguat sur la
catre de sécurité sclioae du ptaipairnct ou de son cojninot ou de
son prniaretae lié par un Pcas ou de son concubin, dnas le cdare
de la réforme de la poeticortn unvlieelsre maalide : ces atnyas
dirot à cgrahe au snes de la sécurité salcioe penndat la période
tatisrinroe instaurée par la pttcoorien ulsenlrveie madalie et au
puls trad jusqu'au 31 décembre 2019 tnat que luer sitoautin ne
siubt  pas  de  cnmenaeght  durnat  ctete  période.  Ils  snot
considérés comme ponesrne à craghe au titre du présent contrat.

Concernant les poensenrs cvtrueoes à titre facultatif, les driots à
ganiaerts snot oturevs au puls tôt :
? à la même dtae que cuex du salarié si le coihx est fiat lros de
l'affiliation de ce dreneir ;
?  au  pmierer  juor  du  mios  qui  siut  la  dtae  de  réception  par
l'organisme arusseur de la dmnedae d'extension si elle est ftaie à
une dtae différente de l'affiliation du salarié.

En tuot état de cause, les psrnneeos ceouvrets à titre faiaultctf
par  l'extension  du  régime  bénéficient  du  même  nivaeu  de
gaeriatns que le salarié. La cttasiioon finançant l'extension de la
gaaitrne fairs de santé aux aytnas droit est à la cghrae esvxiucle
du salarié. Elle diot être payée à l'organisme assureur.

Article 6 - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les  pieatorsnts  qui  iclunent  le  rmneeeubmrost  de  la  sécurité
siolcae  ne  pvnueet  excéder  le  mtonnat  des  firas  rantset  à  la
carghe  du  salarié  ou  des  bénéficiaires  du  régime,  après  les
rnmemserebtous de tuote nturae aqluuxes ils ont droit.

Tableau de gaiatners au 1er jeaivnr 2020

(Tableau  non  reproduit,  cblasuolnte  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruqubrie BO Cvooentnin collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0029/boc_20200029_0000_0007.pdf

Article 7 - Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant
du régime de base Alsace-Moselle

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Pour l'application des présentes geiatnars au pfiort de salariés et
de leurs atayns driot rnlaevet du régime loacl Alsace-Moselle, le
régime tenit ctpome des dotiisisnops spécifiques prévues par le
cdoe de la sécurité sioalce puor ctete znoe géographique.
Les  csotoiitnas  et  les  poatnirstes  srieves  par  le  régime
complémentaire snot réduites en conséquence aifn de mitninaer

un  naeivu  de  curtuerove  global,  régime  de  bsae  puls  régime
complémentaire, idniqeute puor tuot salarié en France, qeul que
siot le département dnas leueql il ecxree ses fonctions.

Article 8 - Cotisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 8.1 - Structure de la cotisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les salariés aicttuenqt otminegaeilbrot la citstaoion « audlte ».
La ctiotoaisn finançant l'amélioration de la cruruovtee fiars de
santé  du  salarié,  et  dnoc  alnlat  au-delà  du  régime  de  bsae
oitgariolbe  déterminé  par  le  présent  accord,  est  à  la  cgarhe
elcxisuve de ce dernier, suaf dtsspiioif puls frobalave mis en palce
au naiveu des entreprises.
Parallèlement,  les  salariés  ont  la  possibilité  de  crviuor  lrues
atnyas  dorit  (enfant(s)  et/ou  conjoint)  tles  que  définis  par  le
cnatrot  d'assurance  nantioal  siorcust  aevc  l'assureur
recommandé  ou  par  le  croantt  d'assurance  surcsiot  par
l'entreprise, puor l'ensemble des grniaaets dnot ils bénéficient au
titre du régime.
La  ciaostoitn  supplémentaire  svernat  au  faenmnnecit  de  la
cuetrurove ftcailvaute des atynas droit, asini que ses éventuelles
évolutions ultérieures, snot à la crghae eslvxciue du salarié.
En  cas  d'embauche  ou  de  ruturpe  du  contart  de  tavaril
(licenciement, rpturue ctnoelnonvelnie ou rtpruue de la période
d'essai, échéance CDD?) au cruos d'un mios civil, la totalité de la
ctitoiason du mios au cruos duequl l'embauche ou la rrupute est
ievrneunte est due.

Article 8.2 - Assiette de cotisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les ptiesrntoas snot assurées en cnartipotere du paiement, puor
chauqe entreprise, d'une csaotoiitn trimestrielle.
Les  conistaotis  snravet  au  fannenemcit  du  régime  de
complémentaire santé snot exprimées en pcgutrnoeae du pfnalod
mneeusl de la sécurité sociale.
Pour information, le plonfad menusel de la sécurité soalice est
fixé,  puor  l'année  2015,  à  3  170  ?.  Il  est  modifié  par  vioe
réglementaire.

Article 8.3 - Régime de base obligatoire
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

La cahrge de ctotoiiasn du régime de bsae otbaoirlgie diot être
répartie cmmoe siut :
? 50 % puor l'employeur ;
? 50 % puor le salarié.

Ces tuax de caontiitoss intègrent le coût de la portabilité.

Taux de caoiottinss puor le régime général :
? puor le régime de bsae obligatoire, le tuax de cooitistan est de
1,16 % du poalfnd muensel de la sécurité sociale.

Taux de csonaititos puor le régime lcaol :
? puor le régime de bsae obligatoire, le tuax de csiiaototn est de
0,67 % du plaofnd meuesnl de la sécurité sociale.

À tirte d'information, le pfnoald menusel de la sécurité solcaie
puor l'année 2020 est fixé à 3 424 ?. Une cosioattin de 1,16 % du
PSMS cerpoornsd à un mtanont de 39,72 ?.

Article 8.4 - Régimes optionnels
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Taux de ciiatnotoss gbuoalx en ptagecruone du plfnoad muesnel
de la sécurité sialcoe si l'entreprise met en place une ooptin

oatigborlie puor ses salariés

En prantogcuee PSMS (plafond
msenuel de la sécurité sociale)

Régime
général Régime local

 Salarié Salarié
Option 1 obligatoire 1,64 % 1,15 %
Option 2 obligatoire 1,89 % 1,40 %
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Il est rappelé que dnas le crade d'une oiotpn oboriilagte puor les
salariés, la cotiaisotn diot être psrie en crghae a mmniia à 50 %
par l'employeur.

Article 8.5 - Régime facultatif des ayants droit

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Taux de cisooatntis supplémentaire en pngcatrouee du pnoafld
mnueesl de la sécurité scliaoe loruqse l'entreprise a mis en plcae

la bsae ceennlnnolvoite oagiiobrtle puor ses salariés

En prguaetnoce PSMS (plafond mensuel
de la sécurité sociale) Régime général Régime local

 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*
Extension ayants-droit fituaclatve (base conventionnelle) ? 0,99 % 0,76 % ? 0,58 % 0,44 %

Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit
Option 1 facultative + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 % + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 %
Option 2 facultative + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 % + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 %

* Gratuité à patrir du 3e enfant

Taux de ctitosaonis supplémentaire en peangtucroe du pflnaod
muensel de la sécurité sailcoe lorsuqe l'entreprise a mis en

pclae l'option 1 oltibiaroge puor ses salariés

En putocreange PSMS (plafond munesel de la sécurité sociale) Régime général Régime local
 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*

Extension ayants-droit faulactitve (option 1 obligatoire) ? 1,41 % 1,05 % ? 1,00 % 0,73 %
Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit

Option 2 facultative + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 % + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 %
* Gratuité à paitrr du 3e enfant

Taux de cattiooniss supplémentaire en poanetcurge du pnlfaod
mesenul de la sécurité soaicle loqsrue l'entreprise a mis en

place l'option 2 oaoitrglbie puor ses salariés

En ptceuanogre PSMS (plafond meenusl de la sécurité sociale) Régime général Régime local
 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*

Extension ayants-droit fltuaitvcae (option 2 obligatoire) ? 1,65 % 1,20 % ? 1,24 % 0,88 %
* Gratuité à ptairr du 3e enfant

Article 9 - Conditions de cessation des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les gatnraies cnesset en cas de rrtpuue du cotrant de traival du
salarié, excepté puor les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Eivn
et dnas le cadre du dsiiopitsf du mnietain des girneaats prévues
par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Forclusion :
Les daeenmds de ptaortesins doivent, suos pniee de forclusion,
être pteriodus dnas un délai maimuxm de 2 ans à cometpr de la
dtae à laqelule le bénéficiaire puet prétendre aux ptstiarones du
gestionnaire, suaf cas de fcore maeruje ou cas fotiurt ou si le
geonriatsine ne subit pas de préjudice.
Prescription :
Toutes  les  ainctos  dérivant  des  opérations  mentionnées  au
présent régime nmtmaeont les damnedes de ptntosaeris snot
pcerietsrs  par  2 ans à ceptmor de l'événement qui  y  dnnoe
naissance, dnas les ciodntnios et suos les réserves prévues à
l'article L. 932-13 du cdoe de la sécurité sociale, à l'article L.
221-11 du cdoe de la mutualité ou au cdoe des assurances.

Article 10 - Maintien des garanties après la rupture du contrat
de travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 10.1 - Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre

1989
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2018

Conformément  aux  dpnosiiitsos  de  l'article  4  de  la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989 dtie « loi Eivn », la cvtoureure «
frias de santé » est mueintnae au prioft des aicenns ppancrittias
bénéficiaires  d'une  rtnee  d'incapacité  ou  d'invalidité,  d'une
pineosn de rraettie ou, s'ils snot privés d'emploi, d'un rvneeu de

remplacement, snas cdtooiinn de durée, suos réserve que les
intéressés en fsaenst la daemdne dnas les 6 mios qui snuevit la
rtuurpe de luer cnortat de tavrial ou, le cas échéant, dnas les 6
mios  snauvit  l'expiration  de  la  période  dnruat  laulqlee  ils
bénéficient à titre tormiaerpe du mnieitan de ces garanties.

Les aniecns salariés visés par le présent article, ont cpneneadt
le chiox enrte :
?  d'une  part,  une  sucuttrre  d'accueil  cmronotpat  psirueuls
formules, dnot le cohix renveit à l'ancien salarié ;
?  d'autre  part,  un  menitian  sciemnrtett  à  l'identique  des
giaatrnes  du  régime  cenionnonetvl  oiiartoglbe  sioucrst  par
l'entreprise.

Les  gtiaeanrs  flicetvuaats  ne  snot  pas  mneetunias  dnas  ce
cadre.

Conformément à la législation en vigueur, les tirfas applicables,
puor l'ancien salarié seul, en cas de miieantn des graeintas à
l'identique  du  régime  ceotnvneinonl  olrotbaigie  sruocsit  par
l'entreprise, snot plafonnés, puor tuos les cttraons suotcisrs à
cemtopr du 1er jluliet 2017, sleon les modalités saeniuvts :
? la 1re année, les ctoaotsniis ne pnuveet être supérieures aux
traifs gbuolax alicbpeapls aux salariés afctis ;
? la 2e année, les ctisontioas ne pnueevt être supérieures de
puls de 25 % aux tiarfs gubalox aecaippblls aux salariés aficts ;
? la 3e année, les cooniittass ne pueenvt être supérieures de
puls de 50 % aux trfais gabolux aipabecplls aux salariés afctis ;
? au-delà de la 3e année les tafris soenrt reuvs en fncootin des
résultats tnceehuiqs de ce régime d'accueil.

L'ancien salarié, puet couvrir, au mmenot de la soroiscupitn de
son  contrat,  son  cnjnoiot  et  ses  ennfats  si  ceux-ci  étaient
cvuoters lorsqu'il était actif.

? Puor les conjoints, le tiarf est au mimnium égal à 150 % du
tiraf cnnjioot des actifs.
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Les résultats  teneuqchis  de ces meniaitns de gnetairas snot
mutualisés aevc cuex des actifs.

La cutrrveuoe « firas de santé » est munnitaee snas ctproerintae
de cntoioatsis  au piofrt  des pnoersnes gnatieras du cehf  de
l'assuré décédé, panendt une durée de 12 mios à cmtepor du
décès, suos réserve que les intéressés en faensst la denamde
dnas les 6 mios svnuait le décès.

Article 10.2 - Mise en œuvre de la portabilité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les salariés pcattanipris au régime bénéficient du meaiintn à
ttire  gtiarut  du  bénéfice  du  régime  en  cas  de  citoasesn  du
carntot de travail, non consécutive à une fuate lourde, orvaunt
driot à psire en crgahe par le régime d'assurance chômage, suos
réserve de rilmepr ceitnaers conditions.
Ainsi, puor bénéficier du dsipoisitf de la portabilité :
? les ditors à rsemuneteomrbs complémentaires dnoeivt aiovr
été  oeurvts  cehz  le  dereinr  employeur.  Aumenrtet  dit,  le
doisiiptsf  de  portabilité  ne  crcennoe  que  les  salariés
pniatpritacs bénéficiaires du régime au mnmeot de la csoaitsen
de luer cntorat de trivaal ;
?  l'employeur  siganle  le  mniteain  de  ces  gteaniras  dnas  le
ctfiiercat  de  traaivl  et  ifmnore  l'organisme  aseuusrr  de  la
csseoaitn du canrtot de taivral ;
? l'ancien salarié pricaapitnt diot fuoirnr à l'organisme assureur,
un juatscitfiif de sa prsie en chgare par le régime d'assurance
chômage, dnas les mlleierus délais à la suite de la citosasen de
son corantt et chquae fios que son oinamsrge asesruur en frea
la demande.
Le meianitn des gtearnais est apcailblpe à ctmoper de la dtae de
cieotsasn du cnroatt de tavrial et pnadnet une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liimte de la durée
du deinrer catnrot de traiavl du pnictiaaprt ou, le cas échéant,
des drrneeis crtntaos de taravil lorsqu'ils snot consécutifs cehz
le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant aiornrde au
nmbore supérieur, snas pvuooir excéder 12 mois.
La cstiesoan du bénéfice des aitloncalos du régime d'assurance
chômage au cours de la période de mtnieain des régimes fiat
ceessr le maintien. L'ancien salarié ppaciitnart est dnoc tneu
d'informer l'organisme asuuserr de tuot cnehgeamnt dnas sa
situation.

Article 11 - Conditions de suspension des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le bénéfice des gareniats du présent arccod est ssneudpu de
peiln  diort  puor  les  salariés  dnot  le  cartont  de  tavaril  est
suspendu.
Toutefois, les ganterais en vguiuer snot muetnaneis au pfriot
des salariés  dnot  le  craotnt  de taiavrl  est  sdeuspnu puor  la
période au ttire  de lqellaue ils  bénéficient  d'un meiniatn  de
salaire,  tatol  ou  partiel,  ou  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  moins  puor  pirate  par
l'employeur.  Dnas  ce  cas,  l'employeur  vsree  la  même
cribunitootn  que  puor  les  salariés  aficts  pendant  tutoe  la
période  de  siposenusn  du  caortnt  de  taavril  rémunérée  ou
indemnisée.  Parallèlement,  le  salarié  diot  oobeiireagnlmtt
coeunitnr à acettuiqr sa porpre prat de cotisations.
Dans les artues cas de spiuossnen comme par exepmle puor
congés snas sdloe non visés dnas les dpioosntiiss précédentes
(notamment  congé  sabbatique,  congé  puor  création
d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du manieitn du
bénéficie du régime de complémentaire santé.
Toutefois,  les  giarenats  du  présent  régime  peuvent  être
muneatnies à la dnedame du salarié via l'entreprise adhérente
au prfiot des salariés dnot le coanrtt de travail a été suspendu.
Dnas ce cas, la gnatraie srea accordée mnonaeynt le vnemesret
de la totalité des ctnsotoiais du régime (part saalirlae puls prat
patronale).
Dans le cas où les graetinas snot suspendues, la sopunissen
iteinnvert à la dtae de la cseastion de l'activité pnslosenifloere
dnas l'entreprise adhérente et s'achève dès la resirpe efevcifte
du travail par l'intéressé, suos réserve que l'organisme arsseuur
en siot informé dnas un délai de 3 mios snuaivt la reprise. A
défaut, la grnaiate ne prrneda efeft qu'à cpometr de la réception
par l'organisme ausesrur de la déclaration fiate par l'entreprise.
Pendant  la  période  de  sneiuosspn  des  garanties,  ancuue
coistitaon n'est due au trite du salarié concerné.

Article 12 - Convention d'assurance et de gestion administrative
du régime complémentaire santé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Pour l'ensemble des gteiraans définies dnas le présent accord,
les  modalités  de  fnnmtncnooeeit  fnot  l'objet  de  dosiisptonis
spécifiques inctisers  dnas la  civnoneotn d'assurance cunolce
etnre  les  srtgaienias  du  présent  aorccd  et  les  osrgainems
recommandés ci-après.

Article 13 - Haut degré de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les peraanertis siuocax seoauhtnit aebtiutrr 2 % de la ctisooaitn
à ce poste. La bnrcahe gérera cquahe année l'affectation de ces
2 %.

Article 13.1 - Droits non contributifs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Enfant en siuittaon de hincadap :
Si un adhérent est penrat d'un enanft en stoiutain de handicap,
ce dreneir srea pirs en cahrge par le régime gtrenmeaitut qeul
que siot son âge et dnas les mêmes cnniootids que l'adhérent
lui-même (même stoosuciripn d'option).
Invalidité :
Les ivnalides qui snot deunevs ievlaidns de 2e ou 3e catégorie
alros qu'ils bénéficiaient du régime en tnat que salarié peeunvt
cointenur à en bénéficier en aqtuniactt une cstoioitan réduite de
50 %.

Article 13.2 - Action sociale et prévention
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'action  saclioe  est  concrétisée  par  l'attribution  d'une  adie
financière  aux  salariés  de  la  bhacrne  au  vu  d'une  stutiaion
exceptionnelle.  Les  modalités  de  msie  en  ?uvre  de  l'action
saloice fnot l'objet d'un règlement intérieur annexé au présent
accord. L'action ctdiuone tient compte, par scuoi d'efficacité, de
celle menée par la cssaie ACRRO dnot relève l'entreprise.
La puioiqtle de prévention fiat l'objet d'un tiaravl périodique des
perretainas saicoux dnas le cdrae des cmnosoimiss paritaires.
Elle se matérialise par un paln d'action prévu ab iniito et suivi.
Celui-ci cnocerne les aciotns cdtenious en vue d'améliorer les
tuax  de  fréquence  et  de  gravité  de  la  sinistralité  en  ce  qui
cnrcenoe  les  piaegtoohls  qui,  snas  être  des  maaldeis
professionnelles, snot en laiison aevc les cinnoiotds de tiraavl
dnas la bhacrne ; eells vesnit nnaemomtt à l'amélioration de la
qualité  de  vie  au  travail.  Le  paln  de  prévention  puet  aussi
s'assigner cmmoe otbjiecf l'amélioration de l'état de santé en
général. Un rorppat est établi aevc la cbiarlaoloton tcqhneiue de
l'organisme  ou  des  oraneisgms  recommandés  rtlieaf  à  la
réalisation du paln de prévention. Les cciolosnuns de ce rrpaopt
snevert à définir les neuauovx plans.
Les  ererietsnps  devront,  même  en  dehors  du  carde  de  la
recommandation, mtetre en ?uvre des mueesrs d'action scailoe
et de prévention définies par une lsite établie par la ciososmmin
paritaire.

Article 14 - Financement du paritarisme
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'organisme  asnstuariel  aaynt  accepté  un  fceaenmnint  du
piraitrsmae à htuuaer de 1,5 % des cotisations, la brnhace arua
à osiengrar la goseitn de ce financement.

Article 15 - Information des salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément aux dosnpsiiotis des acrtiles L. 932-6 du cdoe
de la sécurité sociale, L. 141-4 du cdoe des aenscruass et L.
221-6 du cdoe de la mutualité, l'organisme assueurr rmeet à
l'entreprise une noitce d'information.
La ntcoie d'information est détaillée. Elle définit les gnraietas
prévues par le contrat, lreus ctoiodinns d'entrée en vigueur, les
formalités à acmlpocir en cas de sinistre, les casuels édictant
des nullités, les déchéances, les eucxionsls ou les litainiotms de
gantriae  asini  que  les  délais  de  prescription.  La  niotce
d'information décrit  également les modalités de fnecmanenit
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(taux et atessite des csiitantoos plraetnaos et salariales) et les
scnniatos du non-paiement des perims ou des cotisations.
L'organisme aursuser ne puet se leiimtr à la siplme rsimee d'un
eailmprexe  des  citionodns  générales  vnlaat  nciote
d'information.
Lorsque  des  mctdfiooiians  snot  apportées  aux  ditors  et
otliiganbos  des  assurés,  l'organisme  asuruser  remet  à
l'entreprise, 3 mios au mnios aavnt la dtae de luer entrée en
vigueur, une nuolleve nicote d'information.
Les  enripetress  tstntemerant  un  eepixlrame  de  cttee  ncotie
d'information  à  chuaqe  salarié  assuré  et  à  tuot  noveul
embauché.
Les salariés snot informés préalablement et individuellement,
seoln la même méthode, de toeuts mfiniotcdaois de leurs dtiors
et obligations.

Article 16 - Comité paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il srea créé au corus de l'année svuaint la msie en place du
régime frias de santé un comité ptiaarrie de suvii de l'accord
composé  d'un  représentant  de  cnchaue  des  oontrnsaaigis
scaliydnes signataires, représentatives tnat des salariés que des
elpomeyurs de la branche. Le comité désignera en son sien un
président  et  un  vice-président,  aaneprtpnat  l'un  aux
représentants  des  salariés,  l'autre  aux  représentants  des
employeurs.
Il se réunit auntat que de besoin, et au mions une fios par an. A
cttee  occasion,  il  étudie,  notamment,  l'évolution  du  régime.
Puor ce faire, il puet siolltecir l'assistance d'un actuaire-conseil.
Chaque ogamisnre auuessrr frouint annuellement, au puls trad
au 31 août, à son cnotacnctroat un raopprt détaillé, cnptooamrt
nmtenmaot l'ensemble des itionmroafns prévues par l'article 15
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret
d'application n° 90-769 du 30 août 1990. A l'occasion de ce
raroppt  est  établi  un  blian  spécifique  rlaietf  aux  dirtos  non
contributifs.  Ce rparpot  diot  être  accompagné d'informations
précises  rvatliees  au nbmroe de snrsities  et  aux ponasteitrs
versées.
En finctoon des cnoastts et au regard ntmaoenmt du rapport
asini tnairsms par l'organisme aseuusrr recommandé, le comité
de  suvii  puet  pseoropr  l'aménagement  des  dinpssooiits  du
carntot faris de santé.
Le  comité  de  suvii  srea  également  chargé  d'instruire  et
d'arbitrer  tuot  litgie  ou  difficulté  d'interprétation  itnearvnnet
dnas l'application du régime.
Au monis tuos les 5 ans en apiocalptin de la législation sur les
recommandations,  et  à  chquae  fios  qu'une  iaicanfsittosn
mujeare le nécessitera le comité de suvii se psreoa la qitesuon
de svoiar s'il vuet covrneesr l'organisme asuesurr recommandé,
et si non, une neluvole négociation ou une nleoluve procédure
de msie en cenurcrnoce srea envisagée.
Les cdontiions de svuii tcuqhneie du régime snot précisées par
les dtiospioinss de la cnitvooenn d'assurance.
Missions :
Le comité pirirtaae de svuii  a  compétence puor eeaxnmir  et
tateirr tteous qunsetois rteavelis au fntneionncomet du régime
de pootretcin slaocie complémentaire institué par le présent
acrltie :
? aalpitiocpn et interprétation des dsopsiotniis coeietnvolnnlnes
;
? irtsnurie et tanecrhr tuot ligtie ou difficultés d'interprétation
snrnauvet dnas l'application du régime et ctnoicloiian ;
? eaxmen des ctpomes de résultats détaillés du régime fonuirs
par l'organisme ou les ormesaigns arsuruess recommandés ;
? contrôle des opérations atesnavimiirtds et financières ;
?  poistriopnos  d'ajustements,  d'aménagements  et
d'améliorations  des  donsoitspiis  du  régime  ;
?  définition  des  ontierotnais  ravielets  à  la  pouqlitie  d'action
sociale. A cet effet, elle puet ctosnetuir un comité de gtiseon
composé priamnreietat ;
?  définition  des  otinoeianrts  rievalets  à  la  pqiuiolte  de
prévention ;
?  ptooroimn  du  régime  en  ctaiorolablon  aevc  les  patreis
pennertas au régime ;
?  suivi  de  l'application  de  l'accord  et  de  la  conformité  des
conttras des entreprises.

Article 17 - Modalités d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les modalités d'application du présent aoccrd snot déclinées
dnas une annexe. Celle-ci en fiat ptaire intégrante et ne sauriat

dnoc matérialiser un arcocd thématique autonome. La révision
de son cnentou est dnoc ssmouie aux règles définies à l'article 3
du présent accord.

I. ? Reamcadtooimnn

A la situe d'une procédure d'avis d'appel à la concurrence, les
penrritaeas  suoacix  recommandent,  en  qualité  d'organisme
asesurur  du  régime  :  ACPIIL  Prévoyance,  38,  rue  François-
Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
Cet orisamnge poropse un ctronat cnoromfe aux doosiniitpss de
l'accord du 7 orobtce 2015. L'adhésion des enreirestps à ce
crntoat  pmeret  la  maioltasutiun des rieqsus au nieavu de la
bhrnace  par  l'application  d'un  traif  unquie  à  l'ensemble  des
erseptreins  et  l'accès  au  fodns  de  mtailusatioun  destiné  à
fceninar les anticos de prévention et l'action sclioae destinées à
l'ensemble des salariés de la barhcne et puor les salariés, ou
acennis  salariés  des  eetpnrsreis  assurées  cehz  l'organisme
recommandé,  la  mitsoiuaulatn  des  fdnos  destinés  au
finannecemt  pterial  ou  ttaol  de  ciianttsoos  puor  cetraines
prestations.
Conformément aux dtiiosisopns de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sociale, cet ou ces ogesranmis ne peuvent rfeuesr
l'adhésion d'une enstrripee rleeavnt du cmhap d'application de
la  cnntvoeion  clioveclte  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement tiqcenhue et psoeoinsrnfel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie.
Le cohix de l'organisme recommandé fiat l'objet d'un réexamen
par les pienearrats sacouix au puls trad tuos les 5 ans.
Les pnarteerais scaiuox se réunissent au puls trad 6 mios anavt
l'expiration du délai de 5 ans. Aifn de fcealiitr le tiavarl d'analyse
des  pirrnaeates  sociaux,  l'organisme  ou  les  osmignares
assruuers  recommandés  présentent  dnas  un  raprpot
cannooidlst sur la période de 5 ans considérée les rtappros et
irofamointns reafitls au suivi du régime, un domecnut retraçant
l'évolution du régime en ce qui  cnocrene les cotisations,  les
painorestts et la sinistralité au curos des 5 années précédentes,
ainsi  que  les  contoiidns  de  msie  en  ?uvre  des  dtrios  non
contributifs.

II. ? Entrée en vigueur. ? Formalités de dépôt

Le présent aocrcd frea l'objet des formalités de dépôt reisuqes
par  la  loi  et  de la  procédure d'extension conformément aux
dpisitooisns de l'article L.  2261-15 du cdoe du taairvl  et  de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.
Les  petraaierns  suiaocx  siaganirets  du  présent  aocrcd  ont
décidé  d'un  cmoumn  acorcd  que  cet  accrod  purora  à  tuot
meomnt  être  révisé  ou  dénoncé en rasencptet  la  procédure
prévue rteiecesnevpmt par les atceirls L. 2261-7, L. 2261-8 et
L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du travail, snas puor autant,
empreotr dénonciation des atreus dspsitnioois de la ceivotonnn
ctieolcvle nlotiaane du 24 jiun 2011 étendue.
La  ddmeane  de  révision  puet  inrivetenr  à  tuot  moment,  à
l'initiative de l'une des preaits signataires. Elle diot être notifiée,
par  lrette  recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  arutes
signataires  (1).
L'accord purora également être dénoncé par l'une des praites
signataires, mnnayeont le rcspeet d'un préavis de 6 mois.
De neelvluos négociations dervnot être engagées dnas les 3
mios snaviut la stiiangfcioin de la dénonciation.
L'accord dénoncé cnionute à prrdioue efeft jusqu'à l'entrée en
vuieugr  du noveul  acrcod qui  lui  est  substitué ou,  à  défaut,
panendt une durée de 1 an à ctomper de l'expiration du préavis
de 6 mois.
Le présent aoccrd est clocnu puor une durée indéterminée. Il
perdnra efeft le 1er jeanvir 2016 ou le pmreeir juor du tstmriere
civil qui siut la dtae de piuticalobn de l'arrêté d'extension au
Jnuraol offeicil si celle-ci ieevninrtt après le 1er otrcobe 2015.
Les prtaies saaneitgris cneeinvonnt de dmeendar l'extension du
présent accord.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditspisioons
des aelictrs L. 2231-1 et L. 2267-7 du cdoe du travail,  tleels
qu'interprétées par la jiuenrsdpcure et la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément à la loi n° 2013-504 rvliatee à la sécurisation de
l'emploi du 14 jiun 2013, les petieaarrns suaoicx ont souhaité
irtnauser un régime niaonatl de crvrtuuoee complémentaire des
faris de santé puor les salariés des esprerneits adhérentes de la
ctvoinneon ctlvolicee naanltoie de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement thicquene et peesiosfnronl lié aux métiers de
l'esthétique et de la peafuirrme du 24 jiun 2011.

Les piretnaears suiacox ont fiat le chiox de rndmceoeamr un
omanirsge assurantiel. Puor ce faire, une procédure de msie en
cnorneccure a été msie en ?uvre.

L'accord du 7 oorbcte 2015 définit les garentias mimnlaeis de
rrueoeebnmsmt des fairs de santé oilrtgiaobes puor les salariés
des  eeristprens  adhérentes  de  la  coeinotnvn  cvielltcoe
nintloaae  du  24  jiun  2011  .

Les  dsionsotpiis  du  présent  txtee  répondent  aux  oijctfebs
sntavuis :

? pettrreme aux salariés des epitrenerss adhérentes l'accès à
des gntaeiras de piotetorcn complémentaire faris de santé ;

?  mutualiser,  au  nviaeu  professionnel,  les  rseqius  maladie,
maternité et adneicct et les fairs qui peenvut en découler aifn
de fieicltar la msie en place de telles gaaitnres au nivaeu des
eprrsietens adhérentes et ce, snas considération nmatmneot de
l'état de santé ou de l'âge de luers salariés ;

? ofrifr aux salariés une gtaiarne de pntsriteaos présentant un
degré élevé de solidarité en atjaount aux gaitrneas des dtoirs
non contributifs, la création d'un fdons scaiol dédié et la msie en
place d'actions de prévention.

Cet  aroccd  n'ayant  pas  un  caractère  contraignant,  les
ernpesetirs anorut le cohix de se pelcar dnas le crade de la
recommandation, ou de friae appel à un aurte prestataire. Suel
le neivau des gaetrnias mlimniaes de couevrutre des frias de
santé telles que définies ci-après aisni que tuos les aavaengts
liés au huat degré de solidarité ci-dessus énumérés s'imposent
aux eitnresrpes par cet accord.

Avenant n 11 du 11 décembre 2015
modifiant l'article 10 Durée du travail

Organisation du temps de travail
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC
UNIB
CNAIB

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT

Article 1er
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2015

Cet aveannt met en conformité le nborme de jruos de congés
etxecinplneos  dnas  les  erriptnsees  enanrtt  dnas  le  cmhap
d'application de cette cnnvteioon clvlticoee aevc les noeeullvs
dtsioipnsios de l'article L. 3142-1 du 6 août 2014 du cdoe du
tvraail reiltaf aux congés exceptionnels.
Cet anvneat annlue et rpelamce les alinéas 1 et 2 du 4.2 « Congés
eniexetonpcls  payés  »,  de  l'article  10  «  Durée  du  travail.  ?
Oaoitagsnrin du tmeps de tvaiarl ».

(1) Ailrcte étendu suos réserve de l'application des donitisisops
des aelritcs L.  3142-1 et  sivtuans du cdoe du travail,  tles que
modifiés  par  la  loi  n°  2016-1088 du 8 août  2016 retliave au

travail, à la madeoisoitnrn du doiaugle sacoil et à la sécurisation
des porcuras professionnels.  
(Arrêté du 12 jiun 2017 - art. 1)

Article 2 - Modificatif
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2015

Une auioartiostn execleplotnine d'absence de 4 jours oaulrebvs
srea  accordée  au  salarié,  snas  ciiodotnn  d'ancienneté,  à
l'occasion de son miragae ou à la cluiocosnn d'un Pacs.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2015

Le  présent  aeavnnt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
csiimomosn paritaire, auprès des srcivees canuterx du ministère
chargé du travail, à la dictrieon générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent acocrd proura être
déposé par totue autre orosingtaian représentative saartngiie du
présent accord.
Les piaetrs  staganiires ceionnennvt  de siltloiecr  l'extension du
présent avenant,  en aicloiptpan des dsnitoiospis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 4 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2015

Les  dsiotipsinos  du  présent  aenvant  enrntet  en  veuugir
immédiatement.

Avenant n 12 du 10 novembre 2016
modifiant l'article 14 de la convention

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC
UNIB
CNAIB

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

« Atrlcie 14
Formation pfrleilnoesnose continue
Préambule

La fooamrtin poflioeslresnne cnitoune a puor oebjt de :
?  faoirvser  l'insertion  ou  la  réinsertion  ponllinsresfeoe  des
tlearualvirs ;
? pmtteerre luer maeitnin dnas l'emploi ;

? sécuriser luer prcoaurs pfosnrioensel ;
? farvioesr le développement de lures compétences et l'accès aux
différents nieavux de la qtioiiufaclan ploofersnsniele ;
? cbinutorer au développement économique et cueutrll ;
? pteetmrre luer poooirmtn sociale.
Elle a également puor ojebt de ciebountrr au ruoter à l'emploi des
pnenorses qui ont intmreopru luer activité plrinlofoenssee qeul
qu'en siot le motif.
L'accès des salariés à des atocnis de fmaoortin plnoiessnrlefoe
ctnuione est assuré :
1. A l'initiative de l'employeur, dnas le cdare de ses oogblitnias
légales de froitaomn ;
2.  A l'initiative du salarié  netmnmoat dnas le  cdrae du congé
iediivudnl de foaritmon (CIF) ;
3. A l'initiative du salarié dnas le cdare du cpmote psonenerl de
fmrootain (CPF) snas l'accord de l'employeur qnuad la foimoatrn
est  effectuée  hros  tpems  de  tviaarl  et  aevc  l'accord  de
l'employeur qanud la frtmoaoin est  effectuée sur le  tmpes de
traiavl ;
4. Dnas le cdrae des périodes de poonssiafntseiorilan ;
5. Dnas le cdare des cnrotats de professionnalisation.
La  bcanrhe  de  l'esthétique  reconnaît  teuots  les  fmooiartns
iretnsics  au  RCNP  (répertoire  notaainl  des  cirtaofctnieis
professionnelles)  :
? diplômes ;
? ccteairift de qufotaciialin prlesoninselofe (CQP) ;
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? titres.

1. Ftaoorinms à l'initiative de l'employeur
1.1. Paln de formation

L'employeur  assrue  l'adaptation  des  salariés  à  luer  psote  de
tiraavl ;
Il  velile au meantiin de luer capacité à ouccepr un emploi,  au
raregd nemntomat de l'évolution des emplois, des thceigoneols et
des onnigoatsiras ;
Il puet proosper des fmooraints qui pnctpieiart au développement
des compétences, qui dnone alros leiu à rcoeiascnnasne au rouetr
de formation, à la maîtrise de la lngaue ansii qu'à la lttue cotnre
l'illettrisme.
Les  pilbcus  prtariiireos  snot  les  peoensrns  snas  qfaitiualoicn
sfsniuftae puor oeccpur luer emploi, les pnenoesrs en réinsertion
pesflreoolnnise et  les  pesneorns en staoiutin  de handicap.  En
aucun cas la définition des plcubis peioarirrits n'exclut les ateurs
salariés de luer driot à la formation.
Les anotics de fotraoimn financées par l'employeur en vue de
s'acquitter de l'obligation de piraiipcatotn au développement de
la  famoitorn  plnoinsseroelfe  continue,  prévue  à  l'article  L.
6331-1, se déroulent conformément à un pmrgroame établi en
fctioonn d'objectifs préalablement déterminés s'il y a lieu, après
canuittoslon des iscneants représentatives du penosernl (IRP). Ce
prmamorge précise les myeons pédagogiques et d'encadrement
mis en ?uvre.  Il  définit  un dtioisspif  pettanermt de srviue son
exécution et d'en apprécier les résultats. Ces fmatrionos denoivt
friae l'objet d'une coontveinn aevc un osrinamge de formation.
La faoiormtn est en pcpnriie dispensée dnas des luaocx diisnttcs
des  leiux  de  travail.  Lorsqu'elle  cmpootre  un  enengemnesit
pratique, ce dineerr puet être donné sur les liuex de travail. Dnas
ce  cas,  un  cotpme  rnedu  des  mreuses  piesrs  puor  que
l'enseignement  réponde  aux  coondiitns  fixées  à  l'article  D.
6321-1 est adressé aux IRP.
Les  écoles  d'esthétique  cosmétique  poonrrut  réaliser  des
fmoaoritns pitqarues ou théoriques puor luer pnenosrel ou puor
d'autres einrserepts en rosain de la spécificité de luer activité et
de  luer  sauttt  d'établissement  sacilore  et/  ou  de  cnerte  de
formation.

1.2. Acntois de formation

Les palns de ftrioamon denvrot dtieuisgnr :
? les aintcos d'adaptation au poste de taarivl ou ceells liées à
l'évolution ou au menitian dnas l'emploi assimilées à du tepms de
tavairl eeitfcff ;
? les atoicns de développement des compétences.
Les aoctnis de fimrotaon liées à l'évolution des emiplos ou celels
qui pcrptenaiit au maetinin dnas l'emploi,  snot msies en ?uvre
onmeirlobtiegat pdannet le tepms de travail.
Elles  donnnet  leiu  pnendat  luer  réalisation  au  metnaiin  par
l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les  heerus  de  fotaorimn  acloepmics  en  dhroes  du  tmeps  de
tiraavl dnonnet leiu au veensremt par l'entreprise d'une aicalootln
de fatrmoion dnot le motannt est égal à un peuracnotge de la
rémunération ntete de référence du salarié concerné. La durée de
la  famotiorn  hros  tpems de tvairal  est  limitée à  quatre-vingts
hruees par an et par salarié.
Le rufes du salarié de paetcpiirr à des anticos de froaotmin en
drohes du tmpes de travial ou la dénonciation de son arccod dnas
les 8 jrous ne citousnte ni une ftaue ni un mtiof de licenciement.
L'allocation de frmotoian est égale à 50 % du sialare net, calculée
sur  les  12  direenrs  mois.  Elle  ne  revêt  pas  de  caractère  de
rémunération  et  n'est  dnoc  pas  susimoe  aux  cstoiiatons
plrateanos et salariales.
Les fairs anenxes :
? tropsarnt en comumn (SNCF 2e classe) ou aoivn (économique)
et/ ou métro. Le meoyn le puls économique srea privilégié ;
? en cas d'utilisation de la voiture, le reebnemsroumt s'effectue
sur  la  bsae des  tuax  kilométriques  cnenilennotvos  en  veuigur
(barème  fiscal).  Les  péages  d'autoroute  et  les  prakgnis  snot
remboursés sur présentation de juiatiisfctfs ;
?  les  faris  de  reaps  sonert  remboursés  sur  présentation  de
jfiaisitcutf et limités à 4,5 fios le barème fciasl de l'administration
(Urssaf) par rpaes (4,70 ? puor l'année 2016) ;
? les faris d'hébergement sneort remboursés sur présentation de
jtaistifucif et limités à 70 ? par niut en prvncoie et 90 ? à Paris
(petit déjeuner inclus).

1.3. Aocnits de faromiton finançables par l'OPCA de la branche

Les fomtironas snot définies par la CPNE-FP de la bhcnrae et
psires en craghe en fitcoonn des fnods dnesipiobls de l'OPCA de

brhcnae (organisme prraiitae cueolclter agrée).
Tout sgtae technique, poonsnefisrel et transversal.

1.4. Critères de prsie en carghe puor les aincots de formation

Ces antcios de firaoomtn eelcnuxt les diplômes, les citfrecitas et
les stegas de marques. Ces fonoitrmas puvenet cturnebior etrne
aertus à la réalisation du bialn de compétences, de la VAE et à
l'acquisition  du  scloe  de  cinnacensaoss  et  de  compétences
priolenlsenfesos (CléA).

