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L’Union Nationale des Entreprises  
de Coiffure (UNEC)  
est une organisation représentative en 
vertu des articles L. 2133-1 et suivants 
du Code du travail, ainsi que les textes 
afférents en vigueur.
implantée dans le paysage français depuis plus de  
120 ans, l’Union nationale des entreprises de 
coiffure (Unec) s’impose en tant qu’entité 
fédératrice de référence pour les professionnels 
de la coiffure. Reposant sur une organisation 
démocratique destinée à représenter l’ensemble 

Présentation de l’UneC

de la profession, l’Unec coordonne les actions 
syndicales nationales de 22 unions régionales 
historiques regroupées en 13 nouvelles régions 
regroupant à leur tour les unions départementales. 
en tant que syndicat professionnel de référence, 
l’Unec intervient activement dans la négociation 
collective, pour les actions de lobbying auprès 
des pouvoirs publics et dans le cadre de la 
représentation de la profession au sein des 
instances professionnelles et consulaires.  
acteur majeur du dialogue social, elle est 
l’interlocuteur privilégié de tous les chefs 
d’entreprise en les accompagnant au quotidien 
dans la transformation de la profession.



p R o f i l

10
élus UNEC qui sont 

également Présidents  
de Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat,

1
Président  

de CMA France.

de nombReUx élUs 
Unec sont également 

pRésidents de cnams et 
U2p dépaRtementales 

oU Régionales,  

1
Président de cnAMS 

nationale.

85
peRmanents 

salaRiés, dont 13 
aU siège de l’Unec 

nationale. 

5 300
adhérents sur toute  

la France

96
syndicats  

départementaux 

18
unions régionales

L'UNEC EN ChiFFrES

_ l’Unec est l’organisation professionnelle 
de référence du secteur de la coiffure. 
selon l’étude de la représentativité réalisée 
par le ministère du travail en 2016,  
90% des entreprises adhérentes à un 
syndicat sont adhérentes UNEC… 

Un aCteUr reConnU…

… qUi s’aPPUie sUr Un 
maillage national fort04



p R o f i l

un diAlogue conStAnt et riche : 

15 256  
questions et demandes adressées  
aux services de l’Unec, dont :

9 864 (65%)
Service juridique

4 684 (31%)
Service adhésion/développement économique 

704 (4%)
Service accueil/formation

le Secteur  
de lA coiffure c’eSt…

85 700
établissements fréquentés chaque jour par près 
d’un million de clients. les salons indépendants 
représentent environ 90 % des établissements.

2e rang
des activités artisanales  

le secteur de la coiffure rassemble  
près de 190 000 actifs, dont 95 400 salariés,  

17 750 apprentis et près de 2 600 contrats  
de professionnalisation. ils sont chaque jour  

au service des français et exercent avec  
passion et expertise leur métier.

près de 6 milliards de chiffre d’affaires.  
(source : esane/insee). 
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enfin – et il ne faut surtout pas oublier cette dimension - 
notre métier repose sur une approche et des savoir-faire 
artistiques, esthétiques, qui entrent en résonnance avec 
l’image de la france et de paris. nous avons tenu à 
valoriser cet aspect avec la promotion des concours. les 
championnats du monde de coiffure se tiendront à paris 
chaque année, pendant quatre ans. c’est un symbole fort. 

cette PASSion, chAque ProfeSSionnel lA 
vit touS leS jourS, à SA fAçon, en exerçAnt 
Son Activité. MAiS S’Agit-il Pour AutAnt d’un 
fActeur de cohéSion ? leS réAlitéS du Métier 
ne Sont-elleS PAS Aujourd’hui troP vAriéeS, 
diSPArAteS Pour Se retrouver SouS une Seule 
bAnnière ?
— non, je ne le crois pas. bien sûr, il existe une grande 
diversité de profils et de statuts, du coiffeur à domicile 
au salon, franchisé ou non, en passant par les auto-
entrepreneurs sans oublier les salariés… mais elle 

qu’eSt-ce qui A AniMé votre MAndAture 
durAnt ceS quAtre dernièreS AnnéeS ?  
— avant tout, la passion de notre métier. la coiffure 
compte. cela pourrait être notre message principal, 
presqu’un slogan, un manifeste. elle compte dans  
le quotidien des français, dans la vie des villes et des 
communes, elle compte aussi économiquement, avec  
6 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an.  
entre 2014 et 2018, l’Unec a donc voulu repositionner 
notre secteur d’activité à sa juste place dans le paysage 
entrepreneurial français et européen. de nombreuses 
personnalités politiques de premier rang se sont rendues 
au salon mondial coiffure et beauté by beauté sélection. 
sur plusieurs dossiers déterminants, elles ont voulu 
entendre nos points de vue, nos recommandations. 
prenez l’exemple du compte de prévention de la 
pénibilité : la coiffure a été l’une des rares branches à être 
auditionnée sur ce sujet essentiel. sur la formation aussi, 
nous avons joué un rôle déterminant, nous y reviendrons. 

bernArd StAlter,
président de L'UneC

_ valoriser les métiers de la coiffure et leur place dans 
l’économie française, fédérer aussi bien les professionnels que 
les pouvoirs publics autour d’enjeux stratégiques, confirmer la 
force de l’implantation régionale… bernard stalter, président de 
l’Unec, revient sur les actions marquantes de sa mandature et 
dessine les défis de demain. entretien. 

i n t e R v i e w  d U  p R é s i d e n t
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constitue, au contraire, un argument supplémentaire 
pour se rassembler, pour éviter le piège de la dispersion 
qui ne rendrait service à personne. l’Unec fédère 
aujourd’hui toutes les facettes du métier, sans distinction. 
nous représentons 90 % des coiffeurs adhérents à 
une organisation patronale. Une légitimité qui nous 
permet de rassembler tous les acteurs autour d’enjeux 
décisifs comme la formation par exemple, que ce soit 
par des prises de paroles fortes (notre livre blanc, nos 
ambassadeurs…), mais aussi avec des résultats importants 
comme le remplacement de l’indemnité compensatrice 
à la formation (que le gouvernement voulait supprimer) 
par une aide d’un montant équivalent pour les chefs 
d’entreprise. l’encadrement du statut de l’auto-
entrepreneur, le maintien de l’exigence de qualification 
professionnelle comptent aussi parmi les décisions qui 
prouvent notre unité et la force qui en découle.

MAiS l’unité ne Se décrète PAS, il fAut lA créer, 
lA SuSciter… 
— tout à fait. et c’est l’objet de la méthode de travail que 
nous avons mis en œuvre pendant ces quatre ans. elle 
se fonde d’abord sur l’esprit de co-construction. nous 
discutons, débattons, partageons avec les membres du 
réseau pour aboutir à la meilleure réponse possible, celle 
qui représente le mieux notre position. Je tiens d’ailleurs 
à remercier tous les adhérents de l’Unec pour leur 
engagement et leur implication sans faille dans chaque 
dossier. le développement d’une profession n’est jamais 
le fruit d’une seule personne ou d’une petite équipe. il ne 
peut, au contraire, trouver sa source que dans un réel élan 
collectif. 
la proximité constitue une autre valeur essentielle. 
l’Unec s’appuie sur une réseau territorial dense, bien 
implanté. pendant ma mandature, j’ai tenu à me rendre 

dans toutes les régions, en métropole et dans les 
départements et territoires d’outre-mer, pour discuter 
avec chacun, pour comprendre et faire comprendre. 
mais aussi pour manifester tout simplement notre 
solidarité dans certaines situations difficiles, 
notamment lors de catastrophes naturelles. 
enfin, le dialogue et la proximité n’excluent pas 
l’efficacité. depuis 2014, nous avons travaillé sur le 
fonctionnement de l’Unec, avec les mêmes exigences 
opérationnelles, le même souci de transparence 
financière qu’une grande entreprise. autant de 
chantiers qui, je le crois, ont contribué à donner un 
nouveau visage à notre action syndicale : celui d’un 
acteur qui sait prendre fermement position comme 
nous l’avons montré avec les opérations « laissez-nous 
travailler » ou « défendons les coiffeurs », mais qui a 
aussi une réelle capacité d’ouverture, de discussion, de 
construction.

leS défiS d’une ProfeSSion ne Suivent PAS le 
rythMe deS MAndAtureS. ilS Se renouvèlent 
en PerMAnence. quel regArd Portez-vouS 
Sur l’Avenir ?   
— les professionnels de la coiffure ont toujours su 
s’adapter, suivre l’évolution de la société, des tendances 
et des clients. c’est un atout considérable, qu’il faut sans 
cesse développer. l’Unec doit donc leur permettre 
de relever de nouveaux défis, comme les enjeux du 
numérique dans la relation avec la clientèle ou la gestion 
des salons, les problématiques de développement 
durable et de responsabilité sociale. il nous faut 
avancer en conjuguant innovation et valorisation de nos 
expertises. mobilisons-nous comme nous avons su le faire 
pendant quatre ans afin de prendre en main notre avenir 
et celui de notre métier.

i n t e R v i e w  d U  p R é s i d e n t

LA CoiFFUrE ESt  
UN SECtEUr d’ACtivité 

QUi joUE PLEiNEMENt SoN 
rôLE dANS LE dyNAMiSME 

éCoNoMiQUE 
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a g e n d a  d U  p R é s i d e n t

UNE FortE 
PréSENCE AUPrèS 
dES LEAdErS 
d’oPiNioN Et SUr 
LE tErrAiN

_ tour d’horizon des rencontres et des déplacements  
qui ont marqué la mandature 2014-2018. 

en 2014
10 juin : entretien avec carole delga, 
secrétaire d’état chargée du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation et de 
l’économie sociale et solidaire. 
15 SePteMbre : visite de carole delga 
lors du salon mondial coiffure et beauté 
(mcb).
2 déceMbre : audition par le député 
pascal terrasse dans le cadre du rapport 
sur l’économie collaborative.

en 2015
7 MAi : audition par les députés sirugue, 
Huot et de virville dans le cadre de la 
loi sur le compte de prévention de la 
pénibilité. la coiffure a été l’une des rares 
branches entendues dans ce dossier. 
21 SePteMbre : entretien avec alexis 
Kohler, directeur de cabinet du ministre 
de l’économie et des finances suite 
à la présentation du projet de loi noé 
(nouvelles opportunités économiques). 

en 2016 
9 février : entretien avec alain Juppé 
à son Quartier général de campagne 
durant les élections primaires, pour une 
séance de consultation concernant ses 
propositions sur l’artisanat.
2 MArS : entretien avec xavier piccino, 
directeur de cabinet de martine pinville, 
secrétaire d’état chargée du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation et de 
l’économie sociale et solidaire, à propos 
du projet de loi noé et sur la question des 
qualifications professionnelles.
 1er Avril : rencontre avec emmanuel 
macron, ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, sur les 
sujets du numérique, de l’emploi et des 
qualifications professionnelles. 
16 Avril : nouvel entretien avec alain 
Juppé et le conseil exécutif. 
21 Avril : audition auprès du ministère 
du travail sur les qualifications 

qUatre années de renContre 
et de négoCiations
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a g e n d a  d U  p R é s i d e n t

le cadre de l’association centre-ville en 
mouvement. 
21 déceMbre : réception de l’équipe de 
france des métiers à l’elysée.  

en 2018
8 jAnvier 2018 : audition de l’Unec au 
ministère de l’education nationale dans 
le cadre du projet de réforme de la voie 
professionnelle scolaire.
23 jAnvier : entretien téléphonique avec 
muriel pénicaud, ministre du travail. 
30 jAnvier : rencontre avec carine 
chevrier, déléguée générale de la 
délégation générale à l’emploi et la 
formation professionnelle (dgefp), 
cédric puydebas, sous-directeur politique 
formation et contrôle, michel ferreira-
maia, chef de la mission alternance et 
qualification.
6 février : entretien avec delphine 
gény-stephann, secrétaire d'état auprès 
de bruno le maire, ministre de l'économie 
et des finances.
22 février : réunion au ministère de 
l’éducation nationale pour une audition 
à propos de la transformation de 
l’enseignement professionnel.  
1er mars : entretien avec le cabinet de 
muriel pénicaud, ministre du travail, et son 
directeur de cabinet antoine foucher. 
20 MArS 2018 : entretien au ministère du 
travail avec antoine foucher, directeur 
de cabinet de la ministre, stéphane lardy, 
directeur de cabinet adjoint, et stéphanie 
Rismont, conseillère en communication. 

les déCisions à 
retenir
Suite aux rencontres et aux actions 
menées, l’UNEC a obtenu plusieurs 
décisions importantes pour le secteur 
de la coiffure, parmi lesquelles :

• Mise en place d’une aide équivalente 
en compensation de la suppression 
de l’indemnité compensatrice à la 
formation. 

