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Décrets, arrêtés, circulaires
CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 6 mai 2013 portant extension d'un avenant a la convention collective nationale
de la coiffure et des professions connexes (nu2596)
NOR : ETST1312631A

Lc miiiistre cl11 travail. de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du trüvail, notamment soli article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2007 et les amEtés successifs portant extension de la conventioii collective natioiiale de
la coirfure et des professions connexes du 10 juillet 2006 cl des textes qui I'oiit complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 28 dii 2 juillet 2012 relatif à la rc(mun6ration des apprentis à la convention collective
nationale susvisée ;
Vu les demandes d'extension préseiitkes par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 octobre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Cornrnission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords). recueilli suivant la procédure prévue h l'article R. 2261-5 du codc du travail,
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Art. lei.
Sont rendues obligatoires. pour tous les eiiiployeurs et tous les salariés coiilpris dans le chiimp
d'application de la coiivention collective iiationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006,
les dispositions de l'avenant no 28 du 2 juillet 2012 relatif à la rémunération des apprentis à la convention
collective nationale susvisée, soiis réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du
travail qui prkvoient que la iiégociation aniiuelle sur les salaires vise également h définir et prograinmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositioiis de l'article D. 6222-26 du code du travail
dans sa rédaction avant recoditïcation issue du décret no 2005-129 cl11 15 février 2005 relatif aux dérogations à
la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage. La rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et
plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissaiice ou en pourcentage du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé. s'il est plus favorable.
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Art. 2.
L'extension des effets et saiictions de l'avenant susvisé preiicl effet à compter de la date (le
publication du pidseiit an616 pour la durée restant à courir ei aux coiiditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de I'exéciition du présent airêté, qui sera publié au
Jorirrurl (?@ciel de la République française.

Fait le 6 mai 201 3.
Pour le ministre et par délégütion :
Le directelil: général du trm~ciil,
J.-D. COMBREXEUE
Noru. - Le texte de l'avenant susvis6 a &té piiblié a11 Bulletin qfiriul du niinistère, fascicule conventions collectives
nv 2012J3.5. (lisponible sur le site www.joiimal-officiel.guuv.f~'hocc.
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AVENANT No 28 DU 2 JUILLET 20 12
RELATIF AUX RXMUNÉRATIONS DES APPRENTIS
NOR :ASET125 1 137M
IDCC : 2596

Le présent avenant annule et reinplace l'article 1.3 de l'article lcrdu chapitre II « Formatioi-i » à la
convention collective nationale de la coimire et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Article 1"
Apprentis ~ziveauV

La rérilunération des apprentis suivant une formation de niveau V est celle prdvi~eaux articles
D. 6222-26 et D. 6222-27 du code du travail en fonction de la tranche d'âge considérée et de
l'année d'exécution du contrat ; chaque pourcentage du Smic ktant majoré de deux points.

Article 2
Apprentis niveau IV

Quelle que soit la quaiité de l'employeur (même employeur, ou employeur différent), la réiiiunératiori des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de
coimire de niveau V par la voie de l'apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans 1111 lycée professionnel de l'éducation nationale, sous contrat d'association avec 1'Etat
ou purement privé, est définie comme suit :
ÂGE

PÉRIODE

TAUX DE RÉMUNÉRATION

16-17ans

Ireannée

57 % du Smic

2e année

67 % du Smic

1" année

67 90 du Smic

2" année

77 % du Smic

1" année et 2U année

80 % du Smic

18-20 ans
21 ans et plus

Article 3

Champ dkpplication
T

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nacionale de la coiff~ireet des professioiis connexes du 10 juillet 2006.

Article 4
Entrée en vigueur et durée
Le préselit avenant est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur à compter du
premier jour du mois civil qui suivra la date de
de I'arreté d'extension au Journal oficiel.

Article 5
Dépôt
Le présent avenant sera fait en un iioii~bresuffisant d'exeinplaires pour être remis à chacune des
parties contractantes et dtposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe
du conseil des prud'hommes de Paris, dalis les conditions prévues par le code du travail, en vue de
son extension.
Article G

Adhésion
Toute orga~lisationsyndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par
simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra Cgalement aviser, par lettre recommandée, toutes les organisatioils signataires.
Paris,
i
le 2 juillet 2012.
Fait ?
Suivent les signatures des organisations ci-aprés :

Organisation patronale :
CNEC.
Syndicats de salariés :
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
SCE FO.