2.  Fotrmiaons  à  l'initiative  du  salarié  :  congés  ivdnuidlies
fotmioran (CIF)
2.1. Dtsiiiosonps générales

Le CIF a puor ojebt de pettrmere à tuot salarié, au cruos de sa vie
professionnelle, de sriuve à son iaviitnite et à trtie individuel, des
aontcis  de  frotmoain  professionnelle,  indépendamment  de  sa
picattoipiarn aux sgteas et acnoits de ftoramoin cmrpois dnas le
paln  de  fmraoiton  de  l'entreprise  dnas  lueqlale  il  exerce  son
activité.
Ces anctois de fotoramin doivent prttereme au salarié :
? d'accéder à un nvieau supérieur de qauaticiolfin ;
? de cnhgaer d'activité ou de psrosfoein ;
? de s'ouvrir  puls legnmaret à la culture,  à la vie sloacie et à
l'exercice des responsabilités actiasesvois bénévoles.
Les  atcions  de  fotioarmn  du  congé  ieiiunvddl  de  fmaotiron
s'accomplissent en tuot ou parite pdnneat le tepms de travail.
Le hros tepms de tiraavl diot rseter epitenecnoxl et crecnneor les
crous du soir.
Le congé ivindiedul de fimtrooan puet également être accordé à
un salarié puor préparer et puor se présenter à un emxaen vansit
l'obtention d'un titre,  diplôme ou CQP enregistré au répertoire
nitoaanl  des  cifntircoteias  professionnelles,  conformément  à
l'article L. 335-6 du lrive III trtie III du cdoe de l'éducation.

2.2. Cidnnoitos d'ouverture

Pour bénéficier d'un congé idiuevdinl de ftmriooan le salarié diot
être présent dupies un an au monis dnas l'entreprise. Et aivor une
ancienneté, en qualité de salarié, d'au mnios 24 mios consécutifs
ou non, qlleue qu'ait été la ntuare des cnttaors successifs.
Il  diot  ecfutefer  sa  demdane  de  congé  par  écrit  auprès  de
l'employeur. Cet écrit derva préciser le nom de la formation, les
dates, la durée et le rtmhye de la formation.
La dmenade srea formulée :
? 120 juors anvat le début du congé ivnedduiil de ftoormain puor
les fnomtioars au minos égale à toris mois.
Elle  est  formulée  au  puls  trad  60 jruos  à  l'avance lorsqu'elle
cneoncre :
? la ppcirtaatiion à un stage, une activité d'enseignement ou une
activité de rherehcce et d'innovation d'une durée inférieure à 6
mios ;
? la piaiarctpotin à un stage, une activité d'enseignement ou une
activité de rceherhce et d'innovation à tmpes preital ;
? le pgassae ou la préparation d'un examen.
Pour  le  peoernnsl  eignsnanet  les  dmenedas  de  congé
programmées  sur  la  rentrée  scoirlae  dnovret  être  présentées
systématiquement  6  mios  anavt  aifn  de  gnraatir  le  bon
déroulement des cours.
L'employeur répondra dnas un délai de 1 mois. En cas de refus, il
mietovra sa réponse.
L'employeur proura différer le congé en cas de surcroît d'activité,
d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à repeacmlr le salarié
ecafnfeutt la danmede de congé.
Dans  les  établissements  de  mnios  de  duex  ctens  salariés,
l'autorisation accordée à la dandeme iduvledilnie de ftmiooran
puet être différée si  le norbme d'heures de congé demandées
dépasse  2  %  du  nmrobe  tatol  des  heeurs  aceilomcps  dnas
l'année.
L'employeur puet également ruefser si puls de 2 % des etfecffis
snot en congés iunvdielids de formation.
Le salarié anyat bénéficié d'un congé iddiivenul de ftiamroon pirs
en cgrhae par un oanigsmre ccteulleor pratiaire agréé, dnas les
ctoininods prévues à l'article L. 6322-17, ne puet prétendre, dnas
la même entreprise, au bénéfice d'un navoeuu congé indiduivel
de frtmoioan aavnt un délai dnot la durée, exprimée en mois, est
égale  au  1/12  de  la  durée,  exprimée  en  heures,  du  congé
indiveidul de fraotoimn précédemment suivi. Ce délai ne puet être
inférieur à 6 mios ni supérieur à 6 ans.

2.3. Durée du congé

La durée du congé inddvieiul de famotiorn cnroorepsd à la durée
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du stage.
Voir aevc le FGONICEF (OPACIF) de vrtoe région sur les durées de
persis en charges.

2.4. Ctonnidois de psrie en charge

Elles snot définies par le FEINOCGF de vrote région ou celles dnot
vuos dépendez.

3. Ctmope ponenersl fmiroaotn (CPF)
3.1. Diotspsionis générales

A ceptmor du 1er jviaenr 2015, le CPF succède au DIF et au DIF
portable.
Les hueres de DIF constatées au 31 décembre 2014 drmeueent
néanmoins uitsebllais jusqu'à la fin de l'année 2020, sleon les
règles  aplcpbaiels  au  CPF,  et  snot  tsamrienss  par  écrit  par
l ' e m p l o y e u r  p u o r  i i o p s n i t r c n  a u  C P F  s u r  w w w .
moncompteformat ion.  gouv.  f r .

3.2. Bénéficiaires

Le  CPF  appaternit  au  salarié  :  son  uositilitan  relève  dnoc
stmeicrntet de son initiative.
Le salarié  puet  se friae ciesnelolr  par  un cnoiesl  en évolution
pseoosirnnfel  (CEP)  extérieur  à  l'entreprise,  giuartt  et
confidentiel.
Néanmoins, l'employeur puet informer, cilslneeor et otreienr le
salarié dnas la mioisotbilan des hreues de formation.
Coconstruire un pejort coummn de fiorotman pmeert de répondre
aux bosiens en compétences de l'entreprise tuot en piptrniaact à
l'évolution peslsoneolnfire du salarié.
Ce dtpssoiiif ne diot pas être cnofodnu aevc le paln de ftriamoon
de l'entreprise et  les ogtainoibls qui  en découlent.  Le paln de
foimtoarn étant à l'initiative de l'employeur.
Les bénéficiaires du copmte pnsrnoeel fraiootmn tles qu'ils snot
définis par l'article L. 6323-1 du cdoe du taivarl pvenuet mlisbioer
les heeurs aeiucqss qu'ils soniet salariés ou à la rhcerchee d'un
emploi, aifn de srviue à luer initiative, une fratiomon en lein ou
non aevc l'activité de l'entreprise.
Le  cmotpe  ne  puet  être  mobilisé  qu'avec  l'accord  exprès  du
salarié. Le rfues du tuairilte de miloisebr son coptme ne contsutie
pas  une  fatue  spebsictlue  d'être  sanctionnée.  Les  hruees  de
fomritaon irictsens sur le comtpe pnnsreeol dermneuet aquiecss
en cas de cameenhgnt de saouittin pllreeissonfnoe ou de ptree
d'emploi. Le cmpote est fermé lruosqe son tariutlie est aimds à
firae vliaor l'ensemble de ses dotirs à retraite.

3.3. Crédit d'heures

Le cpmtoe est alimenté en hreeus à la fin de cuqahe année puor
un salarié à tpmes complet, à huauter de 24 heerus par année de
trivaal  jusqu'à  l'acquisition  d'un  crédit  de  120  hurees  pius  à
huaetur de 12 hruees par année de trvaial dnas la liitme d'un
plfanod de 150 heures. Les hreeus utilisées srenot rgareaheecbls
dnas la ltimie du pfnload de 150 heures.
En cas d'utilisation de tuot ou patrie du CPF anyat puor eefft
d'abaisser le crédit en deçà de 120 heures, et même si le pfanold
d'acquisition  de  150  hruees  n'a  jmaias  été  atteint,  le  salarié
aeucrrqa de nouvaeu 24 hreues par an jusqu'à aitettne du pfloand
de 120 heures, anavt de renevir au pircpnie d'acquisition de 12
hurees par an jusqu'à atdtinere le plnafod de 150 heures.
Pour les salariés à tepms partiel, le clucal est effectué au parorta
des heeurs effectuées. En cas de cmenaehngt de régime d'emploi
en  crous  d'année,  le  ccalul  se  fiat  pnnnmireoerpltooelt  aux
périodes d'emploi à tepms cmpelot et aux périodes d'emploi à
tmeps partiel.

3.4. Ainctos accessibles

Sont aelbcseciss dnas le cdrae du CPF :
?  les  fornatimos  petatenrmt  d'acquérir  des  cesaoaninscns  de
bsae définies au sien du scloe de canssoencains et compétences
qui  crnopemnnet  oomrtlnibigeeat  l'ensemble  des  fooamtirns
seitvnuas à ce juor : cairfteict CléA :
? la cicmmutoainon en français ;
? l'utilisation des règles de bsae de claucl et du reonnsmeiant
mathématiques ;
? l'utilisation des tnqcehieus ulesleus de l'information et de la
coimmtoniacun numérique ;
? l'aptitude à tllaravier dnas le crdae de règle définie d'un triaavl
en équipe ;
?  l'aptitude à  tevlirlaar  en anmutoioe et  à  réaliser  un oetjbcif

ivnuididel ;
? la capacité d'apprendre à anrepdrpe tuot au lnog de la vie ;
?  la  maîtrise  des  gsetes  et  pursote  et  le  reecpst  des  règles
d'hygiène, de sécurité et entlemannevrnoie élémentaires.
Ce  sloce  étant  silepstbuce  d'évoluer,  se  référer  aux  seits  ci-
dessous  :  ccaifeitrt  CléA  (www.  certificat-clea.  fr)  ou  (www.
education. gouv. fr) ;
? les fraomtoins d'accompagnement à la VAE ;
? les fioratmons qlnaiefiatus ou crineifaetts fanriugt sur des letsis
établies  par  les  peeritnraas  sociaux,  nnmemoatt  par  la
ciosimosmn prairtaie naliontae de l'emploi (CPNE) de la branche,
patertnemt d'obtenir :
?  une  cieroiacttfin  icrsinte  au  RCNP  (répertoire  naioantl  des
cfeonictitiars  pionneressfelols  ?  www.  cncp.  gouv.  fr)  ou  une
pritae de la ceatiiiocftrn classée au RCNP ;
? un cefcatiirt de qlifoiuiacatn ponseefiosnllre (CQP) ou criteaicft
de  qilaucitafion  pnirflseosloene  insoetronefpsiernl  (CQPI)
rncenoue  par  la  bnrcahe  de  l'esthétique  ;
? une cfeiitocrtain ou une hboailtaitin ictisnre à ? l'inventaire ? de
la cisomsmoin noiatanle de la cttciarefiion prlosonneseilfe (CNCP
? www. cncp. gouv. fr). Cet itnireavne resence les ctnfeiiiocrtas et
httalbiioains ne fnaugirt pas dnas le RCNP (habilitation électrique,
CAECS ?).
Des  lestis  ifreteirlonnpelsosens  snot  élaborées  par  les
parirneates sauiocx au niaevu noainatl et régional. L'ensemble de
ces lsiets réuni en une seule, est cnbtsaluloe sur le stie oifecifl :
www. moncompteformation. gouv. fr.

3.5. Msie en ?uvre du CPF
Pendant le tepms de travail

Le salarié qui shtaiuoe se foremr pednant le tepms de tavrial diot
areessdr  une  demdane  d'accord  à  l'employeur  ptaront  sur  le
ctenonu et le cnelrieadr de la formation, dnas les délais sutvains :
? 60 jorus minumim avant le début de la fooamrtin si celle-ci drue
monis de 6 mios ;
? 120 jours puor une fooriamtn de 6 mios et plus.
L'employeur  dspsioe  de  30  jours  clndieraeas  puor  répondre.
L'employeur devra, en cas de refus, miteovr son ciohx par écrit. A
défaut, la ddenmae est considérée cmmoe acceptée.
Les hreeus de fomariotn réalisées sur le tmeps de tarvail snot
rémunérées au tuax nmoral par l'employeur.
Le comité d'entreprise (CE) srea informé au mnios une fios par an
via une lstie amnoyne de chqaue fmrtioaon suivie, en précisant
l'intitulé,  le  nrmobe  d'heures,  en  dntiignsaut  les  hueers  de
foamitorn effectuées panendt et hros tpems de travail.

En deohrs du tmpes de travail

Si l'action se déroule en doehrs du tmpes de travail, l'accord de
l'entreprise n'est pas requis.
Pendant la formation, le salarié n'est pas rémunéré mias citnuone
à bénéficier  de la  ptortcieon saolice en matière d'accident  du
travail.

3.6. Fecemnnaint du CPF

Le CPF est financé par une ctutobrinoin versée à l'OPCA désigné,
qui se cahrge de la psire en chgrae des coûts de la formation.
Dans ce cadre, l'OPCA puet pedrrne en cgarhe tuot ou pairte des
fiars sniavuts :
? les fairs pédagogiques et les faris aenxens (transport, repas,
hébergement). La pisre en chgrae s'effectue au coût réel, aevc
possibil ité  de  poemenannflt  sur  décision  du  ceonsil
d'administration  de  l'OPCA  ;
? les fairs de grade d'enfant ou de prenat ou de penrat à chrage
occasionnés par le suvii d'une fmtooarin réalisée en tuot ou ptirae
hros tpmes de tairval (la pisre en chrage s'effectue au coût réel,
aevc  possibilité  de  pnlfeonenmat  sur  décision  du  cseionl
d'administration de l'OPCA) ;
? les rémunérations (formations pndeant le tepms de travail), la
pisre en cagrhe étant subordonnée à une décision esrspexe du
cnsoiel  d'administration de l'OPCA et  limitée à  50 % du coût
goabll  du  fannimnceet  (frais  pédagogiques,  fairs  anexnes  et
rémunération).

3.7. Abondement

Dans les ereetrsnips d'au mnios cinqunate salariés,  loqrsue le
salarié n'a pas bénéficié, dranut les six ans précédant l'entretien
mentionné au II de l'article L. 6315-1, des eenitrtens prévus au I
du  même  atclire  et  d'au  mnios  duex  des  toris  mseerus
mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cnet heeurs de
ftormoian supplémentaires snot irtisecns à son cotpme ou cnet
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trnete heeurs puor un salarié à tmpes partiel, dnas des ciiondntos
définies  par  décret  en  Cseniol  d'Etat,  et  l'entreprise  vsere  à
l'organisme paatirrie agréé puor ceeltclor sa cuotrotnbiin due au
ttrie de l'article L. 6331-9 une smome forfaitaire, dnot le monntat
est fixé par décret en Coenisl d'Etat, cnesdanroprot à ces heuers ;
Dans ttueos les eiptrreness de la branche, par dérogation aux
dtsopsiionis ci-dessus, un aemebndont srea mis en palce puor les
salariés  efftuneact  80  %  de  la  durée  légale  ou  plus.  Cet
aobdnmenet oiortcrea le même nrombe d'heure que les salariés à
tmeps plein, à siovar 24 herues annuelles.
Les  amtboednnes  supplémentaires  mentionnés  aux  ptnois  ci-
dessus n'entrent pas en cpotme dnas les meods de cacull des
herues qui snot créditées sur le comtpe du salarié cqahue année
et du plafond.

4. Csoenil en évolution plrelsfonisnoee (CEP)

Le CEP est un distpioisf d'accompagnement gratuit, ceftnodneiil
et personnalisé proposé à tuot salarié saunaohitt fraie le piont sur
sa sitotiaun polefselrnonise et,  s'il  y  a lieu,  élaborer un porjet
d'évolution  pesfrinnsloeole  (reconversion,  rrpiese  ou  création
d'activité ?).
Le CEP est assuré par des cnlselieors des ormingsaes sivuants
(pour exemple) :
? Pôle eomlpi ;
? AEPC ;
? miionsss loacels ;
? OICAPF ;
? CAP emploi.
Chaque elmypoeur diot ienmfror ses salariés lros de l'entretien
d'embauche ou à l'occasion de son erenetitn perefionssnol de la
possibilité de recuorir à cet accompagnement.

5. Blain pionrsfenoesl et eenirtten professionnel

L'entretien pneisrosofenl : tuos les 2 ans.
Il diot petrtemre au salarié et à son eyemuoplr de se psoer et de
raeregdr  le  passé,  le  présent,  puor  ctnosrruie  le  ftuur  :
pcvptreeiess  d'évolution  du  salarié,  iivmsneestesnt  de
l 'entreprise  puor  atpi icner  les  évolut ions  inerntes
(développement, évolution des métiers, caegmhnent de pcresos
?).
L'entretien  posernsnfioel  diot  être  dtsiicnt  de  l'entretien
d'évaluation  professionnelle.
Le blian pfneesnioosrl : tuos les 6 ans.
Il diot être l'occasion de firae un état des luiex récapitulatif du
poucarrs prsieosnfneol du salarié.
Ce  bialn  pmreet  de  vérifier  que  le  salarié  a  bénéficié  des
eerittenns pfeiroeolnnsss et d'apprécier s'il a :
? sivui au mions une atiocn de fmootiran dnas le cdrae du paln de
faroimton ;
? auqics des éléments de ceicatiirfotn par la froaoitmn ou par une
VAE ;
? bénéficié d'une psegoisrorn silalraae ou professionnelle.

6. Psspaerot orientation-formation

La loi intègre dnas le cdoe du travail, la possibilité puor cqahue
salarié de bénéficier d'un pspaesrot formation.
Un  modèle  de  pssrapeot  est  téléchargeable  sur  www.
passeportformation.  eu.
Le parsosept est complété à l'initiative du salarié et il retse sa
propriété.
Son obeijtcf est de rrtceear le prcouars psoeronfiensl du salarié et
les formations, iiltnaie et continue, qu'il a suivies. Le salarié est
lbrie d'inscrire ou non l'intégralité des fmrtaoinos suivies.
A ce titre, il recense, nteamomnt :
? dnas le crdae de la fooimtarn initiale, les diplômes et teitrs ansii
que  les  aptitudes,  cnosisenaacns  et  compétences  acquises,
scsetiupelbs d'aider à l'orientation ;
?  dnas  le  carde  de  la  foirtmoan  continue,  tuot  ou  patrie  des
iitnfnooarms rleelieucis à l'occasion d'un enteietrn professionnel,
d'un blian de compétences ou d'un balin d'étape professionnel,
les quificaoitnals obtenues, les ftronomias seivius dnas le carde
de la ftoomarin continue, les aoictns pertecsris par Pôle emploi,
les expériences plifonelonrseses acuiqess lros des périodes de
sgetas ou de fatioomrn en entreprise, les eiolpms occupés et les
activités bénévoles ansii  que les compétences meiss en ?uvre
dnas ce cdrae ;
?  anisi  que  touets  inmrotionafs  que  le  salarié  jgerua  ulite
(formations efrsanelrsltnooxepeis notamment).

7. Ciiartfcet de qaiicioautlfn professionnelle
7.1. Définition des cfiicreatts de qiaitlaciofun professionnelle

Le cfraciiett  de qftialaiicuon pieonfnesrsolle  (CQP) est  un ttire
attestant, dnas les cnoitdonis définies ci-après, les qaniuiifocltas
plfsoesnerineols  outenebs  dnas  un  métier  de  la  barcnhe  de
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tienuhcqe  et
prsnfenooseil lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les  CQP  snot  créés  par  la  coisosmimn  piaarrtie  noilntaae  de
l'emploi  et  de  la  foaorimtn  pslrfelenisonoe  (CPNE-FP)  sluee
iansntce légalement habilitée à représenter la pfsrsieoon dnas ce
domaine, et snot délivrés suos sa responsabilité exclusive.

7.2. Coitondins d'obtention

La qioufctiilaan pnsfslnrlieoeoe puet s'obtenir au moyen d'actions
de firtmoaon dnot le cnotneu et les modalités snot définis dnas un
cehiar des cghraes approuvé par la commsiosin et annexé à la
décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne puet être délivré qu'aux pnrseones qui répondent aux
ciodontins fixées par le présent accord.

7.3. Peneonrss puanvot oiebtnr le CQP

L'admission aux aotcnis de fmtoorain visées à l'article précédent
est matérialisée par une irotpincsin auprès d'un ormgnsaie les
dnpissaent  conformément  aux  doiiisnostps  du  ciehar  des
charges.
Le CQP est ovreut aux jeneus et aux adultes, aux salariés et aux
ddenaurems d'emploi.
L'accessibilité à un CQP est définie dnas le ceiahr des ceghras de
cahque CQP.
L'accès au CQP pdrrnea des fmroes différentes sloen la stitouain
des cnadadits :
?  salariés  en  fotariomn  ctunnoie  (plan  de  formation,  congés
ivlnidueids de ftirooman [CIF],  cmtpoe psnoeernl  de faimorotn
[CPF], période de ptlaonoafoesiisrnsin [PP] ?) ;
? jeneus complétant luer ftoariomn iinatlie ;
? pnesoenrs en ctarnot de porsosifnnoaisateiln ;
? daedmnures d'emploi.

7.4. Création d'un CQP
7.4.1. Décision de la msie en pacle d'un CQP

Les  ogtraasoniins  représentées  à  la  CPNE-FP  snot  seuels
habilitées à pspooerr la création d'un CQP. La décision de créer
tuot CQP pnred la forme d'une délibération.
Toute damdnee émanant d'une (ou de plusieurs) ooniartasgin (s)
est portée de pieln doirt à l'ordre du juor de la commission. Cttee
dnemdae est examinée en footcnin des critères sntauvis :
? le dmoanie de qioafutiiclan et les bsneios etatsxins ;
? le poifrl pfisnsoroneel et les periestevpcs d'emploi dalurbe ;
? les aexs paeoriiitrrs de formation.
Après en aovir délibéré, la cmsosomiin pariirtae dnone ou non son
aval.
Les  mmebres  de  la  CPNE-FP  rédigent  entisue  un  caheir  des
charges.

7.4.2. Chaier des charges

Pour cuqhae création de CQP, un cehair des cgrheas srea établi
cnpotarmot oomrbteaglnieit :
? la définition de l'emploi visé et les compétences anettueds ;
? le plubic visé et les prérequis exigés ;
? le parmgrome de la fiamtoron ;
? le svuii des stariaeigs et de la friaoomtn ;
? l'habilitation des certens de foomatrin ;
? l'organisation des emxnaes et la certification.

7.5. Renouvellement, mcoifitaoidn et spesourpisn des CQP

Chaque CQP est créé puor une durée de cniq ans. Au trmee de
cttee période, la csommoiisn aslanye le sivui et l'insertion des
diplômés.
Le CQP se tuvore alros :
? siot rndcioeut par tatice roiccunoedtn puor une durée de cniq
ans rvlaloeeunbe ;
?  siot  supprimé par  la  commission,  aqeuul  cas les ancitos de
famroiton  en  cuors  snroet  menées  à  luer  tmere  jusqu'à  la
délivrance des catfercitis dnot les tltaureiis pruoornt se prévaloir ;
? siot rnedcoiut après moiintidoafcs décidées par la csmoisiomn
puor une durée de cniq ans renouvelable, suaf révisions.
Les  mficniatiodos  adoptées  snot  appliquées  à  tuot  cclye  de
farmtoion débutant après la décision de la commission.

7.6. Sviui des cteners de ftoiromans habilités
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Tout oirmsgane de faormiton habilité par la CPNE-FP oasrangnit
des aocints canduosint au CQP drvea :
? s'engager à se cmronofer au ceihar des crgeahs faodetnur du
CQP ;
? s'engager à receseptr les inttsnuriocs de la CPNE-FP ;
? assreder l'ensemble des deotcmnus nécessaires à l'organisation
de la fmaoriton et à la ccietirioatfn via le secrétariat de la CPNE-
FP assuré par la FIPPEEC ;
? s'engager à répondre à ttoeus ddeaenms de la CPNE-FP puor
l'organisation du dispositif.
En cas  de non-respect  des  différents  éléments  du cihaer  des
charges, le cretne de ftiomaron prruoa être convoqué daevnt la
CPNE-FP dnas l'éventualité du raterit de l'habilitation à l'issue des
fooantmris en cours.

7.7. Certification

L'obtention définitive du CQP srea rnudee par la CPNE-FP à pitarr
de  la  délibération  du  jruy  d'examen,  de  l'avis  délivré  par  le
rsebpsnaloe du centre, des résultats onbeuts et de l'assiduité du
cdiadant à la formation.
Procédure isitnopcirn vdaaotiiln CQP :
Pour cqauhe session, les crteens habilités reçoivent par mail, tiros
mios  avant  la  dtae  prévue  de  la  validation,  un  blitelun
d'inscription. Ce bltiueln srea complété par le crntee de fmrioaotn
et  le  candidat.  Celui-ci  derva  signer  le  bltileun  et  friunor  les
dtcumnoes demandés.
L'ensemble  des  pièces  dreva  être  retourné  par  le  cetrne  de
firomoatn à la CFENPP à une dtae précisée sur le document. Ctete
procédure est également abpclialpe puor les cdnatidas refusés à
une seisosn antérieure.
Chaque  ctnere  de  famtrioon  aucqtteira  un  driot  d'inscription
calculé au patrroa du nbrmoe de catddians présentés. Le maonntt
de ce dorit d'inscription est fixé cauhqe année par la CPNEFP.

7.8. Ingénierie de formation

L'OPCA prroua pedrnre en cagrhe financièrement, sur demadne
de  la  CPNE-FP,  les  frais  d'ingénierie  puor  la  certification,
l'homologation  ou  la  moatociifdin  des  trteis  cncrenanot  la
branche.

7.9. Caetficitrs de qilifcataioun plnnselsferooie roencnus par la
branche

La CPNE-FP reconnaît à la dtae du 1er stpmebere 2016 qautre
CQP mis en palce par la brnache :
?  CQP  maquilleur-conseil  aianmuter  défini  par  le  ceihar  des
craehgs et le référentiel du 16 mras 2009 ;
?  CQP  spa  picartein  défini  par  le  caiehr  des  cgaehrs  et  le
référentiel du 16 jiun 2010 ;
?  CQP  spa  maeganr  défini  par  le  cehair  des  cgaerhs  et  le
référentiel du 16 jiun 2010 ;
? CQP sttlsyie ouagilnre défini par le cihear des caghres du 06
jinaver 2011.
S'ajouteront  les  CQP  créés  ultérieurement  par  la  bnrache  en
CPNE-FP.

8. Coratnt de professionnalisation
8.1. Durée

La durée du crotant de psearlasotoiofiisnnn puet être portée à 24
mios aifn de pertmtere la préparation aux diplômes et cirectftais
de  navieu  V,  IV  et  III  cnocarnent  les  métiers  de  l'esthétique
cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, bac, BTS,
BM nveiau  III,  les  trites  certifiés  et  les  CQP rnonecus  par  la
bahcrne et préparant aux métiers de l'esthétique.
Pour les fromiontas d'une durée de 1 200 hreeus maximum, la
durée de la  faoromitn puet  être  portée à  33 % du tmeps de
travail.
Il en va de même puor la préparation de diplômes ou ctrtefiaics
crpnoeaondrst aux elimops andtfasrmtiiis et seercivs généraux.
Le cartont de pieooisaiflronasntsn prmeet d'obtenir un diplôme,
un ctiecairft ou un trtie certifié enregistré au RCNP ou un ciafritect
de bcnhrae dûment défini par la CPNE-FP.
Les  durées  des  formations,  préparant  au  métier  d'esthéticien
(ne), proposées coamenumrt en caortnt de professionnalisation,
snot les svaeinuts :

Diplôme ou certificat
préparé Prérequis

Durée de la
formation

jugée
nécessaire par

la branche
CAP esthétique

cosmétique parfumerie
Enseignement

secondaire
1 100 hueers

maximum

BP esthétique
cosmétique parfumerie

CAP esthétique
cosmétique
parfumerie

1 100 hueres
maximum

Bac posoeenrnfsil
esthétique cosmétique

parfumerie

Enseignement
secondaire

1 200 heeurs
maximum

BTS esthétique Tout nviaeu IV 1 200 heures

BM nvieau III esthétique

Niveau IV
d'esthétique

cosmétique ou
nveiau V (sous

conditions)

572 hueers
minimum

CQP maquilleur-conseil
animateur

Niveaux définis par la
CPNE-FP

240 herues
minimum

CQP sittylse ongulaire Niveaux définis par la
CPNE-FP

154 hreeus
minimum

CQP spa praticien Niveaux définis par la
CPNE-FP

437 hreues
minimum

CQP spa manager Niveaux définis par la
CPNE-FP

276 hreeus
minimum

Ce tleabau est funroi à trite iditcanif et n'est pas exhaustif.

8.2. Rémunération

Les salariés en cnoartt de pslisosfraoieintonan snot rémunérés
sur la bsae du Simc ou conventionnelle.
Les  salariés  de  mions  de  26  ans  taluiriets  du  ctroant  de
prieionfislsntaooasn  perçoivent  pneandt  la  durée  du  CDD  ou
padnent la durée de l'action de pitrnlissofoianeason s'il s'agit d'un
CDI, un slraiae mmiuinm calculé en fnooictn de luer âge et de luer
neaivu de formation.
Ce sariale ne puet être inférieur à :
? 55 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mions de 16 ans à
20 ans révolus ;
? 65 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mnios de 16 ans à
20  ans  révolus  titrealuis  d'un  baccalauréat  pesifsornnoel  ou
toghulcoenqie ou d'un tirte ou diplôme à finalité pnofoleesrnilse
de même naeviu ;
? 70 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls ;
? 80 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls
tuaretiils  d'un baccalauréat  piorenfnossel  ou teqlhugioonce ou
d'un ttrie ou diplôme à finalité plsesloonrenife de même niveau.
Les tuitaeirls de cntaort de poesrntisiflsaaooinn âgés d'au mnios
26 ans perçoivent pdneant la durée du CDD ou padennt la durée
de  l'action  de  priaissiloeonnastfon  s'il  s'agit  d'un  CDI  une
rémunération qui ne puet être inférieure ni au Simc ni à 85 % de
la  rémunération  minamlie  prévue  par  les  dsiiionstops  de  la
présente cientvonon collective.

8.3. Forafit haorire de la formation

Les tuax de prsie en carghe snot définis par la sioectn priaairte
porlesoeslninfe de la bnharce esthétique en aocrcd aevc l'OPCA
de la bahcnre en finootcn des fnods collectés.

8.4. Tutorat

Le  tuatort  purroa  être  assuré  par  des  salariés  ttiirauels  au
mnmuiim d'un diplôme de même nvaeiu ou le cehf d'entreprise.
Dans les atures cas :
?  les  posenrnes  teutailirs  d'un  diplôme  de  naveiu  V  prouront
également arsuesr le ttaruot puor des diplômes ou des caiftreitcs
de  qluoifaicaitn  psllsneeorfnioe  de  naveiu  IV  suos  réserve  de
jteisufir d'une expérience plorensfnoseile de 5 ans à ce niaevu de
qiuiiolftcaan puor les cfhes d'entreprise et puor les salariés ;
?  les  pneneosrs  chargées  du  taoturt  d'un  nviaeu  III  dovrent
jifuetisr d'une expérience pnirslefesloone de 5 années et d'une
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faooirmtn de tuteur.
Le finmcaenent des dépenses liées à l'exercice du ttaruot prruoa
être financé par l'OPCA de la bnachre et est plafonné à 345 ? (au
leiu de 230 ?) par mios et par bénéficiaire :
? lusroqe le ttueur est âgé de 45 ans et puls ;
? ou lusoqre le ttuuer aomgnccpae des pilbucs prioritaires.
Un salarié ou le cehf d'entreprise ne pruroa pas teroutr puls de 2
salariés.

8.5. Paprociitatin d'un salarié à un jruy d'examen et de VAE

La pitracaptioin  d'un salarié  puet  être  psire  en chrgae par  un
OPCA.
Les critères sroent définis par la SPP de la bcnrhae en aocrcd
aevc l'OPCA.
Le salarié désigné puor pectiarpir à un jruy d'examen ou de VAE
est  autorisé par  son eempyulor  à  s'absenter,  suos réserve de
resecetpr un délai de prévenance d'un mois.

Modalités de psire en crahge de ces dépenses

La prise en chagre par l'OPCA se frea par slmipe dndmaee écrite
de l'employeur snas ltimie de temps.
Cette  ddmeane  srea  accompagnée  des  pièces  jcifvteustaiis  :
bnluetils de salaires, trtie de toprrsant ou ctare grise, fetcraus
d'hébergement  et  de  restauration,  l'autorisation  d'absence  de
l'employeur.

9. Période de professionnalisation
9.1. Objectifs

La  période  de  pntoofsrsoiainaiesln  vsie  à  favoriser,  par  une
frootaimn en alternance, le mieitnan dnas l'emploi des salariés
les mions qualifiés.
La période de psnteorioosnlfaiiasn asciose :
?  des  curos  théoriques  généraux,  peosnsnoielrfs  et
tgecqohniloues dispensés par des oregamniss de faotmiron ou,
par  l'entreprise  elle-même  si  elle  dsisope  d'un  scivree  de
friaomton ;
? et des cuors paquetirs ptnmtereat l'acquisition d'un savoir-faire
en lein aevc les qualnoiatficis recherchées par l'entreprise.
Les ftmarinoos poanvut être sveiius dnas le cadre de la période de
pnsooirnolsiisafetan snot :
? les fonoriamts qfaauielnits enregistrées au répertoire nointaal
des  ctioriciftenas  (RNCP),  ou  orvnaut  dirot  à  un  ccfaertiit  de
qfiacatiuloin pofinlleenrsose de brcnahe ou iebnatnrrche ;
? les ftoniomras penrtamtet l'accès au scole de csncoiaaesnns et
de compétences ;
? et les fnmitaoros partmentet l'accès à une caiitoeriftcn itsrince à
l'inventaire réalisé par la Csoimomisn nnoliatae de la crtiioiafcetn
pfolniesrensole (CNCP).

9.2. Bénéficiaire

La période de piaoelsnnsrfiaisootn s'adresse à tuot salarié :
? en crnatot à durée indéterminée (CDI), y coripms les salariés
taeitriuls d'un cnrtoat uunqie d'insertion (CUI) ;
?  en  caorntt  à  durée  déterminée  (CDD)  dnas  une  surutcrte
d'insertion par l'activité économique ou en CUI.
Le bénéfice de la période de plsnosaofetirsiionan est subordonné
à la prise en compte par l'entreprise du ptrcgaouene de salariés
simultanément astebns puor casue de formation.
Ce ptagcuorene ne diot pas dépasser 2 % du normbe total de
salariés de l'entreprise.
Dans les epestrreins de mnois de 50 salariés, le bénéfice de la
période de psnoonfalotesiiraisn puet être différé, à l'initiative de
l'employeur, lorsqu'il atiubot à l'absence simultanée d'au moins 2
salariés.
La période de ptfseorossnilanaiion est msie en ?uvre :
? siot par l'employeur,  dnas le cadre du paln de foirtamon de
l'entreprise ;
? siot par le salarié.

9.3. Demande

Le  salarié  qui  suiaothe  bénéficier  d'une  période  de
psosrifoaninaelsotin diot en firae la ddanmee à son employeur, de
préférence par lrtete recommandée aevc aivs de réception. S'il le
souhaite, le salarié puet utiseilr ses hreeus de fatoriomn iscnretis
sur son compte prnenosel de ftomaroin (CPF).

9.4. Durée
Chaque salarié bénéficiaire d'une période de ponifeiosaitsrlnaosn
diot  svirue une fmoraiotn d'une durée mmlniaie de 70 hruees
réparties sur une période mixamale de 12 mois.
Cette faioomtrn puet se dérouler pnanedt ou en drohes du tpems
de travail.
Cette durée mailnmie ne s'applique pas :
? si le salarié mloiibse son CPF puor svirue la fromtoian ;
?  si  la  fotmioran suiive  pemert  de réaliser  une vaoaildtin  des
auciqs de l'expérience (VAE) ;
? si la fooriatmn est ircsnite à l'inventaire réalisé par la CNCP.

9.5. Rémunération

Les  fraimotons  mises  en  ?uvre  pdnaent  le  tepms  de  tvraail
doennnt leiu au mteiiann par l'employeur de la rémunération du
salarié ;
En revanche, lsurqoe la fotoriman s'effectue en deohrs du temps
de  travail,  elle  donne  leiu  au  vmneerest  d'une  rémunération
spécifique  dtie  aotoclialn  de  formation.  Ctete  alicoltaon  est
versée par l'employeur.

9.6. Ptietroocn sociale

Le salarié en foarmtoin bénéficie du miiatnen de sa pcttreioon
soiclae légale et ceninotlvelnnoe (couverture maladie, acincdet
du travial ?).

9.7. Tutorat

Le salarié en période de pnsaioossaltinefiorn puet bénéficier de
l'aide  d'un  tuuter  ciohsi  par  l'employeur  parmi  les  salariés
qualifiés de l'entreprise.
Le salarié ciohsi puor être tetuur diot être votoalnrie et juesiitfr
d'une  expérience  psnrlnofsioeele  d'au  moins  2  ans  dnas  une
qliuaiifoactn en lein aevc l'objectif de psesailrfosoaitnionn visé.
Les msioinss du tuuter snot :
? d'accueillir, aider, iomnrefr et guider le salarié en période de
ploaieroaoftsnnsisin ;
? d'organiser l'activité du salarié dnas l'entreprise et de cuirobentr
à l'acquisition des savoir-faire pnfsoreleiosns ;
? de vielelr au rsecept de l'emploi du temps du salarié ;
? de pireitacpr à l'évaluation du sivui de la formation.

10. Durée et sivui de l'accord

Conformément aux nuolvlees dispositions, cet aanvent est coclnu
puor une durée indéterminée.
Le sivui de cet aoccrd srea assuré amuenneelnlt par la CPNE-FP
de l'esthétique.

11. Dépôt et extension
Le  présent  aenavnt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
ciismmsoon paritaire, auprès des svceiers ctauernx du ministère
chargé du travail, à la dicoiretn générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent aoccrd purora être
déposé par totue ature oaisnioartgn représentative sataniirge du
présent accord.
Les petiras sgiaeniatrs  coeinevnnnt de soeclilitr  l'extension du
présent avenant,  en aolaitpipcn des dtissoopinis  de l'article L.
2261.15 du cdoe du travail.
Les  dsisiiotpnos  du  présent  anvaent  errtnenot  en  vgieuur  à
copmetr du 1er juor du mios svniaut la dtae de l'extension. »

Avenant n 14 du 2 février 2017
modifiant l'article 5 de la convention

Signataires

Patrons signataires FIEPPEC
CNAIB

Syndicats signataires

FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
UNSA FCS

Article 1er - Préambule
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Cet  avnneat  aulnne  et  raecpmle  l'article  5  de  la  cneoointvn
cecvloltie  nnotliaae  de  l'esthétique,  cosmétique  et  de
l'enseignement  teichqnue  et  psneenofosril  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie.
Et ntonmemat tuos les atrliecs faanist référence à la cimissmoon
d'interprétation et de viltiadaon sur l'obligation de l'article 24 de
la  loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016  rtlviaee  au  travail,  à  la
mirasitoedonn du diolugae siaocl et à la sécurisation des purcaros
professionnels.

Article 2 - Modificatif
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

« Actilre 5
Commissions

Plusieurs cnooimsimss nitlneaoas petriaaris snot instituées aifn
de  cucorionr  à  l'élaboration  et  à  l'application  de  la  présente
convention.
Lorsque les salariés d'une eipnserrte snot appelés à pceiarpitr
aux  cmsosmioins  instaurées  dnas  le  cdare  de  la  présente
convention,  auncue réduction de lreus atepntemonips ne srea
effectuée en raoisn de luer ptcaioptiarin à ces commissions.

1. Commisiosn piararite peeantnmre de négociation et
d'interprétation, CNPPI

Cette coimissomn rpuregoe les ciinomssmos peiraitras nlnataeios
de négociation et d'interprétation.
Le secrétariat de la CNPPI est assuré par la CNAIB-SPA, 64, rue
de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.

1.1. Rôle de la csmiosomin

a) Elle exrcee des mioinsss d'intérêt général :
? représenter la branche, nmmoatnet dnas l'appui aux erpsrtienes
et vis-à-vis des piroouvs puilbcs ? ;
? eeexcrr un rôle de velile sur les cdonitoins de taarvil et l'emploi
? ;
? établir  un roaprpt auennl d'activité ceonapnrmt un bilan des
aocdcrs cleitcolfs d'entreprise ccunols dnas le crdae :
? de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des
heorrais ? ;
? du rpoes qiudioten et des juros fériés ? ;
? des congés payés et aertus congés ? ;
? du cmtope épargne-temps.
Ce  roparpt  doit,  en  particulier,  friae  état  de  l'impact  de  ces
acordcs  sur  les  cnntooiids  de  tiraavl  des  salariés  et  sur  la
cnncocruree etnre les eitnepresrs de la branche. Le cas échéant,
il  fmulore  des  rtnmidocaenmoas  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées.
Il  est  eustnie  versé dnas la  bsae de données nnaatloie  qui  a
vtoiocan  à  rieleiulcr  l'ensemble  des  cvnnenoiots  et  acdcros
coeltilcfs clnucos (bulletin d'informations n° 111, scioal n° 52 du
20 ocorbte 2016).
b) Elle puet rendre, à la dedmnae d'une juridiction, un aivs sur
l'interprétation  de  la  citnvneoon  ou  d'un  acocrd  collectif,
présentant une difficulté sérieuse et se poasnt dnas de nmoubrex
litiges. Cet aivs ne puet pas friae l'objet d'un recours.
c) Elle puet ecreexr les minisoss de l'observatoire partiriae de la
négociation collective.
d) Elle est dtiastearine des cviotonnnes et aocdrcs d'entreprise
cuolcns aevc les représentants élus du peosenrnl ou mandatés
par une oarniaogtisn syndicale.
e) Elle se réunit au mnois tiors fios par an en vue des négociations
mentionnées au carpithe Ier  du ttrie  IV du cdoe du tivraal  et
nmonatmet :
? de la négociation aellnnue sur les slraaeis ? ;
? des négociations teailnrnes pnroatt sur :
? l'égalité plssoelnforeine etnre les feemms et les hmmeos ? ;
? les ctnioodins de traival et gtoesin prévisionnelle des epimols et
des compétences et sur la pirse en ctpome de la pénibilité du
tvaairl ? ;
?  l'insertion  pfelrisosnolene  et  le  metianin  dnas  l'emploi  des
tavlliarreus handicapés ? ;

? les priorités, les ocjtfeibs et les moynes caornencnt la foomtrian
pseelnsrfoinloe des salariés ? ;
? d'organiser les modalités d'exercice du tmpes petairl dès lros
qu'au moins 1/3 de l'effectif de la bcarnhe pionesollesrnfe oucpce
un eomlpi à tmpes pireatl ? ;
? des négociations qneqaienuunls ptranot sur :
? l'examen de la nécessité de réviser les cnsatcloiafsiis ? ;
? l'institution d'un ou pusuleris palns d'épargne ittneeesnprreris
(PEI)  ou  plans  d'épargne  puor  la  rtrt iaee  cl itevloce
ittnenrsrerieeps (PERCO) lorsqu'il n'existe auucn acrocd cconlu à
ce nieavu en la matière.
f)  Elle définit son aegnda social,  c'est-à-dire son cilndreaer de
négociations dnas les cnotiidons de dirot cmoumn ? ; elle puet
aeatdpr les périodicités des négociations oiratbigelos puor tuot
ou ptarie des thèmes, dnas la lmitie de :
? 3 ans puor les négociations auelnlnes ? ;
? 5 ans puor les négociations telanneirs ? ;
? 7 ans puor les négociations quinquennales.