• L’encadrement du statut de l’auto-
entrepreneur, devenu depuis micro-
entreprise.

• Le maintien de l’exigence de 
qualification professionnelle 
préalable à l’installation obtenue. 
Une annonce faite par Emmanuel 
Macron lors du congrès de l’isle-sur-
la-Sorgue. 

• Au chapitre du Compte de 
prévention de la pénibilité : la 
coiffure est considérée comme 
non concernée en cas de port de 
gants et d’installation d’un système 
d’extraction de l’air. À noter que la 
Coiffure est l’une des rares branches à 
avoir été auditionnée sur le sujet. 

• Quant à la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, 
elle est actuellement en cours. 

professionnelles (cd - ft), par 
nadine Richard, conseillère formation 
professionnelle et alternance (à la 
demande de myriam el Khomri).
21 Avril : entretien avec xavier piccino, 
directeur de cabinet de martine pinville, 
et sébastien malangeau, conseiller chargé 
de l’artisanat et de la Restauration au 
cabinet de martine pinville, pour aborder 
le sujet du numérique.
21 Avril : visite d’entreprises de coiffure 
parisiennes avec martine pinville. 
9 MAi : audition à l’assemblée nationale 
sur la loi sapin ii, par dominique potier 
(Rapporteur de la commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
relatif à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie 
économique).
29 juin : entretien avec bruno le maire, 
candidat à l’élection primaire. 
11 SePteMbre : visite d’emmanuel 
macron au salon mcb, quelques jours 
après sa démission du gouvernement 
Hollande.
11 SePteMbre : venue de bruno le maire 
au salon mcb.

en 2017
23 février : entretien avec anne 
Hidalgo, maire de paris, et olivia polski, 
adjointe au maire de la ville de paris en 
charge du commerce, de l’artisanat et 
des professions libérales, en vue d’obtenir 
son parrainage dans le cadre du salon 
professionnel mcb by bs (mondial 
coiffure et beauté). 
15 juin : inauguration de la nuit de 
la coiffure à l’Hôtel de ville de paris, 
en présence d’anne Hidalgo, maire de 
paris, et de nathalie Roos, directrice de 
la division produits professionnels de 
l’oréal. 
17 SePteMbre : venue d’olivia polski, 
adjointe au commerce, à l’artisanat et aux 
professions libérales, auprès de la maire 
de paris lors du salon mcb. 
18 septembre : visite de benjamin 
griveaux, secrétaire d’état à l’artisanat, au 
salon mcb. 
19 SePteMbre : entretien avec bruno 
le maire, ministre de l’économie et des 
finances.  (photo)
13 noveMbre 2017 : intervention de 
l’Unec à l’assemblée nationale dans  
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a g e n d a  d U  p R é s i d e n t
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en 2014
23 juillet, à MArSeille : visites 
d’entreprises ainsi que d’une école de 
coiffure et d’un cfa. par ailleurs, le 
président de l’Unec a participé à une 
réunion de bureau Unec paca. 
24 SePteMbre, à renneS : rencontre 
avec les représentants de l’Unec 
bretagne, en marge du congrès de la 
confédération nationale de l’artisanat et 
des métiers de service (cnams). 
en octobre, à tourS : participation à 
l’assemblée générale de l’Unec centre.
en noveMbre, à rouen : participation 
au séminaire de l’Unec Haute-normandie. 

en 2015
du 7 Au 10 Avril, à lA réunion : 
organisation de l’opération « laissez-nous 
travailler » et plusieurs rencontres afin de 
proposer une meilleure prise en compte 
des problématiques des ultra-marins. 
27 Avril, à reiMS : venue du président 
pour l’opération « laissez-nous travailler », 
suivie de plusieurs visites d’entreprises, 
ainsi que d’une rencontre avec des 
parlementaires locaux. 
2 SePteMbre, à toulouSe : venue 
pour le lancement de l’opération « laissez-
nous travailler ».
14 octobre, à nice : visite pour 
soutenir les entreprises sinistrées suite aux 
inondations. 

Une PrésenCe Constante sUr 
le terrain

en 2016
16 MArS, à lille : plusieurs visites 
d’entreprises et participation à une 
rencontre débat, autour de la présentation 
de la ligne artistique coiffeur en france.
29 Août, à châlonS-en-
chAMPAgne : inauguration de la journée 
de la coiffure à la foire de châlons-en-
champagne. 
18 MAi, à bAr-le-duc : visites 
d’entreprises de coiffure dans la meuse, 
suivies d’une réunion-débat avec les 
coiffeurs de la région.
21 noveMbre, à lyon : participation 
au salon beauté sélection ainsi qu’à une 
rencontre avec les représentants de 
l’Unec Rhône-alpes. 

en 2017
20 MArS, à dijon : visite d’entreprises et 
rencontre avec les coiffeurs de côte-d’or.
10 Avril, à Metz : participation à l’ag 
de l’Unec moselle.w
26 Avril, à bordeAux : venue lors de 
l’opération « défendons les coiffeurs » 
et plusieurs visites d’entreprises, ainsi 
que celle d’une école de coiffure. le 
président a également participé à 

_ la proximité avec le terrain constitue l’un des axes majeurs de la dernière 
mandature afin de soutenir et valoriser les initiatives du réseau, mais aussi 
de renforcer la solidarité dans certaines périodes difficiles, comme lors de 
catastrophes naturelles par exemple. 
Revue de détails des déplacements marquants. 

une réunion débat avec les coiffeurs 
d’aquitaine.
30 MAi, à lille : venue dans le cadre de 
l’opération « défendons les coiffeurs ». 

du 3 Au 6 octobre, en 
guAdelouPe : soutien aux 
professionnels suite au passage de 
l’ouragan irma, avec plusieurs visites 
d’entreprises, de l’URma, et une réunion-
débat avec les coiffeurs de guadeloupe, 
sans oublier la participation à une réunion 
de bureau. 
8 octobre, à toulouSe : rencontre 
avec les coiffeurs d’occitanie et remise 
d’une médaille du travail à une salariée 

“PENdANt CES 
QUAtrE ANS,  
NoUS AvoNS  
voULU êtrE  

AU PLUS ProChE dES 
PréoCCUPAtioNS 

Et dES AttENtES dE 
NoS AdhérENtS."

Christelle Pelka,
directrice de cabinet du président



a g e n d a  d U  p R é s i d e n t
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pour ses 30 ans de service dans 
l’entreprise.
18 octobre, à chAuMont : rencontre 
avec les coiffeurs de Haute-marne. 

en 2018
4 jAnvier, à toulouSe : rencontre 
avec des coiffeurs d’occitanie et des 
représentants de l’academy européenne 
de coiffure et d'esthétique. 
31 jAnvier, à MArSeille : visite 
d’entreprise et réunion débat avec les 
coiffeurs et organisations professionnelles 
de la cnams bouches-du-Rhône. 

30 noveMbre 2014 : rencontre sur les questions d’actualité avec  
les présidents du réseau.  

1er déceMbre 2014 : lancement des assises de la formation.  

19 et 20 Avril 2015 : Journées des présidents organisées à nantes. 

22 février 2016 : lancement de « 2016, l’année du développement durable ».

24 Au 26 Avril 2016 : congrès de l’Unec à l’isle-sur-la-sorgue.  

2 et 3 Avril 2017: Journées des présidents à nantes.  

Un lien renforCé  
aveC le réseaU
_ dans un véritable esprit de co-construction, le dialogue 
constant avec le réseau s’est imposé comme l’une des priorités 
des années 2014-2018. le point avec plusieurs dates-clés.



_ entre 2014 et 2018, l’Unec a été une force  
de proposition active en siégeant dans de nombreuses  

instances professionnelles. l’occasion de faire entendre la voix  
du secteur dans des débats variés et à différents niveaux  

de prise de décisions (nationaux ou européens). Retour sur  
les différents partenaires et acteurs avec lesquels  

nous avons travaillé durant cette mandature. 

noS engAgeMentS 
Au Service  

du Secteur  
de lA coiffure
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coMMiSSion Mixte PAritAire 
et coMMiSSion PAritAire 
PerMAnente de négociAtion et 
d’interPrétAtion
la commission mixte paritaire (cMP) a 
pour vocation la négociation des accords 
collectifs. suite à l’accord du 21 mars 
2017, et conformément à la législation 
issue de la loi travail, la commission 
paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation s’y est substituée. elle 
combine les missions de la cmp et celle de 
la commission d’interprétation de la ccn. 
l’Unec assure depuis 2014 le secrétariat 
de cette commission.

depuis 2014, plusieurs avenants et 
accords ont été négociés en cmp, puis en 
cppni, et signés par l’Unec. parmi ces 
jalons importants : 

- avenants relatifs aux rémunérations 
minimales et à la prime d’ancienneté.
- avenant relatif à la portabilité du régime 
frais de santé

Au Sein de lA coMMiSSion PAritAire 
nAtionAle de l'eMPloi et de lA 
forMAtion ProfeSSionnelle
la cpnefp est spécialisée dans les 
questions de l'emploi et de la formation. 
en lien avec la section professionnelle 
paritaire de la coiffure (spp) de l’agefos 
pme, elle définit les critères de prise 
en charge des formations. l’Unec est 
membre de cette commission et en assure 
le secrétariat. 
dans le cadre de groupes de travail 
rattachés à la commission paritaire 
nationale de l'emploi et de la formation 
professionnelle, nous avons travaillé sur 
plusieurs certification de qualification 
professionnelle (cQp) : responsables de 
salon, les cheveux spécifiques bouclés à 
crépus. les travaux sont actuellement en 
cours.

Au Sein de lA 19e cPc
les cpc du ministère de l'éducation 
nationale sont des instances placées 

négoCiations aUtoUr de la Convention 
ColleCtive de la CoiffUre 

avanCées en matière de formation 
Professionnelle

- avenant relatif au régime soins de santé
- avenant relatif aux modalités d’exercice 
du travail à temps partiel dans la branche
- avenant relatif à la clause de non-
concurrence
- avenant relatif à la refonte des 
classifications professionnelles et aux 
rémunérations des employés techniques 
de la coiffure, des cadres et agents de 
maîtrise de la coiffure
- accord relatif aux engagements en 
faveur de l’alternance, 
- accord relatif au pacte de responsabilité 
et de solidarité dans la branche de la 
coiffure, 
- accord relatif au régime de prévoyance 
- accord relatif à l’institution d’une 
commission paritaire permanente de 
négociation et d’interprétation (cppni).

enfin, autre décision importante durant 
la mandature, l’Unec a refusé de signer 
l’avenant   n° 1 à l’accord du 17 juin 2009 
relatif au développement du dialogue 
social.

auprès du ministre de l'education 
nationale où siègent employeurs, 
salariés, pouvoirs publics et personnalités 
qualifiées. elles formulent des avis sur la 
création, l'actualisation ou la suppression 
des diplômes professionnels, du cap 
au bts. c’est une instance consultative. 
l’Unec siège dans la commission dédiée 
à la coiffure, l’esthétique et les services 
connexes.  
dans le cadre d’un groupe de travail 
rattaché à la 19ème cpc, l’Unec a 
également conçu et proposé une note 
d’opportunité sur le référentiel du bac 
professionnel. après la validation d’une 
trame, les travaux sont toujours en cours 
et devraient être finalisés pour le mois de 
novembre 2018. la mise en œuvre est 
prévue pour la rentrée 2019.

