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que vous le valez bien !

Contactez-moi
au 06 63 83 59 13

Je suis heureuse de vous faire parvenir le guide des métiers de la coiffure et de l’esthétique. Vous y trouverez toute l’actualité de votre métier ainsi que les aides qui sont mises
à votre disposition. Vous le savez mieux que personne, nous avons tous vécu une année
très difficile en raison de la crise sanitaire qui nous a affecté et qui continue de menacer
vos emplois. De nombreuses Très Petites Entreprises (- de 11 salariés) sont actuellement
en grande fragilité. Face à la gravité de la situation, la FGTA-FO a souhaité faire un geste
fort et solidaire en donnant un accès gratuit à tous les salariés des TPE* et TNS à sa
Plateforme Avantages habituellement réservée à ses seuls adhérents.
Si vous n’aviez pas connaissance de cette opportunité, je vous invite en tant qu’adhérent(e) à en profiter dès à présent. N’hésitez pas non plus, à faire passer le message
autour de vous et à prévenir vos collègues non syndiqués qu’ils peuvent en bénéficier
gratuitement et sans aucun engagement de leur part.
Cette mesure exceptionnelle appelée PASS Solidarité TPE est un CE virtuel, qui vous permet d’accéder à tout moment à des offres et des promotions sur des milliers de produits
de la vie quotidienne, les loisirs, les activités sportives et le shopping. Vous y trouverez
aussi des boutiques dédiées, un outil de formation à l’orthographe (Projet Voltaire) ainsi
qu’un service de géolocalisation d’offres d’emploi. Le PASS Solidarité TPE, c’est un bon
moyen de donner un coup de pouce à votre pouvoir d’achat.
Vos responsables ont également accès librement à ce dispositif. Parce qu’il est de notre
devoir moral en tant qu’organisation syndicale de faire tout notre possible pour aider
les salariés et les travailleurs non-salariés, adhérents ou non, dès lors que leur entreprise
est en difficulté.
Pour découvrir le “PASS Solidarité TPE” et récupérer vos codes d’inscription, rendez-vous
sur www.tpe.fgtafo.fr.
Je profite aussi de l’occasion pour rappeler à toutes celles et ceux qui exercent la coiffure que vos régimes prévoyance ainsi que votre complémentaire santé ont un fond
d’aides sociales. Les esthéticiennes peuvent aussi faire appel des fonds sociaux de chez
MALAKOFF HUMANIS et APICIL. Si jamais vous avez le moindre souci de santé, ne restez
surtout pas sans soin en cas de difficulté financière. Ces fonds sont alimentés par vos
cotisations, n’hésitez pas à vous en servir ! Enfin, dès le mois de janvier 2021, vous
recevrez vos codes pour voter aux élections TPE, conservez les bien afin de pouvoir voter
du 25 janvier au 7 février.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me contacter.
Stéphanie Prat-Eymeric
stephanie.eymeric@fgta-fo.org
coiffure.esthetique@fgta-fo.org
*Offre valable jusqu’au 31 mars 2021.
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ÉLECTIONS TPE :
Votez et faites voter FO !

«
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Du 25 janvier au 7 février 2021 auront lieu les élections dans les Très Petites Entreprises
(TPE). Votre participation à ce vote est capitale. Parce qu’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise dans laquelle ils exercent, de nombreux salariés des Très Petites Entreprises ignorent
qu’ils ont des représentants syndicaux, qui négocient les avantages et les droits de leur
Convention collective. D’où la nécessité de voter pour l’organisation syndicale qui défend le
mieux vos intérêts. Le syndicat Force Ouvrière est mobilisé en faveur des salariés des TPE, et
plus particulièrement en faveur des salariés de la coiffure et de l’esthétique. Il est à l’origine
de nombreux droits et conquêtes sociales obtenus au cours des dernières années.
Signe récent de son engagement et de son esprit de solidarité, Force Ouvrière a décidé, pour
booster le pouvoir d’achat affecté par la crise sanitaire, de donner un accès gratuit à tous
les salariés des TPE* et à leur famille grâce à sa Plateforme Avantages, habituellement
réservée à ses seuls adhérents.