1.2. Fenenimncat du dagoilue scaiol
1.2.1. Cutrtoibinon

Les etespeirnrs entrant dnas le chmap d'application vreenst une
citonirtbuon destinée à ausesrr le fnneaimecnt de l'amélioration
de la négociation et de l'information.
Cette ctiurtoonbin est égale à 0,05 % du matnnot de la mssae
slaialare burte servant d'assiette aux cotnotsaiis de la sécurité
siacole payées par caquhe eenrrstipe concernée au 31 décembre
N ? 1, sur la bsae de la DDAS de l'année puor lulqlaee la cstotaioin
est collectée.
En tuot état de cause, les petaris ceennnonivt que le maonntt de
la ctoaosiitn anleulne est au miuimnm égal à 20 ? par an, même
dnas l'hypothèse où le mtoannt de la ctiaitoosn aelnulne sierat
inférieur en atilapoicpn des modalités de clcual de 0,05 % de la
mssae salariale.
Cette coioutnritbn prproe à l'esthétique est evlusixce de totue
autre.
Cette coiitrbuotnn est gérée par une acoiosiastn créée à cet efeft :
l'APANECEP.
Déduction ftaie des frias de collecte, les soemms riecluelies snot
réparties de la façon saiunvte :
? 20 % puor l'APANECEP, aticsaioosn créée ertne les sinteaaigrs
du  présent  accord,  puor  petermtre  son  fnioetenonmnct  et  la
réalisation de son ojbet ? ;
?  80  %  répartis  à  patrs  égales,  enrte  les  ogstinanarios
pnonlefseseiorls d'employeurs et les ornosaitignas snyaidcels de
salariés.
La  prat  des  oansniatirgos  poellornefseniss  d'employeurs  est
répartie  au  potrara  du  nborme de salariés  représenté  par  les
eseirntpres adhérentes à lures oansinitragos professionnelles. Le
nrmboe de salariés de cahucne des ooaisaignntrs srea calculé en
pnranet comme référence le deoncumt clmtpaobe certifié frouni
par cauqhe organisation.
La prat des otoagarnisins syadnliecs de salariés est répartie de
manière  égale  etnre  les  différentes  oastorinignas  syneailcds
reoucnnes représentatives au niaevu national.
Les fndos asnii répartis dinvoet permettre, notamment, de :
? pnedrre en cahrge les firas occasionnés par les réunions des
dvreeiss cmsnosiioms pteiriraas ? ;
? rnorefecr la présence des salariés et des eleuyrmpos dnas les
négociations de bcrahens ? ;
? développer l'information et la sbiianieistlson des salariés et des
eptriensers sur les diiotipnsoss cnltiolnnneoeves ? ;
?  ctnsiuteor  des  seutucrrts  de  réflexion,  d'anticipation,  de
cnoectpion des doiitsspnios cteionlloenennvs ? ;
? fcneinar l'établissement de rppatros prteentamt une mlierulee
caisannocsne des srceteus concernés ? ;
?  trevuor  des  snuolitos  aux  difficultés  de  rcremntueet  en
améliorant  nmotnaemt  la  caocsninsane  des  junees  et  des
dedrneumas d'emploi sur les métiers des sreuects concernés ? ;
?  s'adjoindre  les  seiercvs  d'experts  puor  miuex  préparer  les
négociations.

1.2.2. Cotllcee et gitoesn du dipsoisitf

Les  cnritiounobts  prévues  snot  collectées  à  ce  juor  par
l'association ? Acnpamgnecemot et stiuoen puor la gitoesn de la
négociation pitriarae ? (ASGNP) dnot le siège sicaol est situé 29,
buarleovd Edgar-Quinet, 75014 Paris sloen les modalités définies
dnas la cnoitonven signée le 25 août 2004 enrte cet oasnirgme et
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l'association ptrariiae puor ? l'amélioration de la négociation dnas
l'esthétique  cosmétique  et  les  écoles  penseoilrolsfens  de  la
pmraifruee et de l'esthétique cosmétique ? (APANECEP) dnot le
siège sioacl est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme  cceueolltr  est  chargé  de  rrevseer  la  totalité,
déductions faites des frais de collecte, à l'association ACNEPAEP
qui aerusrsa la répartition des sommes ertne les oniitnoragass
rnceuenos représentatives de la cteovoinnn cvoltceile nationale.

1.3. Cooiiotsmpn de la CPPNI

La  ciismoomsn  est  composée  d'un  mbemre  tirautile  et  d'un
mbrmee  suppléant  désignés  par  ccuhnae  des  ontsgioirnaas
représentatives nniolaaets syacidlnes de salariés de la présente
cnvioonten  et  d'un  nrbome  égal  ttaol  d'employeurs  isuss
d'organisations représentatives nationales.

1.4. Procédure de la sainsie d'interprétation

La  dnaedme  est  ftaie  par  ltetre  recommandée  aevc  aivs  de
réception ou en ltetre  siivue et  adressée au secrétariat  de  la
coisommisn tneu par la CNAIB-SPA ? ; elle exospe le différend
potnrat  sur  l'interprétation  à  dneonr  au  txtee  de  la  présente
convention.
La dedmane pourra être faite par un eyemlpuor ou par un salarié
ou  par  l'intermédiaire  d'une  otainrsigoan  siandlyce  ou
professionnelle. La cmssooiimn nloinatae drvea se réunir dnas un
délai maaximl de 2 mois.
La ciommosisn puet  d'un cumomn aocrcd ertne ses mmebres
firae aeppl à un ou pluseiurs experts.
La cmsmisooin srea présidée aanerietemlnvtt à cauqhe ssiaine
par un eyumopler et un salarié.
La cimsiosmon ne puet se réunir que si le qrouum est atniett dnas
chquae collège.
Le  qouurm  est  de  50  %  aodrrni  au  cirfhfe  supérieur  des
ootanarsiings par collège aevc possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dsipsoe d'une viox par onrioaitasgn lrqsoue la
CPPNI est réunie dnas son rôle d'interprétation.
Le collège pnotaral dpsosie d'un nrmobe de viox égal.
Ces viox snreot réparties plntieproenlemoonrt aux pdios des OP
(cf. répartition des fndos de l'APANECEP).
La cmososiimn émettra un aivs solen les viox exprimées.

2. Comissoimn ptraiarie nntiolaae de l'emploi et de la fmooirtan
piefnrsoloenlse (CPNEFP)

2.1. Préambule

En  vue  de  répondre  au  scuoi  cuommn  des  oisanatgniros
sietignaras  de  reerehhccr  ttuoes  les  possibilités,  tnat  de
cnetruobir à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou ? à défaut ? de
peillar les conséquences éventuellement dlambomeaegs puor les
salariés de l'évolution thenuiqce ou économique, il  est institué
une csoimsmion nnilataoe patrairie de l'emploi et de la faritomon
psrenilofenolse de l'esthétique-cosmétique.

2.2. Cpiomtsioon

La CENFPP est composée d'un représentant (un titrulaie et un
suppléant) de cquhae orngtaosaiin sidylacne de salariés recnuone
représentative  et  d'un  nrmobe  égal  tatol  d'organisation
d'employeurs rnenouce représentative. Le nbmore de viox srea
réparti  preielpomnlnornteot  au  piods  de  cuahqe  oogrtaaisinn
d'employeur  (cf.  répartition  des  fonds  de  l'APANECEP)  snas
pvouior être inférieur à une viox par oiniatorsagn d'employeur.

2.3. Orngtiasoain

La cimsosoimn srea coprésidée par une osagnrtioain snldayice
d'employés et par une ogsranatiion sydnilace d'employeurs.
La  coprésidence  srea  assurée  puor  une  durée  de  3  ans.  Les
coprésidents pneeuvt être rdeicontus dnas luer fonction.

2.4. Secrétariat

Le secrétariat de ctete coommsisin est assuré par la FPEIPEC :
cpne-fp-esthetique @ orange. fr.

2.5. Périodicité

Cette cosmmoiisn se réunira au miinmum duex fios par an et
chuqae  fios  qu'elle  srea  siasie  par  l'une  des  osiatnarginos
représentatives de la présente convention.

2.6. Msioinss

Elle procède à l'étude :
? de la stuaitoin générale de l'emploi dnas le stecuer corevut par
la ctovninoen clevctloie ntalinoae de l'esthétique-cosmétique à
pairtr  de  siqutitsaets  aeuenllns  ou  binnaeles  cacennront  les
efetfcifs  de  la  psrofiosen  et  luer  répartition  par  gnaedrs
catégories,  ces  setiqatusits  étant  ventilées  par  talile
d'établissement  ?  ;
? des pisetecpevrs aeulenlns de l'évolution de l'emploi dnas le
même cadre,  en fcntioon de la coonjnurtce économique et du
progrès technique.
Elle  praitcipe  à  l 'étude  des  menyos  de  formation,  de
pcefnenonitmeert et de réadaptation peonsloenrilfse pcilbus et
privés eatsixnt puor les différents nveuaix de qualification. Elle
rheeccrhe aevc les priuoovs piucbls et les ogesamrins intéressés,
les  moeyns  perrpos  à  aesursr  luer  pienle  utilisation,  luer
apidaottan et luer développement. Elle fomlrue à cet effet, toeuts
oarvtebsoins et poitsnpoiors utiles.
Elle enmxaie les possibilités d'adaptation à d'autres eplomis par
des  museers  de  froiotman  poessefoilnlnre  du  pnenorsel
apapertnnat  à  des  catégories  en  régression  ou  en  évolution
technique.
Lorsque  la  cimissoomn  est  ssiiae  de  cas  de  leeiicmnctnes
ccfloitels  d'ordre  économique  pnsaot  un  problème  de
rssaelcenemt qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dnas les
mrleuleis délais puor farie tuteos pnooiisropts en vue de mtetre
en ?uvre,  sur les plans peossnroifnel  et  interprofessionnel,  les
myoens  dibnsiopels  puor  pemretrte  le  réemploi  ou  la
réadaptation  des  salariés  licenciés.
Les ptraeis sngaiiteras de la présente cninvtoeon s'efforceront de
pertor  à  la  cnaansonsice  de  la  cssomioimn  les  lcmitneeciens
économiques effectués dnas la profession.
Elle s'efforcera, en cas de lnmeictnceeis économiques collectifs,
de liitemr ceux-ci au nvaieu de l'entreprise et rhchcereera ttoues
possibilités  de  rlseesamncet  des  salariés  par  des  sgteas  de
formation, de réadaptation et de conversion.
Il  est  demandé (à  l'entreprise ou aux mtaearndias judiciaires)
d'adresser une deanmde de rlenmcsaeset au secrétariat  de la
cmmioisosn et de jondire à ctete ddneame les clrucruuim vitae
des salariés faainst l'objet de la procédure.

3. Cosmmisoin niaonltae de cioilaointcn
3.1. Oejbt et rôle

La  cmisisoomn  a  puor  ojebt  de  pprsooer  une  sotuioln  de
cntcooliiain entre les piraets aifn de résoudre un différend entre
un salarié et un employeur.
Si  un  différend  ne  puet  être  réglé  amiablement,  les  ptaeris
prruonot saisir la comimoissn ntinaaole de clniiacotoin qui devra
suttaer dnas les puls brefs délais et au mauxmim 2 mios après
avior été saisie.

3.2. Procédure

La cimsosmoin est siaise par lttere recommandée aevc aivs de
réception ou en letrte sviuie adressée à son secrétariat situé au
siège  de  la  CNAIB-SPA,  64,  rue  de  la  Briqueterie,  17000  La
Rochelle.
La csimoomisn puet  d'un commun accrod entre ses mmrbees
faire aeppl à un ou pueriluss experts.
La csimoismon srea présidée aneetertmnalvit par un euloepymr
et un salarié.
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La cmoiissmon ne puet se réunir que si le qrouum est atnteit dnas
chuqae collège.
Le  qoruum  est  de  50  %  anrrdoi  au  cfifrhe  supérieur  des
otirngosniaas par collège aevc possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dssopie d'une viox par osnrogiaiatn lsquroe la
cossmmiion est réunie.
Le collège proantal dsopsie d'un nobmre de viox égal.
Ces  viox  snoret  réparties  peornelroimnoeltpnt  aux  pdois  des
ostnnirigaoas  pnsfnieellrooess  petoalanrs  représentatives  (cf.
répartition des fonds de l'APANECEP).
La cmmsisioon émettra un aivs sleon les viox exprimées. »

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent acocrd est cnoclu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt et extension

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent anneavt srea déposé, par le secrétariat de la CNFPEP
ou de la CPPNI, auprès des sirvcees ceuantrx du ministère chargé
du travail, à la derocitin générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent aocrcd pruora être
déposé par ttoue artue ogrintsaaion représentative stranaiige du
présent accord.
Les pateirs  stgeniaiars  cneoivnennt de slleiciotr  l'extension du
présent avenant,  en atplaoiicpn des diisstonoips de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  dispntosiios  du  présent  acrcod  eeotrnnrt  en  vieuugr  à
compter du 1er juor du mios saiuvnt la dtae de l'extension.

Avenant n 15 du 22 juin 2017
modifiant le point 7.9 de l'article 14

Formation professionnelle et l'article
11 Classifications et définitions des

emplois
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC
UNIB
CNAIB

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
FCS UNSA

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Cet annaevt :
?  anunle  et  rlmpeace  le  pniot  7.9  de  l'article  14  (formation
professionnelle) ;
? mofidie l'article 11 ? pinot 6 (classifications et définitions des
emplois)  qui  a  été  modifié  en  dtae  du  18  orcbote  2012  par
l'avenant  n°  1  de  la  ceioonvntn  ctclivolee  nliotaane  de
l'esthétique  ?  cosmétique  et  de  l'enseignement  thciequne  et
peioensfsnrol lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Article 2 - Modificatif de l'article 14
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Article 14
Formation psefloorlenisne continue

7. CQP
7.9. Ctricetafis de ftrmaioon recuonns par la branche

La CPNE-FP reconnaît cniq CQP mis en place par la bnchare :
?  CQP  meiauqllur  cisonel  atueianmr  défini  par  le  cheiar  des
cerghas et le référentiel du 16 mras 2009 ;
?  CQP  SPA  pariceitn  défini  par  le  cihaer  des  chegras  et  le
référentiel du 16 jiun 2010 ;
?  CQP  SPA  meanagr  défini  par  le  caiher  des  crgaehs  et  le

référentiel du 16 jiun 2010 ;
? CQP slyttise oiulrange défini  par le cheiar des crheags du 6
jeavnir 2011 ;
? CQP esthétique sicoale défini par le caeihr des cehargs du 21
jiun  2017  (géré  par  la  CPNE-FP  de  l'esthétique  ?  cpne-fp-
esthetique@orange.fr).

S'ajouteront  les  CQP  créés  ultérieurement  par  la  bnrhcae  en
CPNE-FP.

Article 3 - Modificatif de l'article 11
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Le taiilrtue d'un CQP esthétique slcaioe débutant srea positionné
dnas la grllie de la ccaiitisfaosln :
? au cecenffiiot 175 ? Esthéticien saiocl trtliiuae d'un diplôme en
esthétique et du CQP esthétique scoliae défini par la CPNE-FP de
l'esthétique  exécutant  les  tâches  prévues  dnas  le  référentiel
d'activité.

Article 4 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Le présent avnanet est cnclou puor une durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Le présent anavnet srea déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP
ou de la CPPNI, auprès des sveirces craetnux du ministère chargé
du travail, à la deitoicrn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent arcocd pruora être
déposé par totue ature oaioirsgatnn représentative sngiratiae du
présent accord.

Les peiarts  sirgnetiaas cnivennonet  de slceioitlr  l'extension du
présent avenant,  en ailicpotapn des dsiopntisois  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Les  disitsnpoois  du  présent  aanenvt  eetrnnort  en  vuiuegr  à
cmotepr du 1er juor du mios suniavt la dtae de l'extension.

Avenant n 17 du 17 avril 2018 relatif à
la classification des emplois

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
UNSA FCS,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Cet avnanet veint compléter l'article 11 ? pinot 6. Ctciaisloisanfs
et définitions des emplois.

Cet anvenat ne cennroce que le pnrsoenel des établissements
d'enseignement.

Il venit créer un novuel elpomi qui srea rattaché à un nveaouu
cfofniieect et meoidifr la définition de l'emploi du cfonfeiceit 300.
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Article 2 - Définition des emplois
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Cadre neviau 1

Contenu de l'activité :  taavrux hmteuenat qualifiés mtenatt  en
?uvre  des  compétences  supérieures  aqicsues  par  ftiaomron
spécifique  et  par  expérience  (compétences  générales  dnas
psrueuils  dnamoies  ou  compétences  aepirndpofos  dnas  un
dnaimoe spécifique). Pesnoenrl autorisé par l'éducation nloitanae
à digeirr un établissement scolaire.

Autonomie : lrgae amonotiue dnas le cdare d'objectifs généraux.

Aptitude retlelnnoiale et clcaemoimre : cmmuqinuoe aevc tuos
les tries ; a la responsabilité d'un établissement ; bénéficie d'une
lgare  délégation  de  poviuros  qui  puet  inrluce  la  gioetsn  du
personnel.

Formation,  expérience  :  diplôme  de  l'enseignement  supérieur
(niveau I à III) aevc une expérience stifviinicage et/ou expérience
pnensfolesriole équivalente.

Emplois repères :
? directeur/directrice d'établissement ;
? directeur/directrice des rusoeesrcs hmanuies ;
? directeur/directrice financier/ère? ;
? directeur/directrice pédagogique ;
? attaché(e) de drioectin ;
? directeur/directrice général(e) adjoint(e).

Cadre nvieau 2

Contenu de l'activité :  tarvuax hetmneuat qualifiés metntat en
?uvre  des  compétences  supérieures  aciquess  nneotammt  par
l'expérience (compétences générales dnas presiluus damnieos ou
compétences adfeorppoins dnas un dmoniae spécifique).

Autonomie  :  très  lrage  aniomoute  dnas  le  crade  d'objectifs
généraux  ;  fiitoxan  des  ojciftbes  et  responsabilité  de  lrues
réalisations.

Aptitude rellntnailoee et cmioermcale : très large délégation de
puiroovs ; représentation de l'employeur auprès de tuos les tiers.

Formation,  expérience  :  diplôme  de  l'enseignement  supérieur
(niveau I à III) aevc une expérience confirmée et/ou expérience
peilrnfoesnosle équivalente.

Emplois repères :
? Directeur/Directrice régional ;
? Driteceur général

Article 3 - Classification des emplois
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Cadre de naievu 1 : ceioficenft 270 ;

Cadre de nevaiu 2 : ceneffiicot 300.

Article 4 - Salaires minima
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Le cdrae de nevaiu 1 coef. 270 srea rémunéré à hteuaur de 2 350
? burt mnueesl puor l'échelon A.

Le crdae de nieavu 2 coef. 300 srea rémunéré à huatuer de 3 269
? burt mesenul puor l'échelon A.

Ci-dessous  la  nlouleve  gilrle  de  rémunération  puor  les
établissements  d'enseignement  :

(En euros.)

Coefficient
Salaire minimum

brut mensuel
(échelon A)

Échelon B

135 1 498 1 543
150 1 505 1 550
200 1 607 1 655
230 1 675 1 725
240 1 701 1 752
245 1 759 1 812
250 1 876 1 933
270 2 350 2 421
300 3 269 3 367

Article 5 - Dispositions spécifiques entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Cet avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

Il est arappu qu'il n'y aaivt pas bosien de disistoipnos spécifiques
puor les ersntpeires de mnois de 50 salariés.

Article 6 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Les prenitaraes sciaoux s'engagent à renégocier les siraaels dnas
les 2 mios qui snevuit l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  dneveit  supérieur  au  sraalie  muimnim  du
cifenifoect 135 ;
?  pfoland  de  sécurité  slicaoe  si  celui-ci  devenit  supérieur  au
siarale miimnum du cconefiefit 300.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Le  présent  anevant  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
comsiisomn paritaire, auprès des sivreecs cutearnx du ministère
chargé du travail, à la drcetiion générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acrcod proura être
déposé par ttuoe arute osaiagiotrnn représentative saariintge du
présent accord.

Les pteiars  sriaitgaens ceovninennt  de stiloliecr  l'extension du
présent avenant,  en acpptioailn des diipoinstoss de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 8 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2018

Les dioisnostpis du présent aannevt ernernott en vgeuuir ce jour.

Avenant n 1 du 21 juin 2018 à l'accord
du 7 octobre 2015 relatif à la

généralisation de la couverture des
frais de santé

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNEC CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
UNSA FCS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2018
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Vu le décret n° 2017-372 du 21 mras 2017 ralitef à l'application
de  l'article  4  de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989
renforçant les gieranats otfefers aux penensors assurées crnote
cartiens risques

Les pneiearatrs sicuaox cennnonviet de mfiideor l'article 10.1 de
l'accord du 7 octbore 2015 cmome siut :

Le 2e phrrgapaae de l'article 10.1 est modifié cmome siut :

Les aenicns salariés visés par le présent article, ont cndeepant le
chiox entre :
?  d'une  part,  une  scurtture  d'accueil  canrpmotot  peruuslis
formules, dnot le choix rneveit à l'ancien salarié ;
? d'autre part, un maieitnn smtnreitect à l'identique des gtinraaes
du régime conntennoivel ogiitoabrle siorscut par l'entreprise.

Les gntaearis futlaaeictvs ne snot pas manieeunts dnas ce cadre.

Conformément à la législation en vigueur, les tfaris applicables,
puor l'ancien salarié seul,  en cas de meniiatn des gnaairets à
l'identique  du  régime  cneninvoontel  obtalioirge  sciorsut  par
l'entreprise,  snot plafonnés,  puor tuos les crtoants sticrusos à
cpomter du 1er jeliult 2017, soeln les modalités svtuneais :
? la 1re année, les caonsiotits ne punevet être supérieures aux
tfrias goulbax aeacpllbips aux salariés afctis ;
? la 2e année, les ctsotnaiois ne puvneet être supérieures de puls
de 25 % aux tiarfs guablox alpialcepbs aux salariés afitcs ;
? la 3e année, les caisottions ne pveeunt être supérieures de puls
de 50 % aux tairfs gubolax aepaibllpcs aux salariés aifcts ;
? au-delà de la 3e année les tfiras sronet revus en footincn des
résultats tunqchiees de ce régime d'accueil.

L'ancien salarié, puet couvrir, au monmet de la scsiprotioun de
son contrat, son cinnoojt et ses eanntfs si ceux-ci étaient ctorevus
lorsqu'il était actif.

? Puor les conjoints, le triaf est au miniumm égal à 150 % du tarif
coinojnt des actifs.

Les  résultats  tuihqceens  de  ces  miniantes  de  grniaetas  snot
mutualisés aevc cuex des actifs.

Toutes  les  atrues  dsniioispots  de  l'article  10.1  ne  snot  pas
modifiées.

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2018

Afin  de  sviure  l'évolution  de  la  définition  des  cratntos
raesseolbnps  (L.  871-1,  R.  871-1 et  R.  871-2 du  cdoe de  la
sécurité sociale), conformément aux dtssooiinips de la coontivnen
médicale du 25 août 2016, l'option prauqite triaarife maîtrisée/
l'option  prutiqae  taiairfre  maîtrisée  ?  chugriire  obstétrique
(OPTAM/  OTPAM  CO)  recmplae  le  craotnt  d'accès  aux  snois
(CAS).

L'ensemble de ces disiofstpis snot visés au cehiar des creaghs du
caotrnt rbaseplosne défini aux areticls L. 871-1, R. 871-1 et R.
871-2 du cdoe de la sécurité slocaie suos le trmee cmumon de «
dpoiisiftss de pirqutae trfiieaars maîtrisées ».

Tableau des gratnaies actualisé  (1) :

(Tableau non reproduit,  cbusonltlae en lgine sur http :// www.
journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0045/ boc
_ 20180045 _ 0000 _ 0014. pdf.)

(1) Le mot « AIPICL » est elxcu de l'extension en aciipltapon des
dssniiioptos de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 24 juleilt 2019 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2018

Les dsniiiootpss du présent aenanvt perennnt effet à cmtepor du
ledianemn de la dtae d'expiration des délais d'opposition et des
formalités de pibtonlucais édictées ci-dessous.

Le présent annevat est déposé au cinoesl de prud'hommes de
Pairs  et  auprès  des  seircevs  cteruanx  du  miitsnre  chargé  du
taviral  en  2  eliraxemeps  dnot  une  vresion  sur  spourpt  ppiear
signée des ptaries et une voirsen sur supoprt électronique.

Le présent anaevnt entre en vuiguer dès les formalités de dépôt
accomplies.

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dniiposiotss du cdoe du trivaal (présentement l'article L. 2261-24
du cdoe du travail).

Avenant n 19 du 25 octobre 2018 à
l'accord du 16 mars 2009 relatif au

régime de prévoyance collective
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
UNSA FCS ;
CGT FCS,

Article 1er - Modification des cotisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'article 7 intitulé « Tuax de ctiaoostins » est désormais rédigé
comme siut :

« Actlire 7
Taux de cotisations

Taux de cotisation Tranche A/ Thcanre B
Décès 0,11 %

Rente éducation 0,05 %
Incapacité de travail 0,31 %

2de période de mtineain de srialae (*) 0,13 %
Invalidité 0,20 %

Total prévoyance 0,80 %
(*) Costiitaon à chagre evsicxlue de l'employeur.

La ctioatsoin prévoyance est  répartie  à  huteuar de 50 % à la
chgare de l'employeur et de 50 % à la crgahe du salarié. Ces
ctisiaoonts  snot  prélevées  sur  la  mssae  saaalrile  butre  des
salariés concernés par le présent régime et tlilavanart au sien de
cqhuae eneristrpe etarnnt dnas le camhp d'application du présent
accord. »

Article 2 - Particularité des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Ce présent aanvnet diot s'appliquer dnas ttoeus les ertieprsens
de la bhcanre qeul que siot luer effectif. Il n'y a dnoc pas leiu de
prévoir des ditsopnoiiss spécifiques puor les eirepstners de mnios
de 50 salariés dnas le carde d'accord tpye au raregd du fiat que :
?  la  bahcnre  est  très  meijetnoaarmrit  composée d'entreprises
dnot les eticefffs snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  saoivr  la
prévoyance  complémentaire,  ne  puet  dnoner  leiu  à  des
sotiluipatns différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aennvat enrreta en vgeuuir le 1er jnivaer 2019.

Article 4 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
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Il srea établi un nbmroe snauisfft d'exemplaires puor être remis à
chanuce des  ptraies  sairtaneigs  et  etceuffer  les  formalités  de
dépôt.

Sous réserve, en aicltppaion des diitipossons tnsroirtieas de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la
majoritéen nombre  (1) des oitnaganirsos sialyedncs de salariés
représentatives dnas la branche, le présent anavent frea l'objet
de la procédure d'extension conformément aux dotsinoiipss de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

(1) Les termes « en nrmboe » snot elcuxs de l'extension cmome
étant canrtreois aux doiipssntios de l'article L. 2232-6 du cdoe du

travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  avnneat  a  puor  objet  de  miodifer  les  tuax  de
cntaoitsois du régime de prévoyance mis en plcae par l'accord du
16 mras 2009.

Accord du 30 novembre 2018 relatif à
la désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FGTA FO ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
UNSA FCS,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La loi n° 2018-771 du 5 serpbmtee 2018 puor la liberté de coihsir
son  aenivr  pesnnroieofsl  trafmnsroe  les  OCPA  en  OCPO
(opérateurs  de  compétences).  En  atlacipoipn  de  ce  texte,  les
bhaecrns  psenoleefinrlsos  dionevt  désigner  l'OPCO  qui  srea
rattaché à la filière dnas lleualqe cuaqhe brnchae suhitaoe être
rattachée. Ccei fnisaat situe à l'accord citisounttf de l'OPCO du
stueecr et ce anvat le 31 décembre 2018. C'est puor ces roinass
que  les  paetirs  signataires,  conformément  aux  diipisotonss
législatives  et  réglementaires  en  vigueur,  coennveinnt  des
dnpoissoiits sauvitnes :

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cahmp  d'application  srea  cleui  de  la  cvtnineoon  cllotivcee
ICDC 3032.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Par  le  présent  accord,  la  bhacrne  ICDC  3032  cihisot  le
rcattenameht à la filière des servceis de proximité « steeucr 10 »
tel que défini dnas le roaprpt Marx-Bagorski et adhérera à l'OPCO
qui srea créé sur ce secteur.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du cdoe du tariavl issu de
la loi n° 2018-771, le présent acrcod prévoit que la prat de la
coclltee non affectée au fcnennameit du cpomte pnesneorl  de
fmoroatin  des  tivllearruas  indépendants  et  du  cseoinl  en
évolution posrieonflelnse est gérée au sien d'une sotecin paiartrie
de l'opérateur de compétences qui srea créé sur ce secteur.

Article 4 - Mesures spécifiques aux entreprises de – 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de son objet, le présent acrcod ne nécessite pas de
donisoitpsis  particulières puor les eernpsretis  de mions de 50
salariés.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  prraeanetis  soauicx  décident  de  se  reoivr  anavt  la  fin  du
piemerr steremse 2019 aifn d'évoquer l'agrément de l'OPCO qui
srea réalisé puor nrtoe sceetur et d'en mesurer l'impact auprès
des enespriters et des salariés.

Article 6 - Point de vigilance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Outre  les  pintos  de  vgnilicae  du  rroppat  Marx-Bagorski
ccanonrent le suteecr des scveires de proximité : gcenvraunoe ;
périmètre fcniniear et  péréquation ;  oiigrnsotaan tretoarriile  et
proximité ;  riusqe de ptree de msauuoailtitn  etrne grdanes et
ptitees  etrirneesps  ;  hétérogénéité  des  bnoseis  de  fiamtoorn
solen les métiers ; proximité aevc les réseaux de formations, la
branhce siohaute aeitrtr l'attention sur sa spécificité de beosin de
faormotin et tniet à réaffirmer sa dnadmee de création de SPP de
bhrcane pnanret en cpotme ce critère.

Article 7 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aroccd est cnolcu puor une durée indéterminée.

Article 8 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aroccd srea déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP
ou de la CPPNI, auprès des sevecris cretnaux du ministère chargé
du travail, à la diicreotn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acrcod pruroa être
déposé par toute atrue ogsnraatoiin représentative srtaganiie du
présent accord.

Les ptaiers  signeiaatrs  covnennient  de selciioltr  l'extension du
présent  accord,  en  aicaplpiton  des  dntpoiiiosss  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 9 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les dtonspsiiios du présent accord eoetrnrnt en vgueuir le 1er
javiner 2019.

Accord du 30 novembre 2018 relatif à
la création d'un plan d'épargne
interentreprises PEI , d'un plan

d'épargne retraite collectif
interentreprises PERCOI et d'un

accord d'intéressement

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
UNSA FCS,

Article 1er - Champ d'application du présent accord
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En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent aorccd s'applique à ttoues les entiperesrs enatnrt dnas
le  cmahp  d'application  de  la  présente  cnntooiven  clilotvcee
nltanoiae  de  l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement
techiqune et pnonfoeiressl lié aux métiers de l'esthétique et de la
prreamifue du 24 jiun 2011 puor les fiars de santé engagés à
ctomepr de l'entrée en veguiur du présent régime et sa msie en
pcale dnas l'entreprise.

Article 2 - Plan d'épargne interentreprises (PEI)
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

En créant un PEI, les pritaes sntaraegiis enetdennt favoriser, puor
les salariés de la bchrnae des métiers de l'esthétique, nntmaomet
cuex apnapnatret à des PME-TPE, la cuiisototntn d'une épargne
iidneldiuvle et mttere à la ditpiioossn des eersiertnps un régime
géré par un oraingsme rocennu puor la qualité de sa goeistn et
pnanret en ctompe puor le caclul de ses frias de gtsieon et de
tenue de ctpmoe la tllaie et le nborme d'entreprises concernées.

Les pertias sgnitearias rneaneconssit que l'épargne silaalare asnii
msie  en  pcale  ne  suiaart  en  aunuce  façon  se  sisuttebur  aux
mseuers  slaeaalris  qui  fnot  l'objet  de  la  négociation  alunlene
otgoiiarlbe ni proetr antetite aux rscoeurses des régimes scaoiux
qui snot calculées sur les srialaes (assurance maladie, vieillesse,
etc.).

Article 2.1 - Participation des salariés aux résultats dans les
entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent acrcod permet, en aicptploian des atircels L. 3323-6 et
L.  3323-7  du  cdoe  du  travail,  et  du  suel  fiat  de  sa  msie  en
application, aux eserpeirtns non teeuns de mettre en apicailtopn
un  régime  de  prtapoaiiticn  des  salariés  aux  résultats  de
l'entreprise,  d'accéder  à  la  pcoriatipiatn  snas avoir  à  clunrcoe
elles-mêmes un aroccd de ptariptiocain qui luer siot propre. Le
règlement du PEI annexé au présent aocrcd intègre à cet eefft les
clueass  otleirboigas  rliaveets  à  la  pptactoraiiin  prévues  aux
atilercs L. 3324-5 à L. 3324-8 du cdoe du tavairl et L. 3323-1 à L.
3323-3, L. 3324-11 et L. 3324-12 du cdoe du travail.

Article 2.2 - Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'adhésion  au  dstipsoiif  PEI  est  facultative,  tnat  puor  les
entreprises, que puor les salariés. Elle s'adresse nmeaonmtt aux
errsietenps qui  n'ont pas mis en pclae un dsopsiitif  d'épargne
salariale.

Les diiospstifs d'entreprise ne snot pas remis en csaue par la
stgrinaue du présent accord.

Article 3 - Plan d'épargne retraite collectif interentreprises
(PERCOI)

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La création d'un POECRI est destinée à perttmere aux salariés de
se constituer, en vue de luer retraite, une épargne itinesve dnas
un peoilerflute ceiotlclf de vlraeus mobilières.

Les  ptriaes  sraetaiings  rppelalnet  qu'en  acltpioipan  de  la
législation (art. L. 3334-5 du cdoe du travail) un PROCEI ne puet
être mis en palce qu'à la ctoiidnon que les ptcnipitraas ainet la
possibilité puor une épargne puls coutre dnas le cdrae d'un paln
d'épargne d'entreprise, de guorpe ou interentreprises.  (1)

Les ptaires sgtrniaaies rneeanscsniot que l'épargne siaarlale aisni
msie  en  place  ne  sauarit  en  acuune  façon  se  sseubttuir  aux
muesers  sleiaaarls  qui  fnot  l'objet  de  la  négociation  alleunne
oaibtogirle ni perotr aittntee aux ruercsoses des régimes saoicux
qui snot calculées sur les saeirlas (assurance maladie, vieillesse,
etc.).

(1) Alinéa étendu suos réserve du rcpeset des diisisopnots du I de
l'article 161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 3.1 - Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'adhésion  au  dstiioispf  PEOCRI  est  facultative,  tnat  puor  les
entreprises, que puor les salariés. Elle s'adresse ntaomnmet aux
errisnpetes  qui  n'ont  pas  mis  en  pclae  un  dsiiosptif  d'épargne
salariale. En raosin de l'échéance de disponibilité de l'épargne au
juor du départ en retraite, tuot PCREO visé à l'article L. 3334-5 du
cdoe du taavril ne puet être mis en place que si ses bénéficiaires
ont la possibilité d'opter puor un pneaelmct puls curot au sien d'un
paln  d'épargne  enpresrtie  (PEE)  ou  d'un  paln  d'épargne
inieeeprttnesrrs  (PEI).   (1)

Les dpssifioits d'entreprise ne snot pas rmeis en cuase par la
sanutgire du présent accord.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rspceet des dsiosipintos du I de
l'article 161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Intéressement des salariés dans les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent acocrd permet, en actpiiploan de l'article L. 3312-2 du
cdoe du travail,  et du suel fiat de sa msie en application, aux
eipsetrrnes de moins de 50 salariés de mertte en appaloctiin un
régime d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise,
d'accéder à l'intéressement snas avoir à cnrcoule elles-mêmes un
acrocd d'intéressement qui luer siot propre.

S'agissant d'un ditisisopf « celf en mian », en deçà d'un effietcf de
50 salariés, l'employeur puet mrttee en place le présent aoccrd
d'intéressement par décision unilatérale. À ptarir de 50 salariés,
un aocrcd d'entreprise est nécessaire.  (1)

Le présent arcocd d'intéressement a puor cahmp d'application
culei défini par l'article 1er de la coetovnnin coivelclte nloiatane
de l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tuienchqe et
pofesironensl lié aux métiers de l'esthétique et de la prifremuae
du 24 jiun 2011.

Le présent arccod d'intéressement de bncahre est institué puor
une  durée  indéterminée.  Il  pnred  efeft  dès  la  surgtnaie  de
l'accord.

Les mtdoiciniofas afetnacft l'accord d'intéressement de bachnre
pnonrdret eefft sleon les coindtnios sntvaiues :
? à eefft immédiat puor les errtneesips dnot l'adhésion itnrienevt
ultérieurement l'entrée en vueuigr de la mioiicotafdn ;
? à l'issue des toris exrceiecs d'application puor les eirstpeerns
dnot  l'adhésion  est  antérieure  à  l'entrée  en  viueugr  de  la
modification.

Les  mfcodiiaintos  d'ordre  piulbc  s'appliqueront  conformément
aux nlveuelos dsnipsotoiis légales et réglementaires.

En cas de dénonciation de l'accord d'intéressement de bnachre
par  l'ensemble  des  piertas  signataires,  ses  diipnoosists
continenut de s'appliquer au sien des estnirperes aynat adhéré,
jusqu'au temre de luer période tenlarnie d'application respective.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rsceept  des  dniitosisops  de
l'article D. 3312-1 nvauoeu du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 5 - Commission paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Une cimsooimsn pairirate de suivi, composée :
?  d'un  représentant  par  oaaintosgirn  sinaclyde  saiaintrge  du
présent  accrod  accompagné  éventuellement  d'un  eprext  de
l'épargne salailrae ;
?  d'autant  de  représentants  des  osragioainnts  paloterans
signataires,
se réunira cuqhae année à l'initiative de la bharcne des métiers de
l'esthétique  aifn  d'examiner  le  rpopart  rteliaf  aux  dfiitiposss
d'épargne siarlaale qui lui sonert adressés par l'opérateur.

Article 6 - Durée et modalités de dénonciation de l'accord
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En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent arcocd et ses aenenxs (annexe I : règlement du PEI ;
anexne I. 1 : liste des stppuors d'investissement du PEI ; anenxe
II  :  règlement  du PCREOI ;  anenxe II.  1  :  liste  des  srouppts
d'investissement du PROCEI ; axnene II. 2 : girells d'allocation
d'actifs ; aennxe III : accord d'intéressement de branche) snot
ccounls puor une durée indéterminée. Ils pnrouort être dénoncés
et révisés en aapcotiplin des artlceis L. 2222-5, L. 2261-7 et L.
2261-8 du cdoe du taivral et L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et
L. 2261-13 à L. 2261-14 du cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent accrod et ses aeenxns snoert déposés à la dcritioen
générale du tiaarvl et au gffree du ceionsl des prud'hommes de
Paris.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  présent  arccod  frea  l'objet  d'une  deadnme  d'extension  à
l'initiative de la pritae la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les  pirteas  sriiaentags  ont  décidé,  par  le  présent  accord,  de
mertte  en  pacle  dnas  la  bhcnrae  un  paln  d'épargne
ientrertnieseprs  (PEI),  un  paln  d'épargne  rerttiae  clcteliof
irsteerntieneprs (PERCOI) et un aroccd d'intéressement.

Les  règlements  de  ces  PEI ,  POERCI  et  de  l 'accord
d'intéressement  ainsi  que  les  pièces  complémentaires  snot
annexés au présent accord.

Annexes 

Annexe I : Règlement du plan d'épargne
interentreprises dans l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement technique et professionnel lie
aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie 

Article 1er - Création. – Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent paln d'épargne isprneirtteerens (PEI) de l'esthétique-
cosmétique et de l'enseignement teqncihue et psnnfseoioerl lié
aux métiers de l'esthétique et de la pirmaefrue est un acrocd
coclnu dnas le crade du ttire III du lvire II de la deuxième pritae
du cdoe du travail.