Au Sein de lA SPP
l’Unec siège en section paritaire 
professionnelle (spp).  cette instance 
s’est fixée pour mission de réexaminer, 

U n e c  –  n o s  e n g a g e m e n t s
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chaque année, les critères définis par la 
branche pour la prise en charge financière 
par agefos pme des formations des 
salariés. autre objectif : adapter ces 
mêmes critères en fonction de l’évolution 
des besoins des entreprises de coiffure en 
matière de formation. en cours d’année, la 
spp est régulièrement amenée à procéder 
à des adaptations.  

leS déciSionS SignificAtiveS, 
PriSeS entre jAnvier 2015-2018 
au sujet du plan de formation, plusieurs 
évolutions importantes ont donc vu le 
jour. les plafonds annuels par entreprise 
ont ainsi significativement augmenté dans 
les tpe entre janvier 2015 et janvier 2018. 
par exemple, pour les entreprises de 1 à 
2 salariés,  il est passé de 800 € Ht par 
entreprise à 1  400, et pour les entreprises 
de 3 à 4 de 1 300 € Ht à 2 200 euros.
par ailleurs, les formations langue et 
connaissance/utilisation des outils 
numériques (création web, gestion 
internet) ont été ajoutées aux types de 
formations éligibles. 

au chapitre du compte personnel de 
formation : le bilan de compétences et des 
actions de formation pour les créateurs/
repreneurs d’entreprise a été ajouté à la 
liste des formations éligibles. 

Au Sein du coMité de geStion SoinS 
de SAnté
l’Unec siège également au sein du 
comité de gestion soins de santé. dans 
ce cadre, elle est amenée à se positionner 
sur différents sujets importants pour 
la profession comme les dossiers de 
demandes de fonds sociaux (demande 
de prise en charge exceptionnelle de 
tout ou partie de leurs frais médicaux 
par les salariés de la branche de la 
coiffure) formulées sur des critères 
d’ordre social ou encore les stratégies de 
communication relatives au régime de 
la branche sans oublier les campagnes 
de prévention, comme, par exemple, en 
2017-2018, celle organisée pour prévenir 
et lutter contre les addictions aux drogues 
(en 2015-2016, elle portait sur la santé 

Pilotage dU régime de soins santé

bucco-dentaire). autre sujet capital 
abordé dans cette instance ; l’équilibre 
financier du régime.  

Avec l’AgcPc 
(Association de gestion du comité de 
pilotage de la coiffure)
créée le 12 avril 2017, l'association, 
dont l’Unec est l’un des acteurs, s’est 
fixée plusieurs missions : tout d’abord, 
recouvrer la cotisation permettant de 
financer le comité de pilotage et de suivi 
de l’accord de branche relatif au régime 
frais de santé ; ensuite, procéder aux 
versements des fonds ainsi recouvrés 
selon l’affectation décidée par le comité 
de pilotage et, enfin, faciliter l’exercice et 
la mise en œuvre des missions du comité 
de pilotage.

“LA CoiFFUrE  
ESt UN SECtEUr 

dyNAMiQUE Et iNNovANt, 
EMBLéMAtiQUE dE LA 

ModErNité Et 
dE LA vitALité dE  

L'ArtiSANAt FrANçAiS."
Carla Chantillon,

directrice générale

U n e c  –  n o s  e n g a g e m e n t s
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grouPe SAnté environneMent
mis en place en octobre 2009 par les 
ministères chargés de la santé et de 
l'environnement, ce groupe réunit des 
représentants des 5 collèges du grenelle 
de l’environnement, auxquels s’ajoutent 
des experts et des professionnels du 
système de santé. objectif : suivre et 
orienter les actions du pnse (plan 
national santé environnement) tant 
au niveau national que régional. dans 
cette optique, le groupe élabore un 
bilan annuel de l’avancée du plan et 
émet des recommandations destinées 
à améliorer sa mise en œuvre, voire à le 
compléter, en fonction notamment des 
nouvelles connaissances sur les risques 
sanitaires et environnementaux. au-
delà des actions du pnse 3, ce groupe 
constitue, à travers un sous-groupe 
dédié, une instance de concertation sur 
les risques émergents (nanomatériaux, 
ondes électromagnétiques, 
perturbateurs endocriniens…). il peut 
ainsi se saisir de certains sujets pour 
développer une réflexion et émettre des 
recommandations aux pouvoirs publics. 
l’Unec participe à ces travaux dans le 
cadre d’un mandat U2p.

resPonsabilité soCiale et 
environnementale

Au Sein de coiffure eu 
cette instance européenne rassemble 
les organisations professionnelles 
représentatives des entreprises de 
coiffure en europe. l’Unec collabore à 
l’ensemble de ses travaux qui portent 
principalement sur la santé et la sécurité 
au travail sans oublier la compilation de 
données économiques et les nouveaux 
modes d’exercices de la profession (auto 
ou micro-entreprenariat et location de 
fauteuil).

Avec le Pôle coiffure du grouPe 
Ag2r lA MondiAle
l’Unec est membre du pôle coiffure 
d’ag2R la mondiale, structure paritaire 
traitant pour la branche de questions 
relatives à la retraite complémentaire, la 
santé, la prévoyance et la dépendance.
nous suivons et accompagnons dans 
le cadre des activités de cette instance, 
les outils mis à la disposition des 
entreprises et de leurs collaborateurs 
(campagne prévention santé, campagne 
développement durable et travaux relatifs 
au référentiel « développement durable , 
mon coiffeur s’engage », diverses études 
menées au sein de cette instance (risques 
psycho-sociaux, qualité de vie au travail, 
aide au logement, actions sociales, …)

U n e c  –  n o s  e n g a g e m e n t s



2014-2018
quAtre 
AnnéeS de 
MobiliSAtion et 
de réAliSAtionS 
concrèteS
_ communication, organisation, formation  
et sensibilisation aux grands enjeux sociétaux…  
la dernière mandature a déployé une vision stratégique 
et opérationnelle avec, en ligne de mire, un objectif clair : 
valoriser le secteur de la coiffure, son dynamisme  
et ses savoir-faire. Revue de détails.  

social (organisations sociales, autres 
branches professionnelles…) et le grand 
public, souvent peu au fait de la réalité 
des salons. il est aujourd’hui impossible 
de penser la coiffure comme un secteur 
isolé, déconnecté des tiers, des autres 
acteurs économiques et sociaux. au 
contraire, il s’avère indispensable 
d’appréhender l’action de l’Unec au 
sein d’un environnement économique 
et social mouvant, évoluant parfois à 
grande vitesse, qui réclame des réponses 
rapides et une grande cohérence dans les 
initiatives proposées.

car – et c’est l’un des aspects essentiels 
de la méthode développée durant ces 
quatre ans – l’Unec a veillé à ne pas se 
disperser. elle a sélectionné des enjeux 

notre viSion StrAtégique
la valorisation du métier de coiffeur et 
de ses savoir-faire a compté parmi les 
priorités de la mandature 2014-2018. pour 
repositionner le secteur à sa juste place 
dans l’économie et le marché de l’emploi 
français, l’Unec a déployé, durant 
ces quatre années, une stratégie de 
communication ambitieuse, conjuguant 
les actions de terrain, le lobbying et la 
pédagogie pour mieux faire connaître nos 
revendications comme nos enjeux. 

plusieurs cibles prioritaires ont été 
identifiées : les responsables politiques 
(locaux, nationaux, européens), la 
jeunesse (sur les thématiques essentielles 
de la formation et de l’apprentissage 
notamment), les acteurs du dialogue 

1 / CommUniCation, lobbying, événementiel…
rePositionner le seCteUr de la CoiffUre 
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stratégiques et a proposé des actions 
fortes, emblématiques. annoncé dès 
2014, ce souci d’efficacité dans l’action a 
irrigué l’ensemble de la mandature.

noS ActionS
lAiSSez-nouS trAvAillez !
le 23 mars 2015, l’Unec a organisé 
une manifestation, soutenue par la 
confédération nationale artisanale 
des instituts de beauté (cnaib), afin 
de protester contre la politique du 
gouvernement. le mouvement portait 
plusieurs revendications, comme la baisse 
des charges (avec le remplacement du 
cice – crédit d’impôt compétitivité 
emploi - par une baisse directe et 
généralisée des charges sociales afin 
de maintenir les emplois existants), 
la suppression du compte prévention 
pénibilité, la lutte contre la concurrence 
déloyale et la réduction des charges 
administratives. Un appel à la mobilisation 
très suivi et qui a porté ses fruits, 
notamment avec la disparition du compte 
personnel de prévention de la pénibilité, 
remplacé par le compte professionnel de 
prévention, lequel ne sera plus financé 
par des cotisations employeurs, mais par 
la branche accident du travail-maladie 
professionnelle de l’assurance maladie.

l’oPérAtion  
« j’AiMe Mon coiffeur » 
en novembre 2015, le projet de loi 
nouvelles opportunités économiques (loi 
#noé) prévoyait de favoriser la croissance 
par l’emploi et le développement 
numérique, en faisant notamment évoluer 

le caractère obligatoire de certaines 
formations. conséquence directe pour 
le secteur de la coiffure : la disparition 
de l’obligation d’un brevet professionnel 
pour ouvrir un salon. tout en rappelant 
son attachement à l’innovation et au 
déploiement des nouvelles technologies, 
l’Unec s’est opposée à la réforme des 
exigences de qualifications et a lancé 
l’opération « J’aime mon coiffeur » 
avec, tout d’abord, une tribune publiée 
dans le parisien, puis un dispositif de 
communication déployé en régions. le 
but ? attirer l’attention des médias et des 
décideurs politiques sur les conséquences 
néfastes d’une telle décision. les élus 
se sont montrés réceptifs à cette 
mobilisation nationale. cinquante d’entre 
eux ont même relayé le message de 
l’Unec sur leur propre page facebook. 
les médias ont également couvert 
l’initiative et la pétition lancée a recueilli 
plus de 50 000 signatures.  

MobiliSAtion Pour le MAintien de 
lA quAlificAtion ProfeSSionnelle 
en 2016, l’Unec a alerté son réseau, ainsi 
que les pouvoirs publics, sur le flou de 
la loi sapin et les risques d’ubérisation 
de la profession que ce texte impliquait. 
tout en reconnaissant que l’artisanat 
devait évoluer avec certaines tendances 
de la société, l’Unec a rappelé que ces 
mutations ne devaient pas se faire au 
détriment de la qualité et de la sécurité 
pour les clients. c’est pourquoi l’exigence 
de qualification doit rester une priorité via 
le maintien du brevet professionnel. ce 
dernier constitue un gage de qualité de 
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service pour le client, mais aussi de santé 
économique pour les entreprises, sans 
oublier la garantie d’employabilité qu’il 
représente pour tous les salariés.  

défendonS leS coiffeurS   
en 2017, cette pétition s’est adressée 
directement aux candidats aux élections 
présidentielles et législatives. elle 
visait à valoriser la place importante 
du secteur de la coiffure dans une 
économie française en difficulté et, dans 
un esprit constructif et pas uniquement 
revendicatif, proposait un certain nombre 
de mesures concrètes pour répondre 
à quatre priorités : revaloriser le métier, 
lever les freins à l’embauche, garantir la 
pérennité des entreprises, assurer une 
concurrence loyale.  

