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Pôle coiffure
Présentation du pôle

Le Pôle coiffure est né d’une volonté
commune des partenaires sociaux et
d’AG2R LA MONDIALE de répondre aux
enjeux propres des professionnels de la
coiffure.
C’est un laboratoire d’idées qui
permet de co-construire avec les
administrateurs des garanties et des
services adaptés aux salariés et aux
entreprises de la coiffure en santé,
prévoyance, retraite dans le respect
des enjeux du développement durable.

Le pôle en chiffres
– 2e branche artisanale de France
– Plus de 35 000 entreprises
adhérentes
– 94 000 personnes et ayants droit
couverts

Qui le compose ?

– Le Conseil du Pôle coiffure est
composé de 20 membres dont la
moitié est issue du collège des
adhérents (employeurs) et l’autre
moitié du collège des participants
(salariés).
– Sa Présidente est Stéphanie PRATEYMERIC (collège des participants)
et sa Vice-présidente est Fabienne
MUNOZ (collège des adhérents).

Les chantiers du pôle

– Soutenir la démarche de développement durable de la coiffure, et déployer
le label mon coiffeur s’engage
– Formuler des propositions concrètes en matière de gestion des risques
et de prévention santé – (Maladies professionnelles/ TMS/ allergies
respiratoires et cutanées)
– Sensibiliser et informer les jeunes dans les CFA sur les enjeux de la
prévention santé et du développement durable : Comment agir pour ma
santé et agir pour l’environnement ?

Membres du conseil paritaire du Pôle coiffure
Représentants des entreprises
Nom

Organisation

Didier CISILOTTO

CNEC

Luc HERY

CNEC

Alain SCARFATO

CNEC

Philippe THOURON

CNEC

Jean Christophe ZAMMIT

CNEC

Pierre MARTIN

UNEC

Claude MOUGINOT

UNEC

Fabienne MUNOZ (Vice-présidente)

UNEC

Guy SALOMON

UNEC

Benjamin STALTER

UNEC

Représentants des salariés
Nom

Organisation

Paule SAILLOUR-BOUCHARD

CFDT SERVICES

Thierry BOCHATON

CFE-CGC COMMERCE ET SERVICES

Christian JEAN-JACQUES

CFTC - CSFV

Odile PONTILLE

CFTC - CSFV

Nadia BELAÏD

CGT - COMMERCE ET SERVICES

Christine CLARIMON

CGT - COMMERCE ET SERVICES

Stéphanie PRAT-EYMERIC (Présidente)

FGTA-FO

Elisabeth TALLOBRE

FGTA-FO

Plus d’informations
www.ag2rlamondiale.fr/nousconnaitre/notre-expertise/
accords-collectifs/
institutions-de-la-coiffure
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