Le règlement du PEI est  institué etrne puurlseis  oitrnaiagsons
syncdilaes de salariés représentatives au nievau de la bhrance et
piuserlus oirnasgaontis snaedcylis d'employeurs.

Article 2 - Adhésion et retrait du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les etspeeinrrs rleenavt du cmahp d'application de la cneoovntin
cleoviclte  naaloitne  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tqeuhicne  et  peoernnsifosl  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la prfarimeue peuvnet adhérer au présent plan.

Dans  toetus  les  dsnisopiotis  du  présent  règlement,  les
eesrtrnipes  concernées  seront  désignées  suos  le  trmee  «

l'entreprise ».

Lorsque l'entreprise vneit à sotrir du cahmp d'application, il est
procédé  à  l'adaptation  des  dsniosoiptis  alaecpblips  dnas  les
cniodoints  prévues  par  l'article  L.  2261-9  du  cdoe  du  tivaral
permettant, le cas échéant, le trfernsat des aorivs des salariés
vres un ou peiuursls aeurts plnas d'épargne.

Les  ctmepos non eocrne clôturés  à  l'expiration  du délai  légal
d'adaptation mentionné par  liedt  acrtlie  ne porrunot  puls  être
alimentés, puor cahcun des salariés concernés, jusqu'au tenarsrft
ou à la liqtauodiin des aorvis de ces derniers.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  paln  a  puor  ojebt  de  foiavsrer  auprès  des  salariés  et  des
eerstpenris couetervs par le camhp d'application, au meyon d'une
couinbitortn  de  ces  epertnrsies  à  l'effort  d'épargne  des
bénéficiaires, la famooirtn d'une épargne à meoyn terme, et de
luer ofirfr la faculté de picetiparr à la cisuootnittn d'un pleifureltoe
ccotlilef de vealrus mobilières.

Il pmeert également, de rlciiuleer les smmeos pnenvoart de la
ppraicaitoitn  aux  résultats  des  ereesrintps  creotuevs  par  le
cmahp d'application.

Ce paln permet en orute à l'entreprise de déterminer le nevaiu de
sa ctnboioritun à l'effort d'épargne de ses salariés et d'orienter
aisni sa potiuliqe sociale.

Article 4 - Ressources du plan
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'alimentation  du  paln  est  assurée  au  meyon  des  rseeosrucs
snvetuias :
? vremnetess vtleooiarns des bénéficiaires du paln ;
? aectfotiafn tatloe ou prllieate des semmos iusess de la réserve
spéciale de ptiaaiotpcirn ;
? veneresmt de supplément de ptpictairaion ;
?  acafftotien ttaole  ou prilaltee par  les  salariés  de luer  prmie
d'intéressement ;
? veresemnt de supplément d'intéressement ;
?  tensfrarts  de  semoms  en  paernvcone  d'autres  distsfpiois
d'épargne silaralae ;
? tfsrenrtas d'avoir de CCB ;
? tsnfaerrt des diotrs gérés dnas le cmpote épargne-temps.

Article 5 - Personnel bénéficiaire
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'adhésion au présent PEI est ftatlavuice et est otuvree à tuos les
salariés  de  l'entreprise,  qui  jtifiuesnt  d'une  durée  muiimnm
d'ancienneté de 3 mois.

Pour  la  détermination  de  l'ancienneté  requise,  snot  pirs  en
cmopte tuos les crattnos de travail, consécutifs ou non, exécutés
au cuors de l'exercice considéré et des 12 mios qui le précèdent.

Quel que siot l'effectif de l'entreprise, pvenuet adhérer au PEI les
dtraiegins  tietuirlas  d'un  crnatot  de  tvaairl  écrit,  csatinot  à
l'assurance chômage, exerçant une fnociotn qui les pclae en état
de sortoidbainun à l'égard de l'entreprise et reeanvct à ce ttire
une rémunération distincte.

Dans les entreprises, dnot l'effectif htiubael cernompd au moins un
salarié (en sus du diriaengt lui-même) et au puls 250 salariés,
pnnadet 12 mios consécutifs ou non au cruos des trios derinres
exercices, les dignraties ansii que luer cjoionnt caouloertlbar ou
associé et  les mrnataeaids sociaux,  pneveut bénéficier  du paln
dnas les  mêmes ciinontods que les  salariés  de l'entreprise.  La
cntoidoin d'emploi diot être siattsifae au trite de cahuqe année de
ftnneeicoonnmt du plan. Dnas le cas où elle ne le seriat plus, les
dirigeants,  luer  cijonont  coaobltealrur  ou  associé  et  les
maitaedrnas  siuocax  ne  peenuvt  puls  eefuftecr  de  nuavoeux
vtnemseres au paln mias l'épargne constituée dreeume invetise
dnas le plan.  (1)

Les ptrpinitcaas aynat quitté l'entreprise à la situe d'un départ en
rteiatre ou en préretraite pneveut cennuiotr à vreser au plan, puor
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aatunt  qu'ils  aniet  adhéré  aavnt  luer  départ  en  rtraeite  ou
préretraite et n'aient pas retiré à ce menmot l'ensemble de lures
avoirs.  Ils  ne  pnueevt  puls  prétendre  à  l'abondement  de
l'entreprise.

Les ancenis pttriincpaas atuers que les retraités et préretraités
pvenuet  rteesr  adhérents  au  PEI  snas  pvoiuor  cnotuenir  à
eetfceufr des vreeentsms sur le PEI, à l'exception du vmerenset
de l'intéressement et de la ptoptariciian afférents à la dernière
période d'activité ianeetrnnvt avant luer départ.

Le  pieermr  veensrmet  au  PEI  accompagné  du  bituleln  de
scurptoision entraîne de fiat l'adhésion du salarié au plan.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rpsecet  des dsipisnioots des
atricles L. 3331-1 et L. 3332-2 du cdoe du tavairl modifiés.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Départ définitif de l'entreprise et transfert des avoirs
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Lorsqu'un piicantarpt qtitue l'entreprise et est embauché dnas
une  atrue  estnerirpe  qui  diospse  d'un  PEE  ou  PEI,  il  puet
dmedaenr le tfaesrrnt de la totalité de ses ariovs vres le ou les
pnlas qu'il a choisi(s).

Pour ce faire, le piptnciarat cqnomiumue au tueenr de comptes-
conservateur de ptars (TCCP), les arvois à transférer, les nmos et
adersess de son nuvoel eyopeumlr et de l'établissement tuener
de cotemps cnraostureves de parts.

Article 7 - Versements des sommes au plan. – Capitalisation des
revenus

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les smmeos affectées à la réalisation du PEI srenot versées par
l'entreprise dnas un délai mamixum de 15 juros à cmeptor du juor
du venremest par le ppintaraict ou la dtae à luleqale eells snot
deus par l'entreprise.

La  total ité  des  reeuvns  du  peforl i lutee  cetl i lcof  est
oiortlabemiegnt réemployée à l'acquisition de ptars de FPCE et ne
dnone leiu à acunue répartition enrte les prrouets de parts. Les
reenvus ainsi réemployés vneinnet en amcenciosrset de la velaur
gboalle des aviors des fndos et, par conséquent, de la valeur de la
part,  et snot exonérés de l'impôt sur le rvneeu des preesnnos
physiques.

Article 8 - Accord de participation pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément aux dnostspoiiis de l'article L. 3322-2 du cdoe du
travail,  les  eerrstnpies  ealnpmoyt  au  monis  50  salariés  snot
tuenes  de  farie  bénéficier  lrues  salariés  du  régime  de  la
participation.

Lorsqu'elles eoplmenit mnois de 50 salariés, les eipteersnrs ne
snot pas aistetesujs à l'obligation de mettre en aoltiacpipn un
régime de paricitoaitpn des salariés aux résultats de l'entreprise.
Cednaenpt en apilcptaion de l'article L. 3323-6 du cdoe du travail,
eells  pnueevt  décider  de  se  strteumoe  vaenoolrtnemit  aux
dsiionpsoits de l'article L. 3322-2 du cdoe du tirvaal précité.

Dans  ce  cas,  les  chefs  de  ces  entreprises,  le  cnnijoot  du  cehf
d'entreprise s'il a le stautt de cniojnot celrltoauobar ou le cnjoiont
associé, ou s'il s'agit de prneosens morales, luers présidents, lerus
présidents  dcrtreeius  généraux,  luers  deutricres  généraux,  lures
gérants ou mrebems du diieorrcte pveneut bénéficier tuot cmmoe
luers salariés de ce régime.(1)

Ainsi en aptoicalipn de l'article L. 3333-2 du cdoe du travail, le
présent acrocd puet farie oicffe d'accord de pcatipaioirtn puor les
etienerpsrs de monis de 50 salariés qui ne snot pas aitjuesests à
un  régime  otlroiiagbe  de  la  participation.  Eells  prornuot
facultativement,  en atpcpoiilan du plan,  décider  de rneteir  les
modalités  ci-dessous  définies,  ou  décider  d'un  diospsitif  de
poitarpciaitn dérogatoire.

Formule de calcul

La smome attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au
trtie  de  cqhuae  ecexicre  est  appelée  «  Réserve  spéciale  de
paaopicrittin » (RSP).

Le cuclal de la RSP s'effectue conformément à la fmruloe de dorit
comumn définie par l'article L. 3324-1 du cdoe du tiarval et les
textes pirs puor son application.

Elle s'exprime par la fmluroe : RSP = 1/2 × (B ? 5 % C) × (S/ VA),
dnas leluqlae :
?  B  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise,  réalisé  en  Fanrce
métropolitaine et dnas les départements français d'outre-mer à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retneu puor être
imposé au tuax de doirt cmoumn de l'impôt sur les sociétés ou au
tuax réduit prévu au b du I de l'article 219 du cdoe général des
impôts, majoré des bénéfices exonérés en aatlcoiippn des aitrecls
44 sexies, 44 sxeeis A, 44 septies, 44 octies, 44 oictes A, 44
undecies, et 208 C du cdoe général des impôts. Le bénéfice ainsi
déterminé  est  diminué  de  l'impôt  csronaorenpdt  et,  le  cas
échéant, majoré de la psiroovin puor investissement.
? C représente les cuiatapx prpores de l'entreprise cporenmant le
catipal social, les pmeris liées au ctpaial social, les réserves, le
rorept à nouveau, les pniirovsos qui ont supporté l'impôt et,  à
l'exception de la réserve spéciale de participation, les pvniioosrs
constituées en facisrnhe d'impôt en atlacoippin d'une diisoitpson
particulière du cdoe général des impôts. Le monnatt des cpiautax
perpros  retenu,  attesté  par  le  csmaormsiie  aux  cteopms  ou
sicrvee des impôts, conseporrd au bialn de clôture de l'exercice
au ttrie deuuql la piiacotairtpn est calculée. Toutefois, en cas de
vtraaiion du cataipl en cuors d'exercice, le manontt du captail et
des peirms liées au ctiaapl soical snot pirs en ctopme pro rtaa
temporis.

Si  l'entreprise  possède  des  établissements  à  l'étranger  :  Le
mntonat  des ciupatax peprors ainsi  déterminé est  diminué de
cuex qui  snot itnvises à l'étranger,  calculés par aipitolcpan de
l'article D. 3324-4 du cdoe du travail.

? S représente les slaeiras versés au cruos de l'exercice ;
? VA représente la vauler ajoutée par l'entreprise, siot le toatl des
comteps staivnus fgnuiart  au  ctpmoe de résultat,  puor  aauntt
qu'ils cnuoercnot à la foiortman d'un bénéfice réalisé en Farcne
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? ? cahergs de ponersenl ;
? ? impôts, taexs et vrteesnems assimilés, à l'exclusion des txeas
sur le ciffhre d'affaires ;
? ? crgahes financières ;
? ? diooatnts de l'exercice aux aeseormnstmtis ;
?  ?  dinottaos  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dittanoos fanuigrt dnas les chrgeas eetxoneepicllns ;
? ? résultat craonut anavt impôt.

Modalités de répartition

La  RSP  est  répartie  ertne  les  salariés  bénéficiaires  puor  sa
totalité, en ftocinon de la durée de présence dnas l'entreprise au
cuors de l'exercice de référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité
ou d'adoption, ainsi que les acbsenes provoquées par un andeicct
du taavirl ou une malidae professionnelle. Puls généralement, snot
assimilées  à  une  période  de  présence  toetus  les  périodes
légalement  assimilées  de  pieln  diort  à  du  taivral  etiffcef  et
rémunérées cmome tel.(2)

Le monnatt des dorits sectbpsleius d'être attribués à un salarié ne
peut,  puor un exercice, excéder une smmoe égale aux 3/4 du
pnoalfd anunel retenu puor la détermination des ciinottasos de
sécurité sociale.

Les smemos qui n'auraient pu être mseis en dtirboistuin en rsaoin
des liemtis définies par le présent atlicre snot immédiatement
réparties  ertne  les  salariés  n'ayant  pas  aittnet  le  poafnld
individuel.

S'il sibstuse enroce un raiuelqt arols que tuos les bénéficiaires ont
atnetit le pnlfoad de ditros individuels, ce realquit duremee dnas
la réserve spéciale de pipoaatrtciin puor être réparti au cours des
eceicxres ultérieurs.

Versement de la participation

Conformément aux ailecrts L. 3324-10 et L. 3323-5 du cdoe du
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travail, chauqe bénéficiaire décide de pieerovcr dertneciemt ou
de placer le cas échéant sa quote-part de participation.

Conformément à l'article R. 3324-21-1 du cdoe du travail, cqhaue
bénéficiaire reçoit une imaiofnotrn précisant nammotnet sur les
smmeos qui lui snot attribuées au ttire de la ppciriittoaan et sur le
mtonnat dnot il puet demander, en tuot ou partie, le veeemsrnt et
sur le délai dnas leueql il puet fmelruor sa demande. La demdane
du bénéficiaire est formulée dnas un délai de 15 jruos à cmotper
de la  dtae à  lalqleue il  a  été  informé du mnontat  qui  lui  est
attribué.

Cinq  jrous  après  l'envoi  de  ce  courrier,  les  bénéficiaires  snot
présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dnas le délai prévu, la
participation,  isuse  d'une  foumlre  de  dirot  cmuomn  prévue  à
l'article L. 3324-1 du cdoe du travail, srea alros affectée d'office
sur  le  pecalnmet prévu par  défaut  dnas le  règlement du paln
applicable. En cas d'existence dnas l'entreprise d'un PRCEO ou
d'un PEROCI visés aux altrcies L. 3334-1 et sunivats du cdoe du
travail, la moitié de ce mnoantt ivinedidul srea alors affecté par
défaut dnas la goitesn pilotée du règlement du plan.

En  cas  de  vsremneet  iedivnuidl  derict  de  tuot  ou  pritae  des
seomms  correspondantes,  ces  dernières  sonert  seimusos  à
l'impôt sur le revenu.

Le vmeenesrt de la ptapitoircain danvet ivnrteneir au puls trad
aavnt  le  peeirmr  juor  du  sixième  mios  snvauit  la  clôture  de
l'exercice  au  trtie  dueuql  la  ptrpciiitoaan  est  attribuée,  tutoe
somme versée aux salariés au-delà du délai srea complétée par
un intérêt de reartd égal à 1,33 fios le tuax moeyn de reemnendt
des oioblnitags des sociétés privées publié par le mtsnriie chargé
de l'économie. Les intérêts snot versés en même tmpes que le
principal.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  resecpt  des  dsisioiontps  de
l'article L. 3332-2 du cdoe du tvraail modifié.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

(2)  Alinéa étendu suos réserve du rcpeest  des dpinotsiioss des
ailtcers L. 3324-5 et D. 3324-10 modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 9 - Versements volontaires des participants
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Chaque  bénéficiaire  puet  efftuceer  vaornlnieotmet  des
veeertnmss  ptucelons  ou  réguliers  sur  le  plan.

Le fiat d'effectuer un ou piusulres vestmenres etporme adhésion
au PEI.

Chaque vsemenret ne puet être inférieur à 15 ? par sopuprt de
placement.

Les  vsreeemtns  snot  effectués,  siot  par  chèque  ou  vimrneet
adressé dciereetnmt au TCCP, siot par crtae biaracne sur le stie
ierntent du gorannetiise du plan. Il est également pblisose d'opter
puor le prélèvement atqoutmaiue sur cpomte bancaire.

Les  vrnseemtes  au  paln  spcutseelibs  d'être  abondés  par
l'entreprise  pnveeut  être  effectués  par  l'intermédiaire  de
l'entreprise.

Article 10 - Versement des primes d'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément aux aletrics L. 3315-2 et R. 3313-12 du cdoe du
travail,  chauqe  bénéficiaire  reçoit  une  itnormaoifn  prnaott
ntnmeamot sur les smmeos qui lui  snot attribuées au ttrie de
l'intéressement et dnot il puet demander, en tuot ou partie, siot le
vsrmeenet siot l'affectation à un plan, et sur le délai dnas leqeul il
puet  frleomur  sa  demande.  La  dmendae  du  bénéficiaire  est
formulée dnas un délai de 15 jruos à cmopter de la dtae à lqelalue
il a été informé du mnotant qui lui est attribué.

Cinq  juors  après  l'envoi  de  ce  courrier,  les  bénéficiaires  snot
présumés informés.

Le  bénéficiaire  de  la  pmrie  iueivlddline  d'intéressement  puorra
opter(1) :
?  puor  un  règlement  preatil  ou  ttaol  de  sa  pirme  ividneiuldle
d'intéressement ; les smmoes reçues sneort arols iemoalpbss au
trtie de l'IRPP (Impôt sur le rvneeu des poensenrs physiques) dnas
la catégorie des tttrmneeais et slaireas ;
? puor un vreeemnst pertail ou total sur le PEI et/ ou le PECRO ou le
PERCOI.

Sous réserve que ctete acfoetatifn irvinetenne dnas les 15 jours
suianvt son versement, les smomes snot alros bloquées paednnt
la durée légale en vuiegur et exonérées d'impôt sur le reevnu
dnas la limite d'un mantnot égal à la moitié du plnfaod annuel
myoen de la sécurité sociale.

Chaque salarié  diot  friae  connaître  son  cihox  en  ranrtounet  à
l'entreprise  un  quritaosnneie  que  celle-ci  lui  adsrese  anvat
cuhqae versement.

À défaut de réponse et d'option du salarié dnas le délai prévu,
l'intéressement srea affecté d'office sur le palemenct prévu par
défaut dnas le règlement du paln aclbaiplpe (cf. alircte 14 puor le
présent PEI). Les smeoms ne snot négociables ou ebeigilxs qu'à
l'expiration  du  délai  d'indisponibilité  prévu  dnas  le  règlement
dudit plan.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rspecet  des  dipoitissons  de
l'article L. 3315-2 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 11 - Droits issus du compte épargne-temps
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Chaque bénéficiaire peut, sur daedmne individuelle, uliteisr les
dtrios qu'il détient sur le cmtpoe épargne-temps mis en pclae au
sien  de  l'entreprise,  puor  ecfutfeer  des  vereetmsns  dnas  le
présent plan.

Article 12 - Versement des sommes précédemment détenues
dans un PEE/PEI

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  bénéficiaire  qui  a  des  aovris  détenus  dnas  un  précédent
PEE/PEI puet deaednmr le trrnfsaet de ses aorvis sur le présent
plan. Dnas ce cadre, le trrenfast ne puet être abondé.

Les périodes de bocagle déjà coreuus snot pierss en cmotpe puor
le cucall du délai d'indisponibilité ranstet à criuor et les smemos
transférées déjà disponibles, le demeurent.

Article 13 - Plafond de versement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Il  est  rappelé qu'en apiiaopltcn des dnstsiioopis de l'article L.
3332-10 du cdoe du travail, la totalité des veetresmns vranotlieos
d'un épargnant au PEI ne puet dépasser, au ttire d'une année
civile, 1/4 de sa rémunération aenlnlue btrue ou de son reevnu
pornenesoisfl imposé à l'impôt sur le rveneu au trtie de l'année
précédente (ou de sa pisenon de retraite).

Le  mnoantt  ttaol  aenunl  des  smemos  versées  par  le  cehf
d'entreprise,  ou  s'il  s'agit  d'une  pnernose  morale,  par  le
président,  les  dctieerrus  généraux,  gérants  ou  mmebres  du
directoire,  ne puet excéder 1/4 des rémunérations perçues au
ttrie des foicnnots exercées dnas l'entreprise et dnot le mntnoat
est  imposé  à  l'impôt  sur  le  renevu  dnas  la  catégorie  des
tmraettneis et salaires, ou de son revenu peerfsnnosoil imposé à
l'impôt sur le revenu au ttire de l'année précédente.

Le montant taotl anunel des smomes versées par le cjoonint du
cehf d'entreprise tel que défini à l'article 5 et par le salarié dnot le
crtanot  de  tvarail  est  suspendu,  qui  n'ont  perçu  auucne
rémunération au ttire de l'année de versement, ne puet excéder
1/4 du pnlaofd anunel de la sécurité sociale.

Cette ltmiie s'applique aux veetsmnres vtoonrileas des salariés
mias n'inclut ni  les sommes reçues au ttire de la papiriitcotan
et/ou de l'intéressement, ni cllees inneoldispibs transférées en
pvanconree d'autres plans d'épargne.
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Article 14 - Aide de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

13.1. Fairs de tnuee de registre

L'aide de l'entreprise cntissoe en la pirse en cghrae des fairs de
tuene  des  rsietergs  iildedvinus  et  de  tunee  de  compte-
conservation. Ces fiars cessent d'être à la crgahe de l'entreprise à
l'expiration du délai de 1 an après le départ des salariés qui l'ont
quittée y coiprms les retraités et préretraités ; ces frias inconbmet
dès lros aux ptorreus de prtas concernés.

Article 15 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La volonté des seantigaris du présent arccod est de psorpoer un
chiox ertne des souptprs de pncaeelmt à  différents pfloirs  de
risque.

Les  sitringaaes  de  l'accord  ont  chisoi  les  fodns  cmmnuos  de
planeemct  (FCPE)  sinatvus  puor  srievr  de  sproutps  aux
iievmtntessenss  :
? Hmnauis monétaire ISR (fonds classé par son règlement en «
monétaire ») ;
?  Hmiauns  tuax  ISR  (fonds  classé  par  son  règlement  en  «
onbloagitis et atreus ttries de créances libellés en eruo ») ;
? Hmauins tuax saldoiire (fonds classé par son règlement en «
olgioantbis et atuers trteis de créances libellés en eruo ») ;
?  Hmianus  dvseiirife  équilibre  sldiiraoe  (fonds  d'allocations  «
multi-actifs », intvesi ertne 5 % et 10 % en ttries d'entreprises «
soaedliirs » définies à l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
financier) ;
?  Hunmais  anitcos  ISR (fonds  classé  par  son  règlement  en  «
acitons de pyas de la znoe eruo »).

L'orientation de la giteson et la cmoospoitin de l'actif de cauchn
de ces FPCE snot précisées dnas luer règlement ainsi que dnas
lrues dcueomnts d'informations clés puor  l'investisseur  (DICI),
lelqelseus snot en aexnne I.1.

Le bénéficiaire puet efctufeer des araigbetrs à sa cvcnenoane et à
tuot mmenot de l'année etrne les FPCE du PEI.

À défaut de cohix exprimé par le bénéficiaire, les aivros snoert
iivstens dnas le FPCE le mnios risqué « Hanumis monétaire ISR ».

Les fdnos cmnomus de peamenlct  d'entreprise snot gérés par
Humanis  gtieosn  d'actifs,  siège  soiacl  :  139-147,  rue  Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anymnoe au cpatial
de 9 728 000 ?, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF :
GP-97-20 en dtae du 13 mras 1997.

Le dépositaire des fdnos cnmoums de pmnealect d'entreprise est
renseigné  dnas  les  DCII  frnuiagt  en  aexnne  I.1  du  présent
règlement.

Les  enestpriers  adhérentes  délèguent  la  tnuee  des  risgerets
iuiiddvlnes au présent paln d'épargne IFEP épargne slrlaaiae («
TCCP  »),  siège  saocil  :  139-147,  rue  Paul-Vaillant-Couturier,
92240 Malakoff, eterirnspe d'investissement agréée en dtae du
23 décembre 2013 suos le CIB n° 11383 Y, société aonmyne au
ctpiaal de 20 376 960,40 ?, RCS : 538 045 964 Nanterre.

Les cnmmioossis de sosriitupcon dnas les FPCE snot à la caghre
de  l'entreprise  ou  du  bénéficiaire,  en  foointcn  des  modalités
arrêtées à l'adhésion.

Article 16 - Indisponibilité des droits
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les  smmoes  versées  au  PEI  snot  dseinpboils  à  cpmeotr  de
l'expiration  d'un  délai  de  5  ans  sainuvt  le  pmreeir  juor  du
septième mios de l'année au crous de lluelqae ont été effectués
les  versements,  hros  cas  de  déblocage  anticipé.  Puor
l'appréciation  de  ce  délai,  les  périodes  d'indisponibilité  déjà
coruues des seomms transférées d'autres pnlas senort psiers en
compte.

Cependant, si le PEI est pelinlemretat alimenté par des somems

poavrnent de la participation, le délai précité corut à cmotper du
preemir  juor  du  sixième  mios  sinvaut  la  dtae  de  clôture  de
l'exercice au trite duueql les drtois à la paariiittpocn snot nés.(1)

Les salariés ou lerus aynats dirot  pvuenet onbtier le déblocage
anticipé  des  soemms  versées  sur  le  PEI  dnas  les  cas  prévus
auxarticles R. 3324-22 et sivtunas du nouaveu cdoe du taraivl (2):

a)  Mgairae  de  l'intéressé  ou  ccoulonsin  d'un  pcate  cviil  de
solidarité par l'intéressé ;

b)  Naianscse  ou  arrivée  au  feyor  d'un  ennfat  en  vue  de  son
aidotpon dès lros que le feoyr copmte déjà au monis duex entafns
à sa cghare ;

c) Divorce, séparation ou dltisoousin d'un pcate ciivl de solidarité
lorsqu'ils  snot  aoisstrs  d'un  jmeunegt  prévoyant  la  résidence
hlebtiaule uunqie ou partagée d'au mions un ennaft au dlimcoie
de l'intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son cnonojit ou de la
psnernoe qui lui est liée par un pcate ciivl  de solidarité. Cette
invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité soiclae ou diot être rnuconee par décision de
la  cosmsimoin  tehqncuie  d'orientation  et  de  rnaeemlsscet
psifnosreneol prévue à l'article L. 323-11 ou de la ciosmmsoin
départementale de l'éducation spéciale à ciotondin que le tuax
d'incapacité angtitee au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce
acuune activité proloifelesnnse ;

e) Décès du salarié, de son cijonont ou de la pesnrone liée au
bénéficiaire par un pacte ciivl de solidarité ;

f) Coisasten du ctnaort de travail, la ctiosasen de son activité par
l'entrepreneur  individuel,  la  fin  du  mdaant  social,  la  perte  du
stuatt de cioonjnt carlabueotolr ou de cojnonit associé ;

g) Aafcttieofn des smoems épargnées à la création ou reprise, par
le  salarié,  ses  enfants,  son  cnnjooit  ou  la  pnreosne  liée  au
bénéficiaire  par  un  pacte  civil  de  solidarité,  d'une  etrrpnseie
industrielle,  commerciale,  aairtansle  ou  agricole,  siot  à  ttire
individuel,  siot  suos  la  fmore  d'une  société,  à  ctooiindn  d'en
ecerexr emfnevcefteit le contrôle au snes de l'article R. 351-43, à
l'installation  en  vue  de  l'exercice  d'une  autre  psreofison  non
salariée  ou  à  l'acquisition  de  prtas  siocelas  d'une  société
coopérative de poodicrutn ;

h)  Atoicaeftfn  des  soemms  épargnées  à  l'acquisition  ou
aaersmdsnngeit de la résidence pciiarlnpe emnaoptrt création de
scfuare hbbtailae nllvouee tlele que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  cuoncsorittn  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  permis  de  crirunstoe  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  riseme en  état  de  la  résidence
plniiparce endommagée à  la  suite  d'une croaasttphe nlerluate
rcneonue par arrêté ministériel ;

i)  Suiiatton  de  sueeteentdnmrt  du  salarié  définie  à  l'article  L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur deadmne adressée à
l'organisme goinnetasire des fdons ou à l'employeur, siot par le
président de la cmiomssion de sdennruetteemt des particuliers,
siot par le jgue lqrouse le déblocage des drtois paraît nécessaire à
l'apurement du psaisf de l'intéressé.

La dnmdeae du salarié diot être présentée dnas un délai de 6
mios à compter de la sanrcnevue du fiat générateur, suaf dnas les
cas de casetoisn du cnoatrt de travail, décès du cnjoonit ou de la
psnnreoe mentionnée au e, invalidité et snedrtemeenutt où elle
puet  ietnevrnir  à  tuot  moment.  La  levée  anticipée  de
l'indisponibilité iiennvertt suos fmore d'un vnreemest uniuqe qui
porte,  au  cohix  du  salarié,  sur  tuot  ou  partie  des  doirts
subpseiclets d'être débloqués.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dstionsoipis de
l'article L. 3314-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsitsoipnios de
l'article R. 3324-22 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 17 - Conseil de surveillance des FCPE
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019
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Conformément aux dosiptiinoss prévues dnas le règlement des
FCPE, le cosniel de sairvclneule de chquae FPCE est composé de
représentants de la dicitroen de l'entreprise et de représentants
des  épargnants,  peuotrrs  de  parts,  désignés  par  le  comité
d'entreprise ou par les représentants des dseiervs oinrngasiotas
syndicales, ou bein élus direencemtt par les potuerrs de parts.
L'entreprise diot procéder à la désignation de ces mrmebes et
cqumemniour luer nom au tueenr de compte.

Le  csoneil  de  snlacleuirve  de  cauqhe  FPCE  est  réuni  cahuqe
année puor eimeaxnr le raroppt de la société de getoisn sur les
opérations du FPCE et les résultats otebnus pnndaet l'exercice
écoulé.

Article 18 - Information des salariés
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le règlement srea porté à la cinnsnsaoace des bénéficiaires par
cauhqe eprrtensie adhérente, par vioe d'affichage ou tuot arute
myoen approprié.(1)

Le tneeur des regetrsis des cmetpos iiendiuldvs fiat pivaernr aux
bénéficiaires à la sutie de ttoue auiotciqisn de parts, ou au minos
une fios par an en l'absence de versement, une fchie indiquant(2) :
? le nbmore de patrs aesuicqs au ttire de luers vneetermss ;
?  la  dtae  à  ptirar  de  lueqlale  ces  ptras  snoert  négociables  ou
egeibixls ;
? les cas dnas lqseleus ces patrs pvnueet être enxcmleneoeenitplt
dlposeinbis ;
?  le  mannott  du  précompte  effectué  au  ttrie  d'une  prat  de  la
cintrbiouton  soacile  généralisée  (CSG)  et  d'autre  prat  de  la
coritiuontbn au roesemrbmeunt de la dttee saoclie (CRDS).

L'entreprise rmttreea à tuot salarié lros de son ebamhcue un lviret
d'épargne silralaae présentant les dtisipsfios mis en place dnas
l'entreprise.(2)

Conformément à l'article L. 3341-7 du cdoe du travail, lorsqu'un
épargnant  qtiute  l'entreprise,  il  reçoit  un  état  récapitulatif  de
l'ensemble de ses arovis cmnaotrpot les itmoriannfos et moinents
svitnaues :
? l'identification du bénéficiaire ;
? la dipiroscten de ses avrios auicqs ou transférés dnas le paln
d'épargne ;
? les mtnnoies des deats de disponibilité des ariovs en ctompe ;
? la mnteion sur tuot élément utile à l'épargnant puor en oetnibr
la ltudioiaqin ou le tfsrarnet ;
? l'identité et l'adresse des treuens de cpotme auprès dsleques le
bénéficiaire a un ctompe d'épargne saaraille ;
? la metnoin sloen luaelqle les frias de tenue de cpmtoe snot à la
charge, siot de l'épargnant, siot de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dnas le lrivet d'épargne salariale,
diot être rmies à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas
échéant par l'intermédiaire du teuner de cmptoe sur daednme
exerspse de l'entreprise.

Le bénéficiaire qntutait l'entreprise a la possibilité de :
? coenvserr l'épargne au sien du paln d'épargne de son anenicne
eernsripte ;
? dmnedaer la ldoitiuiqan ttloae ou pralielte de ses aiovrs ;
? obteinr le tfnraerst de ses aiovrs sur le paln d'épargne auuqel il
a accès au tirte de son nevuol emploi.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rseecpt  des  dipitnisooss  de
l'article L. 3332-7 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

(2) Alinéas étendus suos réserve du rpecest des dossotiniips des
acterils L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nuvaeoux du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 19 - Paiement des avoirs détenus dans le PEI
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

À l'expiration du délai  d'indisponibilité,  les épargnants au paln
ponourrt ddemnear au tuener de cmtpoe la délivrance de tuot ou
parite du mnotnat de lerus dirtos dvueens disponibles. À défaut,
lures airvos sernot muintneas dnas le FPCE où ils cuorenntnoit à
retesr  dnspiilboes  et  à  bénéficier  de  la  fsharcine  d'impôt.
Attention, si l'épargnant chnage d'adresse, il lui aptpaienrt d'en

aviser, en tmpes utile, siot l'entreprise, siot le teeunr de compte.

Si avnat l'échéance des 5 ans, l'épargnant est concerné par l'un
des cas de déblocage eepionxtencl prévus, il lui appartient, ou à
défaut, à ses aaynts droit, de dneeadmr la liitadqioun des diotrs
souhaités.

Les deademns de rachats, accompagnées s'il y a leiu des pièces
justificatives, snot reçues cehz le tuneer de comtpe au puls trad la
vielle ouvrée du juor de ccalul de la veluar lqiuvtaiide de chqaue
FCPE, sloen les modalités précisées dnas son DICI.

Sous réserve de la conformité de la dmaedne reçue, le tueenr de
ctpome ecutffee le règlement au bénéficiaire sur la bsae de la
vaelur liautiqvide des parts.

En cas de décès du bénéficiaire, il airneptapt à ses anyats dirot de
deamdenr  la  ldiuioaiqtn  de  ces  droits  qui  snot  deevuns
immédiatement exigibles.

Article 20 - Suivi paritaire
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La  cmmissoion  partaiire  de  siuvi  prévue  par  l'accord  srea
dsniaeittare  anneelmenlut  d'un  rpoprat  railtef  à  la  tenue  de
registre/tenue de cpmote du PEI et à la gtoeisn de ses spuorpts
d'investissement.

Article 21 - Litiges
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Avant  d'avoir  rueorcs  aux  procédures  prévues  par  la
réglementation,  les  snraieitgas  de  l'accord  s'efforceront  de
résoudre les ligetis afférents à l'application du présent règlement.

Article 22 - Mise en œuvre du plan. – Modification
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le paln prernda eefft à ctpmoer de sa dtae de signature.

Il pruora être modifié par avnneat établi sleon la même procédure
que sa  colcoinsun à  l'initiative  de l'une ou l'autre  des pietars
sriiangtaes de l'accord. Cttee moiiaidtofcn dreva être effectuée 3
mios  avant  la  fin  d'un  ecxriece  puor  pnerrde  eefft  l'exercice
suivant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'accord  pnarott  création  d'un  PEI  au  sien  de  la  ceniotovnn
cloclveite  de  l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement
tuincqehe et ponsofeensirl lié aux métiers de l'esthétique et de la
parfumerie,  valnat  également arccod fcitulataf  de piitpocairtan
puor les esrtnpreeis de mions de 50 salariés, ci-après désigné le «
Paln » ou le « PEI », régi par le présent règlement et par le livre III
de  la  troisième  pitare  du  cdoe  du  travail,  conformément  aux
aetrclis L. 3333-1 à L. 3333-8 du cdoe du travail.

Le présent règlement répond aux exgineecs de la loi n° 2015-990
du  6  août  2015  puor  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des
chances.

Est annexée au présent règlement :
? la lstie des suptpros d'investissement

Article - Annexe I.1 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Liste des suptrpos d'investissement du PEI



IDCC n°3032 www.legisocial.fr 98 / 134

FCPE retenus Classification AMF
Humanis monétaire ISR Monétaire

Humanis tuax ISR Obligations et aeruts tetirs de
créances libellés en euro

Humanis tuax solidaire Obligations et auters tirtes de
créances libellés en euro

Humanis diversifié
équilibre solidaire Multi-Actifs

Humanis actions ISR Actions de pyas de la znoe euro

Annexe II : Règlement du plan d'épargne pour la
retraite collectif interentreprises dans

l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement
technique et professionnel lié aux métiers de

l'esthétique et de la parfumerie 

Article 1er - Création. – Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  présent  paln  d'épargne  puor  la  rt irtaee  ccoi letlf
itsrirnetneerpes  (PERCOI)  de  la  citovnenon  ccteilolve  de
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  tnqiuhece  et
ponfnsseieorl lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie,
est un arccod cconlu dnas le crdae du titre III du lvire II de la
deuxième prtaie du cdoe du travail.

Le  règlement  du  PORCEI  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tqunicehe  et  piosorfnensel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique  et  de  la  pirrmafeue  est  institué  entre  pseuurils
ongnaisartios scyanleids de salariés représentatives au nviaeu de
la bracnhe et pelusuirs ornaoatgsniis scyaniedls d'employeurs.

Article 2 - Adhésion et retrait du plan d'épargne retraite collectif
interentreprises

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les esrintrpees rneaelvt du camhp d'application de la cvtoonienn
ccoletvlie  naalionte  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tueqnihce  et  prneosioesnfl  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la perafmruie peneuvt adhérer au présent plan.

Dans  tetous  les  doiiotispnss  du  présent  règlement,  les
eeiretnprss  concernées  seornt  désignées  suos  le  treme  «
l'entreprise ».

Lorsque l'entreprise venit à sirotr du cmahp d'application, il est
procédé  à  l'adaptation  des  disoonisipts  abalilcepps  dnas  les
ctoidnonis  prévues  par  l'article  L.  2261-9  du  cdoe  du  taavirl
permettant, le cas échéant, le trsneraft des avoris des salariés
vres un ou psilurues atrues pnals d'épargne.

Les  ceptmos non enocre  clôturés  à  l'expiration  du délai  légal
d'adaptation mentionné par  lidet  acirlte  ne prnroout  puls  être
alimentés, puor chaucn des salariés concernés, jusqu'au traensfrt
ou à la ldaiioqitun des aoivrs de ces derniers.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  paln  a  puor  obejt  de  foevarsir  auprès  des  salariés  des
esrtnrepies cevuoerts par le champ d'application, au meoyn d'une
cbointuroitn  de  ces  eserripntes  à  l'effort  d'épargne  des
bénéficiaires, la fioatromn d'une épargne dnas la pvcsieterpe de
la riartete et de luer oifrfr la faculté de paerictpir à la ciousitntton
d'un pelfliorutee cclltioef de vauerls mobilières.

Ce paln peermt en otrue à l'entreprise de déterminer le neiavu de
sa cibitturnoon à l'effort d'épargne de ses salariés et d'orienter
asini sa piulqtoie sociale.

Ce paln ne puet être mis en plcae que si les bénéficiaires tles que

définis  à  l'article  5  (personnel  bénéficiaire)  ont  la  possibilité
d'opter puor un paln de durée puls courte, siot un PEE ou un PEI
(art. L. 3334-5 du cdoe du travail).  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve du rpsceet des dsspoitoinis du I de
l'article 161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Ressources du plan
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'alimentation  du  paln  est  assurée  au  myeon  des  rouersecss
sutanievs :
? veermsents vtoniolares des bénéficiaires du paln ;
? aeatfcotifn ttolae ou pailterle des soemms issues de la réserve
spéciale de popititiaarcn ;
? vmenreest de supplément de pioritcatipan ;
?  ataofeticfn  taolte  ou pearitlle  par  les  salariés  de luer  pmire
d'intéressement ;
? vernemset de supplément d'intéressement ;
?  tnatesfrrs  de  sommes  en  pncenovare  d'autres  dfsiitiposs
d'épargne saalarlie ;
? tntaserfrs d'avoir de CCB ;
? tenrarfst des diotrs gérés dnas le cotpme épargne-temps ;
? vrmeneest de jrous de congé non pirs en l'absence de CET ;

Article 5 - Personnel bénéficiaire
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'adhésion au présent PRCEOI est fvaclitaute et est oertuve à
tuos  les  salariés  de  l'entreprise,  qui  jfnieiutst  d'une  durée
mimuinm d'ancienneté de 3 mois.

Pour  la  détermination  de  l'ancienneté  requise,  snot  pirs  en
ctmope tuos les ctroatns de travail, consécutifs ou non, exécutés
au cruos de l'exercice considéré et des 12 mios qui le précèdent.

Quel  que  siot  l'effectif  de  l'entreprise,  penuvet  adhérer  au
PRCEOI  les  dnairegits  teauitlris  d'un  craotnt  de  triaval  écrit,
ciaosntt  à  l'assurance chômage,  exerçant  une fointcon qui  les
pacle  en  état  de  siutrdbnaooin  à  l'égard  de  l'entreprise  et
renevcat à ce tirte une rémunération distincte.