MobiliSAtion Sur lA réforMe 
de l’APPrentiSSAge et de lA 
forMAtion 
auditionnée par le gouvernement, 
l’Unec a pu formuler, en 2018, plusieurs 

propositions, articulées autour d’un 
axe essentiel : la nécessité de réformer 
l'apprentissage en modularisant le 
parcours, en créant des passerelles vers 
d'autres métiers, en favorisant aussi son 
accès à n'importe quel âge et depuis 
n'importe quelle formation initiale avec 
des systèmes d'équivalence. Une voix 
entendue puisque le gouvernement s’est 
engagé dans une réforme sans précédent 
de l’apprentissage avec 20 mesures 
concrètes, dont un nouveau statut de 
l’apprenti, plus attractif pour les jeunes 
et ce jusqu’à l’âge de 30 ans. il comprend 
l’augmentation de la rémunération nette 
mensuelle, l’aide au financement du 
permis de conduire, l’accès à un pré-
apprentissage si nécessaire et la mise 
en place d’un programme erasmus de 
l’apprentissage. autre mesure, une levée 
de freins pour permettre aux entreprises 
de s’engager dans l’apprentissage via des 
aides à l’embauche qui seront unifiées et 
ciblées sur les tpe et pme et les niveaux 
bac et pré-bac. 
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pendant ces quatre dernières années afin 
de parvenir à une meilleure définition des 
rôles de chacun, tout en renforçant le 
maillage territorial.  

noS ActionS
un PlAn d’ASSAiniSSeMent 
finAncier et de StructurAtion  
la mandature a débuté sur une situation 
économique compliquée avec la mise en 
liquidation judiciaire de la structure afc 
(écoles de coiffure), le déficit important 
des sci immobilières (immeubles 
parisiens, toulousain et lillois), sans 
oublier la baisse des adhésions et la fin 
de la subvention du groupement pour 
le développement de la coiffure. par 
ailleurs, le bilan s’est vu alourdi par la seid 
(activité de librairie) et coiffure diffusion 
(organisation du mondial coiffure et 
beauté by beauté sélection), deux 
structures historiquement en déficit. 
pour sortir de cette impasse économique, 
un plan a donc vu le jour. la première 
décision clé a concerné le transfert 
des écoles vers des cma ainsi que la 
reprise de l'un de ces établissements par 
une structure du réseau (Unec midi-
pyrénées/aece)  et la mise en location 
des immeubles afférents pour
générer des revenus immobiliers. l’activité 
librairie a pris fin. l’Unec a ensuite noué 
un nouveau partenariat – avec standing 
events – pour l’organisation du salon mcb. 
depuis 2014, l’événement est de nouveau 
bénéficiaire (lire encadré en page 23).
au chapitre interne, la réorganisation 
est passée par plusieurs étapes clés 
comme la création d'une fonction de 
contrôle de gestion pour suivre les coûts, 
le renforcement du service juridique ou 
la mise en place d’un gRc (gestion de la 
relation client) et le développement de 
divers partenariats. 
l’ensemble de ces décisions a porté 
ses fruits : l’Unec a retrouvé l’équilibre 
financier lors de l’exercice 2017.

lA ProfeSSionnAliSAtion deS éluS 
l’institut de formation des cadres de la 
coiffure (if2c) a vu le jour en 2006. sa 
mission ? former les élus de l’organisation 
(des dirigeants d’entreprise bénévoles 
entrant dans les bureaux des délégations 
territoriales) pour qu’ils abordent leurs 
nouvelles fonctions représentatives dans 
les meilleures conditions.

notre viSion StrAtégique
dès 2014, la mandature a été placée 
sous le signe de la transformation de 
l’organisation et de la rationalisation de 
la gestion. objectif affiché : gérer l’Unec 
avec l’exigence et la transparence d’une 
entreprise pour que les choix stratégiques 
et les actions opérationnelles puissent 
s’appuyer sur une situation économique 
saine. Un enjeu de crédibilité fort. 

ce chapitre décisif pour notre avenir 
s’est structuré autour d’un premier axe : 
ne pas opter pour le traitement de choc 
malgré la situation économique difficile 
du début de la mandature. les coupes 
budgétaires brutales n’auraient eu pour 
effet que de briser les opportunités de 
développement. au contraire, l’Unec a 
mené une action de fond, sur la durée, 
pour repenser le modèle économique, 
identifier de nouveaux relais de croissance 
et ainsi retrouver un équilibre, gage de 
stabilité et d’efficacité. 
mais ce chapitre ne s’est pas limité à la 
gestion financière. l’Unec a, durant 
quatre ans, professionnalisé son 
fonctionnement, sa façon de travailler, 
notamment en accompagnant les 
élus, en simplifiant et en améliorant le 
fonctionnement du réseau. ce dernier 
constitue l’un de nos plus sérieux atouts 
et a fait l’objet d’une attention particulière 

2 / transformation de l’organisation :  
PlUs d’effiCaCité PoUr PlUs de serviCes
 

une PréSence  
renforcée Sur le web  
et leS réSeAux SociAux

durant la dernière mandature,  
le site internet unec.fr a fait l’objet d’une totale 

refonte graphique, conçue en collaboration 
avec le réseau et présentée aux Journées  

des présidents de 2015 à nantes.  
objectif : proposer une identité plus moderne,  

plus clairement identifiable. 
par ailleurs, le compte facebook Unec officiel  

a vu le jour en janvier 2016. il rassemblait,  
en avril 2018, 3 200 followers,  
après une progression de 83 %  

des abonnés en 8 mois. il s’est imposé  
ainsi comme un véritable outil de partage et 
d’information. enfin, l’Unec est également 

présente sur instagram. son compte,  
créé en mars 2017, était suivi  

par 300 followers en avril 2018.
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permettent aux départements de 
conserver leur pouvoir de décision et de 
développer des services. ils prévoient une 
participation active et transparente des 
Unions départementales qui restent un 
maillon essentiel de l’organisation. 

un PlAn de MutuAliSAtion deS 
tâcheS  
pour gagner en efficacité et en rapidité, 
la mutualisation a commencé par la 
sous-traitance de tâches administratives 
pour le réseau (saisie des adhésions, 
organisation des ag…). pour les Unions 
départementales ne disposant pas de 
secrétariat et de convention de délégation 
de gestion des adhésions, l’Unec assure 
la campagne de renouvellement des 
adhésions, le recrutement et la gestion 
administrative des adhérents, ainsi que la 
bonne gestion des montants d’inscription. 
tout au long de la mandature, la 
mutualisation s’est intensifiée avec, 
pour les Unions départementales ne 
disposant pas de secrétariat, le lancement 
d’une prestation plus complète que la 
précédente. Une nouvelle étape qui 
intègre la prise en charge du secrétariat 
administratif incluant la gestion des 
convocations statutaires.

durant la mandature 2014-2018, l’Unec 
a mis l’accent sur ce point avec plusieurs 
actions déterminantes comme : 
- la formation de la 5ème (55 diplômés) et 
de la 6ème promotion (22 diplômés), du 
cursus général de l’if2c, ce qui porte à 
301 le nombre de jeunes élus de l’Unec 
ayant suivi ce parcours de 10 jours de 
formation sur 2 ans depuis 2006 ; 
- le cycle de formation de 7 jours, 
destiné aux membres des commissions 
emploi/formation et dialogue social, 
pour développer les compétences des 
participants au service de la négociation 
collective ; 
- et, pour les correspondants dialogue 
social régional dans le cadre de la 
convention dialogue social, la mise en 
place, chaque année, d’une formation sur 
les sujets d’actualité pouvant faire l’objet 
de propositions.

une réforMe territoriAle 
Qui a vu la mise en place de 13 régions (au 
30 juin 2018). dès mai 2014, l’animation 
de la régionalisation des territoires s’est 
intensifiée via la nomination au sein 
du conseil exécutif d’un délégué aux 
régions. autres nominations importantes 
pour la structure du réseau, celles de 
préfigurateurs et d’un correspondant 
administratif pour préparer la mise en 
place des grandes régions administratives.

deS StAtutS-tyPe Pour l'enSeMble 
deS unionS déPArteMentAleS et 
deS unionS régionAleS  
en avril 2016, l’Unec a diffusé des 
statuts type des Unions départementales 
(Ud). Une étape non seulement 
nécessaire au regard des obligations 
issues de la nouvelle loi relative à la 
représentativité, mais également pour 
donner aux Unions départementales les 
moyens de développer leurs activités et 
d’accompagner les adhérents dans leur 
quotidien. 
et, à partir de février 2018, ce sont les 
Unions régionales (UR) qui ont fait l’objet 
de nouveaux statuts, pour assurer une 
promotion efficace de nos métiers et des 
chefs d’entreprise au niveau régional. 
Une mission qui comprend notamment 
la valorisation des salons au cœur de 
l’organisation patronale (en laissant aux 
départements la capacité d’intervention 
et de conseil pour nos adhérents), ainsi 
que la prise en compte des compétences 
des régions administratives françaises en 
matière de développement économique, 
de développement durable des territoires 
et de formation professionnelle. 
les statuts des Unions régionales 
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accompagner dans la construction de leur 
avenir. 
en 2018, les principes exposés dans le 
livre blanc se concrétisent à travers 
le programme des « ambassadeurs 
de la coiffure ». ces derniers, présents 
dans chaque région de france, ont 
pour mission d’aller à la rencontre des 
millénials pour leur transmettre leur 
passion de la coiffure, mais aussi pour 
leur parler clairement des réalités du 
métier et des attentes de la profession. 
Une communication directe et humaine 
qui réussit à valoriser le métier tout en 
informant. 

une collAborAtion Avec 
le fAfceA AuPrèS deS chefS 
d’entrePriSe  
fonds d’assurance formation des chefs 
d’entreprise artisanale (fafcea), 
instance qui permet aux chefs 
d’entreprises de financer leurs actions 
de formation (techniques, management, 
gestion…), a confié à l’Unec la mission de 
réaliser plusieurs actions d’informations. 
dans ce cadre, l’Unec et ses délégations 
territoriales ont réalisé, entre 2014 et 
2017, plus de 7 500 actions de conseil 

individuel auprès de chefs d’entreprise 
adhérents ou non à son organisation, 
dont plus de 2 200 en 2017. par ailleurs, 
l’Unec a contribué à faire connaître 
et à promouvoir le fafcea via des 
insertions publicitaires dans la presse 
professionnelle, l’envoi annuel de mailings 
postaux auprès de l’ensemble des chefs 
d’entreprise et la tenue de permanences 
chaque année au mondial coiffure et 
beauté by beauté sélection.

une PréSence Active dAnS leS 
conSeilS de PerfectionneMent 
les professionnels de la coiffure sont 
présents dans les centres de formation 
des apprentis (cfa) pour y représenter 
la profession, apporter leur expertise et 
porter les besoins des entreprises.
les représentants de l’Unec dans 
ces instances des cfa s’impliquent 
et interviennent sur tous les sujets 
relevant de la compétence du conseil 
de perfectionnement  et, notamment, 
l’ouverture ou la fermeture de sections 
d’apprentissage, l’organisation et le 
déroulement de la formation et la nature 
et la qualité des relations entre les cfa et 
les entreprises.

notre viSion StrAtégique
la formation constitue un chapitre 
essentiel dans la stratégie mise en 
œuvre de 2014 à 2018. tout d’abord, 
elle représente une garantie de qualité 
et de sécurité pour les clients. des 
professionnels régulièrement formés, c’est 
un niveau de service qui progresse. par 
ailleurs, la formation, fréquemment remise 
en question ces dernières années par 
certaines orientations gouvernementales, 
doit être vue comme un atout capital pour 
les professionnels. elle valide l’acquisition 
et la maîtrise des savoir-faire et garantit 
l’employabilité des salariés. tout au long 
de la mandature, la jeunesse a représenté 
une cible privilégiée pour l’Unec. si la 
coiffure veut rester un secteur attractif 
pour les jeunes, elle doit s’appuyer sur la 
valorisation et la défense de la formation. 
le chapitre de la formation a également 
permis de nouer des coopérations 
avec de nombreux acteurs comme le 
fonds d’assurance formation des chefs 
d’entreprise artisanale (fafcea) ou 
les centres de formation des apprentis 
(cfa). cette capacité de l’Unec à 
travailler avec des tiers, à être force 
de proposition au sein de différentes 
instances s’est imposée comme l’une 
des lignes directrices de la dernière 
mandature. 

