DOSSIER
DE PRESSE
SEPTEMBRE 2019

LES INSTITUTIONS
DE LA COIFFURE
ET SES ACTIONS

Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure

CONTACTS
PRESSE
LES INSTITUTIONS DE LA COIFFURE
Nenncy SUTTY
Tél. : 01 76 60 86 15
nenncy.sutty@ag2rlamondiale.fr

AUVRAY & ASSOCIÉS
Teninsy SAVANE
Tél. : 01 58 22 21 15
t.savane@auvray-associes.com

SOMMAIRE
LES INSTITUTIONS DE LA COIFFURE,
LE PARTENAIRE SOCIAL DE LA COIFFURE
1. LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA COIFFURE ��� P.5
Le label “ Développement durable, mon coiffeur s’engage ”

2. DES ACTIONS SOCIALES INNOVANTES POUR
LES JEUNES COIFFEURS ��������������������������������������������������������������������������������������� P.7
La santé au travail
L’aide au logement

3. DES PARTENARIATS DURABLES �������������������������������������������������������������������� P.8

4. À PROPOS D’AG2R LA MONDIALE �������������������������������������������������������������� P.10

LES INSTITUTIONS
DE LA COIFFURE,
LE PARTENAIRE SOCIAL
DE LA COIFFURE
LE PÔLE COIFFURE
• 20 administrateurs dédiés
• Près de 115 000 salariés couverts
• 38 000 entreprises adhérentes
Les Institutions de la Coiffure gèrent depuis 1962,
la protection sociale des salariés et retraités de
la profession de la coiffure. Elles sont membres
d’AG2R LA MONDIALE depuis 2002.
Partenaires historiques de la profession, les
Institutions de la Coiffure sont nées de la volonté
commune des organisations patronales et
syndicales de salariés de la profession. A but
non lucratif, elles sont gérées paritairement et
regroupent les régimes sociaux de la convention
collective nationale de la coiffure en matière de
Retraite, Prévoyance et Santé.
A l’initiative des partenaires sociaux, les
Institutions de la Coiffure traitent de toutes les
questions relatives au développement de la
protection sociale des salariés de la profession,
proposent des solutions concrètes en matière
de gestion des risques et de prévention santé
et mènent des actions innovantes adaptées aux
besoins du secteur.
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• Les Institutions de la Coiffure s’adressent aux
salariés, employeurs, retraités et proposent à
chacun un accompagnement social afin de les
aider et de les alerter sur les risques de la vie, que
ce soit au travers de garanties complémentaires
ou d’actions sociales :
• Prévoyance : indemnités journalières en cas
d’incapacité de travail; rentes d’invalidité ;
capitaux décès ; rentes de conjoint ; rentes
d’éducation.
• Santé : garanties complémentaires collectives
et individuelles
• Retraite : informations, conseils et actions
sociales individualisées selon la situation.
Engagement social : aides individuelles en cas de
difficultés au cours de la vie ; actions collectives
innovantes en faveur du secteur de la coiffure pour
améliorer la santé et la qualité de vie au travail.
En continuité de ses actions et fidèles à leurs
valeurs, les Institutions de la Coiffure mettent
en place diverses opérations afin d’inciter à
agir en éco-citoyen et à prendre en compte
les problématiques économiques, sociales et
environnementales liées au développement
durable, au travail comme au quotidien.
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1. LA DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LA COIFFURE
LE LABEL DÉVELOPPEMENT DURABLE,
MON COIFFEUR S’ENGAGE ”
En 2009, à l’initiative des partenaires sociaux,
les Institutions de la Coiffure ont lancé le label
“ Développement durable, mon coiffeur s’engage ”
avec le soutien du Ministère de l’Artisanat, de
l’ADEME et de l’Assurance Maladie – Risques
Professionnels. Ce label traduit l’engagement
environnemental et sociétal des salons de coiffure.
Pour être labellisé « Développement durable,
mon coiffeur s’engage », tout salon doit suivre la
démarche suivante :
• remplir un dossier de candidature permettant
de faire le point sur les actions de développement
durable mises en place dans le salon à ce jour,
• être soumis à un audit mené par Ecocert, un
bureau d’études certifié et indépendant.
En fonction des conclusions de cet audit, le salon
peut être reconnu labellisé développement
durable. La labellisation est accordée pour une
durée de 3 ans.
Au cours de cette période, le salon de
coiffure labellisé prend des engagements
reposant sur les points majeurs suivants :
• Environnement : consommation d’eau, énergie,
production des déchets, produits, air, bruit
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• Social : qualité de vie au travail, santé, sécurité,
formation/management
• Clients : bien-être, accessibilité, produits
• Citoyenneté : initiatives locales
Cette démarche particulièrement innovante et
unique dans le secteur de l’artisanat suscite un
intérêt parmi les pouvoirs publics notamment
les conseils régionaux. C’est ainsi que le Conseil
régional de Rhône-Alpes suivi de ceux d’Alsace
et de Lorraine, se sont engagés à soutenir la
démarche en encourageant les salons de coiffure
à obtenir le label « Développement durable, mon
coiffeur s’engage ».
Les salons de coiffure labellisés mènent, au
quotidien, diverses actions propres à leurs valeurs
liées au développement durable comme :
• La mise en place de mousseurs et d’ampoules
LED, par exemple, pour réduire respectivement
la consommation d’eau et d’énergie,
• La remise des cheveux récoltés à des agriculteurs
en guise de répulsif contre les rongeurs ou à des
associations d’aide aux personnes malades
• L’utilisation de matériel ergonomique (ex : bacs à
shampoing réglables, sèche-cheveux légers, etc.),
• La formation des salariés sur les règles d’hygiène
et de sécurité, l’implication du salon en matière
de développement durable,
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• Le tri et le recyclage des déchets,
• L’utilisation de produits plus naturels et moins
polluants,
• L’installation d’une
contrôlée, etc.