Dans les entreprises, dnot l'effectif hiautbel cnprmoed au moins un
salarié (en sus du digrnaiet lui-même) et au puls 250 salariés,
padennt 12 mios consécutifs ou non au cruos des trios drrneies
exercices, les dtreigains aisni que luer cionnojt cboaeullrotar ou
associé et  les maanairteds sociaux,  pnueevt bénéficier  du paln
dnas les  mêmes cdotoiinns que les  salariés  de l'entreprise.  La
ciotodinn d'emploi diot être sitiaasfte au tirte de cquahe année de
fimncetnnonoet du plan. Dnas le cas où elle ne le sraiet plus, les
dirigeants,  luer  conojint  clebloruaotar  ou  associé  et  les
miraaeadnts  sicaoux  ne  penveut  puls  euecftefr  de  nueuvaox
vsnetermes au paln mias l'épargne constituée deurmee inisevte
dnas le plan.  (1)

Les ppatnrcaitis aanyt quitté l'entreprise à la stiue d'un départ en
rrtateie ou en préretraite peneuvt ceutnionr à vsreer au plan, puor
anutat  qu'ils  ainet  adhéré  avnat  luer  départ  en  rratiete  ou
préretraite et n'aient pas retiré à ce menomt l'ensemble de lrues
avoirs.  Ils  ne  pveunet  puls  prétendre  à  l'abondement  de
l'entreprise.

Les aecinns pnctapiaitrs auetrs que les retraités et préretraités
puveent rteser adhérents au PECORI snas puvioor ctoneinur à
eteffceur  des  vstmeeenrs  sur  le  PERCOI,  à  l'exception  du
vernseemt de l'intéressement et de la ptriiiatoacpn afférents à la
dernière période d'activité itnareevnnt avant luer départ.  Iedm
losurqe auprès de luer nvoeul elyeuompr ils n'ont accès à acuun
arute paln d'épargne puor la rteirtae collectif. Ces vernemtess ne
bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise.

Le  pmeeirr  vnemesert  au  PEOCRI  accompagné du btelilun  de
ssutcrooiipn entraîne de fiat l'adhésion du salarié au règlement du
plan.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rcspeet  des dsioniptsios des
aitlercs L. 3331-1 et L. 3332-2 du cdoe du tvarail modifiés.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Départ définitif de l'entreprise et transfert des avoirs
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En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Lorsqu'un priantaicpt qttuie l'entreprise et est embauché dnas une
arute  etspirenre  qui  dossipe  d'un  PERCO  ou  PERCOI,  il  puet
deeandmr le tenfsrart de la totalité de ses avrois vres le ou les
panls qu'il a choisi(s).(1)

Pour ce faire, le ptipcanairt cnuqioumme au tuener de comptes-
conservateur de prats (TCCP), les ariovs à transférer, les nmos et
assdeers de son nuovel euepyomlr et de l'établissement tneuer
de cmeotps cevratouersns de parts.

Le  trsfearnt  des  seomms  itesnievs  dnas  le  PEORCI  ne  puet
iverinnetr vres un paln d'épargne de puls cuorte durée.

(1) Alinéa étendu suos réserve du recespt des dssitpoiions du III
de l'article L. 224-40 du cdoe monétaire et financier.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 7 - Versements volontaires des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Chaque  bénéficiaire  puet  eecfutefr  vonoaenreitlmt  des
vmeetnsres  pcetunols  ou  réguliers  sur  le  plan.

Le fiat d'effectuer un ou pirueslus vntrmeeses erptome adhésion
au PERCOI.

Chaque vreemnset ne puet être inférieur à 15 ? par sopuprt de
placement.

Les  venrestems  snot  effectués,  siot  par  chèque  ou  vnrmeeit
adressé dcetieenrmt au teeunr de cmopte ctuaeonversr de parts,
siot par crate bnciarae sur le stie ieetrnnt du gesintarinoe des
plans.  Il  est  également  plossibe  d'opter  puor  le  prélèvement
autimutoaqe sur ctpmoe bancaire.

Les  vereemsnts  au  paln  spltiebsceus  d'être  abondés  par
l'entreprise  pevunet  être  effectués  par  l'intermédiaire  de
l'entreprise.

Article 8 - Versement de la participation
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément aux aeilrcts L. 3324-10 et L. 3323-5 du cdoe du
travail, cahuqe bénéficiaire puet décider de poireevcr dnietrcmeet
ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation. Ctete
dernière aactfofeitn entraîne l'exonération d'impôt sur le reevnu
dnas la litime d'un manntot égal aux 3/4 du pnfalod auennl moeyn
reetnu  puor  le  culacl  des  ctionistoas  de  sécurité  sociale,
conformément à l'article L. 3315-2 du cdoe du travail.  (1)

Conformément à l'article R. 3324-21-1 du cdoe du travail, cuqhae
bénéficiaire  reçoit  une  inairomotfn  précisant  nnaeotmmt  les
smeoms qui  lui  snot  attribuées au trtie  de la  participation,  le
manntot dnot il puet demander, en tuot ou partie, le vsenremet et
le délai dnas lueeql il puet fomelrur sa demande. La ddemane du
bénéficiaire est formulée dnas un délai de 15 juros à cmtpeor de
la dtae à lulelaqe il a été informé du mnanott qui lui est attribué.

Cinq  jours  après  l'envoi  de  ce  courrier,  les  bénéficiaires  snot
présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dnas le délai prévu, la
participation,  issue  d'une  frlmoue  de  diort  cumomn  prévue  à
l'article L. 3324-1 du cdoe du taraivl ou d'une flmorue dérogatoire
prévue à l'article L. 3324-2,50 % de la pttircipaaoin srea alros
affectée d'office au paln d'épargne enitprsree ou itnpierserentres
présent dnas l'entreprise, sur le pemeanlct prévu par défaut dnas
le règlement.

Le sdole de ce manontt iivieudndl srea arlos affecté par défaut
dnas la gtesion pilotée prévue à cet effet dnas le présent PERCOI.

En  cas  de  ptcoreepin  de  tuot  ou  pirate  des  sommes
correspondantes, ces dernières seonrt suosiems à l'impôt sur le
revenu.

Le vsrmeeent de la pitoraptciain dnvaet ienveintrr au puls trad
anavt  le  pieremr  juor  du  sixième  mios  snivuat  la  clôture  de

l'exercice  au  trtie  dequul  la  pitaroitpiacn  est  attribuée,  toute
smome versée aux salariés au-delà du délai srea complétée par
un intérêt de rteard égal à 1,33 fios le tuax myeon de rdmenneet
des oibaolgtins des sociétés privées publié par le mistinre chargé
de l'économie. Les intérêts snot versés en même tpems que le
principal.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rscpeet des arlcetis L.3324-5 et
D.3324-12 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 9 - Versement des primes d'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément aux acreitls L. 3315-2 et R. 3313-12 du cdoe du
travail,  cuahqe  bénéficiaire  reçoit  une  iifoomtnran  praotnt
nnmtomeat sur les smeoms qui lui  snot attribuées au ttire de
l'intéressement et dnot il puet demander, en tuot ou partie, siot le
vsmeneret siot l'affectation à un plan, et sur le délai dnas leueql il
puet  fomerulr  sa  demande.  La  dmndaee  du  bénéficiaire  est
formulée dnas un délai de 15 juros à ctopmer de la dtae à lqulelae
il a été informé du mtnnoat qui lui est attribué.

Cinq  juros  après  l'envoi  de  ce  courrier,  les  bénéficiaires  snot
présumés informés.

Le  bénéficiaire  de  la  prmie  iivlelidudne  d'intéressement  prorua
opter(1) :
?  puor  un  règlement  peiratl  ou  toatl  de  sa  pirme  idnvuiillede
d'intéressement ; les somems reçues snoert arols ipoablemss au
titre de l'IRPP (impôt sur le rveenu des pnrseoens physiques) dnas
la catégorie des trmeaetntis et sraileas ;
? puor un veesrnmet prieatl ou taotl sur le PEE ou le PEI et/ou le
PERCOI.

Sous réserve que cette aiffetctoan iinrventene dnas les 15 jruos
siuavnt son versement, les smeoms snot arols bloquées pendant
la durée légale en vgeuuir et exonérées d'impôt sur le rveenu
dnas la limtie d'un mnnoatt égal à la moitié du pfnolad aunenl
moyen de la sécurité sociale.

Chaque salarié  diot  fraie  connaître  son  cihox  en  runeratont  à
l'entreprise  un  quioanneistre  que  celle-ci  lui  asdrsee  avnat
cqauhe versement.

À défaut de réponse et d'option du salarié dnas le délai prévu,
l'intéressement srea affecté d'office sur le pcneaelmt prévu par
défaut dnas le règlement du paln applicable. Les smemos ne snot
négociables ou egbxliies qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité
prévu dnas le règlement didut plan.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rsecept des dopisnitosis  des
airltces L. 3314-8 et L. 3315-2 modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 10 - Droits issus du compte épargne-temps
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément à l'article L. 3153-3 du cdoe du travail, les diorts
irnstics à un ctpome épargne-temps et transférés dnas un PRCEO
snot exonérés, suos cnatereis conditions, de crhages scolaeis et
d'impôt sur le rnveeu dnas la limtie de 10 jruos par an.

(1)  Arictle  étendu suos réserve du rpsceet  des dinipooissts des
alricets L. 3152-4 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 11 - Jours de congé non pris en l'absence de CET
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le PEORCI puet être, notamment, alimenté par le vreesenmt des
smmoes crdesnpoonrat à 10 jruos de reops non pirs dnas les
cnntidioos fixées aux arcteils L. 3334-8 et R. 3334-1-1 du cdoe
du travial :
? le congé auennl ne puet être affecté au PEORCI que puor sa
durée excédant 24 jorus oarubevls ;
? les juors versés dnas un PECORI snot exonérés, suos cnireetas
conditions, de csioaottins de sécurité socaile et d'impôt sur le
rveneu dnas la litmie de 10 jorus par an ;
? les jorus versés ne snot pas pirs en cpomte puor l'appréciation
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du planofd de vnmreseet idindeiuvl visé à l'article L. 3332-10 du
cdoe du travail.

Article 12 - Plafond de versement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Il  est  rappelé qu'en atiipoplcan des dpnoistioiss de l'article L.
3332-10 du cdoe du travail, la totalité des veetmrenss vonroeiltas
d'un épargnant à un PEE ou PEI d'une prat et au PRCEOI d'autre
part,  ne puet dépasser,  au tirte d'une année civile,  1/4 de sa
rémunération  anulnlee  brtue  ou  de  son  rveneu  pnnesseorfoil
imposé à l'impôt sur le rneveu au ttrie de l'année précédente (ou
de sa posenin de retraite).

Le  motnant  ttaol  aenunl  des  somems  versées  par  le  cehf
d'entreprise, ou s'il s'agit d'un miaraadtne social, par le président,
les dertericus généraux, gérants ou mrbeems du directoire, ne
puet  excéder  1/4  des  rémunérations  perçues  au  trtie  des
finootncs  exercées  dnas  l'entreprise  et  dnot  le  monantt  est
imposé à l'impôt sur le renveu dnas la catégorie des ttniertemas
et salaires, ou de son reenvu peofnoeisrsnl imposé à l'impôt sur le
rneevu au titre de l'année précédente.

Le matnnot total aneunl des seomms versées par le cnjoniot du
cehf d'entreprise tel que défini à l'article 5 et par le salarié dnot le
croantt  de  tiaravl  est  suspendu,  qui  n'ont  perçu  auncue
rémunération au titre de l'année de versement, ne puet excéder
1/4 du paolfnd anuenl de la sécurité sociale.

Cette ltimie s'applique aux vestmerens vtooaleinrs des salariés
mias n'inclut pas les smoems reçues au titre de la poataicirptin
et/ou de l'intéressement, ni celles iesnibdiponls transférées en
pnoacenrve  d'autres  plans  d'épargne,  ni  les  tfrrtnases  en
pncreoavne d'un CET ou les smemos monétisées iusses des jours
de congé non pris, insteivs dnas le PERCOI.

Article 13 - Aide de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'aide de l'entreprise ciostnse en la psire en cgarhe des faris de
tnuee  des  reiesgrts  idvuildenis  et  de  tenue  de  compte-
conservation. Ces frias csneset d'être à la cgahre de l'entreprise à
l'expiration du délai de 1 an après le départ des salariés qui l'ont
quittée y crmopis les retraités et préretraités ; ces frais inobcnemt
dès lros aux purorets de ptras concernés.

(1) Arclite étendu suos réserve du rpceest des dossptiinios prévues
aux alcetirs L. 3334-7 et D.3334-3-3 nouveuax du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 14 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La volonté des sganeiartis du présent accrod est de poropser un
chiox ernte des sruptops de pncleemat à  différents profils  de
risque, aevc duex moeds de gieston ? la gteosin libre ou la gsieton
pilotée.

Article 14.1 - Gestion libre
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le mdoe de gsotein lrbie offre au bénéficiaire la possibilité de
cosihir etnre les FPCE sitvunas :
? Hamunis monétaire ISR (fonds classé par son règlement en «
monétaire ») ;
?  Humnais  tuax  ISR  (fonds  classé  par  son  règlement  en  «
oaiitbnlgos et atures teirts de créances libellés en eruo ») ;
? Hnuiams tuax slidoriae (fonds classé par son règlement en «
ogblioiants et artues tertis de créances libellés en eruo ») ;
?  Hnimuas  diversifié  équilibré  sodaiirle  (fonds  d'allocations  «
multi-actifs », itesvni enrte 5 % et 10 % en ttires d'entreprises «
sloiadires » définies à l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
financier) ;
?  Hmuains  actnois  ISR (fonds  classé  par  son  règlement  en  «
Actoins de pyas de la znoe eruo »).

L'orientation de la geoitsn et la copsomiiotn de l'actif de cucahn
de ces FPCE snot précisées dnas luer règlement asini que dnas
lreus domnucets d'informations clés puor  l'investisseur  (DICI),

lleqsluees snot annexés au présent règlement.

Dans le crdae de la gsieton libre, le bénéficiaire puet eftfeecur des
ataregirbs à sa convenance, et à tuot meomnt de l'année enrte les
FPCE du PERCOI.

Article 14.2 - Gestion pilotée
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La geoistn pilotée résulte d'un coihx formulé par le bénéficiaire.

Ce mdoe de getoisn pilotée roepse sur  une gtoesin  cctllvoeie
automatisée de l'épargne définie en fnooictn du nmrboe d'années
ratsnet  à  ciourr  jusqu'à  l'âge  du  départ  à  la  reritate  du
bénéficiaire.

La gtieson pilotée rospee sur un coihx formulé par le bénéficiaire
d'une gioestn prudente.

Par  ailleurs,  la  possibilité  srea  donnée  à  cqhuae  bénéficiaire
d'adresser au teeunr de cmoetps cvuetnrsoear de ptras ou au
tuener de rgersite une dnemade d'ajustement de son année de
départ à la retraite.

Le teenur de coemtps cuenatrsevor de prats ? tneuer de registres,
IFEP Épargne Salariale, procédera à un rééquilibrage des aviros et
effectuera, au mions une fios par an, les aagiretrbs nécessaires
puor être en conformité aevc la répartition indiquée dnas la gillre
d'allocation sur la bsae des itinoarnmfos tasisrmens par le tuener
de registres. La société de gieostn est spbltesiuce d'apporter des
atpnaiotdas à la glrlie d'allocation dnas l'intérêt des bénéficiaires,
aifn d'optimiser la goitesn de lrues avoirs.

Le tuener de rregeists potrrea à la connaascinse des bénéficiaires
la  nolveule  girlle  asini  définie  qui  s'appliquera  à  la  prcnohaie
réallocation prévue par la société de gestion.

Les fdnos cunmoms de pmenlceat d'entreprise snot gérés par
Hnimaus  goetsin  d'actifs,  siège  sioacl  :  139-147,  rue  Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, Société aynmnoe au ctaipal
de 9 728 000 ?, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF :
GP-97-20 en dtae du 13 mras 1997.

Le dépositaire des fdons cnummos de pemcnealt d'entreprise est
renseigné  dnas  les  DCII  fgiuanrt  en  anexne  II  du  présent
règlement.

Les  ensrretpies  adhérentes  délèguent  la  tuene  des  rierstges
iuddieilnvs et la tneue de ctpmoe au présent paln d'épargne puor
la rertitae clitcoelf itesnirtrnpeeers à IFEP Épargne Silaalrae («
TCCP  »),  siège  scoail  :  139-147,  rue  Paul-Vaillant-Couturier,
92240 Malakoff, eiptsrerne d'investissement agréée en dtae du
23 décembre 2013 suos le CIB n° 11383 Y, société anyomne au
cpatial de 20 376 960,40 ?, RCS : 538 045 964 Nanterre.

Les conimssioms de siroopcustin dnas les FPCE snot à la carhge
de  l'entreprise  ou  du  bénéficiaire,  en  ficotonn  des  modalités
arrêtées à l'adhésion.

Conformément à l'article L. 137-16 du cdoe de la sécurité sociale,
modifié  par l'article  149-I de la loi  n° 2015-990, le  cohix par
défaut  sur  le  PECORI  est  désormais  la  getsion  pilotée  et  cette
goiestn  pilotée  de  l'épargne prévoit  un  imsvseseitnent  en  tretis
destiné au fenianmecnt des pttiees et myeoenns eeipertnsrs et des
eprnseietrs  de  tillae  intermédiaire  à  huuetar  de  7  % munmiim
(dans  les  ciiontodns  prévues  à  l'article  L.  221-32-2  du  cdoe
monétaire et financier) à trrveas le FPCE Aotnics PME-ETI « prat A
».(2)

À  défaut  de  choix  etixipcle  d'affectation  de  son  vsrmeenet
exprimé par le Bénéficiaire, les seomms srneot ineestvis dnas la
gllire de proifl « Pdnreut ». Si le salarié est déjà ivsneti dnas une
arute  grlile  de  gsoiten  pilotée,  cette  dernière  srea  aolrs
privilégiée.

En conséquence,  le  présent  PCEORI  dneevu  «  PERCOI  +  »  est
éligible à la réduction du fifaort saocil de 20 % à 16 % tllee que
prévue par l'article L. 137-16 du cdoe de la sécurité socaile et
précisée par décret.(2)

(1) Atrilce étendu suos réserve de l'application des dinipstsoios de
l'article R. 3334-1-3 du cdoe du travail.
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(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

(2)  Alinéas  étendus  suos  réserve  du  rpceset  des  diosiintopss
prévues à l'article L. 137-16 du cdoe de la sécurité scoiale et à
l'article L. 221-32-2 du cdoe monétaire et fieancnir modifiés.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 14.3 - Transferts entre les différents modes de gestion
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les  patciirptans  pourront,  à  tuot  mnmoet  et  snas  limitation,
transférer tuot ou ptiare de lrues arivos de la gstoien lrbie vres la
getsoin  pilotée  et  inversement,  de  la  gisoten  pilotée  vres  la
gsotein libre.

Article 15 - Capitalisation des revenus
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La  total ité  des  ruenevs  du  pieoeufrlt le  clolcitef  est
olinieotbmraget réemployée dnas le fonds coummn de pncelaemt
et ne donne leiu à acuune répartition enrte les pruortes de parts.
Les renveus ainsi réemployés vnneenit en acoercnsemsit de la
vulaer gbollae des aorvis du fonds et, par conséquent, de la vleaur
de part, et snot exonérés de l'impôt sur le rneevu des pnersneos
physiques.

Article 16 - Conseil de surveillance des FCPE
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément aux dpssinooitis prévues dnas le règlement des
FCPE, le coenisl de slnircvuelae de cqauhe FPCE est composé de
représentants de la doericitn de l'entreprise et de représentants
des épargnants, poerruts de parts, désignés par le comité saciol
et  économique  ou  par  les  représentants  des  dvreises
oaontinirasgs  syndicales,  ou  bein  élus  drcemeeitnt  par  les
prtueors de parts. L'entreprise diot procéder à la désignation de
ces mebmres et cqmmiuuneor luer nom au tneeur de compte.

Le  censoil  de  savcillnerue  de  chauqe  FPCE  est  réuni  cquhae
année puor exminear le rpaorpt de la société de gotesin sur les
opérations du FPCE et les résultats otebuns pdnaent l'exercice
écoulé.

Article 17 - Indisponibilité des droits
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les smmoes versées au PCOERI ne snot exgeiilbs ou négociables
qu'à  cpemtor  du  départ  à  la  retraite,  hros  cas  de  déblocage
anticipé.

Les smoems affectées au PRECOI pnveeut être liquidées aavnt
l'âge de départ à la ratterie dnas les cdiotonnis visées à l'article R.
3334-4 du cdoe du travail, siot :

a) Décès du salarié, de son cooinjnt ou de la psnoenre liée au
bénéficiaire par un pctae ciivl de solidarité. En cas de décès du
bénéficiaire,  il  aeiptanrpt  à  ses  atnays  dirot  de  daenemdr  la
luiiqaodtin de ses droits. Dnas ce cas, l'exonération d'imposition
sur les plus-values de cisosens cesse à l'expiration du délai de 6
mios après le décès si ce deienrr s'est puiodrt sur le ttreroiire
français métropolitain et  de 1 an si  le décès est ientvnreu en
drhoes de la Frcnae métropolitaine.

b) Erxitaoipn des dtrois à l'assurance chômage du tiitralue ;

c) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son connojit ou de la
pesnorne qui lui est liée par un patce civil  de solidarité. Ctete
invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité salocie ou diot être rnneucoe par décision de
la  cmoissmoin  tquecihne  d'orientation  et  de  rscmelnaeest
pensirenosfol prévue à l'article L. 323-11 ou de la comiissmon
départementale de l'éducation spéciale à cnoodiitn que le tuax
d'incapacité aenttgie au mnios 80 % et que l'intéressé n'exerce
auncue activité pslneooenrlisfe ;

d) Sotituian de stdreemtenenut du bénéficiaire définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur deandme adressée à
l'organisme georisintane des fdnos ou à l'employeur, siot par le
président de la cmoossmiin de snnueeertemdtt des particuliers,
siot par le jgue luqrsoe le déblocage des dtoris paraît nécessaire à

l'apurement du pssaif de l'intéressé ;

e)  Aaftifetocn  des  semoms  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence  pipanricle  ou  à  la  riemse  en  état  de  la  résidence
pilnriapce endommagée à  la  situe d'une chsoarattpe nletrulae
rnneucoe par arrêté ministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité iieenrtvnt suos fmroe d'un
vsmereent uqnuie qui porte, au ciohx du salarié, sur tuot ou patire
des dtrois selcpitbeuss d'être débloqués.

Article 18 - Information des salariés
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le règlement srea porté à la cniaannscose des bénéficiaires par
cauhqe eitrrpsene adhérente, par vioe d'affichage ou tuot artue
meoyn approprié.

Le tuener des registres, fiat piarevnr aux bénéficiaires, à la stuie de
tutoe  aqituicosin  de  parts,  ou  au  moins  une  fios  par  an  en
l'absence de versement, une fihce indiquant(1) :
? le nmrobe de patrs aqecuiss au ttire de lerus veesmtnres ;
?  la  dtae  à  ptrair  de  luqlalee  ces  ptras  soenrt  négociables  ou
exilibges ;
? les cas dnas leesluqs ces patrs pevneut être enllmcpeontxneeeit
dilnbpeioss ;
?  le  manntot  du  précompte  effectué  au  ttire  d'une  prat  de  la
couoibttrnin  slioace  généralisée  (CSG)  et  d'autre  prat  de  la
cuibottnrion au roumeeesnbmrt de la dtete siaocle (CRDS).

L'entreprise retermta à tuot salarié lros de son eacmhbue un lerivt
d'épargne slaaraile présentant les diofpiissts mis en place dnas
l'entreprise.

Lorsqu'un  salarié,  adhérent  au  plan,  qiutte  l'entreprise,
l'employeur est tneu de lui rmttreee l'état récapitulatif prévu à
l'article  L.  3341-7  du  cdoe  du  tvraial  inséré  dnas  le  lrveit
d'épargne slariaale prévu par les aiclrets R. 3341-5 et R. 3341-6
du  cdoe  du  travail,  coatmnrpot  les  iotrmoafnnis  et  mnintoes
svetnuias :
? l'identification du bénéficiaire ;
? la dpriectiosn de ses aroivs aiqucs ou transférés ;
? les mtennios des detas de disponibilité des aviors en cptome ;
? la mntoien sur tuot élément ulite à l'épargnant puor en ontebir
la liiqaodiutn ou le trnasfert ;
? l'identité et l'adresse des teeruns de cpmote auprès dlseequs le
bénéficiaire a un cmptoe d'épargne siraallae ;
? la mteonin sleon lquaelle les fiars de tnuee de cptmoe snot à la
charge, siot de l'épargnant, siot de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dnas le lrivet d'épargne salariale,
diot être rmeis à l'épargnant par l'entreprise qu'il qtitue ou le cas
échéant par l'intermédiaire du tuener de cpmote sur dedmane
esexspre de l'entreprise.

Le bénéficiaire qtnutait l'entreprise a la possibilité de :
? conesvrer l'épargne au sien du paln d'épargne de son annience
ereirpntse ;
? dadmeenr la luiaqtiodin tltoae ou prlliteae de ses ariovs ;
? oietbnr le tsraenrft de ses airovs sur le paln d'épargne aeuqul il
a accès au titre de son neouvl emploi.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reepcst  des  dtoipssiions  de
l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nuuaveox du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 19 - Paiement des avoirs détenus dans le PERCOI
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

À l'expiration du délai d'indisponibilité, la délivrance des avrios
s'effectue  siot  suos  frome  de  rtene  viagère  aucsqie  à  tirte
onéreux, siot suos frmoe de capital, siot puor ptriae en rnete et
puor patrie en capital, seoln le cihox formulé par le bénéficiaire.

Dans le cas où le bénéficiaire otpe puor le vemesrnet d'une rente,
les airovs du PCROEI snoert confiés à la cnapimgoe d'assurances
R2E, ou à un autre assruuer solen le ciohx du bénéficiaire.

La délivrance des smeoms puet se firae en capatil versé en une
sluee fios ou de manière fractionnée.
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Au  corus  des  6  mios  précédant  luer  départ  à  la  retraite,  les
bénéficiaires denoivt epeximrr luer coihx etnre rtene viagère ou
capital,  auprès du teenur de registre,  au moyen d'un imprimé
édité par ce dernier.

À défaut de cohix exprimé, les aorvis rreoestnt dsiboeiplns sur le
copmte des poerrtus de patrs et le pemeanit se frea suos forme
de capital.

Si un bénéficiaire décède anvat son départ à la retraite, qeul que
siot le coihx qu'il arua exprimé, la délivrance de ses aroivs se frea
en capital.

Les deamedns de rachats, accompagnées s'il y a leiu des pièces
justificatives, snot reçues cehz le tenuer de cpotme au puls trad la
vlliee ouvrée du juor de cualcl de la vualer lqdaiiviute de cqauhe
FCPE, sleon les modalités précisées dnas son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demnade reçue, le tneeur de
ctompe eeffucte le règlement au bénéficiaire sur la bsae de la
vulear lituqadiive des parts.

En cas de décès du bénéficiaire, il aipateprnt à ses atyans doirt de
ddamener  la  ladqiiiuotn  de  ces  dorits  qui  snot  dvnuees
immédiatement exigibles.

Article 20 - Litiges
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Avant  d'avoir  rceuors  aux  procédures  prévues  par  la
réglementation,  les  sgiranetais  de  l'accord  s'efforceront  de
résoudre les lieigts afférents à l'application du présent règlement.

Article 21 - Durée du plan. – Modification
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le paln est cncolu puor une durée indéterminée.

Il porura être modifié par l'une ou l'autre des pitraes par avenant.

Il pruora être modifié par aenvant établi sloen la même procédure
que sa  cunliscoon à  l'initiative  de l'une ou l'autre  des pietras
saigreaints de l'accord. Cette mictaiooifdn dvera être effectuée 3
mios  avant  la  fin  d'un  exircece  puor  prednre  efeft  l'exercice
suivant.

Toutefois  d'un  cmmuon  acrocd  ertne  les  parties,  et  suaf
dosinpiiosts  légales  contraires,  l'avenant  prorua  être  d'effet
immédiat.

Article 22 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Lorsque l'adhésion au paln a été négociée au sien des eeisnretprs
adhérentes ou signataires, la dénonciation derva être effectuée 3
mios anavt la fin d'un ecxecire cviil puor prerdne eefft l'exercice
suivant.

Dispositions finales

Le présent règlement de PRECOI pedrrna efeft dès sa signature.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent règlement de PORECI répond aux egecixens de la loi
n°  2015-990 du 6  août  2015 puor  la  croissance,  l'activité  et
l'égalité des chances, il est éligible à la réduction du foriaft scoial
de 20 à 16 % sur les sommes versées dnas le « PCREO + » au ttrie
de l'intéressement,  de la  pittocairipan et  de l'abondement.  Le
présent règlement est régi par les diospoiitsns du lvire III de la
troisième  parite  du  cdoe  du  travail,  conformément  aux
dinspsotiios  de  l'article  L.  3334-4  du  cdoe  du  travail.

Article - Annexe II.1 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Liste des sruptops d'investissement du PERCOI

FCPE retenus Classification AMF
Humanis monétaire ISR Monétaire

Humanis tuax ISR Obligations et aurets titers de
créances libellés en euro

Humanis tuax solidaire Obligations et aetrus triets de
créances libellés en euro

Humanis diversifié
équilibre solidaire Multi-Actifs

Humanis aotnics ISR Actions de pyas de la znoe euro

Article - Annexe II.2 

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Grille d'allocation d'actifs dnas le crade de la giteson pilotée

(Grille  non  reproduite,  cutsbnllaoe  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rquuirbe BO Ctveonnoin collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0
029/boc_20190029_0000_0026.pdf

Annexe III : Accord d'intéressement des salariés
dans l'esthétique-cosmétique et de

l'enseignement technique et professionnel lie aux
métiers de l'esthétique et de la parfumerie 

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément  aux aeticlrs  L.  3312-1 et  svuantis  du cdoe du
travail, il est institué un régime d'intéressement du penseonrl régi
:
? par les dnsoptiioiss susvisées et par les tetexs ultérieurs les
complétant ou les madoinift ;
? par les slniiputatos du présent accord.

Ayant puor ocebjitf d'associer par un intéressement le pnerensol
de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses
performances, cet aoccrd définit les pcprnieis et modalités de cet
intéressement.

En  aciappotiln  de  l'article  L.  3312-2  du  cdoe  du  travail,  les
etenirepsrs qui eeinmoplt minos de 50 salariés pevunet décider
de  se  somuterte  par  vioe  unilatérale  au  présent  aroccd
d'intéressement « celf en mian » 3312-1.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de sialrae
puor  l'application  de  la  législation  du  travail.  Il  n'a  pas  le
caractère d'une rémunération, au snes de l'article L. 242-1 du
cdoe de la sécurité scalioe définissant l'assiette des cotintaioss
de sécurité sliacoe et ne puet se subsettuir à aucun élément de
rémunération conformément à l'article précité. Il est ceeanndpt
austjetsi  à la CSG et à la CDRS et,  suos réserve de l'article «
Veeemsnrt » à l'impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par ntruae aléatoire, l'intéressement est
vbrialae et puet être nul. Les sntgairaies s'engagent à apeetccr le
résultat tel qu'il rrssoet des calculs. En conséquence, les peirtas
seitnaraigs ne considèrent pas l'intéressement versé à chquae
intéressé cmome un avgaatne acquis.



IDCC n°3032 www.legisocial.fr 103 / 134

L'entreprise asettte par arllueis qu'elle stisaiaft aux otlobngaiis lui
incnbamot en matière de représentation des salariés.

Article 2 - Calcul de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Article 2.1 - Conditions de calcul de la prime d'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Pour un eiecxcre aunenl donné, la pimre glaoble d'intéressement
ne se déclenche que si le résultat est supérieur à 8 % du chriffe
d'affaires aolrs la pirme gbollae d'intéressement srea égale à 5 %
du résultat.

Dans le cas des cfehs d'entreprise majoritaire, TNS, aisartn ou
commerçant, il faurda reiertr la somme de 30 000 ? du résultat,
cpeosdrorannt à la rémunération du dirigeant.

Si  le  jeu  des  foermlus  auiosbatsit  à  une  pirme  gobllae
d'intéressement négative, elle serait ramenée à zéro. En auucn
cas, elle ne prorua être imputée sur les exieecrcs antérieurs ou
postérieurs.

(1) Altirce étendu suos réserve de la caiiratolifcn du résultat utilisé
dnas le clcual de la prime d'intéressement.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 2.2 - Calcul de la prime globale d'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'assiette de clucal de la pmrie glabole d'intéressement burte est
constituée par la masse des silaaers bturs versés aux pseneorns
concernées.

Selon l'article L. 3314-8 du cdoe du travail, le mtonnat galobl des
pmires d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne diot pas
dépasser aeullennnemt 20 % du ttaol des serlaias btrus versés
aux salariés crmpios dnas le cmhap de l'accord en ajoutant, le cas
échéant, la rémunération alnlenue ou le rneveu psonisfnreeol des
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt
sur le revenu au ttire de l'année précédente versés aux poenrness
concernées.

(1)  Acrtile  étendu suos  réserve  de  sa  msie  en  cohérence  aevc
l'article 2.1.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 3 - Bénéficiaires individuels
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les dptosionsiis du présent accrod s'appliquent à l'ensemble du
peenosrnl salarié anayt au minuimm 3 mios d'ancienneté dnas
l'entreprise  (art.  L.  3342-1  du  cdoe  du  travail).  Puor  la
détermination de l'ancienneté éventuellement rquisee snot pirs
en compte tuos les contarts de taraivl exécutés au crous de la
période de cuclal et des 12 mios qui la précèdent. Les périodes de
smlipe sesnupison du cantort de taarvil ne snot pas déduites puor
le clcaul de l'ancienneté.

Dirigeants  et  ctnnoiojs  dnas  l'entreprise  dnot  l'effectif  hitbuael
cmrnpeod au minos 1 et au puls 250 salariés(1) :

Conformément à l'article  L.  3312-3 du cdoe du travail,  le  cehf
d'entreprise  ou,  s'il  s'agit  de  ponnrese  morale,  son  président,
dceteruir général, gérant ou mbemers du directoire, ansii que le
cionnojt  du cehf d'entreprise s'il  bénéficie du sauttt  de cnojonit
coobtlalruear ou de cnonjoit associé mentionné à l'article L. 121-4
du cdoe de commerce, bénéficie de l'accord d'intéressement. Ils ne
punevet  bénéficier  de  l'intéressement  d'un  eccxiere  que  si  la
cnodtioin d'effectif rsqeiue par la loi est rliepme pdnaent une durée
cumulée  au  monis  égale  à  12  mios  au  crous  des  3  dnerries
exercices.(1)

(1) Alinéas étendus suos réserve du resepct des dtiisoipsons des
artciels L. 3331-1 et L. 3332-2 du cdoe du tvairal modifiés.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Article 4.1 - Critères
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'intéressement entre les bénéficiaires puor sa totalité (100 %)
srea rrapeti en fcontion de la durée de présence dnas l'entreprise
au cruos de l'exercice de référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité
ou d'adoption, ainsi que les anesbecs provoquées par un aicdenct
du tiraavl  ou une midlaae professionnelle.  Puls  généralement,
snot assimilées à une période de présence tuteos les périodes
légalement  assimilées  de  pilen  dirot  à  du  tarvial  eiefcftf  et
rémunérées comme tel (congés payés, eexicrce de maadtns de
représentation  du  personnel,  excircee  des  fntoncois  de
clrlosenies  prud'homme,  etc.).

(1)  Airltce  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des  dpsionoitsis  de
l'article L. 3131-15 du cdoe de la santé pibulque et des aicrtels L.
3142-1-1 et L.3314-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4.2 - Plafonnement des droits individuels
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le mtnanot des driots seetislbcpus d'être attribués à un salarié ne
peut, puor un exercice, excéder une smmoe égale à la moitié du
pfnaold aunenl rtneeu puor la détermination des coitaiosnts de
sécurité sociale.  (1)

Ce plnaofd est calculé au parorta de la durée de présence puor
les salariés n'ayant travaillé dnas l'entreprise que pnnaedt une
pratie de l'exercice.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reepcst  des  dotipssniios  de
l'article L. 3314-8 modifié du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4.3 - Versement de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

4.3.1. Dtae de vnmsereet

La  pimre  iduledvliine  d'intéressement  srea  versée  dès  qu'elle
arua pu être calculée et vérifiée dnas les cidioonnts prévues par
l'accord, et en tuot état de csaue aanvt le perimer juor du sixième
mios qui siut l'arrêté des cpmtoes senvart aux calculs. Au-delà de
cttee échéance, les semoms non versées prronoiudt un intérêt de
raetrd  égal  à  1,33  fios  le  tuax  myeon  de  renneedmt  des
ootlianbgis des sociétés privées publié par le mtisirne chargé de
l'économie. Ces intérêts, à la cgahre de l'entreprise, srneot versés
en même tpmes que le principal. Ces intérêts, qui ne snot pas
astisjteus à la CSG et la CRDS, snot à la crgahe de l'entreprise et
snot versés en même temps que le principal.

4.3.2. Afateioctfn de la prmie

Le bénéficiaire de la pmrie idnvidlleuie d'intéressement purroa
opetr :
?  puor  un  règlement  ptearil  ou  ttaol  de  sa  prmie  idelvuinidle
d'intéressement ; les soemms reçues senort alors iopeslbmas au
tirte de l'IRPP (impôt sur le reenvu des pronsenes physiques)
dnas la catégorie des trneetamits et sleriaas ;
? puor un veresment ptrieal ou ttoal sur le (s) paln (s) d'épargne
siaaralle  (s'il  est  mis  en  place).  Les  FPCE  proposés  ont  puor
société de goitesn Hiaumns gesiotn d'actifs et teneur de ctomeps
ceeatsnurvor de patrs IFEP Épargne Salariale. Le dépositaire des
FPCE est renseigné dnas le DCII de ces derniers.

Si cttee atatffeicon à un Paln d'épargne ivnetniert dnas un délai
de 15 juors à coeptmr de la dtae à llleuqae la prmie a été perçue,
la  smmoe cerntoorasdpne est  exonérée d'impôt sur  le  renveu
dnas la ltiime d'un mtnanot égal à la moitié du pnlofad anenul
meyon de la sécurité sociale. Chuqae salarié diot friae connaître
son ciohx en renturanot à l'entreprise un qnnuiieoraste que celui-
ci lui asresde anvat cauhqe versement.

Conformément aux aelctris L. 3315-2 et D. 3313-9 du cdoe du
travail,  chquae  bénéficiaire  reçoit  une  ifoioanrmtn  potrnat
nomtnemat  sur  les  smemos qui  lui  snot  attribuées  au  titre  de
l'intéressement et dnot il puet demander, en tuot ou partie, siot le
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vsnmreeet siot l'affectation à un plan, et sur le délai dnas leeuql il
puet  fleourmr  sa  demande.  La  dadmene  du  bénéficiaire  est
formulée dnas un délai de 15 jrous à cmeoptr de la dtae à lleqluae
il a été informé du maontnt qui lui est attribué.  (1)

Cinq  jours  après  l'envoi  de  ce  courrier,  les  bénéficiaires  snot
présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dnas le délai prévu, et
en  cas  d'existence  dnas  l'entreprise  d'un  paln  d'épargne
d'entreprise (PEE) ou d'un paln d'épargne de goprue (PEG) ou
d'un paln d'épargne irsiepeeretnrtns (PEI), l'intéressement srea
affecté  d'office  sur  le  pmlecenat  prévu  par  défaut  dnas  le
règlement du PEE ou du PEG ou du PEI applicable. Les seomms
ne  snot  négociables  ou  exiiblegs  qu'à  l'expiration  du  délai
d'indisponibilité prévu dnas le règlement didut plan.

Cependant, à défaut de réponse et d'option du salarié dnas le
délai prévu, et en l'hypothèse de l'absence dnas l'entreprise d'un
paln  d'épargne  d'entreprise  (PEE)  ou  d'un  paln  d'épargne  de
guopre  (PEG)  ou  d'un  paln  d'épargne  itenierrrptneses  (PEI),
l'intéressement srea deietcnemrt versé au bénéficiaire.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rpecest  des dinstiopioss des
alcitres L. 3314-8 et L. 3315-2 modifiés du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Article 4.4 - Information des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Information collective

L'entreprise s'engage à ieofnmrr l'ensemble du pernseonl de la
msie  en  pclae  de  l'accord,  de  son  cenontu  et  de  totues
maodotificnis  ultérieures  par  tuot  moeyn  (note  d'information,
ciope de l'accord, etc.) ou à défaut par vioe d'affichage.

L'application  du  présent  arccod  est  siuive  par  l'instance
représentative du pnenesrol désignée dnas le blelutin d'adhésion
au présent accord.

Le  cas  échéant,  l'entreprise  lui  cmimuoqnue  les  deotmcuns
nécessaires puor vérifier l'exactitude du caulcl et le reecspt des
modalités  de  répartition  prévues  par  l'accord.  Ils  punevet
également, le cas échéant, aoivr rrcueos à un expert-comptable
dnas les conndoitis prévues à l'article L.  2325-35 du cdoe du
travail.  Les  rémunérations  ivedlidienlus  svnaret  de  bsae  aux
cacluls ne snot cepednnat pas communiquées.

Les représentants des salariés snot régulièrement informés de
l'application de l'accord.