noS ActionS
lA PublicAtion d’un livre blAnc 
et le lAnceMent du réSeAu 
d’AMbASSAdeurS 
dès 2014, les assises de la formation ont 
été lancées avec l’ensemble des élus de 
l’Unec afin de réfléchir aux évolutions 
souhaitables. dans un souci d’objectivité, 
de nombreux experts ont pu livrer leur 
vision du sujet. l’institut supérieur des 
métiers (ism), l’assemblée permanente 
des chambres des métiers de l’artisanat 
(apcma), le ministère de l’éducation 
nationale, la presse professionnelle, les 
organisations syndicales, une sociologue 
et plusieurs adhérents ont ainsi pris la 
parole. 
ce travail de consultation a abouti, en 
2016, à la rédaction d’un livre blanc. 
Un document dans lequel l’Unec s’est 
engagée à améliorer l’orientation des 
jeunes au sein de la filière coiffure et à les 

3 / formation : Un enjeU Central toUt  
aU long de la mandatUre
 

“LA ForMAtioN 
ESt UN SUjEt 

StrAtéGiQUE PoUr 
L'ENSEMBLE dE 

LA ProFESSioN, 
UNE GArANtiE 
dE QUALité Et 

dE SéCUrité 
PoUr LES CLiENtS 
CoMME PoUr LES 

ProFESSioNNELS."
ChristoPhe doré,

1er vice-président
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enfin, en juin 2017, S’eSt tenue  
une journée d’Audition 
dans le but de recueillir un maximum 
de témoignages sur les sujets relatifs 
à l’environnement et, d’une façon plus 
générale, à la Responsabilité sociétale 
et environnementale des entreprises et 
acteurs de la filière coiffure. les échanges 
se sont déroulés autour de deux thèmes 
principaux : la santé et la sécurité des 
clients et des professionnels et l’impact 
des déchets générés par la filière. À cette 
occasion, de nombreux acteurs de la 
filière ont été auditionnés : fournisseurs, 
inRs (santé et sécurité au travail), ag2R 
la mondiale, agence de l’eau seine-
normandie…

notre viSion StrAtégique
la coiffure est en prise directe avec 
les grandes thématiques sociétales, 
comme l’emploi, la formation, les outils 
numériques, mais aussi le développement 
durable et la Responsabilité sociale 
et environnementale. l’Unec a voulu 
se saisir très tôt de ces questions. 
les salons sont en effet confrontés à 
plusieurs points essentiels (gestion des 
déchets, qualité des produits utilisés) et 
doivent donc affirmer leur engagement 
en matière de Responsabilité sociétale 
et environnementale. soutien actif à la 
création d’un label, actions d’information 
et de sensibilisation… durant ces quatre 
dernières années, l’Unec a tenu à faire 
de la coiffure un acteur responsable et 
durable. 

noS ActionS
2016, Année du déveloPPeMent 
durAble,  
a été rythmée par les thématiques Rse. 
le label « développement durable, mon 
coiffeur s’engage », créé en 2009 à 
l’initiative des professionnels de la coiffure 
par ag2R la mondiale – institutions de 
la coiffure,  a ainsi fait l’objet de plusieurs 
actions. pour aller plus loin que la simple 
prise de conscience et dépasser certains 
blocages opérationnels, l’Unec a souhaité 
mobiliser son réseau pour promouvoir ce 
dispositif. Une formation sur le référentiel 
a été organisée et plusieurs articles 
d’information et de sensibilisation ont 
été publiés tout au long de l’année dans 
Unec mag. 

4 / resPonsabilité soCiale  
et environnementale (rse) :  
la CoiffUre s’engage 

“LA CoiFFUrE rEStE  
trèS viGiLANtE 

Et ENGAGéE SUr 
LES QUEStioNS dE 

dévELoPPEMENt 
dUrABLE."
fabienne mUnoZ,

2ème vice-président 
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600 contrats de professionnalisation) 
sont chaque jour au service des français 
et exercent avec passion et expertise leur 
métier.

une enquête Sur le nuMérique  
en 2018, l’Unec a mené en collaboration 
avec la direction générale des entreprises 
(ministère de l’economie et des finances) 
une grande enquête auprès des coiffeurs 
sur leur usage du numérique. cette 
démarche a mis en lumière plusieurs 
enseignements intéressants et, tout 
d’abord, l’importance du numérique pour 
l’ensemble des sondés, aussi bien pour 
la pratique quotidienne de leur métier 
que pour la gestion du salon. autre 
conclusion de l’étude, le numérique est 
très utilisé pour l’administratif, mais peu 
pour le développement commercial. 
seulement 29 % des professionnels 
interrogés disposent d’un site web et 10 
% d’entre eux le mettent à jour. c’est dans 
ce contexte que l’Unec lance au second 
semestre 2018 un programme d’actions 
et d’accompagnement, en proposant 
des fiches autour des bonnes pratiques 
digitales adaptées aux coiffeurs et de la 
formation, avec des modules d’initiation et 
de perfectionnement.  

notre viSion StrAtégique
le repositionnement clair de la coiffure 
s’est imposé, dès 2014, comme l’un des 
piliers de la mandature. pour remplir 
cette mission, il s’avère décisif d’analyser 
précisément ce que représente notre 
secteur d’activité dans l’économie 
française et européenne, sur quelles 
forces il peut s’appuyer et quels atouts il 
peut valoriser auprès de la société comme 
des différents partenaires. l’Unec a donc 
lancé plusieurs études pour informer, mais 
aussi cerner au mieux les pratiques et les 
attentes des professionnels, notamment 
sur la place du numérique dans la vie des 
salons. 

noS ActionS
étudeS ProfeSSion coiffeur 
en 2017, les conclusions de cet 
observatoire mené chaque année, ont 
rappelé qu’avec 85 700 établissements 
fréquentés chaque jour par près d’un 
million de clients, la coiffure occupe le 
2ème rang des activités artisanales (après 
les entreprises de maçonnerie générale). 
la profession compte parmi les acteurs 
majeurs du commerce de proximité : 
près de 190 000 actifs (dont 95 400 
salariés, 17 750 apprentis et près de 2 

5 /etUdes et enqUêtes : Connaître et faire 
Connaître notre Potentiel et nos enjeUx

Salon Mondial Coiffure et 
Beauté by Beauté Sélection : 
une relance ambitieuse
en 2014, les présidents du mondial coiffure beauté, 
événement organisé par la société coiffure diffusion et 
ses actionnaires, l’Unec et le groupe comexposium, et 
de beauté sélection paris, événement organisé par la 
société standing events, ont annoncé leur partenariat 
pour créer un salon unique à paris : le mcb by beauté 
sélection. Un événement d’envergure internationale qui 
réunit et valorise toutes les facettes de la coiffure. la 
dernière édition de ce salon majeur a rassemblé 51 346 
visiteurs professionnels (une augmentation de + 29 % 
par rapport à 2016), dont 8 % de visiteurs étrangers en 
provenance de 82 pays. avec 280 exposants, le salon 
mcb propose un regard complet sur quatre métiers 
complémentaires en termes d’offre, de savoir-faire et 
de services : la coiffure, les soins et maquillage, le spa 
et les ongles. l’événement accueille également les 
championnats du monde de la coiffure et 1 500 talents 
venus du monde entier. 
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noS ActionS
leS journéeS deS PréSidentS 
organisées tous les deux ans, elles se 
sont tenues à deux reprises sous cette 
mandature, en 2015 et 2017 à nantes. 
ces événements ont permis de faire 
le point sur l’avancée des actions, sur 
les dossiers structurants pour l’Unec 
et la coiffure, avec l’ensemble des élus 
bénévoles. l’édition 2015 a donné lieu 
à plusieurs ateliers thématiques autour 
de la stratégie lancée un an auparavant. 
les journées de 2017 ont naturellement 
fait écho à l’actualité, puisqu’il s’agissait 
de l’année des élections présidentielles 
et législatives. plusieurs temps forts ont 
marqué l’événement, comme le plaidoyer 
en faveur de la coiffure (adressé aux 
candidats) et la table ronde consacrée 
à plusieurs enjeux stratégiques de 
la profession, comme la transition 
numérique, la politique Rse, la formation 
et le développement de la dimension 
artistique du métier.

le 67èMe congrèS de l’unec
il s’est tenu à avignon en 2016 et a permis 
de proposer un rapport d’activité à mi-
mandat. placé sous le signe du dialogue 
et de l’interactivité (avec plus d’une heure 
trente d’échanges entre bernard stalter et 
les participants), l’événement a rassemblé 
plus de 300 congressistes, preuve de 
la mobilisation de l’Unec. emmanuel 
macron, alors ministre de l’economie, 
de l’industrie et du numérique, a tenu à 
intervenir en vidéo. l’occasion pour le 
futur président de réaffirmer l’importance 
de notre secteur, par son dynamisme 
économique et son ancrage territorial. 

notre viSion StrAtégique
le réseau de l’Unec – et son maillage 
territorial serré - constitue un atout 
majeur. la dernière mandature a fait de la 
responsabilisation des régions une priorité 
pour proposer une organisation fondée 
sur l’implication de tous les territoires. 
ce mouvement de régionalisation a 
considérablement enrichi les débats et 
renforcé le service de proximité, avec une 
définition et une offre de services au plus 
près des besoins de l’adhérent. de plus, la 
mutualisation des moyens et la recherche 
constante de synergies a accru l’efficacité 
du réseau de l’Unec. 

6 / animation dU réseaU : Une réelle 
Proximité aveC les aCteUrs de terrain
 

5283 
C’est le nombre 

d’adhérents en 2017.
l’Unec a réussi, entre 
2014 et 2018, à enrayer 

la baisse et à stabiliser le 
nombre d’adhérents en 
chute continue depuis 

2001.

20 
C’est le nombre 

d’UneC mag pUbliés 
entre 2014 et 2018

pour l’information de tous 
les adhérents. Un dispositif 
complété par plus de 250 
newsletters d’information.
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l’équipe de france de coiffure s’illustre 
sous l’égide de UNEC Concours sur les 
podiums des plus grandes compétitions 
internationales : championnats du 
monde (environ 50 pays participants) 
et coupe d’europe. depuis quelques 
années, elle fait partie du top 3 des 
pays les plus médaillés. c’est grâce à 
une stratégie de découverte de jeunes 
talents, d’organisation de concours et 
d’entraînements que l’équipe de france et 
la coiffure française brillent de mille feux à 
travers le monde.
depuis 2010, sous la direction de Raphaël 
perrier, président de Unec concours, 
l’équipe de france compte entre 15 et 25 
jeunes talents. depuis 2014, son palmarès 
est prestigieux : 

Septembre 2017 / championnats du 
monde – Paris (france)
au total, l’équipe de france remporte 31 
médailles en individuel et par équipe : 16 
médailles d’or, 8 d’argent et 7 de bronze.

Septembre 2016 / coupe d’europe – 
Paris (france)
au total, 35 médailles dont 12 médailles 
d’or, 11 d’argent et 6 de bronze. par 
équipe : 5 médailles d’or, une médaille 
d’argent et une médaille de bronze.

Mars 2016 / championnats du monde – 
Séoul (corée)
au total, 23 médailles en individuel ou par 
équipe : 6 d’or, 5 d’argent et 12 de bronze.