POURQUOI VOTER ?

Pour nous permettre de continuer à peser dans les négociations, il est indispensable que
vous nous accordiez votre confiance en votant pour nous. Seul un nombre de voix suffisamment élevé (30 %) pourra nous permettre de suivre vos régimes de prévoyance, de complémentaires santé, et faire évoluer votre Convention collective. Notre principal objectif est
d’assurer pleinement notre mission de défense de vos intérêts.

COMMENT VOTER ?

• Vous allez recevoir vos codes dans une grande enveloppe courant janvier 2021, conservez-les bien.
• Vous serez appelé à voter pour une liste (CPRI) entière selon l’organisation de votre
choix, ne faites pas référence seulement à votre métier mais bel et bien à l’organisation
syndicale de votre choix.
• Un site vous sera stipulé où vous pourrez entrer avec vos codes d’accès. Et procéder au
vote de votre choix.

Merci à toutes et à tous de glisser un bulletin de vote FO dans l’urne lors des prochaines
élections. Nous comptons sur vous. Vous pourrez compter sur nous !
Et pour bénéficier et faire bénéficier vos collègues de tous les avantages de votre CE en ligne
en accès libre, rendez-vous dès à présent sur : www.tpe.fgtafo.fr.
*Offre valable jusqu’au 31 mars 2021.

Pour ADHÉRER au syndicat FO Coiffure,
téléchargez le bulletin d’adhésion en scannant le QR code.
Vous pourrez alors bénéficier de l’accès gratuit à
la Plateforme Avantages offert par votre syndicat FO Coiffure.

ce qu’il faut savoir…
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE
EN COIFFURE ESTHÉTIQUE

Des aides et des services pour faire face aux situations difficiles
que rencontrent les salariés des branches.

COIFFURE

Dépendance, handicap, aide aux aidants,
veuvage, santé, emploi, logement, trouver
une solution d’hébergement ou de répit.
CONTACTS :
AG2R LA MONDIALE
actionsociale.coiffure@ag2rlamondiale.fr
Tél. : 0 969 361 043 (coût d’un appel local)
www.ag2rlamondiale.fr

Et pour la santé…
Et retrouvez toutes les informations sur
votre régime de frais de santé
grâce au nouveau site Internet :
www.coiffurevitalite.fr

ESTHÉTIQUE

QUAND ET COMMENT BÉNÉFICIER
DES AIDES SOCIALES ?
• Handicap :
fondationhandicap-malakoff mederic.org
• Aidants :
Un numéro unique : 01 56 76 81 91
(du lundi au samedi de 8h à 20h)
• Cancer :
Téléchargez le Guide
“Mieux vivre son après-cancer” sur
www.malakoffhumanis.com
• Fragilités sociales :
Découvrez des services personnalisés :
- Aides au permis de conduire, aide d’urgence, difficultés budgétaires, naissance ou
adoption, garde d’enfant(s), décès :
ligne Info décès au 09 79 99 03 75
POUR CONTACTER MALAKOFF HUMANIS
3996 (coût d’un appel local)

Et pour la santé…

Notre syndicat se tient
à votre disposition pour vous diriger
vers les services compétents.
VOTRE CONTACT FO :
Stéphanie Prat-Eymeric,
Secrétaire fédérale
Tél. : 06 63 83 59 13
Mail : stephanie.eymeric@fgta-fo.org

APICIL accompagne les salariés
en difficultés.
• Les garanties d’assistance (Api Services)
sont mises en œuvre sur demande des
salariés
• Les interventions de l’Action Sociale Apicil
POUR CONTACTER APICIL
04 72 27 72 72
Pour l’assistance : 04 72 27 79 99
www.mon.apicil.com