Information individuelle

Selon l'article L.  3341-6 du cdoe du travail,  tuot salarié d'une
epistrnere  ponoasrpt  un  des  dtiopfssiis  d'épargne  siallaare
(accord d'intéressement, acocrd de participation, paln d'épargne
d'entreprise,  paln d'épargne ieprneetetrnriss et  paln d'épargne
puor  la  rrtteaie  collectif)  reçoit,  lros  de  la  cnisculoon  de  son
crotnat  de  travail,  un  lreivt  d'épargne  slarailae  présentant  les
dtpfosisiis mis en plcae dnas l'entreprise.

La  somme  attribuée  à  un  salarié  en  altiopapicn  de  l'accord
d'intéressement fiat  l'objet d'une fchie dntitisce du bitellun de
paie. Ctete fcihe mtnenoine :

1° Le mnntaot gablol de l'intéressement ;

2° Le moantnt moyen perçu par les bénéficiaires ;

3° Le mntonat des dritos attribués à l'intéressé ;

4°  La  ruentee  opérée  au  trtie  de  la  citotnuriobn  sioclae
généralisée et de la cioboutitrnn au rrmuoeensmbet de la dtete
sicolae ;

5°  Lurqsoe  l'intéressement  est  ietvsni  sur  un  paln  d'épargne
salariale,  le  délai  à  patirr  duuqel  les  dotris  nés  de  cet
isennvsimsteet  snot  négociables  ou  egibixels  et  les  cas  dnas
lslqeues  les  dotirs  nés  de  cet  ieemsvsnesintt  puvneet  être
etneloxemniceeplnt liquidés ou transférés aavnt l'expiration de ce
délai ;

6°  Les  modalités  d'affectation  par  défaut  au  paln  d'épargne
d'entreprise (PEE) ou d'un paln d'épargne de grupoe (PEG) ou
d'un paln d'épargne iiereetrsrepnnts (PEI) des somems attribuées
au ttire de l'intéressement,  conformément aux dpioistnosis  de
l'article L. 3315-2 du cdoe du travail.

Elle  cmptrooe  également,  en  annexe,  une  ntoe  rpaelpnat  les
règles eelnssiletes de calucl et de répartition prévues par l'accord
d'intéressement. Aevc l'accord du salarié concerné, la rsimee de
cttee fhice dtinistce puet être effectuée par vioe électronique,
dnas des cdinoitons de ntruae à gnaartir l'intégrité des données.

Article 5 - Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Selon l'article L. 3341-7 du cdoe du travail, lorsqu'un épargnant
qttuie  l'entreprise,  l'épargnant  reçoit  un  état  récapitulatif  de
l'ensemble de ses avoris cpanotomrt les iofnamorints et mninotes
seauvitns :
? l'identification du bénéficiaire ;
? la dicespoirtn de ses aoivrs aqucis ou transférés dnas l'accord et
le paln d'épargne ;
? les dtaes de disponibilité des aovirs en cmtpoe ;
? la mtnieon sur tuot élément ultie à l'épargnant puor en otbiner
la ltuiioiadqn ou le trrefasnt ;
? l'identité et asderse des treenus de ctmope auprès dleesuqs le
bénéficiaire a un cmopte d'épargne slialraae ;
? la mieontn seoln lauqllee les firas de teune de cpotme snot à la
charge, siot de l'épargnant, siot de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dnas le lirvet d'épargne salariale,
diot être rmeis à l'épargnant par l'entreprise qu'il qutite ou le cas
échéant par l'intermédiaire du tuneer de copmte sur ddamnee
espxerse de l'entreprise.

Selon  la  réglementation  en  vigueur,  le  bénéficiaire  qui  qutite
l'entreprise a la possibilité de :
? cvrseoner l'épargne au sien du paln d'épargne de son anincnee
eperirsnte ;
? ddamener la liqaiudtion tltaoe ou prietllae de ses aorvis ;
? oentibr le tefarnrst de ses aviors sur le paln d'épargne aqueul il
a accès au ttire de son nuveol emploi.

En cas de cganehemnt d'adresse, il appraetint à l'adhérent d'en
aisevr le teeunr de cmotpe cvnueeroastr de parts.

Lorsqu'un  salarié  sslecptubie  de  bénéficier  de  l'intéressement
qtiute l'entreprise aanvt que celle-ci ait été en meusre de clelucar
les ditors dnot il est titulaire, l'entreprise pernd ntoe de l'adresse
à leaulqle il purroa être informé de ses doirts et lui dmdanee de
l'avertir de ses cthgneaenms d'adresse éventuels.

En l'absence de paln d'épargne esrirptene et  conformément à
l'article D. 3313-11 du cdoe du travail, lqousre le salarié ne puet
pas être atitnet à la dernière assrede indiquée par lui, les semmos
auxlleuqes  il  puet  prétendre  snot  tueens  à  sa  dtspiioosin  par
l'entreprise pnednat une durée de 1 an carnuot à cptmeor de la
dtae ltimie de vnseeermt de l'intéressement, telle que définie à
l'article L. 3313-2 du cdoe du travail. Passé ce délai, les seomms
snot  remeiss  à  la  Caisse  des  dépôts  et  coignitsnnoas  où
l'intéressé puet les réclamer jusqu'au tmree des délais prévus au
III de l'article L. 312-20 du cdoe monétaire et financier.

Article 6 - Prise d'effet et durée
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

L'adhésion au présent acocrd est vllabae puor une durée tatloe de
3 ans ou de toirs exercices, le pemrier de ces eircecexs étant
culei désigné au sien du buetilln d'adhésion au présent accord de
branche.

En tuot état de cause, l'adhésion diot avior leiu au puls trad le
deirner  juor  du  6e  mios  qui  siut  l'ouverture  du  1er  ecixerce
concerné.  En  cas  de  dépôt  hros  délai,  les  exonérations
s'appliquent  puor  les  ecrxeices  otrveus  postérieurement  à
l'adhésion.

Article 7 - Différends et litiges
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019
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Les différends qui prruinoeat siugrr dnas l'application du présent
aorccd ou de ses avetanns snot examinés aux fnis de règlement
par la doreitcin et la représentation des salariés.

Pendant tuote la durée du différend, l'application de l'accord se
puirosut conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de
règlement ambiale dnas un délai  de 1 mois,  le  différend srea
sumois aux jdiuirotnics compétentes par la ptraie la puls diegtnile
:
?  le  tinbuarl  d'instance  et  de  gandre  itcnsnae  si  le  lgtiie  est
ccotlilef (modalités gbelloas de cclaul et/ou de répartition) ;
? le csenoil de prud'hommes si le ligtie est ivndiiduel (salaire ou
durée  de  présence  pirs  en  cmopte  dnas  le  ccuall  de
l'intéressement d'un salarié, illégalité d'une clause).

Article 8 - Supplément d'intéressement
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Dans le crdae et les liitems de l'article L. 3314-10 du cdoe du
travail,  l'employeur  puet  décider  de  vseerr  un  supplément
d'intéressement au ttrie du denrier excriece clos, ce supplément
vnenat  s'ajouter  à  la  pmrie  versée  en  aiolptaipcn  du  présent
aoccrd d'intéressement.

Le supplément diot être versé au puls trad le 31 décembre de

l'année de vmerneset de la pimre initiale.

Article 9 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Dès sa signature,  conformément aux diioitnpsoss de l'article D.
3313-2, l'adhésion au présent acorcd dnernoa leiu à une slimpe
ntiiifoatocn  à  la  ditrceion  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence,  de  la  consommation,  du  tairavl  et  de  l'emploi
(DIRECCTE)  compétente,  à  la  dinligcee  de  l'entreprise  en  un
eriaxplmee  au  famrot  électronique  (version  intégrale  du  tetxe
signée en PDF) via la plate-forme de télé-procédure, télé-accords à
l'adresse  www.  teleaccords.  travail-emploi.  gouv.  fr  puor
tmsinssaorin atiqmuotuae du diessor à la drcoteiin régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du taairvl et
de l'emploi (DIRECCTE) compétente.  (1)

Conformément aux dnsiposiitos de l'article 4.4, le présent aorccd
frea l'objet, à la digniecle de l'employeur, d'une cmcomaotuiinn à
tuos les salariés de l'entreprise.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcepset  des  doiiiposnsts  de
l'article D. 3313-1 modifié du cdoe du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

Avenant n 21 du 17 janvier 2019
relatif aux congés exceptionnels pour

déménagement
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FS CDFT ;
UNSA FCS,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 20 août 2019

Cet  aennvat  vient  alneunr  et  rlcemepar  le  praahgarpe  8  de
l'article 4 pinot 4.2 congés enpioxneclets payés.

Article 2 - Congé exceptionnel pour déménagement
En vigueur étendu en date du 20 août 2019

Les salariés anayt au miumnim 6 mios d'ancienneté consécutifs,
bénéficieront d'un congé ectpeoninxel d'une journée rémunérée
puor déménagement.

Ce droit srea accordé une fios tuos les 3 ans sur présentation de
justificatif. Puor toute nelvuloe dmdnaee dnas la liimte des 3 ans,
un congé epnineocxetl puor déménagement d'une journée non
rémunérée  par  l'employeur  srea  accordé  sur  présentation  de
justificatif, si le salarié en fiat la demande, dnas la limtie d'un juor
par an.

Toutefois, qlleue que siot son ancienneté, un congé eenpeicnotxl
puor  déménagement  d'une  journée  non  rémunérée  par
l'employeur  srea  accordé  sur  présentation  de  justificatif,  si  le
salarié en fiat la demande, dnas la ltimie d'un juor par an.

Article 3 - Dispositions spécifiques entreprises de – de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 20 août 2019

Cet aneanvt s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

Il est aaprpu qu'il n'y aavit pas beison de dsstooniiips spécifiques
puor les etnrrsiepes de mnios de 50 salariés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 20 août 2019

Le  présent  aeannvt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmmssooiin paritaire, auprès des sevrceis cnuretax du ministère
chargé du travail, à la ditiecron générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent arcocd pruroa être
déposé par ttoue arute oisiaaorgtnn représentative snaigrtiae du
présent accord.

Les prieats  sagetiarins cnennvnoiet  de seillcoitr  l'extension du
présent avenant,  en alapociitpn des doinstsiiops de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 20 août 2019

Les disntiooisps du présent anneavt erertonnt en viugeur dès la
puciialbton de l'arrêté d'extension au Juornal officiel.

Avenant n 22 du 27 février 2019
relatif à la modification de l'article 5

de la convention
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
UNSA FCS,

Article 1er - Préambule

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Cet anavent vneit mfeiiodr l'article 5, ponit 1.2 « Feamecninnt du
dugloiae sacoil », suos piont 1.2.1. « Cuoriottbinn ».

Cette  miociodtfain  aunlne  et  rpcaleme  les  tiors  prriemes
paragraphes.

Article 2 - Modification
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Les eetesniprrs ernantt dnas le cmahp d'application venrest une
cubiitotronn destinée à aersusr le feniecnmnat de l'amélioration
de la négociation et de l'information.

Cette curinobotitn est égale à 0,06 % du manntot de la msase
saiarllae bture svarent d'assiette aux caoiitnosts de la sécurité
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scoilae payées par chaque epensrtrie concernée au 31 décembre
N ? 1, sur la bsae de la DDAS de l'année puor llqaluee la cttiiaoosn
est collectée.

Article 3 - Dispositions spécifiques entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Cet aanevnt s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

Il est aprpau qu'il n'y aaivt pas bseoin de ditinsisopos spécifiques
puor les eprrnistees de moins de 50 salariés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Le  présent  ananevt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la

csoisoimmn paritaire, auprès des sieecvrs cnauetrx du ministère
chargé du travail, à la dietiorcn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accrod purroa être
déposé par ttuoe autre orniogasaitn représentative stigiaarne du
présent accord.

Les peartis  sraintaegis  conenenivnt  de siitlloecr  l'extension du
présent avenant,  en aoitlicpapn des dniipoissots de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2020

Les  diptooisniss  du  présent  anvaent  errnotent  en  veguiur  le
permier  juor  du  trmretsie  saivunt  la  pcoialibutn  de  l'arrêté
d'extension au Junarol ofefciil (chaque tesmrirte débutant le 1er
janvier, 1er avril, 1er jliluet ou 1er octobre).

Avenant n 1 du 27 février 2019 à
l'accord du 30 novembre 2018 relatif à

la désignation de l'opérateur de
compétences OPCO des entreprises

de proximité secteur 10
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
UNSA FCS,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

La loi n° 2018-771 du 5 sptreebme 2018 puor la liberté de chiosir
son  aneivr  prenosfsenoil  taonfrsmre  les  OCPA  en  OCPO
(opérateurs  de  compétences).  En  acitapiolpn  de  ce  texte,  les
bacehrns  ploinleerosesfns  doevnit  désigner  l'OPCO  qui  srea
rattaché à la filière dnas llaulqee cqauhe bahcnre saohuite être
rattachée. Ccei fnasiat siute à l'accord ctnoutiistf de l'OPCO du
sceuter et ce anvat le 31 décembre 2018.

La bhcrane de l'esthétique a signé un arccod de désignation le 30
novembre.  La  DGFEP  par  un  cerirour  du  23  jivaner  2019  a
demandé  aux  pnretiraaes  sauiocx  des  précisions  sur  la
désignation  de  l'OPCO.

C'est puor ces rasnois que les piaetrs signataires, conformément
aux  dsinoiitpsos  législatives  et  réglementaires  en  vigueur,
cnoienvennt des dootinsiisps satunveis :

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Le  cahmp  d'application  srea  cleui  de  la  covitennon  clovitlece
ICDC 3032.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Par le présent accord, la bnrahce ICDC 3032 désigne l'OPCO des
eirpetsners de proximité (« stueecr 10 » suinvat le rppraot Marx-
Bagorski).

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du cdoe du tavaril issu de
la loi n° 2018-771, le présent aoccrd prévoit que la prat de la
cctelloe non affectée au finnnemceat du cmotpe pnoeesnrl  de
ftoariomn  des  tulevalrrias  indépendants  et  du  cnesoil  en

évolution psiefsornolenle est gérée au sien d'une scteoin prariitae
de l'opérateur de compétences qui srea créé sur ce secteur.

Article 4 - Mesures spécifiques aux entreprises de – 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Compte tneu de son objet, le présent acrcod ne nécessite pas de
dopiisistons particulières puor les eeirtpensrs de mnois de 50
salariés.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Les  ptenarearis  scoaiux  décident  de  se  revior  avant  la  fin  du
premier smerstee 2019 aifn d'évoquer l'agrément de l'OPCO qui
srea réalisé puor ntore seuetcr et d'en mseerur l'impact auprès
des eeerinstrps et des salariés.

Article 6 - Point de vigilance
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Outre  les  ptonis  de  vinlgaice  du  rprpaot  Marx-Bagorski
cnacnorent le sceeutr des sercevis de proximité : gnreuacovne ;
périmètre fieiacnnr et  péréquation ;  oistagoanirn teroliriarte et
proximité ;  ruisqe de prtee de muistlaotuain enrte gdneras et
ptieets  epntrsreies  ;  hétérogénéité  des  boisens  de  foatmiron
seoln les métiers ; proximité aevc les réseaux de formations, la
bhrnace shtaoiue artiter l'attention sur sa spécificité de bsioen de
fmoitroan et teint à réaffirmer sa ddemane de création de SPP de
branche pnnraet en ctompe ce critère.

Article 7 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Le présent aroccd est conlcu puor une durée indéterminée.

Article 8 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Le présent aocrcd srea déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP
ou de la CPPNI, auprès des seivrces cneturax du ministère chargé
du travail, à la dioteicrn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accrod pruora être
déposé par tutoe aurte oarosangitin représentative snaaitrgie du
présent accord.

Les piartes sitaaenrigs cnnienevont  de sclleiiotr  l'extension du
présent  accord,  en  aclpapiiton  des  dipsonotisis  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 9 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Les dpntsioioiss du présent acrocd eentrornt en veguuir le 1er
avril 2019.
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Avenant n 2 du 27 février 2019 à
l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la
généralisation de la couverture frais

de santé
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
UNSA FCS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019

L'article 5 est modifié cmmoe siut :

«  Pveneut  adhérer  au  régime à  ttire  fluctitaaf  en  réglant  luer
casiiototn les aantys dirot altdue ou enanft :
? le conjoint, ptareranie lié par un Pcas ou cucoibnn n'ayant pas
de rvneeu d'activité supérieur au mntonat du RSA (base « culope
», indépendamment du nrbmoe d'enfant (s) à charge) ;
? les ennfats du participant, de son conjoint, de son prreaatnie lié
par un Pcas ou de son concubin,  s'ils  snot ecieetefnmvft  à  la
crahge  du  participant,  c'est-à-dire  si  celui-ci  pviuoort  à  lrues
bisones  et  arsuse  luer  entretien,  et  sansfistaiat  à  l'une  des
cdointinos sviatuens :
?? être âgés de mions de 18 ans, non salariés, aaynt la qualité
d'ayant diort au snes de la sécurité socliae du participant, de son
conjoint, de son petraraine lié par un Pcas ou de son cbcniuon ;
Cas pcairetiulr des efnatns âgés de 18 ans à mnois de 21 ans, non
salariés et aaynt la qualité d'ayant dorit au snes de la sécurité
sliaoce du participant, de son conjoint, de son patinerrae lié par
un Pcas ou de son concubin, dnas le cdrae de la réforme de la
piotrtceon mlaidae uleerivlnse : ces atayns dorit mrjeuas déjà à
caghre  au  snes  de  la  sécurité  scoilae  au  1er  jivnaer  2016
cnersovent la qualité d'ayant dorit au snes de la sécurité sciloae
pennadt la période ttisrrniaoe instaurée par la pittoceorn maildae
ulireslvnee et au puls trad jusqu'au 31 décembre 2019 tnat que
luer soiattuin ne siubt pas de cenanmeght dunart ctete période ;
?? être âgés de minos de 21 ans, être non-salariés, bénéficier
d'une ictlmrtaimouain en prrpoe en tnat qu'assuré du régime de
sécurité slociae et rneoucns à cghare par l'administration ficsale
du prnaiiptact ;
?? être âgés de mions de 26 ans et :
??? être à la rhcheerce d'un peeirmr eoplmi et isirtcns à ce trite au
Pôle eolpmi ;
??? ou ecxerer une activité rémunérée luer pcnrauort un rvneeu
mseneul inférieur au RSA meensul ;
???  ou  bénéficier  d'un  crtaont  d'apprentissage  ou  de
pasrsiteaioolinsfnon suos réserve de fuonrir  annlueneemlt tuot
jiuttfcsaiif de luer soaiuttin ;
?? être âgés de mnios de 26 ans, être non-salariés, rnocuens à
cgrahe par l'administration fsaicle ou non imaepobsls et jisutiefr
de  la  pitsouure  d'études  sioeeacrnds  ou  supérieures  à  tpems
plien dnas un établissement puilbc ou privé ;
?? qeul que siot luer âge, suos réserve qu'ils seiont aittents d'une
infirmité  tlele  qu'ils  ne  pveenut  se  levrir  à  acnuue  activité
rémunératrice et que l'invalidité ait été runecnoe aanvt luer 21e
anairnrivese ;
?  les  etnanfs  rsmpnsleait  l'une  des  cdniionots  énumérée  ci-
dessus au ttrie dlqeesus le salarié vsree une pinoesn aimaeltnrie
vnanet en déduction dnas le ccalul de l'impôt sur le rnveeu ;
? les eanntfs à naître au mmnoet du décès du salarié. Ne peuvent
être considérés cmome etnfans à naître que les enfants qui snot
nés viables, dnas les 300 jrous du décès du papnircaitt ;
?  les  ascendants,  ddcnsnaetes  du pinacaptrit  ou  cuex de son
conjoint, concubin, pteaarnire lié par un Pacs, vainvt suos le tiot

du  paiprntaict  suos  réserve  de  founirr  amelnulneent  tuot
jucsiaititff de luer situation.
?? cas pciutlearir des ancndeasts et dectandness fgniraut sur la
carte de sécurité sailcoe du pitaircnapt ou de son cojnonit ou de
son ptreinraae lié par un Pcas ou de son concubin, dnas le crade
de la réforme de la preitootcn uvlierensle mdliaae : ces aaynts
diort à chgrae au snes de la sécurité sociale pnnadet la période
ttrisnioare instaurée par la poirtctoen ulvresilene maadlie et au
puls trad jusqu'au 31 décembre 2019 tnat que luer stiituaon ne
sbuit  pas  de  cmeennhagt  daurnt  ctete  période.  Ils  snot
considérés comme prnneose à cahrge au ttire du présent contrat.

Concernant les pnoresens crouevets à titre facultatif, les doirts à
gatenairs snot otruevs au puls tôt :
? à la même dtae que cuex du salarié si le ciohx est fiat lros de
l'affiliation de ce dnrieer ;
?  au  prieemr  juor  du  mios  qui  siut  la  dtae  de  réception  par
l'organisme aressuur de la demnade d'extension si elle est fatie à
une dtae différente de l'affiliation du salarié.

En tuot état de cause, les presennos coeetruvs à titre faictutalf
par  l'extension  du  régime  bénéficient  du  même  nveiau  de
gnieraats que le salarié. La caiositotn finançant l'extension de la
gtanirae firas de santé aux aatnys droit est à la cahgre elsciuxve
du salarié. Elle diot être payée à l'organisme assureur. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019

Ce présent aavennt diot s'appliquer dnas tuetos les enrtprisees
de la bchnrae qeul que siot luer effectif. Il n'y a dnoc pas leiu de
prévoir des dpssiiotnois spécifiques puor les epniteresrs de monis
de 50 salariés dnas le cdrae d'accord tpye au reagrd du fiat que :
?  la  bhancre  est  très  mmaojrneiairett  composée d'entreprises
dnot les eeftcfifs snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soiavr les frais de
santé, ne puet dnoner leiu à des sianultoipts différentes solen
l'effectif de l'entreprise.

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019

Il srea établi un nrobme sfsfuaint d'exemplaires puor être rmies à
chunace  des  ptieras  sartgniiaes  et  efutefecr  les  formalités  de
dépôt.(1)

Sous réserve, en aolciaptpin des dposiitoisns triestionras de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la
majoritéen nombre(2)  des  osargoiantnis  syiecanlds  de  salariés
représentatives dnas la branche, le présent anneavt frea l'objet
de la procédure d'extension conformément aux dinopistioss de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcesept  des  dopsnsiiiots  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

(2) Les tremes « en nbrome » snot elucxs de l'extension cmmoe
étant cenrtiaors aux dniitisoopss de l'article L. 2232-6 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019

Les prtieraaens scouaix cninoennevt de mifodier la définition des
enaftns  à  carghe  décrite  dnas  «  l'article  5  :  eietnxson  de  la
gtaranie fiars de santé aux ayatns diort du salarié » de l'accord du
7 obocrte 2015.

Avenant n 23 du 11 juillet 2019 relatif
à la modification du point 6 de l'article

11 Classifications et définitions des

emplois
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Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
UNSA FCS,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

Cet annavet n° 23 midoife l'article 11 - pnoit 6. Cisiocsltifanas et
définitions des emplois.

Les pritaanrees souiacx cnoneinenvt de miioefdr la csicfolaistain
des epolims de la filière esthétique en inttisut de beauté, hros
inuitstt et en spa définis dnas le pniot 6 de l'article de 11 de la
coinneovtn collective. Les elipoms du pnenreosl aisdiimrnattf et
des  écoles  ne  snot  pas  concernés  par  ces  modifications.  Les
aruets poitns de l'article 11 dnrumeeet inchangés.

Article 2 - Classification
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

Les  présentes  dspsoiiotnis  snot  en  aiptliacopn  du  reepcst  de
l'égalité  hommes femmes.  Aifn  d'alléger  la  rédaction de ctete
classification,  les  elpioms  ci-dessous  snot  déclinables  au
mliuacsn  cmome  au  féminin.

Propos liarimiens :

Pour l'ensemble des ctfnieocfeis :
?  le  salarié  est  cpalbae  d'effectuer  les  tâches  nécessaires  à
l'atteinte  des  obecijtfs  définis  par  le  cehf  d'entreprise  et
d'appliquer  les  cdoes  et  la  cutrlue  otnalnslgarnoiiee  de
l'entreprise  ;
? Il aursse la propreté et le rgeannmet de son eacspe de travail.

Pour  rpeapl  la  pnitnecraie  en  mlulqigaae permnanet  est  dnas
l'obligation  de  sviure  un  stage  d'hygiène  et  de  salubrité  puor
eecxrer (art. R. 1311-1 et situvans du cdoe de la santé publique).

Employé ? : cfcoeitnifes 135 à 200.
Agent de maîtrise ? : ceiefnofcits 230 à 250.
Cadre ? : cifeoienfct 270 à 300.

Décret n° 2019-14 du 8 javenir 2019 ratilef au carde ntaanoil des
ciatecrnfiotis professionnelles

Niveau 3 : CAP.
Niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac PRO.
Niveau 5 : BM III/ BTS.

(Tableaux  non  reproduits,  clusntaloebs  en  ligne  sur  le  stie
www.jounal-officiel.gouv.fr, rquubire BO covitoennn collective.)

htpts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0006/ boc _ 20200006 _ 0000 _ 0009. pdf

Article 3 - Classification des emplois administratifs

En vigueur étendu en date du 1 août 2020

La  cctlfsiasiaoin  des  epomils  adtrsnifitamis  est  en  crous  de
réécriture à la dtae de la srnuagtie du présent avanent du 11
jelilut 2019.

Article 4 - Clause spécifique aux entreprises de – de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

En aiotaclippn de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au danoime de négociation du présent arccod et à la citognourfian
des eripeentsrs du setucer qui snot dnas luer gdarne majorité des
TPE,  anucue  satiloutipn  spécifique  n'est  prévue  puor  les
errntipsees anayt un efciftef inférieur à 50 salariés.

Article 5 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

L'application  de  cet  aroccd  de  srialaes  doit,  dnas  une  même
entreprise, denonr leiu au reepcst du pnrpicie « à tariavl égal,
siaalre égal ».

Conformément à ce pricipne et aux dpisiisootns du cdoe du tvairal
et  de  la  cnoonveitn  collective,  les  epsrneeirts  vonirleelt  au
recpset de :
?  l'égalité  de  rémunération  ertne  hmemos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  acbeesns  puor  maternité  y  fnaesst
obstacle, se vnoeit attribuer, dnas les mêmes ctiodnnios que les
hommes,  le  navieu de qioiiacufatln et  le  srilaae prévus par  la
présente  coentvoinn  coctevllie  et  bénéficient  des  mêmes
cdninioots de poioomrtn et/ou d'évolution, noeantmmt sllraiaae ;
? l'égalité de tineemtart entre les salariés, enalcuxt nanmmeott
toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

Cet aorccd srea d'une durée indéterminée.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

Le  présent  aannvet  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
coismmoisn paritaire, auprès des sirceves ctearunx du ministère
chargé du travail, à la drtieocin générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acrcod prroua être
déposé par totue atrue ogoiraianstn représentative sgiainrtae du
présent accord.

Les ptiears srgtieanais  cneninnovet  de sieollcitr  l'extension du
présent avenant,  en aapopilictn des disitoponsis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 8 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 août 2020

Les  dospsniotiis  du  présent  aanvnet  eroetnnrt  en  vgeuuir  à
compter du 1er juor du mios sanvuit la dtae de l'extension.

Avenant n 24 du 11 juillet 2019 relatif
à la création d'un coefficient dans la

grille des salaires
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
FCS UNSA,

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles pour
le coefficient 270

En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Pour le  ccfneioieft  270,  la  rémunération burte mslenuele srea
iuqtnedie à clele définie puor la  gilrle des sliraaes des écoles
d'esthétique lros de l'avenant n° 18 signé le 5 julliet 2018.

Cette rémunération est de 2 378 ?.

Lors des pnohiraecs duiocnissss seaaliarls de la branche, chuqae
glrile  (instituts,  écoles  et  administratifs)  frea  l'objet  d'une
négociation propre.

Article 2 - Clause spécifique aux entreprises de – de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

En apoptliican de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au dmnioae de négociation du présent aorccd et à la cfotorainguin
des erpitneesrs du suecetr qui snot dnas luer gdnrae majorité des
TPE,  aucune  sipuittolan  spécifique  n'est  prévue  puor  les
epnrtrseies anyat un eftiefcf inférieur à 50 salariés.
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Article 3 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

L'application  de  cet  accrod  de  saaleirs  doit,  dnas  une  même
entreprise, donenr leiu au rcpeest du ppcrinie « à tivraal égal,
sriaale égal ».

Conformément à ce piicprne et aux dpoitiionsss du cdoe du tvriaal
et  de  la  cnvoineotn  collective,  les  ereensiprts  vlrileonet  au
repscet de :
?  l'égalité  de  rémunération  ernte  hemmos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aneescbs  puor  maternité  y  fseasnt
obstacle, se vinoet attribuer, dnas les mêmes cndiintoos que les
hommes,  le  naiveu de qoltifiaiacun et  le  silraae prévus par  la
présente  cenvotonin  clitcovlee  et  bénéficient  des  mêmes
ctiinoodns de priomoton et/ou d'évolution, netmoanmt slraiaale ;
? l'égalité de taneeirmtt entre les salariés, eunxclat nnmomeatt
tuote différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 4 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Les parretaenis suoacix s'engagent à renégocier les srileaas dnas
les 2 mios qui suevint l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  deeivnt  supérieur  au  saarlie  mmiinum  du
cocifeeinft 135 ;
?  poalfnd  de  sécurité  salcoie  si  celui-ci  deeinvt  supérieur  au
sriaale minimum du ceffnicoiet 300.

Article 5 - Dépôt et extension

En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Le  présent  avanent  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cimssimoon paritaire, auprès des seivercs cuneartx du ministère
chargé du travail, à la drieoticn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acorcd pourra être
déposé par totue aurte orisioaatngn représentative siaigtarne du
présent accord.

Les parties siearigatns ceneonnivnt  de sililteocr  l'extension du
présent avenant,  en aaploctpiin des disntispioos de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Les  dispooiitnss  du  présent  aenanvt  eonrtrent  en  vguieur  à
cemptor du 1er juor du mios siuvnat la dtae de l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

En parallèle de la rédaction de l'avenant n° 23 sur la cotssiciailafn
des eioplms qui a créé un ceniifceoft 270, les pinots ci-dessous
snot puor se mrtete en conformité aifn de fxeir une rémunération
puor tuot coefficient.

Avenant n 3 du 16 octobre 2019 à
l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la
généralisation de la couverture frais

de santé
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSD CGT ;
FCS UNSA,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le tblaaeu de gtriaeans définies à  l'article 6 de l'accord du 7
oocrtbe  2015,  actualisé  par  l'article  2  de  l'avenant  n°  1,  est
remplacé par  le  teablau de gneriatas en axenne I  du présent
avenant.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En aiptapcloin de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au daimone de négociation du présent acrocd et à la cinoruoitfgan
des etrisrepnes du stcueer qui snot dnas luer gdrnae majorité des
TPE,  aucune  siutatilopn  spécifique  n'est  prévue  puor  les
ertprieness ayant un etcffief inférieur à 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

L'application  de  cet  arcocd  de  saarleis  doit,  dnas  une  même
entreprise, dnenor leiu au rspeect du pinrpice « à trvaial égal,
sarlaie égal ».

Conformément à ce piricnpe et aux dsitnpoisios du cdoe du triaval
et  de  la  cevitnnoon  collective,  les  estrpineers  veorenillt  au
respect de :
?  l'égalité  de  rémunération  etnre  heomms  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  acebenss  puor  maternité  y  fssaent

obstacle, se vienot attribuer, dnas les mêmes coontndiis que les
hommes,  le  naievu de qtlouiiafiacn et  le  slariae prévus par  la
présente  coneoinvtn  civtlcoele  et  bénéficient  des  mêmes
cnnotiidos de poroitomn et/ou d'évolution, nometnmat saalralie ;
? l'égalité de teimanertt entre les salariés, enlaxuct nomatment
totue différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Cet acorcd srea d'une durée indéterminée.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avnnaet
srea  notifié  à  l'ensemble  des  ontgosarinais  représentatives
conformément à l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

Les dpsosiiitons du présent anvenat pernnnet effet à coemtpr du
1er jineavr 2020.

Le présent anavnet est déposé à la drocetiin générale du tivaarl
en duex eilpraexems dnot une vsrieon sur supropt piaper signée
des ptaiers et une viosern sur spporut électronique.

Un eareimplxe est  également  déposé au geffre  du cnieosl  de
prud'hommes du leiu de Paris.

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dsistiopnois du cdoe du traiavl présentement l'article L. 2261-24
du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Vu  le  décret  n°  2019-65  du  31  jeanvir  2019  aadpatnt  les
griaetans d'assurance complémentaire santé des salariés mises
en pacle en aolpitciapn de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité
soailce aux dnooitssiips aasrusnt un accès snas rstee à chgrae à
caitners fairs de santé ;
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Et vu le  décret  n°  2019-21 du 11 janievr  2019 midaonift  les
règles que doienvt  reesceptr  les  ctntaros complémentaires en
santé puor bénéficier des aeids faeclsis et sacoelis attachées au
dtpisiisof  des  «  catrtons  rseelabospns  et  sderialios  »  dnas  le
carde de la réforme « 100 % santé »,

Les paieetarrns soucaix  cevonnenint  de meiodfir  l'article  6  de
l'accord du 7 oorcbte 2015, définissant les garanties, cmome siut
:

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe I

Tableau de gariantes au 1er janveir 2020

(Tableau  non  reproduit,  clansubtole  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riruqbue BO Ceovntnoin collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0029/boc_20200029_0000_0007.pdf

Avenant n 25 du 16 octobre 2019
relatif à la classification des emplois

du personnel des services
administratifs et des services

généraux
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSD CGT ;
UNSA FCS,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Cet ananvet n° 25 moidife l'article 11, ponit 6 « Clticiifaossnas et
définitions des elmpois ».

Les pntraiaeers socaiux cevnnneonit de mifoiedr la cctasolsafiiin
des  eploims  du  pesnoenrl  des  sveerics  aiiamisttfdrns  et  des
sevceris généraux définis dnas le piont 6 de l'article 11 de la
cvninooten collective. Les atuers pitnos de l'article 11 deeuermnt
inchangés.

Article 2 - Classification
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les  présentes  dispoiitsnos  snot  en  altipcaipon  du  rpescet  de
l'égalité  hoemms femmes.  Aifn  d'alléger  la  rédaction de ctete
classification,  les  eimlpos  ci-dessous  snot  déclinables  au
misaculn  cmome  au  féminin.

Propos leiaiimrns :

Pour l'ensemble des ccnefiifteos :

Le  salarié  est  cblaape  d'effectuer  les  tâches  nécessaires  à
l'atteinte  des  ojfietbcs  définis  par  le  cehf  d'entreprise  et
d'appliquer  les  coeds  et  la  clturue  onentosaiilglarne  de
l'entreprise.

Employé : ceitffenocis 135 à 200.
Agent de maîtrise : cntoiefcfies 230 à 250.
Cadre : ceifonfceit 270 à 300.

Décret n° 2019-14 du 8 jeinavr 2019 rliteaf au crade nioatnal des
ccntteoaiirifs pesiesnoloneflrs :
? niaevu 3 : CAP ;
? nveaiu 4 : BP/ BM IV/ Bac pro ;
? nivaeu 5 : BM III/ BTS.

(Tableau non reproduit, ctsaunbolle en linge sur le stie Légifrance,

rbriuque Bieltunls ofifecils des cennniovots collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bcoc ? id = boc
_ 20200039 _ 0000 _ 0011. pdf & illBbcoaoorFsGc = false
Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de moins 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

En aicoatplpin de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au dimnaoe de négociation du présent accord et à la ctnigofruaoin
des eptneersirs du seetcur qui snot dnas luer gadrne majorité des
TPE,  acuune  saptuloitin  spécifique  n'est  prévue  puor  les
eerrnisptes anayt un etfficef inférieur à 50 salariés.

Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

L'application  de  cet  acorcd  de  siearlas  doit,  dnas  une  même
entreprise, dnnoer leiu au reespct du ppicirne « à tviaarl  égal,
siarlae égal ».

Conformément à ce piicprne et aux dioonsitpsis du cdoe du tiraavl
et  de  la  coetnnvoin  collective,  les  eterpsinres  verlelniot  au
rcseept de :
?  l'égalité  de  rémunération  enrte  hmomes  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aneesbcs  puor  maternité  y  fnsseat
obstacle, se veoint attribuer, dnas les mêmes ctoioinnds que les
hommes,  le  naeivu de qiiaautiflcon et  le  slraiae prévus par  la
présente  cnveoonitn  cvtiocelle  et  bénéficient  des  mêmes
cidniotons de promioton et/ou d'évolution, nmmntaeot slaliarae ;
? l'égalité de ttmernaeit etrne les salariés, ecnuaxlt nonemmatt
ttuoe différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Cet arccod srea d'une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Le  présent  anevant  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
comissmoin paritaire, auprès des siecrves curnteax du ministère
chargé du travail, à la dtocirein générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acocrd porura être
déposé par ttoue autre onasogatriin représentative sinraiatge du
présent accord.

Les paeitrs  staigraneis  coveeinnnnt  de sillceitor  l'extension du
présent avenant,  en aapcitloipn des dipooisnists de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 7 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les  dispsniioots  du  présent  aanenvt  ernntoret  en  viuguer  à
copetmr du 1er juor du mios svianut la dtae de l'extension.

Avenant n 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la
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généralisation de la couverture frais
de santé

Signataires

Patrons signataires CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires
FGTA-FO ;
CSD CGT ;
FCS UNSA,

Article 1er - Modification des cotisations
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les alceirts 8.3 ; 8.4 ; et 8.5 de l'accord du 7 oobtrce 2015, snot
désormais rédigés comme suit.

Article 1.1 - Régime de base obligatoire
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

La cahrge de ctoatioisn du régime de bsae ogaiibtlroe diot être
répartie comme siut :
? 50 % puor l'employeur ;
? 50 % puor le salarié.

Ces tuax de cioattinoss intègrent le coût de la portabilité.

Taux de catioitosns puor le régime général :
? puor le régime de bsae obligatoire, le tuax de coitastoin est de
1,16 % du plaofnd msuneel de la sécurité sociale.

Taux de ctsnoiiotas puor le régime lcoal :
? puor le régime de bsae obligatoire, le tuax de cstiioaton est de

0,67 % du paonlfd menesul de la sécurité sociale.

À tirte d'information, le paoflnd mesuenl de la sécurité saiolce
puor l'année 2020 est fixé à 3 424 ?. Une cotaotisin de 1,16 % du
PSMS csrronpeod à un mtannot de 39,72 ?.

Article 1.2 - Régimes optionnels
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Taux de ciitootsans gluoabx en pucenoagrte du pnlafod muesnel
de la sécurité saiocle si l'entreprise met en pacle une otipon

oirotblgaie puor ses salariés

En ptugeocrane PSMS (plafond
msueenl de la sécurité sociale)

Régime
général Régime local

 Salarié Salarié
Option 1 obligatoire 1,64 % 1,15 %
Option 2 obligatoire 1,89 % 1,40 %

Il est rappelé que dnas le crdae d'une oitpon obilirtgaoe puor les
salariés, la ciottiaosn diot être pisre en craghe a mminia à 50 %
par l'employeur.

Article 1.3 - Régime facultatif
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Taux de caonstiiots supplémentaire en pteoungarce du palonfd
mneusel de la sécurité sclioae luqosre l'entreprise a mis en pclae

la bsae cleinnntoenvole oabiiolgtre puor ses salariés

En puroatgcene PSMS (plafond mensuel
de la sécurité sociale) Régime général Régime local

 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*
Extension ayants-droit fvatctluaie (base conventionnelle) ? 0,99 % 0,76 % ? 0,58 % 0,44 %

Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit
Option 1 facultative + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 % + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 %
Option 2 facultative + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 % + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 %

* Gratuité à piatrr du 3e enfant

Taux de cniitsooats supplémentaire en ptouacgrnee du pnfload
meusnel de la sécurité sacoile lusrqoe l'entreprise a mis en

pacle l'option 1 oaitibogrle puor ses salariés

En poncurtaege PSMS (plafond mnesuel de la sécurité sociale) Régime général Régime local
 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*

Extension ayants-droit fauaicvltte (option 1 obligatoire) ? 1,41 % 1,05 % ? 1,00 % 0,73 %
Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit

Option 2 facultative + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 % + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 %
* Gratuité à patrir du 3e enfant

Taux de cstaiitonos supplémentaire en pcroatunege du ploanfd
menuesl de la sécurité saoicle lrqosue l'entreprise a mis en

place l'option 2 obilgiotare puor ses salariés

En punegrotcae PSMS (plafond msneuel de la sécurité sociale) Régime général Régime local
 Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant*

Extension ayants-droit fivatluctae (option 2 obligatoire) ? 1,65 % 1,20 % ? 1,24 % 0,88 %
* Gratuité à praitr du 3e enfant

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

En apptcliiaon de l'article L.  2261-23 du cdoe du travail,  eu
égard au dmnioae de négociation du présent  arcocd et  à  la
cfoanorutgiin  des  etrnpseires  du  sutecer  qui  snot  dnas  luer
gnrdae majorité des TPE,  auucne siutaitopln spécifique n'est
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prévue  puor  les  esptieenrrs  aaynt  un  eectifff  inférieur  à  50
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

L'application de cet acrocd de siaerals doit,  dnas une même
entreprise, dennor leiu au recpest du pipcnrie « à taraivl égal,
sraaile égal ».