Septembre 2015 / coupe d’europe – 
Paris (france)
au total, 37 médailles en individuel ou par 
équipe : 7 d’or, 23 d’argent, 7 de bronze.

novembre 2014 / coupe d’europe – 
iekaterinbourg (russie)
au total, 24 médailles en individuel ou par 
équipe : 12 d’or, 7 d’argent, 5 de bronze.

Mai 2014 / championnats du monde – 
francfort (Allemagne)
2 titres de champions du monde juniors 
par équipe en dames et en messieurs, 1 
médaille de bronze par équipe en seniors 
dames. en individuel, 9 médailles d’or, 2 
d’argent et 5 de bronze.

L’équipe de France de coiffure :  
une image positive à l’international

10 
C’est le nombre  

de laUréats qUi ont 
obtenU le titre  

de meilleUr oUvrier 
de FranCe dans  

la Classe CoiFFUre  
en 2015. 

Un succès qui a donné 
lieu à une conférence 
de presse de bernard 
stalter pour valoriser 

l’importance de la coiffure, 
2ème secteur de l’artisanat 
français, dans l’économie 

française. 
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des concertations régulières
en quatre ans, le Conseil exécutif s’est réuni 27 fois 
pour assurer la réactivité de l’UneC.

en 2014 : les 9 juillet, 27 août, 8 octobre et 4 décembre.

en 2015 : les 4 et 18 février, les 23 mars, 18 mai,  
1er juillet, 15 septembre et 19 octobre.

en 2016 : les 18 janvier, 21 mars, 24 avril, 14 juin ainsi 
que les 4 et 5 juillet et les 26 et 27 septembre.

en 2017 : les 16 et 17 janvier, les 6 mars,  
2 avril, 4 juillet, 9 octobre et 27 novembre.

2018 : le 5 février

le conseil exécutif
ses membres (depuis août 2016)

bernard StAlter, 
président 

Pierre MArtin, 
président d’honneur

christophe dore, 
1er vice-président

fabienne Munoz, 
2ème vice-présidente

Solange nexon, 
présidente  
de la commission  
Chancellerie 

véronique fontAn, 
présidente  
de la commission  
emploi-Formation

claude Mouginot, 
président  
de la commission  
dialogue social

nelly budet, 
présidente  
de la commission  
des Finances

Magali bArAntin, 
secrétaire et présidente 
de la commission  
Artistique et Concours  

emmanuel Poyen, 
trésorier

nadine MAuduit, 
Membre du Conseil  
exécutif

valérie coiSSieux, 
Membre du Conseil  
exécutif

jacques brouSSeAu, 
délégué aux Grandes 
régions 

franck frAncoiS, 
représentant  
des franchises

Sabine PireS, 
représentante  
des Coiffeurs à domicile

UNE GoUvErNANCE 
toUrNéE vErS LA 
PriSE dE déCiSioN
_ Un conseil exécutif, quatre commissions internes et plusieurs participations 
à des instances professionnelles et paritaires… le point sur une organisation à 
l’écoute des enjeux de terrain.   
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la commission développement économique et développement durable 
ses membres 

david BrAULt (région centre), président de la commission

Guy FAUrE (région Rhône-alpes)

Magali BArANtiN (région pays de la loire)

Catherine MoNtESANtoS (région Île-de-france)

Guy SALoMoN (région alsace)

Michel BoULANt (région champagne ardennes)

Fabienne MUNoZ, 2ème vice-présidente de l’Unec, 
en charge du suivi de la commission 

SES réUNioNS
la commission a tenu 7 réunions et organisé 1 journée d’auditions sur le 
thème de la Rse pour les acteurs de la filière, les 30 septembre 2014, 25 
janvier, 14 mars et 10 octobre 2016, ainsi que les 13 mars, 16 avril, 12 juin 
(pour les auditions) et 2 octobre 2017.

LES SUjEtS ABordéS 
Au chapitre du développement 
économique :
• La production et le suivi des statistiques 
de la profession (des données produites 
par l’Unec ainsi que des rapports de 
branche et un projet de baromètre sur la 
profession).
• La tarification de l’adhésion (multi-
établissement, tarif salon sans salarié, 
tarification groupe…) et le contenu de 
l’adhésion (nouvelle offre de services).
• La proposition de projets actions 
d’animation du point de vente et/ou de 
promotion  (tombola et animation du 
point de vente, ainsi que l’opération « tous 
chez le coiffeur »).
• Le suivi des projets de réforme ayant un 
impact sur l’entreprenariat.  

Au chapitre du développement durable 
• Le suivi de l’activité du label 
« développement durable, mon coiffeur 
s’engage ».
• Le partenariat UNEC/AG2R, avec 
le suivi du dispositif « 2016, année du 
développement durable » : engagements, 
dates clés, rôle de l’Unec et des régions.
• Les réflexions et propositions sur l’accès 
au label par des salons sans salarié.
• La définition et la mise en place d’une 
journée d’audition d’acteurs de la filière 
sur leur politique Rse et développement 
durable, rassemblant des partenaires 
comme l’oReal pRofessionnel, 
vitalitY’s, maRcapaR, inRs, ag2R/
institutions de la coiffure, agence de 
l’eau…
• Le suivi de la mise en place et le relais 
de l’étude sectorielle sur les risques de 
dépression et de « burn-out » dans la 
profession.
• L’évocation du problème des DTQD 
(déchets toxiques en Quantités 
dispersées) dans le secteur, avec 
notamment la recherche d’un prestataire 
et intégration de ce dernier dans l’offre 
d’adhésion.  
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la commission Artistique et concours
sa composition 

Magali BArANtiN (région pays de la loire), présidente de la commission

Solange NEXoN (région limousin), présidente jusqu’en 2016

yvan ALLEGriNi (région corse)

Corinne CAiLLAU (région midi-pyrénées)

Maude ChAtELEt (région auvergne)

Pascal doNNAdiEU (région centre)

André hiSSLEr (région alsace)

Catherine FAvrEt (région Rhône-alpes)

didier LUStiG (région alsace)

Sophie MArtiNEAU (région pays de la loire)

jean-Louis MorANd  (région bourgogne)

raphaël PErriEr (région pays de la loire)

Katia ProU (région normandie)

jakuta KAMBEri, membre consultatif

Benjamin StALtEr, membre consultatif

SES réUNioNS
la commission a tenu 8 réunions  
les 14 septembre et 17 novembre 2014,  
les 6 juillet et 20 septembre 2015,  
les 25 janvier, 27 juin 2016,   
les 30 janvier et 26 juin 2017  
ainsi que le 29 janvier 2018.

LES SUjEtS ABordéS 
durant ces quatre ans, la commission a 
géré la définition, la mise en place et la 
diffusion des  collections printemps-eté 
et automne-Hiver annuelles, sans oublier 
l’évolution des concours Unec trophy 
(en régions et pour le soirées nationales). 
autre sujet clé : l’équipe de france et sa 
participation aux championnats du monde. 

Affiliation et représentation :  
l’UNEC au cœur des débats professionnels
les élus de la coiffure occupent une place 
importante dans les différentes instances 
professionnelles. 

l’Unec est ainsi membre de la 
Confédération Nationale des Métiers 
et des Services (CNAMS), une 
organisation interprofessionnelle 
nationale représentative des métiers 
de la fabrication et des services.  cette 
adhésion lui assure une présence au sein 
de l’Union des entreprises de Proximité 
(U2P). en tant que partenaire social, 
l’U2p est régulièrement consultée par le 
gouvernement et participe activement aux 
négociations nationales entre organisations 
d’employeurs et organisations syndicales 
de salariés.

via cette appartenance à la CNAMS et 
à l’U2P, les élus de l’Unec contribuent 
nationalement et territorialement à 
la gestion du système de protection 
sociale français par l’intermédiaire 
d’administrateurs. ces derniers 

interviennent dans les différentes branches 
de la sécurité sociale.
des représentants de l’U2p siègent dans 
toutes les instances paritaires : assurance-
chômage, comités paritaires pour l’emploi 
et la formation, cpRia (commissions 
paritaires Régionales
interprofessionnelles de l’artisanat), 
conseils de prud’hommes, Retraites 
complémentaires…

les élus de l’Unec sont également 
présents dans tous les organismes 
concernés par les entreprises de proximité : 
cma, cci, régime social des indépendants 
(ex Rsi), organismes de financement 
de la formation continue des chefs 
d’entreprise, centres de gestion, sociétés 
de cautionnement… : l’Unec compte 
ainsi 10 président(e)s de chambres de 
métiers et de l’artisanat (CMA). par ailleurs, 
l’assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat (APCMA) est 
présidée au niveau national par bernard 
stalter, président de l’Unec.  

l’Unec est également le membre 
fondateur du cegeco, seule association 
de gestion et de comptabilité spécialiste 
des métiers de la coiffure et de 
l’esthétique.

au niveau européen, l’Unec est 
représentée via l’adhésion de l’U2p à 
l’Union européenne de l’artisanat et des 
petites et moyennes entreprises (UEAPME) 
et participe aux travaux de coiffure 
eU, instance européenne rassemblant 
les organisations professionnelles 
représentatives des entreprises de coiffure 
en europe.

enfin, l’Unec soutient activement les 
concours professionnels en étant, au 
niveau national, membre fondateur d’Unec 
concours qui gère l’équipe de france de 
coiffure et, au niveau international, en 
adhérant à l’organisation mondiale de la 
coiffure (oMC).
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la commission des finances 
sa composition 

Nelly BUdEt (région bretagne), présidente de la commission

Michel BoULANt (région champagne-ardennes)

Anne CArtEroN (région bourgogne)

Guillaume dArtoiS (région normandie)

Michel dELAGE (région poitou-charentes)

Nathalie dUPrE (région bourgogne)

André hiSSLEr (région alsace)

robert MoUttEt (région paca)

denis rUFFENACh (région lorraine)

Fabienne MUNoZ, 2ème vice présidente de l’Unec,  
en charge du suivi de la commission  

SES réUNioNS
la commission a tenu 7 réunions les 15 juin et 2 novembre 2015,  
les 29 février et 3 octobre 2016, les 15 mai et 6 juin 2017,  
ainsi que le 26 mars 2018. 

LES SUjEtS ABordéS 
Le 15 juin 2015
• La présentation et l’avis de la 
commission sur les comptes réalisés de 
l’année 2014, conformément à l’article 59 
des statuts en vigueur de l’Unec. 

Le 2 novembre 2015
• La présentation et l’avis de la 
commission sur le plan de redressement 
2015-2017 de l’Unec.
• L’avis de la commission sur le 
budget prévisionnel de l’exercice 2016 
conformément à l’article 59 des statuts en 
vigueur. 

Le 29 février 2016 
• Présentation du budget 2017.

Le 3 octobre 2016 
• L’approbation des comptes 2016 UNEC 
et sci.

Le 15 mai 2017
• L’approbation des comptes 2016 UNEC 
et sci. 

Le 6 novembre 2017
• L’approbation du procès-verbal de la 
commission des finances du 15 mai 2017.  
• L’adoption du budget prévisionnel 2018. 

Le 26 mars 2018 
• L’approbation du procès-verbal de la 
commission des finances du 6 novembre 
2017.
• L’approbation des comptes 2017 UNEC 
et sci. 

PArtS et PArticiPAtionS
l’Unec, est également impliquée ou 

possède des parts dans :
• 4 Sociétés Civiles Immobilières (SCI).

• 2 associations : l’INFC (Institut 
national de formation coiffure), 

association de formation continue à 
destination des chefs d’entreprise et 
des salariés du secteur de la coiffure, 
et l’Unec concours qui gère l’équipe 

de france de coiffure. 
•  2 sociétés : Coiffure Diffusion 
et beauté sélection events, sas 

contribuant à l’organisation du mondial 
coiffure beauté.

