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Arrêté du Conseil fédéral

modifiant celui qui étend le champ d'application
de la convention collective nationale des coiffeurs
(Du 24 août 1970)

Le Conseil fédéral suisse
arrête :

Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention
collective nationale des coiffeurs, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du
29 avril 1969 1 > est étendu, à l'exception des passages imprimés en italique:
Art. 18, 1er et 2e al.
1

Les employés qualifiés ont droit aux salaires minimums ciaprès, qui compensent la provision sur le chiffre d'affaires prévue
par l'article 19, 2e alinéa:
Parjour
a. Coiffeurs pour messieurs
Fr.
deuxième salonnier
24.—
premier salonnier
28.—
b. Coiffeuses
deuxième coiffeuse
25.50
première coiffeuse
27.50
c. Coiffeurs pour dames
deuxième coiffeur
25.30
premier coiffeur
33.10
d. Coiffeurs pour dames et messieurs (mixtes)
deuxième mixte
26.90
premier mixte.
31.20
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Les employés en période de formation ainsi que les employés
mi-qualifiés ont droit aux salaires minimums ci-après :
a. Employés en période de formation
parmois
du 1er au 3e mois
70.—
du 4e au 6e mois
,. 140.—
Pa our
b. Employés mi-qualifiés
£j
jusqu'à 18 ans révolus
10.50
jusqu'à 20 ans révolus
14.10
dès 20 ans révolus
'.
17.60

Art. 19,1" al.
Lorsque l'employeur et l'employé prévoient le versement d'une
provision sur le chiffre d'affaires, l'employé a droit au salaire
minimum ci-après, qui sert de base pour calculer la provision
selon le 2° alinéa:
a. Coiffeurs pour messieurs

,

Par jour

deuxième salonnier
premier salonnier
b. Coiffeuses
deuxième coiffeuse
première coiffeuse

21.80
25.40
20.80
24.60

c. Coiffeurs pour dames
deuxième coiffeur
premier coiffeur

22.90
30.20

d. Coiffeurs pour dames et messieurs (mixtes)
deuxième mixte
premier mixte

24.60
28.40

II
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 septembre 1970 et porte effet
jusqu'au 30 juin 1971.
Berne, le 24 août 1970
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
Tschudi
19413

Le chancelier de la Confédération,
Huber
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