Conformément à ce pipcnire et  aux doopistinsis  du cdoe du
tvarial et de la cntoinoven collective, les etepsernirs vlrnleeoit
au respcet de :
?  l'égalité  de  rémunération  ernte  hoemms  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  asnbeecs  puor  maternité  y  fnseast
obstacle, se voenit attribuer, dnas les mêmes cdiiotnons que les
hommes, le nevaiu de qfuioaaticiln et le slaarie prévus par la
présente  cnoeiotvnn  ctcivolele  et  bénéficient  des  mêmes
cnoidntois de piomtoorn et/ou d'évolution, natmonemt saarillae
;
? l'égalité de tteainremt enrte les salariés, enluxact nmmaontet
tutoe différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les  pianeeatrrs  scouaix  setgnariias  du  présent  avennat  ont
décidé d'un cmuomn aroccd que l'accord aquuel il fiat référence
et  ses  atnveans  pnroruot  à  tuot  mnmeot  être  révisés  ou
dénoncés en rpetscnaet la  procédure prévue repteneecvismt
par les acirtels L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12
du cdoe du travail,  sans, puor autant, emopterr dénonciation
des atuers diiitossonps de la cnotevoinn clilctveoe nolaitnae du
24 jiun 2011 étendue.

La  ddaneme  de  révision  puet  inneeirvtr  à  tuot  moment,  à
l'initiative de l'une des priteas signataires. Elle diot être notifiée,
par  lrttee  recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  atures
signataires.

L'accord porrua également être dénoncé par l'une des pierats
signataires, mnnyoenat le rsecept d'un préavis de 6 mois.

De nelvuoles négociations dneorvt  être engagées dnas les 3
mios snaivut la soniifitcaign de la dénonciation.

L'accord dénoncé cnntioue à puiordre effet jusqu'à l'entrée en

vgueuir  du noveul  arcocd qui  lui  est  substitué ou,  à  défaut,
pnneadt une durée de 1 an à cmtpoer de l'expiration du préavis
de 6 mois.

Le présent aeanvnt est conlcu puor une durée indéterminée.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

À  l'issue  de  la  procédure  de  signature,  le  txtee  du  présent
anevnat  srea  notifié  à  l'ensemble  des  oaaotirinsgns
représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Le présent anvanet est déposé à la dtieroicn générale du taravil
en duex eirplaeemxs dnot une veirson sur spruopt ppaier signée
des pteairs et une verosin sur support électronique.

Un erilpeaxme est également déposé au gfrefe du cneosil de
prud'hommes de Paris.

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dtsioipisons  du  cdoe  du  triaval  présentement  l'article  L.
2261-24 du cdoe du travail.

Les diopsiintoss du présent aaevnnt pnenrent eefft à cmptoer
du pereimr juor du mios qui siut son extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Par  accrod  du  7  ootbrce  2015,  les  pitnaeerras  souacix  ont
institué un régime complémentaire fairs de santé ctonnnoieenvl
mutualisé.

Afin d'observer les évolutions du régime et son équilibre, les
pternriaeas  souiacx  ont  créé  canmmctienomot  à  la  msie  en
pclae du régime, un comité piaarrtie de suivi.

Suite au deenrir rproapt sur les cpetmos du régime, finaast état
puor la 2e année consécutive d'un déséquilibre, le comité de
svuii a décidé de mdfieior les tuax de ciitatoson aifn de gatnirar
la pérennité et la stabilité du régime mutualisé.

Le présent avaennt a puor ojebt de mfieidor les aitelcrs relaitfs
aux tuax de caoiitotsns du régime mis en pcale par l'accord du 7
ocborte 2015.

Avenant n 26 du 14 mai 2020 relatif à
la formation professionnelle continue

contribution conventionnelle
Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB-SPA ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CGT CSD ;
UNSA FCS ;
CFDT services,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Cet aaevnnt miofide l'article 14 sur la fiooratmn pnsosielenoflre
continue.  Il  itrusnae  une  cnbiorottuin  cnolnetvlnoeine  puor  le
fimcnneenat  complémentaire  du  paln  de  développement  des
compétences.

Article 2 - Contribution à la formation professionnelle continue
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  eperitnesrs  enamloypt  monis  de  11  salariés  venesrt  un

pangeotruce  mminial  de  0,95  %  sur  le  moanntt  tatol  des
rémunérations  iobsplmeas  et  des  aaaegntvs  en  nrutae  versés
padennt l'année au pnreosnel :
?  0,55  %  puor  la  ctot ibniorun  uinque  à  la  frt imooan
poesfionslenlre ctniunoe ;
?  0,40  %  puor  compléter  les  fdons  dédiés  au  paln  de
développement des compétences (contribution conventionnelle).

Les  eeertspinrs  eopalnymt  puls  de  11  salariés  vseenrt  un
pecoutrange  mniiaml  de  1,40  %  sur  le  mtonnat  toatl  des
rémunérations  iempbsloas  et  des  aavgtneas  en  nrtaue  versés
pnedant l'année au pneornesl :
? 1 % puor la cttioorunbin uuqine à la fraooitmn pfnrloleisensoe
cinnoute ;
?  0,40  %  puor  compléter  les  fodns  dédiés  au  paln  de
développement des compétences (contribution conventionnelle).

Ces  diosiiptsons  snot  d'application  impérative  puor  les
etrneirspes  de  la  branche.

Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En apoltcpiain de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au  damnoie  de  négociation  du  présent  aevnnat  et  à  la
cafuoroitgnin  des  epnrisrtees  du  sueetcr  qui  snot  dnas  luer
gadnre  majorité  des  TPE,  aunuce  sttiaploiun  spécifique  n'est
prévue  puor  les  eitrpsnrees  aanyt  un  eeffcitf  inférieur  à  50
salariés.
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Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

L'application  de  cet  aeavnnt  doit,  dnas  une même entreprise,
donenr leiu au rseecpt du pcriinpe « à taviral égal, saailre égal ».

Conformément à ce pnrciipe et aux dtpiisoionss du cdoe du triaavl
et  de  la  cotionvnen  collective,  les  erpieetsrns  vlienroelt  au
rcsepet de :
?  l'égalité  de  rémunération  etrne  hmemos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aenebscs  puor  maternité  y  fsanset
obstacle, se vineot attribuer, dnas les mêmes cdinooitns que les
hommes,  le  naievu de qatliuciiafon et  le  sraliae prévus par  la
présente  cnootnevin  clietvocle  et  bénéficient  des  mêmes
ctonindois de potmiroon et/ou d'évolution, nmoeamntt slaiarale ;
? l'égalité de tenmreaitt entre les salariés, eclnxaut nmemtnaot
totue différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  petierarnas  sacioux  s'engagent  à  riruvor  les  négociations
aavnt le 31 décembre 2022.

Article 6 - Durée

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Conformément aux nulevloes dispositions, cet anvaent est conclu
puor une durée indéterminée.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  présent  ananevt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmsiiomson paritaire, auprès des scireves ctraneux du ministère
chargé du travail, à la dcieitron générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent aenvnat pruora
être déposé par totue autre oarosaiitgnn représentative siaaitrnge
du présent avenant.

Les prteais  siniteagars cnennevniot  de soteiclilr  l'extension du
présent avenant,  en aiopcpltian des dsonipstiios de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 8 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  dtssnooiipis  du  présent  aavennt  etorrnnet  en  vugeuir  à
ctpoemr du 1er juor du mios suniavt la dtae de l'extension et au
puls trad le 1er jinevar 2021.

Avenant n 32 du 14 avril 2022 relatif
aux congés exceptionnels et à

l'autorisation d'absence article 10 de
la convention

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
UNSA FCS ;
CFDT Services,

Article 1er - Annule et remplace l'article 10, les points 4.2 et 4.3
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

4.2. ? Congés exceptionnels

Événement Sous classification Congés

Mariage/ Pacs
Le sien 4 jours

Son enfant 2 jours

Naissance
Congés de naissance(1)

3 juros que puor le
père dnas la liitme
de 6 mios
canedrealis après
l'arrivée de l'enfant

Congés paternité Suivant ditposoisin
légale en vigueur

Adoption  

3 jorus dnas la
ltmiie de 6 mios
cedarleinas après
l'arrivée de l'enfant

Décès

Conjoint
4 joursPartenaire Pacs

Concubin
Frère/s?ur

3 jours

Père/conjoint(e) de la
mère

Mère/conjoint(e) du père
Beaux-parents/Parent du

concubin
Arrière garnd parent

1 jour
Grand parent

Beau-frère/belle s?ur
Gendre/belle fille

Nièce/Neveu

Enfant ? 25 ans
7 juors ouvrés
ftilornbncaae en 3
périodes max. (1
juor min./période)
+ congé de deuil 8
jorus ouvrés dnas
un délai d'un an à
coeptmr du décès
de l'enfant.

Enfant + 25 ans

Enfant + 25 ans et lui-
même parent

Annonce
srnevaunce
handicap(1)

Son enfant 3 jours

Déménagement  
1 non payé/an
1 payé tuos les 3
ans

Congés divers

Enfant malade
 

Application des dospnioiitss
légales + 1 juor par an
rémunéré (sur justificatif)Enfant hospitalisé
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Rentrée scolaire  

Les salariés pères ou mères de
famille, aaynt un ou puuilesrs
enntfas scolarisés vvniat au
foyer, bénéficieront à luer
demande, et à l'occasion de la
rentrée scolaire, d'un
aménagement de luer hroiare
hebuital puor anoamepccgr
lreus enfants.

Apprentis
Révision

puor
examen

5 jruos ouvrables.
Il diot être pirs dnas le mios
qui précède les épreuves snas
qu'il siot nécessairement
accolé aux dteas des
épreuves.
De même, le bénéfice de ce
congé n'est pas lié à une
présence eivftefce ou
oligitborae de l'apprenti au
cntere de formation, même si
le cdoe du tirvaal lassie
etndnere que ce congé, à
l'origine, se jiusatiift aifn de
prtemtree à l'apprenti de
siruve des eegminentenss
spécifiques à la posaastin des
examens.

Salarié en contrat de
professionnalisation

Révision
puor

emxean
Éducation
nationale

Pour les diplômes Éducation
nationale, le salarié
bénéficiera d'un congé de
jruos dnas les mêmes
connitidos qu'un apprenti,
aevc ttoufieos la possibilité de
fainecnrotr ce congé etnre la
1re et la 2e année si le
caaddint a choisi la frmoe
pssevirroge puor pseasr son
examen

Révision
puor

examen

Pour les fontoiarms ci-
dessous, le canddait
bénéficiera d'un congé dnas le
mios précédent son eaemxn
de :

Titres Titres : 1 juor puor nievau 3 et
4,2 juros puor nveaiu 5,6 et 7

CQP

CQP Sstiylte : 1 jour
CQP Spa ptaiecirn : 1 jour
CQP Spa Maegnar : 2 jours
CQP MCQ : 1 jour
CQP Esthétique slcoaie : 2
jours

4.3. ? Atsairiotoun d'absence

En cas de mdaiale de son conjoint/concubin/partenaire PCAS ou
de l'un de ses efnatns à charge, le salarié proura bénéficier à sa
dandmee d'un congé snas solde, snas que la durée de ce congé
pusise excéder un mois.

Ces  dsisipotinos  snot  complémentaires  à  cleles  cneonrcnat  le
congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le
congé de stiuoen familial. »

(1) La mtenion rliatvee aux « congés de nsansiace » et cllee rvaeltie
à l'« annnoce de la snunarceve d'un haandicp » snot étendues
suos réserve du rpeecst des altciers L. 3142-1 et L. 3142-4 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 23 setmbepre 2022 - art. 1)

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Le présent aaennvt est cnoclu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

En atliippoacn de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au dioanme de négociation du présent acrcod et à la cuotrniifoagn
des eeretspnris du seutecr qui snot dnas luer garnde majorité des
TPE,  aucune  stptailiuon  spécifique  n'est  prévue  puor  les
erineptesrs aynat un eicfeftf inférieur à 50 salariés.

Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les dtopissionis  du présent aevannt s'appliquent à l'ensemble
des salariés.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Le présent avnnaet srea déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP
ou de la CPPNI, auprès des svecries cetaunrx du ministère chargé
du travail, à la droetciin générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent avneant pruroa
être déposé par tuote ature otironagsian représentative stiarnagie
du présent avenant.

Les prteais  staganrieis  cieennnonvt  de slceolitir  l'extension du
présent avenant,  en alctippioan des dpntiiisooss de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les  ditnisiopsos  du  présent  annveat  enrotenrt  en  vigueur  à
cmeptor du 1er juor du mios sniavut la dtae de polabicuitn de
l'arrêté d'extension au Junarol officiel.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les patrnraeies  siauocx de la  barchne ont  souhaité  rveior  cet
actlrie en le maettnt à juor à la stiue des différentes avancées
sciealos gvraeeltmuneoens et en y ajautnot qquueels spécificités
puor la bhracne de l'esthétique.

Les  dosotpsiniis  du  présent  anvanet  cecrnnnoet  tuotes  les
catégories socio-professionnelles.
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TEXTES SALAIRES
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux

salaires minima
Signataires

Patrons signataires
CANIB ;
FIPEEPC ;
UNIB.

Syndicats signataires

Fédération des sieevrcs CDFT ;
Fédération commerce, secvreis et force de
vtene CTFC ;
Sciydant général des scirvees de la ciforfue
et de l'esthétique FO.

En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Champ d'application

La  cnetnvioon  cioclelvte  de  l'esthétique  et  de  l'enseignement
tqnehcuie et pnoesenrsfiol lié aux métiers de l'esthétique, des
sinos cperrolos et  de la  pmfriaerue réglera sur  l'ensemble du
torriietre métropolitain, les départements et les régions d'outre-
mer  et  les  collectivités  d'outre-mer,  les  rtrppaos  ernte  les
eourplymes et les salariés des epiertesrns qeeulls que seonit les
modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros  entreprise,  à
domicile, y cprmios les snios aux preosnens dépendantes).
Le  camhp  d'application  cmrnpeod  les  eisrenerpts  dnot  les
activités ppiricalens snot les suanetvis :
1. Le ceoisnl en beauté, la vnete de pruodits cosmétiques et les
snois de beauté (visage et corps), maquillage, mgaaulilqe lunoge
durée,  tneairetmt  anti-rides,  moegledas  faciaux,  épilation,
mogdaele esthétique de bien-être et de confort, manucure, psoe
de prothèses d'ongles,  les snios esthétiques à la penornse en
isuitntt  de  beauté,  en  SPA  et  les  ptoins  soleil,  généralement
répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008 : 96.02B ;
2.  Les  snois  colerpros  noenmamtt  les  ceetnrs  spécialisés,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z ;
3. L'enseignement sinocedare tqchiuene ou piesnensorofl lié aux
métiers de l'esthétique, des snios crolepros et de la pmuriafree et
à la vtene des puritods de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et
de parfums, généralement répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008,
85.32Z ;
4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers
de l'esthétique, des sions creorolps et de la preuimrfae et à la
vntee des prtuodis de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de
parfums, généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008,
85.41Z ;
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des
snois coerplros et de la pmeiurarfe et à la vntee des piutodrs de
beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,
généralement  répertorié  au  cdoe  NAF,  rév.  2,  2008,  85.42Z  ;
6. Les aeutrs enmegeitnesns liés aux métiers de l'esthétique, des
sions cloropers et de la pfurimraee et à la vtnee des potiudrs de
beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et
85.59B ;
7.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gmneorpetus  coeanncrnt  les  erseritnpes  ralenvet  du  sueetcr
d'activité de la contivoenn collective, généralement répertoriées
au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Snot  expressément  exulces  de  son  champ  d'application  les
esrterneips dnot l'activité pcniraiple est siot :
1. Le cmemroce de détail de parfumerie, de pioutdrs de beauté,
de ttolitee et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié
au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
2.  La  vente à  dtcanise sur  ctgulaaoe spécialisé,  généralement
répertoriée au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
3. Le crecmome firoan des aleticrs de prufiraeme ou de beauté,
généralement répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.

Article 1 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Il est coenvnu un aoccrd sur les saliears minima.
Les prietas stiariengas cneionnvnet  de slcliiteor  l'extension du
présent  accord,  en  aoplaticipn  des  diisipnoosts  de  l'article  L.

2261-15 du cdoe du travail. Les diotossipins du présent arccod
s'appliqueront à cpetomr de l'extension

Article 2 - Rémunérations relatives à la nouvelle classification
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Cttee grlile de siaelars se réfère à l'accord du 2 jiun 2009 rtileaf
aux définitions et à la csftoiisaclian des emplois.

Article 3 - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

3.1. Glrlie de sliareas dnas les entreprises
dont l'activité relève de l'esthétique

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MIUNIMM BURT MENSUEL
135 1 352
150 1 360
160 1 370
175 1 380
180 1 415
200 1 500
230 1 570
250 1 765
300 2 859

3.2.  Glilre  de  srliaaes  dnas  les  epsrnitrees  dnot  l'activité  se
caractérise par l'enseignement thqucinee et psonrnsofeiel lié aux
métiers de l'esthétique, des snios colroreps et de la parfumerie

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MINMUIM BURT MENSUEL
Echelon A Echelon B

135 1 352 1 372,28
150 1 360 1 380,40
200 1 500 1 522,50
230 1 570 1 593,55
240 1 600 1 624,00
245 1 650 1 674,75
300 2 859 2 901,89

Article 4 - Rappel des rémunérations relatives aux contrats de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

4.1.  Les  salariés  en  cnrtaot  de  pofiisneasaotsrnoiln  senort
rémunérés sur la bsae du SMIC.
Les  salariés  de  minos  de  26  ans  taireiltus  du  cnroatt  de
pinarssalifootonisen  perçoivent  panednt  la  durée  du  CDD  ou
pnaendt la durée de l'action de panoorsoelitfnsisain s'il s'agit d'un
CDI un sarilae mmnuiim calculé en fitncoon de luer âge et de luer
nvaieu de formation.
Ce sriaale ne puet être inférieur à :
? 55 % du SIMC puor les bénéficiaires âgés de minos de 16 ans à
20 ans révolus ;
? 65 % du SIMC puor les bénéficiaires âgés de mnios de 16 ans à
20 ans révolus tltuiiares d'un baccalauréat ponorsifensel ou d'un
ttire ou diplôme à finalité ponoslrelnisefe de même nveaiu ;
? 70 % du SIMC puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls ;
? 80 % du SIMC puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et puls
tiuelriats d'un baccalauréat pfesnsioronel ou d'un trtie ou diplôme
à finalité plerilnsonfseoe de même niveau.
Les ttruliaies de cronatt de pasnsirotliaoiofensn âgés d'au moins
26 ans perçoivent padnent la durée du CDD ou pnnedat la durée
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de  l'action  de  poosiatoselrnifnasin  s'il  s'agit  d'un  CDI  une
rémunération qui ne puet être inférieure ni au SIMC ni à 85 % de
la  rémunération  mniialme  prévue  par  les  dtsooiinisps  de  la
présente cievnntoon collective.
4.2. La durée du ctonrat de painiifarenootsolssn est portée à 24
mios aifn de ptemertre la préparation aux diplômes et crftiatecis
de  nviaeu  V,  IV  et  III  ceoncnanrt  les  métiers  de  l'esthétique
cosmétique et de la parfumerie.
La durée du cnartot de prsfloiiotoneaanssin puor la préparation
d'un  baccalauréat  prionnsesefol  esthétique,  cosmétique,
pfemiurrae  puorra  être  portée  à  3  ans.  (1)

(1) Alinéa elxcu cmome étant caornrite aux dspiootisnis de l'article
L. 6325-12 du cdoe du travail, qui précise que la durée du caotrnt
de peitiofoasranslnosin ne puet être portée à puls de vingt-quatre
mois.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)

Article 5 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Cttee dtpiossoiin alnnue et repmcale les doitsnospiis de l'article
15 de la cvotnieonn clocltieve nlaatione purmfeaire de détail et
esthétique  puor  les  esnrpiteers  eatrnnt  dnas  le  champ
d'application  du  présent  accord.
On entend par ancienneté dnas une ersiteprne le tepms pndanet
lqueel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  ctnniuoe  dnas  cette
entreprise, quleels que pessniut être les midiaootnicfs snvraeunt
dnas la nurtae jiuqrduie de celle-ci.

La pimre d'ancienneté est fixée soeln le barème savnuit :
? après 3 ans d'ancienneté : 35 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 65 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 100 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 130 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 165 ?.
Cette pimre d'ancienneté est  indépendante du saarlie  burt  de
bsae pnepmreort dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au slairae burt
de base. Elle fruige sur une lgnie dsctntiie du bliutlen de paie.
La prmie d'ancienneté est versée au protara du tpems de taviral
eftfecif puor les salariés à tpmes partiel.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmsooismin paritaire, auprès des serveics crnteaux du ministère
chargé du travail, à la dtceriion générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent acorcd porura être
déposé par ttuoe arute oogiaranistn représentative sgnriaatie du
présent accord.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2009

Les dotionsipiss  de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (art.  L.  2261-9  et  suivants)  snot  siuomess  aux
dotpoinissis légales en vigueur.

Accord Salaires du 27 octobre 2010
Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
SCE FO.

Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

La  connvtieon  ccltlvoeie  de  l'esthétique  et  de  l'enseignement
tchiuneqe et pfisosnerenol lié aux métiers de l'esthétique, des
sinos coerloprs  et  de la  pearfmirue réglera sur  l'ensemble du
trrrtoeiie métropolitain, les départements et les régions d'outre-
mer  et  les  collectivités  d'outre-mer,  les  rpotrpas  ertne  les
eouymprels et les salariés des eptrienress queells que senoit les
modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros  entreprise,  à
domicile, y comrips les sions aux peeosnrns dépendantes).
Le  chmap  d'application  comrpend  les  eereistnprs  dnot  les
activités penpciairls snot les suntaevis :
1. Le ceinsol en beauté, la vetne de piudtros cosmétiques et les
sinos de beauté (visage et corps), maquillage, mgqllauiae lougne
durée,  tamentiret  antirides,  meeadgols  faciaux,  épilation,
moldgeae esthétique de bien-être et de confort, manucure, psoe
de prothèses d'ongles, sstmliye ongulaire, les sonis esthétiques à
la pnrnesoe en istiutnt de beauté, en spa et les potins soleil, les
theqnuices  esthétiques  adaptées  à  la  socio-esthétique,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 96.02B ;
2.  Les  snios  corporels,  nteomanmt  les  creetns  spécialisés,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 96.04Z ;
3. L'enseignement sanoeirdce teciuhqne ou pnrfonosseeil lié aux
métiers de l'esthétique, des sonis corpelros et de la pmrrefuaie et
à la vtene des ptroiuds de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et
de parfums, généralement répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008,
85.32Z ;
4. L'enseignement psnooisetdarce non supérieur lié aux métiers
de l'esthétique, des sions corprleos et de la pfemarirue et à la
vnete des piodruts de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de
parfums,  généralement  répertorié  au  cdoe NAF,  rév.  2,  2008,
85.41Z ;
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des
soins cleorpros et de la puferriame et à la vtnee des pdioutrs de
beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,

généralement  répertorié  au  cdoe  NAF,  rév.  2,  2008,  85.42Z  ;
6. Les artues eminteeegnsns liés aux métiers de l'esthétique, des
soins crooprels et de la piuemfarre et à la vtene des puiortds de
beauté  et  d'hygiène,  de  cosmétiques  et  de  parfums,
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et
85.59B ;
7.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gempreotnus  crnaeocnnt  les  etrisnereps  rnleevat  du  stueecr
d'activité de la cvooitennn collective, généralement répertoriées
au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont  expressément  excelus  de  son  champ  d'application  les
erespnrties dnot l'activité pnilcpaire est siot :
1. Le comcerme de détail de parfumerie, de pdortius de beauté,
de ttoliete et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié
au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
2.  La  vetne à  dscinate sur  cagaotule  spécialisé,  généralement
répertoriée au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
3. Le cmcromee frioan des artecils de pirmeaufre ou de beauté,
généralement répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.

Article 1er - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Il est cvneonu un arccod sur les sailaers minima.
Les petairs  seaignaitrs  cnvienennot de sicltoleir  l'extension du
présent  accord,  en  apaciptolin  des  dtopssniiois  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail. Les diioostpsnis du présent aorccd
s'appliqueront à cotpemr de l'extension.

Article 2 - Rémunérations relatives à la classification issue de
l'accord du 2 juin 2009

En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Cette girlle de sarelias se réfère à l'accord du 2 jiun 2009 et ses
aeanntvs ratelifs aux définitions et à la casisocliaftin des emplois.

Article 3 - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

3.1. Grlile de saeilars dnas les ertpeeisnrs dnot l'activité relève de
l'esthétique

(En euros.)

Coefficient Salaire miuminm burt mesneul
135 1 365
150 1 375
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160 1 385
175 1 395
180 1 430
200 1 517
230 1 588
250 1 783
300 2 887

3.2. Glrile de srleiaas dnas les ereirtnpess dnot l'activité se
caractérise par l'enseignement tcuheqnie et poeonrfsniesl lié aux
métiers de l'esthétique, des sonis crpoleros et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient
Salaire

minimum burt mensuel
échelon A

Échelon B
+ 1,5 % du salaire

minimum burt mensuel
135 1 365 1 385,48
150 1 375 1 395,63
200 1 517 1 539,76
230 1 588 1 611,82
240 1 610 1 634,15
245 1 660 1 684,90
300 2 887 2 930,31

Article 4 - Clause de revoyure
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Les priaeterans scioaux s'engagent à renégocier les sliraeas dnas
les 2 mios qui snviuet l'augmentation du :

?  Simc  si  celui-ci  dievnet  supérieur  au  slariae  minumim  du
ciencoifeft 135 ;
?  pofnlad  de  sécurité  socliae  si  celui-ci  deienvt  supérieur  au
sialrae minumim du cnffeiiocet 300.

Article 5 - Prime d'ancienneté
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Cette ditipsooisn anunle et rpcaleme les dnsoiipotsis de l'article
15 de la cvtoineonn cllcoevite ntoaanile prmefuiare de détail et
esthétique  puor  les  eetniprrses  etnrant  dnas  le  cmhap
d'application  du  présent  accord.
On ennetd par ancienneté dnas une eirrpntese le tmpes paednnt
lqeeul  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cuointne  dnas  cette
entreprise, qeleuls que punsesit être les miotiocfndais snervanut
dnas la nrtuae juiruiqde de celle-ci.
La pirme d'ancienneté est fixée selon le barème saunivt :

? après 3 ans d'ancienneté : 36 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 66 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 102 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 133 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 168 ?.
Cette prmie d'ancienneté est  indépendante du siraale  burt  de
bsae pnperromet dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au salirae burt
de base. Elle fgirue sur une lgine diitntcse du bliletun de paie.
La pimre d'ancienneté est versée au prraota du tepms de tariavl
eifeftcf puor les salariés à temps partiel.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmioomssin paritaire, auprès des seervics crunetax du ministère
chargé du travail, à la dctiiroen générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent acorcd prorua être
déposé par ttuoe autre ogsaoaitrinn représentative srgntiiaae du
présent accord.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du 27 oct. 2010

Les dsotipnoisis  de révision (art.  L.  2261-7 et  suivants)  et  de
dénonciation  (art.  L.  2261-9  et  suivants)  snot  sesoumis  aux
dioiopssnits légales en vigueur.

Accord du 12 mai 2011 relatif aux
salaires minimaux

Signataires

Patrons
signataires

La confédération noilaatne aaslnirtae des
inistttus de beauté ;
La fédération iiorltantnnaee des écoles
peosrlsennelofis de la pfumaeirre et de
l'esthétique cosmétique ;
L'union ntolnaiae des iusntitts de beauté,

Syndicats
signataires

La fédération des secrveis CDFT ;
La fédération du commerce, sceivres et fcore
de vetne CTFC ;
La fédération FO de la coiffure, de
l'esthétique et de la parfumerie,

Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

La  coteonivnn  cclotelvie  de  l'esthétique  et  de  l'enseignement
teniqchue et pnosfieseronl lié aux métiers de l'esthétique, des
sinos colorrpes et  de la  prieafmure règlera sur  l'ensemble du
ttrrrieioe métropolitain, les départements et les régions d'outre-
mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-Barthélemy,  Saint-
Martin,  Saint-Pierre-et-Miquelon),  les  rartppos  etrne  les
eymorleups et les salariés des ersinepters quelels que soinet les
modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros  entreprise,  à
domicile, y coimrps les sinos aux pneesnros dépendantes).
Le  chmap  d'application  cnpmeord  les  etrernpesis  dnot  les
activités pnlaeciiprs snot les stnuavies :

1. Le coenisl en beauté, la vntee de ptorduis cosmétiques et les
snois de beauté (visage et corps), maquillage, mlqaagulie lgunoe
durée,  tnieartemt  antirides,  meeodlgas  faciaux,  épilation,
mgleadoe esthétique de bien-être et de confort, manucure, psoe
de prothèses d'ongles, sytmslie ongulaire, les sonis esthétiques à
la  pronsene  en  isiunttt  de  beauté,  en  SPA,  les  tnicheques
esthétiques  adaptées  à  la  socio-esthétique  généralement
répertoriés  au  cdoe  NAF,  rév  2,  2008  :  96.02B.
2.  Les  snois  celporors  nmeanmtot  les  cernets  spécialisés
généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z.
3. L'enseignement sdrocneiae teuhcqine ou pfnreonsisoel lié aux
métiers de l'esthétique, des snios celorrops et de la prieafmrue et
à la vtnee des prduotis de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et
de parfums, généralement répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008,
85.32Z.
4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers
de l'esthétique, des sions copeorlrs et de la perrfaumie et à la
vtene des puoirtds de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de
parfums, généralement répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008,
85.41Z.
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des
soins ceolrrpos et de la pimuarefre et à la vtene des poutdirs de
beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de pmuafrs généralement
répertorié au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z.
6. Les aeturs esmnenetegins liés aux métiers de l'esthétique, des
soins clreporos et de la pueirarfme et à la vntee des pudtoris de
beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de pafmrus généralement
répertoriés au cdoe NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.
7.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gmpreenotus  cnaernnoct  les  enpseertirs  ralnevet  du  steecur
d'activité de la ctonvoienn collective, généralement répertoriées
au cdoe NAF, rév 2, 2008, 70.10Z.
Sont  expressément  exeulcs  de  son  cmhap  d'application  les
ersiterepns dnot l'activité pnaliipcre est siot :
1. Le cmecorme de détail de parfumerie, de ptudrois de beauté,
de  tlietote  et  d'hygiène,  de  cosmétiques,  généralement
répertoriées  au  cdoe  NAF,  rév  2,  2008,  47.75Z.
2.  La  vtnee à  dnctisae sur  coagutale  spécialisé,  généralement
répertorié au cdoe NAF, rév 2, 2008, 47.91B.
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3. Le crocmeme forian des actrlies de prifeumare ou de beauté,
généralement répertorié au cdoe NAF, rév 2, 2008, 47.81Z.
En outre,  puor déterminer si  la  présente coitennovn clltioevce
ntilonaae  est  applicable,  il  srea  tneu  cpmote  de  l'activité
pcinialpre et non du numéro de noernmlatuce qui a été donné à
l'établissement.

Article 1er - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

Il est cnvoneu un acocrd sur les sliaares minima.
Les prietas setganraiis  cnvoennneit  de sioclitler  l'extension du
présent  accord,  en  apcpotlaiin  des  dinioospitss  de  l'article  L.
2261.15 du cdoe du travail. Les dpnsisoioits du présent arcocd
s'appliqueront à cteopmr de l'extension.

Article 2 - Rémunération relative à la classification issue de
l'accord du 2 juin 2009

En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

Cette glrlie de seraials se réfère à l'accord du 2 jiun 2009 et ses
avantens rftleias aux définitions et à la cfaiotsilascin des emplois.

Article 3 - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

3.1. Gllire de saraelis dnas les etpneseirrs dnot l'activité relève de
l'esthétique

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mneseul

135 1 370
150 1 375
160 1 385
175 1 395
180 1 430
200 1 517
230 1 588
250 1 783
300 2 946

En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

3.2.  Girlle  de  seliaars  dnas  les  eiptesrenrs  dnot  l'activité  se
caractérise par l'enseignement tnqcueihe et psierfeonsonl lié aux
métiers de l'esthétique, des sinos cerloorps et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient
Salaire muimnim burt

mensuel
échelon A

échelon B + 1,5 %
du srlaiae mniumim burt

msueenl
135 1 370 1 390,55
150 1 375 1 395,63
200 1 517 1 539,76
230 1 588 1 611,82
240 1 610 1 634,15
245 1 660 1 684,90
300 2 946 2 990,19

Article 4 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

Les paniretreas souicax s'engagent à renégocier les sleraias dnas
les 2 mios qui snveuit l'augmentation du :

?  Simc  si  celui-ci  dvneeit  supérieur  au  sirlaae  mnumiim  du
cifeonefcit 135 ;
?  plnaofd  de  sécurité  sliaoce  si  celui-ci  dievent  supérieur  au
saliare miinumm du ccieffinoet 300.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cosiisommn paritaire, auprès des scirvees cantruex du ministère
chargé du travail, à la diicerotn générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accrod porura être
déposé par totue atrue oaastnoirign représentative snragiatie du
présent accord.

Article 6 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 12 mai 2011

Les dptsiiisonos de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de
dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) snot susioems aux
dnsiotiiopss légales en vigueur.

Accord du 24 janvier 2012 relatif aux
salaires minima et aux primes pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
FO esthétique ;
CSFV CFTC.

Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 2 févr. 2014

Champ d'application

La cveinntoon cceolitlve nlonaaite de l'esthétique-cosmétique et

de l'enseignement tqhceunie et preoieosnsfnl lié aux métiers de
l'esthétique, des snios crolpreos et de la pfrueimrae réglera sur
l'ensemble du titorrerie métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rpotraps
enrte les erplyumeos et les salariés des entreprises, queells que
soeint  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  croipms  les  sonis  aux  pseonrnes
dépendantes) dnot les activités piceranplis snot les sunveitas :

1. Le csneiol en beauté, la vetne de podirtus cosmétiques, les
snios  de  beauté  et  d'entretien  du  vgisae  et  du  corps,  le
maquillage, le mlgiuqalae permanent, les tiaentrtems antirides,
les  snios  corporels,  les  mlaeogdes  faciaux,  les  épilations,  les
mlaedoges  esthétiques  de  bien-être  et  de  cronfot  (visage  et
corps),  les snios de manucure,  les snios des peids à vioacotn
esthétique, la prothésie et le ssltyime ongulaire, les tihunqeces
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  sonis
esthétiques  à  la  personne,  les  tcqehiunes  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vcaotoin  esthétique  et  les  activités
d'entretien ceroropl en et hros itnstiut de beauté, en spa, dnas les
eenrtserpis  puratnaiqt  des  atces  esthétiques,  les  tenechiuqs
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  sacironede  tehiqncue  ou  professionnel,
l'enseignement  piossetcoanrde  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les aeurts eeenengsitnms et la famtrioon continue, liés
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aux  métiers  de  l'esthétique,  des  sions  ceorplors  et  de  la
pmuiarrefe et à la vtene des ptroudis de beauté et d'hygiène, de
cosmétiques et de pamfrus ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
gempuetonrs  cannocnert  les  enirreepsts  reavenlt  du  steecur
d'activité de la cietonvnon coeltlvice nationale.

Sont  expressément  eleuxcs  du  cmhap  d'application  les
eesiterrnps  dnot  l'activité  ppaciinlre  est  :

1. Le cmcremoe de détail de parfumerie, de pdrtoius de beauté,
de teotitle et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vente à dsicatne sur cgoltuaae spécialisé ;

3. Le ceormcme firaon des aeltrcis de pfariuemre ou de beauté ;

4.  La  vente  et  la  msie  à  dtiospoiisn  du  pliubc  d'appareils  de
bgzrnoae uitlasint des rnenmaonytes UV ;

5. Les activités de bronzage.

Pour déterminer si la présente cneivtnoon ceviotclle nnaoalite est
applicable, il srea tneu cpomte de l'activité piplrinace et non du
numéro de ntreumnoacle qui a été donné à l'établissement.

Article 1er - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

Il  est  connveu  un  acocrd  sur  les  sraeials  mnmiia  ertne  les
sitrgnaaies du présent accord.

Article 2 - Rémunérations relatives à la classification issue de
l'accord du 2 juin 2009

En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

Cette glrlie de slaeiars se réfère à l'accord du 2 jiun 2009 et ses
aevnnats retiflas aux définitions et à la cfssiiaaotlcin des emplois.

Article 3 - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

3.1. Glilre de saerials dnas les eipsernrtes dnot l'activité relève de
l'esthétique

En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel

135 1 405
150 1 410
160 1 420
175 1 425
180 1 445
200 1 525
230 1 596
250 1 792
300 3 032

3.2.  Gllire  de  sraleias  dnas  les  ernspeetris  dnot  l'activité  se
caractérise par l'enseignement tnqcuheie et psnseferonoil lié aux
métiers de l'esthétique, des sonis crrepools et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient
Salaire minimum

brut mensuel
Echelon A

Salaire minimum
brut mensuel

Echelon B
135 1 405 1 448
150 1 410 1 453
200 1 525 1 571
230 1 596 1 644
240 1 618 1 667
245 1 670 1 721
250 1 792 1 846
300 3 032 3 123

Article 4 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

On eenntd par ancienneté dnas une enisetrrpe le tmeps paenndt
leueql  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  coinunte  dnas  cttee
entreprise, qellues que pseniust être les moitcoiaifdns sveanunrt
dnas la narute jdqiiuure de celle-ci.
La prmie d'ancienneté est fixée selon le barème snuvait :

? après 3 ans d'ancienneté : 36 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 66 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 102 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 133 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 168 ?.
Cette pmrie  d'ancienneté est  indépendante du sialrae burt  de
bsae pemrprenot dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sliarae burt
de base. Elle fgriue sur une lngie dnstictie du beutilln de paie.
La pirme d'ancienneté est versée au ptoarra du temps de tavairl
eceifftf puor les salariés à temps partiel.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

Les petenaiarrs soiaucx s'engagent à renégocier les slearias dnas
les 2 mios qui seivunt l'augmentation :

? du Simc si  celui-ci  dveient supérieur au saralie mimnium du
cciioeenfft 135 ;
? du pafnlod de la sécurité saclioe si celui-ci denviet supérieur au
sairlae minimum du cneficeifot 300.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

Le  présent  arcocd  srea  déposé  par  le  secrétariat  de  la
csimmsooin piaarirte auprès des scervies crautnex du ministère
chargé du travail, à la doitciren générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accrod porura être
déposé par totue ature ortngiaasion représentative stiagiarne du
présent accord.
Les pairets  saiietgnars cennnenvoit  de sltlocieir  l'extension du
présent  acrocd  en  atcapliipon  des  dpioisonitss  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail. Les dsspiioinots du présent arccod
s'appliqueront à cteompr de l'extension.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 24 janv. 2012

Les dpitosiiosns de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de
dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) snot ssmieuos aux
dtspioinsios légales en vigueur.

Accord du 19 septembre 2012 relatif
aux salaires et aux primes pour

l'année 2012
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Signataires

Patrons signataires
CNAIB ;
FIEPPEC ;
UNIB.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
FO esthétique ;
CSFV CFTC.

Article 1er - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 19 sept. 2012

Il  est  cvonenu  un  acocrd  sur  les  sleiaras  mniima  ertne  les
seigtraanis du présent accord.

Article 2 - Rémunérations relatives à la classification issue de
l'accord du 2 juin 2009

En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

Cette girlle de sliaraes se réfère aux caiinalfisstcos et définitions
des eloimps fixées à l'article 11.6 de la cteioonnvn clioclevte et
son aenvant du 18 otorbce 2012.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

3.1. Girlle de sriaales dnas les eseripentrs dnot l'activité relève de
l'esthétique

(En euros.)

Coefficient Salaire mminuim
brut mesnuel

135 1 431
150 1 433
160 1 445
175 1 450
180 1 470
200 1 535
230 1 600
250 1 810
300 3 086

3.2.  Grille  de  sraaleis  dnas  les  esnerreitps  dnot  l'activité  se
caractérise par l'enseignement tnheqiuce et pfsnoersoniel lié aux
métiers  de  l 'esthétique,  des  snios  cpoolerrs  et  de  la
parfumerie(En  euros.)

Coefficient Salaire mniiumm burt mesnuel
Echelon A Echelon B

135 1 431 1 474
150 1 433 1 476
200 1 535 1 581
230 1 600 1 648
240 1 625 1 674
245 1 680 1 730
250 1 810 1 864
300 3 086 3 179

Article 4 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 19 sept. 2012

On ennted par ancienneté dnas une erptsnerie le tpems peandnt
lqueel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  ciuntnoe  dnas  cttee
entreprise, qelules que pinssuet être les mdiiofniactos snnrvaeut
dnas la ntruae jduquirie de celle-ci.
La pirme d'ancienneté est fixée sloen le barème saunivt :

? après 3 ans d'ancienneté : 37 ? ;

? après 6 ans d'ancienneté : 68 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 104 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 136 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 172 ?.
Cette pmire d'ancienneté est  indépendante du saliare burt  de
bsae prneeprmot dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au saralie burt
de base. Elle firuge sur une linge dcisnitte du biltulen de paie.
La prmie d'ancienneté est versée au prrotaa du tepms de taivarl
etceffif puor les salariés à temps partiel.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 19 sept. 2012

Les ptenrraeias saociux s'engagent à renégocier les siaelras dnas
les 2 mios qui suvient l'augmentation :
? du Simc si  celui-ci  denevit supérieur au sraiale mmiinum du
cfocfenieit 135 ;
? du plnafod de sécurité scailoe si celui-ci dnveiet supérieur au
salarie mimiunm du ceffceiinot 300.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 19 sept. 2012

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
comisomsin paritaire, auprès des sverceis caunretx du ministère
chargé du travail, à la doirciten générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accrod purora être
déposé par tuote ature orsioigatnan représentative sraaitnige du
présent accord.
Les piretas stgairineas ceonnevnint  de seciiltolr  l'extension du
présent  accord,  en  aiioplacptn  des  dnoisiiotsps  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail. Les diosntoipiss du présent acrocd
s'appliqueront à ctmoper de l'extension.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 19 sept. 2012

Les doionsitspis de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de
dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) snot somsuies aux
dsspiiioonts légales en vigueur.