29 



 g o U v e R n a n c e  e t  o R g a n i s a t i o n

la commission emploi-formation et dialogue social
sa composition 

Claude MoUGiNot (région lorraine),  
président de la commission dialogue social

david MArtiN (région bourgogne)

robert MoUttEt (région paca)

Emmanuel PoyEN (région bourgogne)

Laurent MELiN (région limousin)

véronique FoNtAN (région midi-pyrénées),  
présidente de la commission emploi-formation 

Christophe dESMEdt (région bourgogne)

Laure roMEUF (région Rhône-alpes)

valérie CoiSSiEUX (région paca)

Eric BoUNiot (région poitou-charentes)

jérôme MArtiN (région pays de la loire)

Christophe dorE (région normandie)

SES réUNioNS
la commission a tenu 7 réunions entre 2014 et 2018, les 30 octobre et les 
3 et 5 novembre 2014, les 7 mars et 30 novembre 2016, ainsi que les 13 et 
14 février 2017 et le 12 mars 2018.

LES SUjEtS ABordéS 
Le 7 mars 2016
Au chapitre de la formation : 
l’accord relatif à la formation 
professionnelle, la mise en place des 
assises de la formation. 
Au chapitre du dialogue social :
• La complémentaire santé.
• Les accords 2016 : pacte de 
responsabilité et temps partiel.
• La pénibilité – INRS.
• Les salaires.
• Le travail le dimanche.
• La clause de non-concurrence.
• Le point sur le dialogue social en régions. 
• La répartition des fonds entre les 
organisations syndicales et patronales et 
la représentativité.

Le 30 novembre 2016
Au chapitre du dialogue social : 
• La complémentaire santé. 
• La prévoyance (suite à la réunion du 
14/11 pôle coiffure).
• Le référentiel de branche sur la pénibilité 
(avec le cabinet didacthem). 

• Le bilan des accords signés, étendus ou 
en cours d’extension 2016 (temps partiel, 
dialogue social…) 
• Les salaires 2017.
• Point sur la loi El Khomri et les 
négociations de branche. 
• Agenda social suite à la CMP du 16 
novembre. 

Au chapitre du dialogue social :
• La suite du Séminaire consacré au Livre 
blanc du 17 octobre.
• L’incidence de l’entrée en vigueur de 
l’accord formation professionnelle. 
• 19ème cpc bac professionnel. 

Les 13 et 14 février 2017
• Séance spéciale de travail sur le Livre 
blanc.

Le 1er mars 2018
Au chapitre du dialogue social :
• Le point sur les ordonnances Macron. 
• Le point sur les négociations en cours en 
cppni. 

• Les diverses actualités juridiques (dons 
de jours de repos pour les proches 
aidants, déclaration des bénéficiaires 
effectifs dans les sociétés…). 

Au chapitre Emploi-Formation : 
• La réforme en cours de l’apprentissage 
et de la formation.
• Le projet d’ANI sur la réforme de 
l’assurance-chômage. 
• Les travaux en cours sur le CQP 
responsable de salon ainsi que sur la 
qualification  « cheveux spécifiques ». 
• Le point sur le Bac professionnel 
coiffure. 
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unionS régionAleS

L’ANNUAirE dU 
rESEAU UNEC
_ Retrouvez tous les contacts utiles pour vos demandes 
d'information au sein de l'Unec. 

Unec aQUitaine
isabelle AdAM, 
présidente
161 rue guillaume leblanc  
33000 boRdeaUx
05 56 96 82 21
fnc.aquitaine@orange.fr

Unec fRancHe comté
Patrice binetruy
président
16 rue de belfort
25000 besancon
03 81 88 63 87
maguy-afco@wanadoo.fr

Unec bRetagne 
Patrick cochereAu
président
cma du finistère
24 route de cuzon 
cs 21037
29196 QUimpeR cedex
unec.bretagne@orange.fr

Unec occitanie
nicole Audier, 
présidente
4 rue des teinturiers
31300 toUloUse
05 61 59 39 58
unecoccitanie@gmail.com

Unec poitoU cHaRentes
eric bouniot
président 
33 avenue du maréchal leclerc  
86100 cHatelleRaUlt
05 49 86 65 66
unec86@sfr.fr

Unec centRe val de loiRe 
david brAult
président
chez cma indre et loire
36-42 route de st avertin
37204 toURs cedex 03
02 47 66 37 91
uneccentre@gmail.com

Unec paYs de loiRe
jacques brouSSeAu
président
3 rue vasco de gama
44800 saint HeRblain
02 40 71 06 54
contact@unec-pdl.fr

Union paca
valérie coiSSieux
présidente
441 avenue du prado
13008 maRseille
04 91 29 32 85
fncpaca-unec@orange.fr

Unec noRmandie
christophe dore
président
36 bis av des canadiens  
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
urcnormandie@urchn.fr

Unec aUveRgne
Sébastien Millot
président
27 rue maréchal leclerc  
63000 cleRmont feRRand
04 73 24 39 76
unec63@gmail.com

Unec limoUsin 
christian nAvArre
président
26 bis rue f.buisson
87000 limoges
05 55 79 66 41
uneclimousin@orange.fr

Unec noRd pas de calais 
laure bAzAn
présidente
a l’Upa 9 RUe leon tRUlin
59000 lille
03 62 57 18 34
dthulliezhdf@u2p-france.fr
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Unec loRRaine 
claude Mouginot
président
pole des métiers - espace partenaires 
5 bd de la défense
57070 metZ cedex
03 87 75 60 22
contact57@coiffure-lorraine.fr

Unec RHÔne alpes 
fabienne Munoz
présidente 
1669 avenue sadi carnot  
07500 gUilHeRand gRanges
04 75 86 01 04
v.fraisse@unec-ra.fr

Unec boURgogne 
emmanuel Poyen
président 
129 rue de paris
89000 aUxeRRe
03 86 46 92 61
maison.coiffure@wanadoo.fr

Unec coRse 
Marie jeanne SiMonini
présidente
chez mme simonini
8 - 10 rue paolo 20250 coRte
06 78 59 29 26 

Unec alsace 
bernard StAlter
président
espace européen 2ème étage
2 allée d’oslo 67300 scHiltigHeim
03 88 35 13 74
contact@unec67.fr

Unec pour région idf 
bernard StAlter
président
36 rue du sentier
75002 paRis
01 42 61 53 24 
contact@unec.fr 

01-Udc - ain
1669 avenue sadi carnot  
07500 gUilHeRand gRanges
04 75 86 01 04
v.fraisse@unec-ra.fr

02-Udc - aisne 
luc Prieur
président
5 place du 11 novembre 1918
02300 sincenY
03 23 39 59 75
luc.prieur02@orange.fr

03-Udc - allier 
gaëlle deSfliPPon
présidente
cHeZ fnc aUveRgne
27 R dU maRecHal lecleRc
63000 cleRmont feRRand
04 73 24 39 76
formation.coiffure@fnc-auvergne.fr

05-Udc - Hautes alpes 
Agnès hecquet
présidente
c/o mme sophie tRoUillet
13 coURs ladoUcette
05000 gap
04 91 29 32 85
fnc.hautesalpes@gmail.com

06-Udc - alpes maritimes 
Michel tricArt
président
150 avenue Henri lantelme
06700 saint laURent dU vaR
04 93 07 38 60
fnc06@orange.fr

07-Udc - ardèche 
fabienne Munoz
présidente
1669 av sadi caRnot
07500 gUilHeRand gRanges
04 75 86 01 04
v.fraisse@unec-ra.fr

unionS déPArteMentAleS
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22-Udc - côtes d’armor 
jacqueline leyzour, 
gildas renouArd
co-présidents
17 rue du tertre de la motte bp 79
22440 ploUfRagan
01 42 61 53 24
unec22@orange.fr

23-Udc - creuse 
Karine Aubrun
présidente
1 Rue paul louis grenier
23000 gUeRet
05 55 41 79 60
cdma.coiffeurs.creuse@neuf.fr

24-Udc - dordogne 
catherine beSSe
présidente
fnc aQUitaine
161 RUe gUillaUme leblanc
33000 boRdeaUx
05 56 93 11 70
fnc.unec.aquitaine@gmail.com

25-Udc - doubs 
emmanuel colez
président
16 rue de belfort
25000 besancon
03 81 88 63 87
maguy-afco@wanadoo.fr

26-Udc - drôme 
fabienne Munoz
présidente Régionale
chez Unec RHone alpes
1669 avenUe sadi caRnot
07500 gUilHeRand gRanges
04 75 86 01 04
v.fraisse@unec-ra.fr

27-Udc - eure 
daniel helouin
président délégué
cHeZ Unec noRmandie
36 bis av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
urcnormandie@urchn.fr

19-Udc - corrèze 
evelyne bouSquet, 
laurent Melin
co-présidents
42 boUlevaRd voltaiRe
19100 bRive la gaillaRde
05 55 79 66 41
ebousquet30@gmail.com

21-Udc - côte d’or 
elisabeth Schneider
présidente
1 rue du dauphiné
immeuble le stratège
21121 fontaine les diJon
09 79 24 98 59
udc-cotedor@orange.fr

15-Udc - cantal 
Anais nugou
présidente
cHeZ fnc aUveRgne
27 R dU maRecHal lecleRc
63000 cleRmont feRRand
04 73 24 39 76
mj.gidon@fnc-auvergne.fr

16-Udc - charente 
eléonore dexet
présidente
16 R victoR HUgo
16300 baRbeZieUx saint HilaiRe
06 65 70 41 47
unec16@hotmail.com

17-Udc - charente maritime 
jeannie thibAudeAu
présidente
9 R de bRive
17640 vaUx sUR meR
06 80 25 17 54
unec17@orange.fr

18-Udc - cher 
Michel bibAnow
président
35 RUe maURice lUcas
18600 sancoins
06 81 25 28 72
fnc18.unec18@gmail.com

09-Udc - ariège 
cecile Souque
présidente
2 bis rue Jean moulin
bp 10133 09003 foix cedex
05 34 09 81 82
contact@u2p09.fr

10-Udc - aube 
Sylviane PAillArd
présidente
10 bd victoR HUgo
10000 tRoYes
03 25 73 25 03
sylviane.paillard@wanadoo.fr

11-Udc - aude 
nicole Audier
présidente
cnams aUde 
20 avenue du maréchal Juin 11890 
caRcassonne cedex
09 67 57 55 30
cnams.aude@orange.fr

12-Udc - aveyron 
Antonio ArjonA
président
chambre des métiers et de l’artisanat
Zi de cantaranne 12850
onet le cHÂteaU
05 65 67 19 90
arjona.antoine@hotmail.fr

13-Udc - bouches du Rhône 
robert Mouttet
président
441 av dU pRado
13008 maRseille
04 91 29 32 85
fncpaca-unec@orange.fr

14-Udc - calvados 
Katia Prou
présidente déléguée
cHeZ Unec noRmandie
36b av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr

unionS déPArteMentAleS (suite)
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28-Udc - eure et loir 
isabelle brochArd
présidente
60 R dU geneRal geoRges patton
28000 cHaRtRes
02 37 36 97 97
cpc-28@orange.fr

2a-Udc - corse du sud 
denise fogAcci
présidente
chambre des métiers de la corse du sud
la sposata - bp 40958
20700 aJaccio cedex 9
04 95 23 53 13
upacorsedusud@gmail.com

2b-Udc - Haute corse 
yvan Allegrini
président
laURent coiffURe
34 bd paoli
20200 bastia
06 20 80 61 14
unec2b@gmail.com

30-Udc - gard 
nicolas SAMMut
président
15 RUe painleve
30000 nimes
04 66 26 92 24
cnams.cnams@wanadoo.fr

29-Udc - finistère 
Patrick cochereAu 
président
cma du finistère
24 route de cuzon
cs 21037
29196 QUimpeR cedex
unec.bretagne@orange.fr