ventilation

mécanique

C’est ainsi que la plupart des salons de coiffure
labellisés constatent qu’ils atteignent des
résultats de plus en plus performants. Par
exemple, certains coiffeurs labellisés parviennent
à réaliser jusqu’à 70% d’économie en eau et 45%
en électricité, en utilisant un matériel adapté et
efficace. Quant aux salariés, ils bénéficient d’un
cadre plus propice à de bonnes conditions de
travail pour plus de bien-être et une amélioration
de leur performance.
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Ces bons résultats encouragent les salons
à renouveler leur labellisation au terme des
3 premières années et à poursuivre leur démarche
en faveur d’un meilleur environnement pour
leurs salariés et leurs clients.
A ce jour, près de 200 salons sont labellisés en
France et les régions Rhône-Alpes, Alsace et
Nouvelle-Aquitaine sont les plus représentatives
de la mobilisation des professionnels de la
coiffure.

Plus d’informations sur
http://moncoiffeursengage.com/
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2. DES ACTIONS SOCIALES
INNOVANTES POUR
LES JEUNES COIFFEURS
LA SANTÉ AU TRAVAIL

L’AIDE AU LOGEMENT

La Prévention contre les risques et les maladies
liés à la profession est une mission prioritaire
parmi les actions menées par les Institutions de
la Coiffure.

Afin de faciliter l’entrée dans la vie active au sein
de la profession, les Institutions de la Coiffure
proposent plusieurs services à destination des
jeunes en alternance en quête d’un logement :

Depuis le début de l’année, les Institutions de
la Coiffure, en collaboration avec L’Assurance
Maladie – Risques Professionnels, ont remis en
place, l’aide financière Préciséo, destinée aux
salons de coiffure dans le cadre de l’achat de
matériels améliorant la santé au travail.

• Une plaquette d’information globale sur les
aides financières et les démarches à suivre,

Le renouvellement de cette opération nationale
en faveur de la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et des allergies respiratoires
est dû au succès qu’elle a rencontré lors des
4 dernières années. Pour rappel, lors du premier
lancement en 2013, 1400 salons et 3 000 salariés
ont pu bénéficier des nouveaux équipements
proposés. De plus, une diminution des
symptômes douloureux allant de 8 à 21% (selon
la zone anatomique concernée) a également été
constatée.