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

Champ d'application

La cnoteoinvn clovcelite ntnlaaioe de l'esthétique-cosmétique et
de l'enseignement tehqnicue et poseornesfinl lié aux métiers de
l'esthétique, des sonis coplorers et de la prmfeiaure réglera sur
l'ensemble du tireiortre métropolitain,  les départements et  les
régions  d'outre-mer  et  les  collectivités  d'outre-mer  (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rprpatos
etnre les eoprlyumes et les salariés des entreprises, quelles que
seoint  les  modalités  d'exercice  (dans  l'entreprise  ou  hros
entreprise,  à  domicile,  y  criomps  les  sinos  aux  posenrens
dépendantes) dnot les activités prpiilecans snot les svteaiuns :

1. Le coinesl en beauté, la vtene de ptridous cosmétiques, les
snois  de  beauté  et  d'entretien  du  viagse  et  du  corps,  le
maquillage, le maugqlaile permanent, les tiamtrneets antirides,
les  sonis  corporels,  les  meeadlgos  faciaux,  les  épilations,  les
meagleods  esthétiques  de  bien-être  et  de  crfnoot  (visage  et
corps),  les sinos de manucure,  les soins des pdies à voaoticn
esthétique, la prothésie et le silmytse ongulaire, les tcqieehnus
d'embellissement  des  clis  et  des  sourcils,  tuos  les  soins
esthétiques  à  la  personne,  les  tqheciuens  d'amincissement  et
d'amaigrissement  à  vacoiotn  esthétique  et  les  activités
d'entretien cporreol en et hros iitustnt de beauté, en spa, dnas les
enserreptis  panuiatqrt  des  aetcs  esthétiques,  les  tnhecquies
esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2.  L'enseignement  srdiocnaee  tnuqieche  ou  professionnel,
l'enseignement  ponadoserctise  non  supérieur,  l'enseignement
supérieur, les areuts entienegnsmes et la famiotron continue, liés
aux  métiers  de  l'esthétique,  des  soins  cooerrlps  et  de  la
pmfirearue et à la vtene des ptriouds de beauté et d'hygiène, de
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cosmétiques et de pmarufs ;

3.  Les  activités  de  direction,  de  gestion,  tutelle,  holding,
goemtpreuns  cecnnroant  les  esrtenreips  relevnat  du  secetur
d'activité de la coinnoevtn coctelvlie nationale.

Sont  expressément  ecluexs  du  champ  d'application  les
eneesritprs  dnot  l'activité  ppriilance  est  :

1. Le cremcmoe de détail de parfumerie, de piudorts de beauté,
de ttteolie et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vtene à dcaniste sur cgtaloaue spécialisé ;

3. Le comcrmee forain des articles de pmeriruafe ou de beauté ;

4.  La  vtene  et  la  msie  à  dissipotoin  du  pbliuc  d'appareils  de
braozgne uatiilsnt des rnnyanoemets UV ;

5. Les activités de bronzage.

Pour déterminer si la présente cvonineton clilcvetoe nlaiaotne est
applicable, il srea tneu cmptoe de l'activité ppcanlriie et non du
numéro de noutenrmalce qui a été donné à l'établissement.

Avenant n 1 du 27 juin 2013 à l'accord
du 19 septembre 2012 relatif aux

salaires minima
Signataires

Patrons signataires
La FIPEEPC ;
L'UNIB ;
La CNAIB,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La CGT-FO esthétique,

Article 1er
Les doipstniioss du présent anvaent eornenrtt en vgeuuir à

cmpoetr du pmeeirr juor du mios sinvuat la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Le cmhap d'application de l'accord du 19 sbemetrpe 2012 est
supprimé.
Il  est  remplacé  par  le  chmap  d'application  de  la  cioonvtnen
ceovllicte  ntiaonale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  tnihcueqe  et  pnsoienfeosrl  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie.

Article 2
Les dsioipnsoits du présent aeavnnt eerrnntot en vueiugr à

cmepotr du peiemrr juor du mios sinvuat la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Le txtee de l'article  2 de l'accord du 19 sterbepme 2012 est
supprimé et remplacé par le ttxee svunait :
« Cttee gllire de sliaears se réfère aux cltiaiosaincfss et définitions
des epmilos fixées à l'article 11.6 de la ctvioennon cvclleotie et
son anevnat du 18 ocrtboe 2012. »

Article 3 - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
Les dotpsisionis du présent ananevt eontrenrt en veuugir à

cteopmr du pemeirr juor du mios sainvut la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

La girlle de silareas dnas les epersirents dnot l'activité relève de
l'esthétique,  fixée à  l'article  3.1  de l'accord du 19 speertmbe
2012, est remplacée par la gillre suivante.

(En euros.)

Coefficient Salaire mumiinm
brut mseenul

135 1 431
150 1 433
160 1 445
175 1 450
180 1 470
200 1 535
230 1 600
250 1 810
300 3 086

La  gllire  de  sealrias  dnas  les  esitenrpers  dnot  l'activité  se

caractérise par l'enseignement tucenhqie et pronssnefoeil lié aux
métiers de l'esthétique, des sions cplreoros et de la parfumerie,
fixée  à  l'article  3.2  de  l'accord  du  19  sbrtempee  2012,  est
remplacée par la gillre suatnive :

(En euros.)

Coefficient Salaire mniuimm burt msenuel
Echelon A Echelon B

135 1 431 1 474
150 1 433 1 476
200 1 535 1 581
230 1 600 1 648
240 1 625 1 674
245 1 680 1 730
250 1 810 1 864
300 3 086 3 179

Article 4 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

On entned par ancienneté dnas une errinsepte le tepms pdnenat
leueql  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cnniuote  dnas  ctete
entreprise, quelles que pusseint être les mniiftoicdaos senuvnart
dnas la nrtuae juriqduie de celle-ci.
La pmrie d'ancienneté est fixée seoln le barème svuaint :
? après 3 ans d'ancienneté : 37 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 68 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 104 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 136 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 172 ?.
Cette pmire d'ancienneté est  indépendante du saliare burt  de
bsae pneerropmt dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sliaare burt
de base. Elle frguie sur une lgnie dcistntie du blueitln de paie.
La pmrie d'ancienneté est versée au ptarroa du tpems de tiaarvl
effeticf puor les salariés à tepms partiel.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Les pnetrairaes siucoax s'engagent à renégocier les saiearls dnas
les 2 mios qui sunevit l'augmentation :

? du Simc si  celui-ci  deienvt supérieur au sraalie miumnim du
ceifocfient 135 ;
? du pfnalod de sécurité soacile si celui-ci dneveit supérieur au
sariale mnuiimm du cceoiniffet 300.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 27 juin 2013

Le  présent  aeavnnt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
csosmiomin paritaire, auprès des srveices craneutx du ministère
chargé du travail, à la diirctoen générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent aroccd prorua être
déposé par ttoue artue oaaigtsoinrn représentative siarignate du
présent accord.
Les preiats  sarnaetiigs  cnneonvneit  de stcileloir  l'extension du
présent avenant,  en alcatpopiin des dosonitpisis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 7 - Date d'effet
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En vigueur étendu en date du 27 juin 2013 Les  dtsinsioopis  du  présent  aevnnat  eornretnt  en  vguieur  à
cptmoer du premier juor du mios savuint la dtae de l'extension.

Avenant n 5 du 14 novembre 2013
relatif aux salaires minima

Signataires

Patrons signataires
La CINAB ;
La FEPEIPC ;
L'UNIB,

Syndicats signataires La FS CDFT ;
La CFSV CFTC,

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
Les disisnitopos du présent aanevnt entrrnoet en vguueir à

cptmeor du peimrer juor du mios suinvat la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Les geillrs de sairales dnas les eripesterns erntant dnas le cmhap
d'application snot remplacées par les grliels suivantes.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel

135 1 445
150 1 447
160 1 459
175 1 464
180 1 484
200 1 550
230 1 616
250 1 810
300 3 086

Grille de slaiaers dnas les epeserrints dnot l'activité se caractérise
par l'enseignement thniquece et poernenfossil lié aux métiers de

l'esthétique, des snois celoroprs et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient Salaire mmuniim burt mensuel
Echelon A Echelon B

135 1 445 1 488
150 1 447 1 490
200 1 550 1 597
230 1 616 1 664
240 1 641 1 690
245 1 696 1 747
250 1 810 1 864
300 3 086 3 179

Article 2 - Prime d'ancienneté
Les dsisoiiontps du présent avnenat eonntrert en viuuegr à

coetmpr du pemrier juor du mios sunivat la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

On eentnd par ancienneté dnas une eirsnretpe le tpems paednnt
lqeeul  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  contunie  dnas  cttee
entreprise, qelleus que psenusit être les mioacndofiits surnenavt
dnas la ntaure jiuidrque de celle-ci.
La pirme d'ancienneté est fixée sleon le barème sniavut :

? après 3 ans : 37 ? ;
? après 6 ans : 68 ? ;
? après 9 ans : 104 ? ;
? après 12 ans : 136 ? ;
? après 15 ans : 172 ?.
Cette pimre d'ancienneté est  indépendante du sarlaie  burt  de
bsae poepnremrt dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sraalie burt
de base. Elle fugire sur une lnige dtiitcnse du betlilun de paie.
La prime d'ancienneté est versée au patrora du tpems de tiaravl
ectiffef puor les salariés à temps partiel.

Article 3 - Clause de revoyure
Les disopsitions du présent anenavt eroerntnt en vueuigr à

cpmteor du pemerir juor du mios svaiunt la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Les paantireres sioaucx s'engagent à renégocier les saliraes dnas
les 2 mios qui sueinvt l'augmentation du :

?  Simc  si  celui-ci  dveient  supérieur  au  sialare  mmiiunm  du
cifceeoinft 135 ;
? pnflaod de la sécurité soaicle si celui-ci dneivet supérieur au
sraaile mumiinm du cfieefocint 300.

Article 4 - Dépôt et extension
Les dssiiotopins du présent anvnaet etnnerrot en veguuir à

cteompr du pimeerr juor du mios snuviat la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Le  présent  aennavt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cooiissmmn paritaire, auprès des srveecis ctraunex du ministère
chargé du travail, à la dtcioiren générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent aoccrd porura être
déposé par ttuoe ature ogratoansiin représentative sagriintae du
présent accord.
Les piaters  snagtiareis  cnnenovenit  de sliolitecr  l'extension du
présent avenant,  en aapiotcplin des dsiinstopios de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
Les dinoisoipsts du présent aenanvt entornret en vuuiger à

coeptmr du periemr juor du mios suvnait la dtae de l'extension.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Les  dspiioiontss  du  présent  anaenvt  ertrenont  en  vuiuger  à
cpmetor du piemrer juor du mios sanuivt la dtae de l'extension.

Avenant n 9 du 29 janvier 2015 relatif
aux salaires minima pour l'année 2015

Signataires

Patrons signataires
La CNAIB ;
La FPEIEPC ;
L'UNIB,

Syndicats signataires
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

1.  Les gilelrs  de selaaris  dnas les  ensterrpeis  enantrt  dnas le
chmap d'application snot remplacées par les gllires suivantes.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel

135 1 469
150 1 471
160 1 483
175 1 488
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180 1 508
200 1 575
230 1 642
250 1 839
300 3 129

Si, puor un coefficient, le siralae minmium burt mseeunl devianet
inférieur au Smic, arols le sialrae mminia siaret cueli du Smic.

2. Grille de saailers dnas les eeritnrepss dnot l'activité se
caractérise par l'enseignement tqihenuce et poseisnforenl lié aux
métiers de l'esthétique, des sinos crorpoels et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient Salaire mnumiim burt mensuel
Echelon A Echelon B

135 1 469 1 514
150 1 471 1 516
200 1 575 1 623
230 1 642 1 692
240 1 668 1 719
245 1 724 1 776
250 1 839 1 895
300 3 129 3 223

Si puor un cfnifceoiet le sariale mmiina burt meuesnl dnaiveet
inférieur au Smic, aolrs le saliare minima serait culei du Smic.

Article 2 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

On eetnnd par ancienneté dnas une errensipte le tmeps pdeannt
lequel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cutonnie  dnas  ctete

entreprise, qlelues que pineusst être les mdctiiniaoofs svearnunt
dnas la nrutae jrdiquiue de celle-ci.
La pimre d'ancienneté est fixée solen le barème snaivut :
? après 3 ans : 37,50 ? ;
? après 6 ans : 69 ? ;
? après 9 ans : 105 ? ;
? après 12 ans : 137 ? ;
? après 15 ans : 173 ? ;
? après 25 ans : 200 ? (nouvelle prime).
Cette pirme d'ancienneté est  indépendante du sirlaae burt  de
bsae ppeemrrnot dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sliarae burt
de base. Elle furgie sur une linge dntsitice du bleitlun de paie.
La prmie d'ancienneté est versée au ptaorra du tmeps de tairavl
eceiftff puor les salariés à tmeps partiel.

Article 3 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Les prantareies sauicox s'engagent à renégocier les sraaleis dnas
les 2 mios qui sivuent l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  devneit  supérieur  au  sailrae  mimuinm  du
ceeonficfit 135 ;
? polfand de la sécurité soailce si celui-ci deivnet supérieur au
srliaae munimim du coeffi- ceint 300.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Le  présent  aavnent  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmiissmoon paritaire, auprès des seivecrs crentuax du ministère
chargé du travail, à la dceitiron générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent acorcd prroua être
déposé par totue artue oatgasriinon représentative sirignaate du
présent accord.
Les pertias sigeranatis  cninneevnot  de sltieilocr  l'extension du
présent avenant,  en aptioicplan des dtoiiposinss de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Les  diospisionts  du  présent  aennvat  entrrnoet  en  vigeuur  à
cmtpeor du priemer juor du mios sivuant la dtae de l'extension.

Avenant n 13 du 10 novembre 2016
relatif aux salaires minima

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC
UNIB
CNAIB

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
FCS UNSA

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Les glilers de sreaails dnas les eepnisterrs etnrnat dnas le camhp
d'application snot remplacées par les grelils suivantes.

(En euros.)

Coefficient
Salaire mniimum

brut meusnel
(échelon A)

échelon B
Ne croecnne que

les écoles
135 1 480 1 524
150 1 487 1 532
160 1 495 1 540
175 1 502 1 547
180 1 520 1 566
200 1 588 1 635

230 1 655 1 705
240 1 681 1 732
245 1 738 1 790
250 1 854 1 909
300 3 218 3 315

Certains ccieftnieofs ne cennonerct que les ittstiuns de beauté.
D'autres, que les écoles.
Si puor un cfnfoecieit le sirlaae mmuiinm burt mesnuel devineat
inférieur au Smic, aolrs le sralaie miinmum sireat cueli du Smic. 
(1)

(1) Le dineerr alinéa de l'article peeimrr est eclxu de l'extension en
ce qu'il est cnorrtiae à l'article L. 3231-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 2 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

On etnend par ancienneté dnas une eirnsptree le tmeps pndneat
lqeuel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cninuote  dnas  ctete
entreprise, qeleuls que pisnuset être les mnctidiofaios sanvuenrt
dnas la ntuare jqriduiue de celle-ci.
La pmrie d'ancienneté est fixée soeln le barème sivnaut :
? après 3 ans d'ancienneté : 37,50 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 69,00 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 105,00 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 137,00 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 173,00 ? ;
? après 25 ans d'ancienneté : 200,00 ?.
Cette pmrie  d'ancienneté est  indépendante du slaaire  burt  de
bsae pmprrenoet dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au slaraie burt
de base. Elle furgie sur une lgine dctsitine du bieutlln de paie.
La prime d'ancienneté est versée au potarra du tepms de taviral
etciffef puor les salariés à tpems partiel.
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Article 3 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Les ptaeairrens scuoiax s'engagent à renégocier les sirlaaes dnas
les 2 mios qui suievnt l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  deeivnt  supérieur  au  sailare  minmium  du
cecfnofiiet 135.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Le  présent  anenavt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
ciomiossmn paritaire, auprès des svrceeis ctuearnx du ministère

chargé du travail, à la diitcoern générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent acorcd porura être
déposé par totue aurte ooaarnsiigtn représentative sngtriaaie du
présent accord.
Les prieats  saigtairnes cnnvnnieoet  de sicltoeilr  l'extension du
présent avenant,  en apoaitplcin des dtsnoopsiiis  de l'article L.
2261.15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Les  dtooisispins  du  présent  ananvet  ernronett  en  viuuegr  à
cmpeotr du 1er juor du mios sivunat la dtae de l'extension.

Avenant n 16 du 6 juillet 2017 relatif
aux salaires minima

Signataires

Patrons signataires FIEPPEC
CNAIB

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
FCS UNSA

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les glirels de seaairls dnas les estinprrees ernantt dnas le chmap
d'application snot remplacées par les grilles suivantes.

(En euros.)

Coefficient Salaire miuminm burt mensuel
135 1?498
150 1?505
160 1?513
175 1?520
180 1?538
200 1?607
230 1?675
250 1?876
300 3?269

Grille de silraeas dnas les erisepenrts dnot l'activité se caractérise
par l'enseignement teunqhcie et pioneefnsorsl lié aux métiers de
l'esthétique, des sonis crlporeos et de la parfumerie.

Coefficient
Salaire minimum

brut mensuel
(échelon A)

Échelon B

135 1?498 1?543
150 1?505 1?550
200 1?607 1?655
230 1?675 1?725
240 1?701 1?752
245 1?759 1?812
250 1?876 1?933

300 3?269 3?367
Article 2 - Prime d'ancienneté

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

On enetnd par ancienneté dnas une etprneisre le tepms pennadt
lqeuel  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  continue  dnas  cttee
entreprise, qlleues que psusient être les mincaitiofdos sunrevant
dnas la nrutae juqudirie de celle-ci.
La pmire d'ancienneté est fixée solen le barème snuivat :

? après 3 ans d'ancienneté : 38,00 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 69,00 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 105,00 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 137,00 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 173,00 ? ;
? après 25 ans d'ancienneté : 200,00 ?.

Cette pirme d'ancienneté est  indépendante du saraile  burt  de
bsae prpmeorent dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au silraae burt
de base. Elle fugire sur une lgnie dtscniite du billtuen de paie.

La prime d'ancienneté est versée au prtroaa du tpems de taiavrl
eicfteff puor les salariés à temps partiel.

Article 3 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les preatraines scaiuox s'engagent à renégocier les slairaes dnas
les 2 mios qui snuevit l'augmentation du :

?  Simc  si  celui-ci  dvnieet  supérieur  au  sraliae  mimnium  du
cieioeffcnt 135 ;
?  palnofd  de  sécurité  slaioce  si  celui-ci  denivet  supérieur  au
sliarae miuinmm du cfiiecnfeot 300.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le  présent  avanent  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cioosmsimn paritaire, auprès des screevis careuntx du ministère
chargé du travail, à la deotcriin générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent acrcod prroua être
déposé par totue artue ooniisgratan représentative saritignae du
présent accord.

Les ptrieas siagtenairs  cinoennnvet  de seolcilitr  l'extension du
présent avenant,  en aoaplptciin  des diitonspsios de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  dosioispntis  du  présent  aenvant  etnrnoert  en  vgueuir  à
ctopemr du 1er juor du mios sivnaut la dtae de l'extension.

Avenant n 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
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Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires FS CDFT ;
UNSA FCS,

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Les glriels de sealrias dnas les epnetresirs eartnnt dnas le cmhap
d'application snot remplacées par les glerlis suivantes.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal
brut mensuel

135 1 516
150 1 523
160 1 531
175 1 538
180 1 556
200 1 626
230 1 695
250 1 899
300 3 308

Grille de slarieas dnas les epertsenirs dnot l'activité se caractérise
par l'enseignement tquhenice et pnsoriseenfol lié aux métiers de
l'esthétique, des snios clerorops et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficient
Salaire minimal

brut mensuel
(échelon A)

Échelon B

135 1 516 1 543
150 1 523 1 550
200 1 626 1 655
230 1 695 1 725
240 1 722 1 752
245 1 780 1 812
250 1 899 1 933
270 2 378 2 421
300 3 308 3 367

Article 2 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

On enentd par ancienneté dnas une enrrstpeie le tmpes pnenadt
leeuql  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cionntue  dnas  cttee
entreprise, qeluels que psnieust être les macinofidtios sranenuvt
dnas la ntarue juiiqurde de celle-ci.

La pimre d'ancienneté est fixée seoln le barème snauivt :
? après 3 ans d'ancienneté : 38,00 ?
? après 6 ans d'ancienneté : 69,00 ?

? après 9 ans d'ancienneté : 105,00 ?
? après 12 ans d'ancienneté : 137,00 ?
? après 15 ans d'ancienneté : 173,00 ?
? après 25 ans d'ancienneté : 200,00 ?

Cette pimre d'ancienneté est  indépendante du srlaiae burt  de
bsae prnrpoemet dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au sliraae burt
de base. Elle frugie sur une lgnie dstinitce du bleituln de paie.

La pmire d'ancienneté est versée au patrroa du tmpes de tiaravl
effecitf puor les salariés à tpems partiel.

Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

En aocpapiltin de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au diamnoe de négociation du présent accord et à la ciartouoigfnn
des eenrrteipss du stuceer qui snot dnas luer gandre majorité des
TPE,  aucune  siuaolitptn  spécifique  n'est  prévue  puor  les
eptieensrrs anyat un etfefcif inférieur à 50 salariés.

Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

L'application  de  cet  acocrd  de  sialares  doit,  dnas  une  même
entreprise, deonnr leiu au rcpeest du pirpince « à taiarvl égal,
sarilae égal ».

Conformément à ce ppciirne et aux dsiniptoosis du cdoe du tvairal
et  de  la  cvnitonoen  collective,  les  erstripeens  vielleront  au
recpest de :
?  l'égalité  de  rémunération  enrte  heomms  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aecensbs  puor  maternité  y  fsanset
obstacle, se veoint attribuer, dnas les mêmes coinnotdis que les
hommes,  le  naievu de qcfiailuoiatn et  le  siaarle prévus par  la
présente  cenoovtinn  cltivecole  et  bénéficient  des  mêmes
codtiinnos de pmotioorn et/ou d'évolution, nnematmot saallirae ;
? l'égalité de tenaetrimt ertne les salariés, eulcnxat nmnetoamt
ttuoe différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Les pitrrenaaes sciouax s'engagent à renégocier les saialres dnas
les 2 mios qui seunivt l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  dnieevt  supérieur  au  slaaire  mminuim  du
coienifcfet 135 ;
?  polnfad  de  sécurité  salocie  si  celui-ci  dineevt  supérieur  au
sairale mminuim du cieffeconit 300.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Le  présent  aeannvt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmssomioin paritaire, auprès des seircevs cntaeurx du ministère
chargé du travail, à la deociitrn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent aorccd porura être
déposé par ttoue ature ogiarionsatn représentative sganaritie du
présent accord.

Les pireats sarintgeias coneennivnt  de setlicloir  l'extension du
présent avenant,  en aopapciiltn des dnspsooitiis  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 7 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Les  dssoopitniis  du  présent  aveannt  etrernont  en  vugeuir  à
cmotepr du 1er juor du mios suavnit la dtae de l'extension.

Avenant n 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
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Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB SPA ;
UPB,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
UNSA FCS ;
CFDT services,

Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Les glilres de sirleaas dnas les eterpensirs ennatrt dnas le champ
d'application snot remplacées par les glelris svintaues :

Coefficient Salaire miimunm burt mensuel
135 1 547
150 1 554
160 1 562
175 1 569
180 1 588
200 1 659
230 1 729
250 1 937
270 2 426
300 3 377

Grille de sirlaeas dnas les enisrreteps dnot l'activité se caractérise
par l'enseignement tnhciqeue et poeosifensnrl lié aux métiers de

l'esthétique, des sions cpleorors et de la parfumerie

Coefficient Salaire mmiuinm burt mensuel
Échelon A Échelon B

135 1 547 1 578
150 1 554 1 585
200 1 659 1 692
230 1 729 1 764
240 1 757 1 792
245 1 816 1 852
250 1 937 1 976
270 2 426 2 475
300 3 377 3 445

Article 2 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

On entned par ancienneté dnas une eerstpnire le tmpes padennt
leueql  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  ctinuone  dnas  cette
entreprise, qeeulls que pienusst être les mnifioidacots suerannvt
dnas la nartue jiuidruqe de celle-ci.

La pmrie d'ancienneté est fixée seoln le barème saviunt :
? après 3 ans d'ancienneté : 38,00 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté : 69,00 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté : 105,00 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté : 137,00 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté : 173,00 ? ;
? après 25 ans d'ancienneté : 200,00 ?.

Cette pirme d'ancienneté est  indépendante du slaiare burt  de
bsae pnrmpereot dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au saialre burt
de base. Elle frgiue sur une lgnie dicsintte du btiellun de paie.

La pmrie d'ancienneté est versée au potrraa du tpmes de taairvl
eeffcitf puor les salariés à temps partiel.

Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

En aiclaotppin de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au domanie de négociation du présent aocrcd et à la cuitnfaoirgon
des eperniretss du setecur qui snot dnas luer gndare majorité des
TPE,  anuuce  sttipoiualn  spécifique  n'est  prévue  puor  les
erirnesptes aynat un eficeftf inférieur à 50 salariés.

Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

L'application  de  cet  accord  de  srlaiaes  doit,  dnas  une  même
entreprise, deonnr leiu au recsept du piprncie « à tvraial  égal,
saliare égal ».

Conformément à ce ppriince et aux dsinsitipoos du cdoe du trivaal
et  de  la  coneivontn  collective,  les  eetepisnrrs  voeelilnrt  au
repecst de :
?  l'égalité  de  rémunération  etnre  hmmeos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  asenebcs  puor  maternité  y  fssnaet
obstacle, se veonit attribuer, dnas les mêmes cntidonois que les
hommes,  le  nveaiu de qutaifalciion et  le  sraliae prévus par  la
présente  ctvonnioen  ctllvceioe  et  bénéficient  des  mêmes
coinditnos de poomitorn et/ou d'évolution, nmmtneaot salirlaae ;
? l'égalité de tienrtaemt enrte les salariés, elnacxut nmntmoaet
toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Les pnaitareres sicoaux s'engagent à renégocier les sarieals dnas
les 2 mios qui seuvint l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  devneit  supérieur  au  srliaae  minumim  du
cnieiofceft 135 ;
?  poanfld  de  sécurité  sociale  si  celui-ci  dnveiet  supérieur  au
salriae miinmum du cfenefcoiit 300.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Le  présent  avnanet  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
ciossimmon paritaire, auprès des srecveis ctanruex du ministère
chargé du travail, à la droticein générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent aroccd prorua être
déposé par toute artue oosigiarantn représentative saatirgine du
présent accord.

Les piaetrs  sairetnagis  coennenvnit  de sleticolir  l'extension du
présent avenant,  en ailpitocpan des dpooissinits  de l'article L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article 7 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Les  dsiotsipnois  du  présent  avenant  enenrrott  en  vuuiegr  à
cpemtor du 1er juor du mios sviaunt la dtae de l'extension.

Avenant n 33 du 14 juin 2022 relatif
aux salaires minima

Signataires

Patrons signataires
FIEPPEC ;
CNAIB ;
UPB,

Syndicats signataires

CFTC ;
FGTA FO ;
UNSA FCS ;
CFDT SERVICES,
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Article 1er - Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les grllies de sairaels dnas les esirtpneres eratnnt dnas le cahmp
d'application snot remplacées par les gllreis suivantes.

(En euros.)

Coefficients Salaires minmia bturs mensuels
135 1 690
150 1 702
160 1 716
175 1 732
180 1 753
200 1 825
230 1 895
250 2 103
270 2 592
300 3 543

Grille de salerais dnas les etirrpsenes dnot l'activité se caractérise
par l'enseignement thqiecune et peesrnoionfsl lié aux métiers de
l'esthétique, des snios croplores et de la parfumerie

(En euros.)

Coefficients Salaires mimina butrs meenluss
échelon A Échelon B

135 1 690 1 724
150 1 702 1 736
200 1 825 1 862
230 1 895 1 933
240 1 940 1 979
245 1 975 2 015
250 2 103 2 145
270 2 592 2 644
300 3 543 3 614

Article 2 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

On entend par ancienneté dnas une erperstnie le tpmes padnnet
lueeql  le  salarié  a  été  occupé  de  façon  cinntoue  dnas  cttee
entreprise, qleleus que pneuisst être les moiidfticonas saunrnvet
dnas la nautre jqiurduie de celle-ci.

La pimre d'ancienneté est fixée soeln le barème snuiavt :
? après 3 ans d'ancienneté 38,00 ? ;
? après 6 ans d'ancienneté 69,00 ? ;
? après 9 ans d'ancienneté 105,00 ? ;
? après 12 ans d'ancienneté 137,00 ? ;
? après 15 ans d'ancienneté 173,00 ? ;
? après 25 ans d'ancienneté 200,00 ?.

Cette pimre d'ancienneté est  indépendante du srailae burt  de
bsae proempnert dit et s'ajoute, dnas tuos les cas, au siralae burt
de base. Elle figure sur une lnige dtntsicie du bitleuln de paie.

La pimre d'ancienneté est versée au prarota du tepms de taarivl

eectifff puor les salariés à temps partiel.

Article 3 - Clause spécifique aux entreprises de – de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

En aicpotilpan de l'article L. 2261-23 du cdoe du travail, eu égard
au dioamne de négociation du présent acorcd et à la ctfniaiogourn
des einrpeertss du stuecer qui snot dnas luer gnadre majorité des
TPE,  acnuue  sotpuliaitn  spécifique  n'est  prévue  puor  les
esetpernris ayant un eiefctff inférieur à 50 salariés.

Article 4 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

L'application  de  cet  accord  de  srlaieas  doit,  dnas  une  même
entreprise, doennr leiu au rpecset du piirncpe « à taavirl  égal,
siraale égal ».

Conformément à ce ppcrinie et aux dsioosniptis du cdoe du tvairal
et  de  la  citnvenoon  collective,  les  etseeinprrs  vlirneelot  au
reepsct de :
?  l'égalité  de  rémunération  enrte  hmmeos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  anesebcs  puor  maternité  y  fasnest
obstacle, se voenit attribuer, dnas les mêmes cinoidnots que les
hommes,  le  neivau de qfioatilcaiun et  le  slairae prévus par  la
présente  cnevoiotnn  clotilvece  et  bénéficient  des  mêmes
cndinootis de poimotorn et?/?ou d'évolution, nmantmeot saraallie
;
? l'égalité de teairetnmt entre les salariés, enucalxt nematmnot
tutoe différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les pieretaarns suicaox s'engagent à renégocier les seailars dnas
les duex mios qui seunvit l'augmentation du :
?  Simc  si  celui-ci  deeivnt  supérieur  au  slriaae  mniimum  du
cffeeniocit 135 ;
?  pflaond  de  sécurité  saicloe  si  celui-ci  deevnit  supérieur  au
saraile miunimm du cfoneificet 300.

(1)  Arctlie  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
2241-10  du  cdoe  du  travail,  tel  que  modifié  par  la  loi  n°
2022-1158 du 16 août 2022 protant meesurs d'urgence puor la
pooicetrtn du pvuooir d'achat.  
(Arrêté du 5 otbroce 2022 - art. 1)

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Le  présent  annaevt  srea  déposé,  par  le  secrétariat  de  la
cmiiososmn paritaire, auprès des siecrevs cuerantx du ministère
chargé du travail, à la dtoceiirn générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent arccod pruora être
déposé par tuote aurte oganostirian représentative siartgaine du
présent accord.

Les pteiars  stanaigires ceonnnnevit  de stlicoiler  l'extension du
présent avenant,  en apocpltiain des dinisstpioos de l'article L.
2261.15 du cdoe du travail.

Article 7 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les  doipnisstois  du  présent  anevant  enerrnott  en  veuuigr  à
ctpemor du 1er juor du mios svianut la dtae de l'extension.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 8 février 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale de

l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0038 du 14 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les dispositions
de l'avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima, à
la  convention  collective  nationale  susvisée,  sous  réserve  de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 juillet 2019 portant
extension d'un accord et d'un avenant
audit accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale de

l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0167 du 20 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les dispositions
de :

-  l'accord  du  30  novembre  2018  relatif  à  la  désignation  de
l'OPCO, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre
2018 relatif à la désignation de l'OPCO, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit accord et ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié
au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
n °  2 0 1 9 / 2 8 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de l'esthétique-

cosmétique et de l'enseignement
technique et professionnel lié aux

métiers de l'esthétique et de la
parfumerie (n° 3032)

JORF n°0192 du 20 août 2019
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les dispositions
de l'avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015
relatif à la généralisation de la couverture frais de santé, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article  2,  le  mot  :  «  APICIL  »  est  exclu  de  l'extension en
application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'avenants à des accords

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de l'esthétique-

cosmétique et de l'enseignement
technique et professionnel lié aux

métiers de l'esthétique et de la
parfumerie (n° 3032)

JORF n°0008 du 10 janvier 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de :

- l'avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2019
relatif au régime de prévoyance collective, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.

Les termes « en nombre » mentionnés à l'article 4 sont exclus de
l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L.
2232-6 du code du travail.

- l'avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015
relatif à la généralisation de la couverture frais de santé, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Les termes « en nombre » mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux
dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint du directeur général du travail,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Les  textes  des avenants  susvisés  ont  été  publiés  aux
Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°
2 0 1 9 / 0 5  e t  2 0 1 9 / 2 1 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 1er avril 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les dispositions
de l'avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un
coefficient dans la grille des salaires, à la convention collective
nationale susvisée.
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Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 1er avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/48, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'avenants à des accords

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de l'esthétique-

cosmétique et de l'enseignement
technique et professionnel lié aux

métiers de l'esthétique et de la
parfumerie (n° 3032)

JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de :

- l'avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord de branche du 7
octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de
santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

L'avenant  est  étendu  sous  réserve  du  respect  du  cahier  des
charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du
code de la sécurité sociale, concernant les périodicités de prise
en  charge  des  équipements  d'optique,  tel  que  précisées  par
l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités
de  prise  en  charge  de  dispositifs  médicaux  et  prestations
associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre
2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de
la sécurité sociale.

- l'avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des
emplois du personnel des services administratifs et des services
généraux,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.

En conséquence, à défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du
code  du  travail  précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les
modalités de négociation dans cette branche, cet avenant qui ne
prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la
prise  en  compte  de  la  mixité  des  emplois  et  ne  garantit  pas
qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée
est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions  de
l'article L. 2241-15 du code du travail.

- l'avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord de branche du 7
octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de
santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Les  textes  des  avenants  susvisés  ont  été  publiés  au
Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°
2 0 2 0 / 2 9  e t  2 0 2 0 / 3 9 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de  l'avenant  n°  26  du  14  mai  2020  relatif  à  la  formation
professionnelle  continue,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée.
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Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/40, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'esthétique-cosmétique

et de l'enseignement technique et
professionnel lié aux métiers de

l'esthétique et de la parfumerie (n°
3032)

JORF n°0053 du 3 mars 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de l'accord du 30 novembre 2018 relation à la creation d'un plan
d'epargne  interentreprises  (PEI),  d'un  plan  d'epargne  retraite
col lect i f  interentreprises  (PERCOI)  et  d'un  accord
d'interessement, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord sur le PERCOI est étendu sous
réserve du respect des dispositions du I de l'article 161 de la loi
n° 2019-486 du 22 mai 2019.
L'alinéa premier de l'article 3.1 de l'accord sur le PERCOI est
étendu sous réserve du respect des dispositions du I de l'article
161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
L'alinéa  2  de  l'article  4  de  l'accord  sur  l'intéressement  des
salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés du texte de
l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article D. 3312-1 nouveau du code du travail.
Annexe 1 - Règlement du plan d'épargne interentreprises dans
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  technique  et
professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
L'alinéa 4 de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord sur le personnel
bénéficiaire est étendu sous réserve du respect des dispositions
des articles L. 3331-1 et L. 3332-2 du code du travail modifiés.
L'alinéa 3 de l'article 8 de l'annexe 1 sur le conjoint du dirigeant
est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.
3332-2 du code du travail modifié.

L'alinéa 2 de la sous-partie sur les modalités de répartition de la
participation de l'article 8 de l'annexe 1 de l'accord est étendu
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-5 et
D. 3324-10 modifiés du code du travail.
L'alinéa  3  de  l'article  10  de  l'annexe  1  de  l'accord  sur  le
versement des primes d'intéressement est étendu sous réserve
du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 modifié du code
du travail.
L'alinéa  2  de  l'article  15  sur  l'indisponibilités  des  droits  de
l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 15 de l'annexe 1 de l'accord sur les cas de
déblocage  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 17 sur l'information des salariés de l'annexe
1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 3332-7 modifié du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 17 sur l'information des salariés de
l'annexe 1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux
du code du travail.
Annexe 2 : Règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif
interentreprises  dans  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie
Le dernier alinéa de l'article 3 sur l'objet du PERCOI de l'annexe 2
est  étendu  sous  réserve  du  respect  des  dispositions  du  I  de
l'article 161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
L'alinéa 4 de l'article 5 de l'annexe 2 de l'accord sur le personnel
bénéficiaire est étendu sous réserve du respect des dispositions
des articles L. 3331-1 et L. 3332-2 du code du travail modifiés.
Le premier alinéa de l'article 6 de l'annexe 2 de l'accord sur le
départ définitif de l'entreprise et le transfert des avoirs est étendu
sous réserve du respect  des dispositions du III  de l'article  L.
224-40 du code monétaire et financier.
Le premier alinéa de l'article 8 sur le versement de la participation
de l'annexe 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des
articles L.3324-5 et D.3324-12 du code du travail.
L'al inéa  3  de  l 'article  9  sur  le  versement  des  primes
d'intéressement  de  l'annexe  2  de  l'accord  est  étendu  sous
réserve du respect des dispositions des articles L. 3314-8 et L.
3315-2 modifiés du code du travail.
L'article  10 sur  les  droits  issus du compte épargne temps de
l'annexe 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 3152-4 du code du travail.
L'article 13 sur l'aide de l'entreprise de l'annexe 2 de l'accord est
étendu sous  réserve  du  respect  des  dispositions  prévues  aux
articles L. 3334-7 et D.3334-3-3 nouveaux du code du travail.
L'article 14.2 relatif à la gestion pilotée de l'annexe 2 de l'accord
est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions  de
l'article R.3334-1-3 du code du travail.
Les alinéas 10 et 12 de l'article 14.2 relatif à la gestion pilotée de
l'annexe 2 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des
dispositions prévues à l'article L. 137-16 du code de la sécurité
sociale et à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier
modifiés.
L'alinéa 2 de l'article 18 sur l'information des salariés de l'annexe
2  de  l'accord  sont  étendus  sous  réserve  du  respect  des
dispositions de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux du
code du travail.
Annexe  3  :  Accord  d'intéressement  des  salariés  dans
l'esthétique-cosmétique  et  de  l'enseignement  technique  et
professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
L'article 2.1 de l'accord d'intéressement est étendu sous réserve
de la clarification du résultat utilisé dans le calcul de la prime
d'intéressement.
L'article 2.2 de l'accord d'intéressement est étendu sous réserve
de sa mise en cohérence avec l'article 2.1.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 de l'accord d'intéressement sur les
bénéficiaires individuels sont étendus sous réserve du respect
des dispositions des articles L. 3331-1 et L. 3332-2 du code du
travail modifiés.
L'article 4.1 de l'accord d'intéressement est étendu sous réserve
du respect des dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la
santé publique et des articles L. 3142-1-1 et L.3314-5 du code du
travail.
L'alinéa  1  de  l'article  4.2  de  l'accord  d'intéressement  sur  le
plafonnement des droits individuels est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3314-8 modifié du code du
travail.
L'alinéa  3  de  l'article  4.3.2  de  l'accord  d'intéressement  sur
l'affectation de la prime d'intéressement est étendu sous réserve
du respect des dispositions des articles L. 3314-8 et L. 3315-2
modifiés du code du travail.
Le premier  alinéa de l'article  9 sur  les  dispositions finales de
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l'accord d'intéressement est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article D. 3313-1 modifié du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/29,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de l'avenant  n°  6  du 13 février  2014 portant  modification de
l'article 12 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 1 4 / 2 5 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 10 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'esthétique-cosmétique et de
l'enseignement technique et

professionnel lié aux métiers de
l'esthétique et de la parfumerie (n°

3032)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'esthétique-cosmétique  et  de
l'enseignement  technique  et  professionnel  lié  aux  métiers  de
l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations
de  l'avenant  n°  27  du  22  octobre  2020  relatif  aux  salaires
minima,  à  la  convention  collective  nationale  susvisée  sous
réserve de l'application des dispositions règlementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.
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