31-Udc - Haute garonne 
véronoque fontAn, 
Pascale gonzAlez
co-présidentes
chez Unec 36 rue du sentier 
75002 paRis
01 42 61 53 24
copresidence.unec31@gmail.com

37-Udc - indre et loire 
géraldine ferteux
présidente
chez cma indRe et loiRe
36 - 42 RoUte de st aveRtin
37204 toURs cedex 03
02 47 66 37 91
contact@unec3741.fr

33-Udc - gironde 
isabelle AdAM
présidente
161 R gUillaUme leblanc
33000 boRdeaUx
05 56 96 82 21
fnc.unec.aquitaine@gmail.com

34-Udc - Hérault 
Marie-thérèse SeverAc
présidente
le RaJol 95 R dU RaJol
34130 maUgUio
04 67 40 80 61
unams@orange.fr

35-Udc - ille et vilaine 
Philippe chevAlier
président
40 Rue du bignon
imm. delta 4
35510 cesson sevigne
02 99 53 53 35
unec.35@wanadoo.fr

36-Udc - indre 
Pascal rouSSel
président
20 rue de la gare 20 rue de la gare
36000 cHateaURoUx
02 54 08 05 12
unec036@gmail.com

32-Udc - gers 
Philippe Archer
président
27 b rue de la somme
bp 10004
32001 aUcH cedex
05 62 05 80 20
contact@upa32.fr

38-Udc - isère 
daniel MArAndjiAn
président
111 Rue des alliés
38100 gRenoble
04 38 49 00 09
udec38@udec38.fr

39-Udc - Jura 
olivier guillAuMe
président
cHeZ salon micHel delgRande
1 rue lecourbe
39000 lons le saUnieR
03 84 24 50 50
unec39@orange.fr

40 - Udc - landes 
Annie bArAntin
présidente
161 rue guillaume leblanc
33000 boRdeaUx
05 56 96 82 21
fnc.unec.aquitaine@gmail.com

42-Udc - loire 
yves hordot
président
38 rue des passementiers
42100 saint etienne
04 77 80 53 07
maisondelacoiffure@wanadoo.fr

43-Udc - Haute loire 
laurent bAStet
président
26 boulevard maréchal fayolle
43000 le pUY en velaY
04 71 02 75 26
bastetlaurent@orange.fr

44-Udc - loire atlantique 
jerome MArtin
président
3 rue vasco de gama
44800 saint HeRblain
02 40 71 02 39
unec44@orange.fr
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57-Udc - moselle 
liliane lind
présidente
pôle des métiers - espace partenaires
5 bd de la défense
57070 metZ
03 87 75 60 22
unec57@orange.fr

58-Udc - nièvre 
Marine girAudon
présidente
8 RUe dU Ravelin
58000 neveRs
03 86 61 01 78
udcoiffure.58@wanadoo.fr

59-Udc - nord 
jean claude lebrun
président
a l’U2p
9 RUe leon tRUlin
59000 lille
03 20 13 00 33
upa.unec59@aol.fr

60-Udc - oise 
Marco ottoMbrino
président
9 pl de l’ancien Hopital
60200 compiegne
06 50 80 03 09
unec60@gmail.com

61-Udc - orne 
Patricia fevrier
présidente déléguée
cHeZ Unec noRmandie
36b av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr

62-Udc - pas de calais 
isabelle bleriot
présidente
66, rue edouard placHeZ, 
chez mme bleRiot, 
62220 caRvin
03 20 13 00 33
upa.unec59@aol.fr

unionS déPArteMentAleS (suite)

51-08-Udc - marne-ardennes 
Michel boulAnt
président
68, boulevard lundy 
51100 Reims
contact@unec5108.fr

52-Udc - Haute marne 
bArtheleMy christine,  
Pontello béatrice
co-présidentes
chez mme pontello
7 rue de la République
52600 cHalindReY
03 25 88 97 56
unec.52@gmail.com

53-Udc - mayenne 
liliane MAingArd
présidente
40 boulevard felix grat
53000 laval
02 40 71 06 54
unec53@unec-pdl.fr

54-Udc - meurthe et moselle 
jacqueline deSoudin
présidente
4 rue de la vologne
54520 laxoU
06 82 01 31 47
contact54@coiffure-lorraine.fr

55-Udc - meuse 
rosa SArAivA
présidente
5 ter place aristide briand
55100 veRdUn
03 29 86 52 15
saraivarosa@yahoo.fr

56-Udc - morbihan 
catherine le bouArd
présidente
secrétariat des associations
Rue de lorient
56620 pont-scoRff

45-Udc - loiret 
Pascal donnAdieu
président
184 bis RoUte de sandillon
45650 saint Jean le blanc
02 38 53 90 36
unec45@orange.fr

46-Udc - lot 
Marie PeliSSier
présidente
Rue saint ambroise
bp 99
46002 caHoRs cedex
05 65 35 08 01
a.lopez@upa46.fr

47-Udc - lot et garonne 
isabelle AdAM
présidente Régionale
161 rue guillaume leblanc
33000 boRdeaUx
05 56 96 82 21
fnc.aquitaine@orange.fr

48-Udc - lozère 
elian rouSSet
président
Rd 907
48400 vebRon
06 82 96 76 08
elian.rousset@orange.fr

49-Udc - maine et loire 
vigneron nathalie, 
brouSSeAu isabelle
co-présidentes
150 rue larévellière
49100 angeRs
02 40 71 06 54
unec49@unec-pdl.fr

50-Udc - manche 
hubert brehier
président délégué
cHeZ Unec noRmandie
36b av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr
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67-Udc - molsheim 
guy SAloMon
président
1 RUe de saveRne
67120 molsHeim
03 88 35 13 74
guysalomon1984@gmail.com

67-Udc - saverne 
fabrice rehM
président
6 rue de la gare
67700 saveRne
03 88 35 13 74
prehm@free.fr

67-Udc - bas Rhin 
bernard StAlter
président
espa eURopeen
2eme etage 2 allee doslo
67300 scHiltigHeim
03 88 35 13 74
contact@unec67.fr

67-Udc - Haguenau 
hervé bAll
président
84 Route de strasbourg
67504 HagUenaU
03 88 35 13 74
herve.ball@wanadoo.fr

63-Udc - puy de dôme 
Sébastien Millot
président
27 rue maréchal leclerc
63000 cleRmont feRRand
04 73 98 16 70
unec63@gmail.com

64-Udc - pyrénées atlantiques 
cecile hArbuStAn bidArt
présidente
161 RUe gUillaUme leblanc
33000 boRdeaUx
05 56 96 82 21
fnc.unec.aquitaine@gmail.com

65-Udc - Hautes pyrénées 
deSguerS laetitia, duchein floryse
co-présidentes
chambre des métiers et de l’artisanat
10 bis rue du 4 septembre
65000 taRbes
06 14 98 81 67
leatitiacoif@wanadoo.fr

66-Udc - pyrénées orientales 
catherine ferre
présidente
maison de l’aRtisan
35 RUe de ceRdagne
66000 peRpignan
04 68 34 59 34
contact@upa66.fr

67-Udc - sélestat 
Sandrine MoriS
présidente
3 RUe sainte odile
67600 selestat
03 88 92 09 10
contact@unec67.fr

68-Udc - colmar 
bertrand goudez
président
12 rue des métiers
68000 colmaR
03 89 23 65 65
corpos@artifrance.fr

68-Udc - mulhouse 
josé huber
président
12 allee natHan KatZ
bp 71608
68086 mUlHoUse cedex
03 89 36 30 00
uca@uca68.fr

68-Udc - st louis 
véronique bAcher
présidente
99 RUe de mUlHoUse
68300 st loUis
03 89 68 42 24
bacherveronique@hotmail.fr

69-Udc - Rhône 
Pascale jouvAnceAu
présidente
22 rue d’algérie
69001 lYon
04 78 28 63 02
udec.69@wanadoo.fr

70-Udc - Haute saône 
elyane droit
présidente
12 Rue des beauregards
70130 soing
03 84 78 47 47
elodie-afco@orange.fr

71-Udc - saône et loire 
jean-Philippe boyer
président
28 rue d’autun
bp 17
71301 montceaU les mines cedex
03 85 58 45 75
maisoncoiffure71@sfr.fr

72-Udc - sarthe 
Magali bArAntin
présidente
189 R HenRi cHampion
72100 le mans
02 43 84 84 78
unec72@orange.fr

73-Udc - savoie 
colette ruffier
présidente
chez Unec RHone alpes
1669 avenUe sadi caRnot
07500 gUilHeRand gRanges
04 75 86 01 04
v.fraisse@unec-ra.fr

74-Udc - Haute savoie 
Michèle gArde
présidente
8 rue du baronnet 
74000 annecY
04 50 66 07 01
udec74@orange.fr
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88-Udc - vosges 
Pascal AltMAnn
président
85 rue d’alsace
88000 epinal
03 29 35 06 07
contact@unec88.fr

89-Udc - Yonne 
Martine Michel
présidente
129 rue de paris
89000 aUxeRRe
03 86 46 92 61
maison.coiffure@wanadoo.fr

90-Udc - territoire de belfort 
frederic Perrey
président
dans les locaux de la capeb
6 rue du Rhone
90000 belfoRt
03 84 22 29 29
upad90@wanadoo.fr

971-Udc - guadeloupe 
Anne quellery
présidente
immeuble capitaine langlois escalier
3 grand camp
97139 les abYmes
06 90 59 67 27
fnc.gpe@gmail.com

972-Udc - martinique 
Marie-céline jean-baptiste-linArd
présidente
36 rue simon bolivar - terre sainville
97200 foRt de fRance
05 96 70 24 74
fnc972@orange.fr

974-Udc - Réunion 
Maurice Profit
président
b.p 41
97427 l’etang sale les HaUts
02 62 38 81 74
fnc974@gmail.com

unionS déPArteMentAleS (suite)

82-Udc - tarn et garonne 
Marina durigon
présidente
11 rue du lycée
82000 montaUban
05 63 66 11 22
fede.coiffure.82@orange.fr

83-Udc - var 
jérome gAulMin
président
cHeZ cmaR paca
cs 70558 la valette
83041 toUlon cedex 9
06 17 98 03 03
unecvar@gmail.com

84-Udc - vaucluse 
valérie coiSSieux
présidente
cité de l’artisanat
1a ch. de la Rollande - agroparc
84000 avignon
06 03 12 92 41
unecvaucluse@gmail.com

85-Udc - vendée 
Sophie goubAud
présidente
20 rue de l’abbé artarit
85000 la RocHe sUR Yon
02 40 71 06 54
unec85@unec-pdl.fr

86-Udc - vienne 
eric bouniot
président
33 avenue maréchal leclerc
86100 cHatelleRaUlt
05 49 86 65 66
unec86@sfr.fr

87-Udc Haute vienne 
nelly MAri
présidente
26 bis rue ferdinand buisson
87000 limoges
05 55 34 39 83
cdmac87@wanadoo.fr

76-Udc - Rouen 
guillaume dArtoiS
président délégué
36 bis av des canadiens
76140 le petit QUevillY 
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr

76-Udc - dieppe 
joel decoudre
président délégué
36 bis av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr

76-Udc - le Havre 
edwige SouffeS
présidente déléguée
36 bis av des canadiens
76140 le petit QUevillY
08 00 27 76 00
contact@unec-normandie.fr

79-Udc - deuxsèvres 
eric bouniot
président Régional
cnams na
41 RUe HenRi sellieR 
79000 nioRt
05 49 24 98 29
cnamspc@orange.fr

80-Udc - somme 
Sandrine cuvillier
présidente
7 RUe de l’isle mYsteRieUse
80440 boves
06 74 03 34 20
vefourca@orange.fr

81-Udc - tarn 
Séverine gil
présidente
8 route de fauch
81000 albi
05 63 49 82 16
unec81@gmail.com
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ce rapport d’activité est également disponible sur le site  
www.unec.fr
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