• Une plateforme « Démarche Ecoute Conseil
Orientation (ECO) » pour traiter les demandes
personnalisées,
• Une aide financière individuelle et ponctuelle
selon les conditions requises.
Plus d’informations sur
actionsociale.coiffure@ag2rlamondiale.fr

Pour le cadre de ce renouvellement, le dispositif
a été élargi. Les ciseaux sans anneaux ou à
anneaux rotatifs, les sièges de coupe à hauteur
réglable électrique et les hottes aspirantes
ont été ajoutés. Les bacs à shampooing avec
un réglage électrique en hauteur ainsi que les
sèche-cheveux légers de moins de 400 grammes
ont été conservés.
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3. DES PARTENARIATS
DURABLES
Depuis plusieurs années, de nombreux
partenaires collaborent avec les Institutions de la
Coiffure, apportant leur expertise dans plusieurs
domaines relatifs à la santé et à l’environnement :

Organisme spécialisé dans l’organisation du
travail, la prévention des risques professionnels,
pour une meilleure productivité, tout en prenant
soin de la santé des employés.
L’Assurance Maladie - Risques Professionnels est
au sein de la CNAMS, en charge de la prévention
des risques et de leur indémnisation.
Trois valeurs principales dictent sa mission :

• l’anticipation.

Le Centre de Recherche pour l’Étude et
l’Observation des Conditions de Vie soutient les
Institutions de la Coiffure dans leur production
d’études à propos du développe-ment durable
dans la société et dans la profession.

www.risquesprofessionnels.ameli.fr

www.credoc.fr

• l’exigence sociale
• l’équité

Est un service interentreprise de santé au
travail qui intervient sur les huit départements
d’Île-de-France.
www.acms.asso.fr

Organisme de certification indépendant, en
charge de réaliser les audits des salons de coiffure
désireux d’accéder à la labellisation.
www.ecocert.fr

En soutien des campagnes de prévention de
maladies professionnelles des Institutions de la
Coiffure, Medialane réalise des enquêtes sur la
santé des salariés, l’un des piliers de la démarche
de développement durable dans la coiffure.

Mutuelle Bien Vieillir a pour vocation
d’accompagner les politiques institutionnelles
liées au vieillissement.

www.medialane.fr

www.mutuelle-mbv.fr
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Cette association a créé le premier guide
collaboratif des bonnes adresses accessibles
aux personnes à mobilité réduite pour lequel les
Institutions de la Coiffure apportent leur soutien.
www.jaccede.com

Cette web-radio contribue à travers ses interviews
et reportages à la sensibilisation de la population
au développement durable.

Les Institutions de la Coiffure et l’Equipe de France
de Coiffure sont de fidèles partenaires depuis
15 ans .Sous la direction de Raphaël Perrier , 4 fois
champion du monde de la coiffure , elle s’illustre
sur les podiums des plus grandes compétitions
internationales . Depuis 2013, lors de grandes
manifestations, les champions du monde de la
coiffure présentent avec Raphael Perrier des
shows en phase avec les messages associés à la
démarche développement durable , lui-même
engagé dans cette initiative professionnelle.

www.neoplanete.fr

www.equipedefrancedecoiffure.fr
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4. À PROPOS
D’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, PREMIER
GROUPE DE PROTECTION SOCIALE ET
PARTIMONIALE EN FRANCE
CHIFFRES CLÉS
• Près de 11.000 collaborateurs au 1er janvier 2018
• Près de 510 000 entreprises soit 1 entreprise sur
4 en France
• 15 millions d’assurés
• 121 accords collectifs professionnels et
interprofessionnels
• 29 milliards de collecte brute global

Il couvre l’ensemble des besoins de protection
sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses
assurés. Il apporte des réponses individuelles et
collectives, aussi bien en prévoyance qu’en santé,
en épargne comme en retraite complémentaire
et supplémentaire, quels que soient l’âge, le
statut social et le secteur professionnel.
Signataire du Pacte mondiale de l’ONU et de
la Charte de la diversité, AG2R LA MONDIALE
a intégré le développement durable dans sa
stratégie globale de développement et l ’étend
progressivement à l’ensemble de son périmètre.
www.ag2rlamondiale.fr

• 6,1 milliards de fonds propres
• 361 millions de résultat net (part du groupe de
la SGAM)
Le Groupe allie performance économique et
engagement social au travers des valeurs portées
par le paritarisme et le mutualisme.

DISPOSEZ DES DOSSIERS
THÉMATIQUES

à nos différentes actions sur simple demande.
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ENSEMBLE

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANÈTE ET
DES VALEURS HUMAINES QUI NOUS
SONT CHÈRES

104 - 110 boulevard Haussmann. 75008 Paris
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