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Préavis démission Coiffure

Par sebastien duchemin, le 01/04/2017 à 21:53

Bonjour,

Je suis Coiffeur, niveau 2 échelon 2.
Je démissionne et avec mon patron nous sommes en désaccord sur la durée du préavis.

Sur mon contrat de travail il n'est pas inscrit que je suis Agent de maitrise, sur mon bulletin de
salaire je suis "coiffeur".

Pour un agent de maitrise le préavis est de 3 mois.

Hors aucun des documents que je possède n'indique que je suis agent de maitrise. Mon
contrat ou mon bulletin de salaire ne figure pas la mention "agent de maitrise"

Le Niveau 2 echelon 2 cotise à la caisse de retraite des agent de maitrise. Pour autant cela
fait t'il de moi un coiffeur agent de maitrise, si même mon patron me la jamais stipulé?

Je vous remercie de me lire.

Par P.M., le 01/04/2017 à 22:25

Bonjour,
En cotisant à la caisse de retraite des agents de maîtrise comme le prévoit l'art. 4.5 de l'
Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations à la Convention 
collective nationale de la coiffure et des professions connexes, il vous serait difficile de
prétendre que vous ne l'êtes pas...

Par sebastien duchemin, le 02/04/2017 à 10:31

Bonjour et merci pour votre réponse rapide.

J'apprends donc, que du simple fait de cotiser pour la caisse des agents de maitrise fait de
moi un agent de maitrise.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88C7E0602271216379B303E432E47778.tpdila15v_2?idConvention=KALICONT000018563755&cidTexte=KALITEXT000026951327&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88C7E0602271216379B303E432E47778.tpdila15v_2?idConvention=KALICONT000018563755&cidTexte=KALITEXT000026951327&dateTexte=


Alors que même je n'est jamais eu à avoir quelconques responsabilités, ni même de tuteura
comme la responsabilité technique d'autre salariée.

Parce que d’après l'article 1.4.1 de la convention collective, seul ceux qui assume les
responsabilité technique d'autre collaborateur du salon peuvent prétendre au statue d'agent
de maitrise.

Hors je n'est jamais eu de responsabilité dans le salon, il y a un manager pour cela.

Franchement dans la convention collective rien n'est clair.
Surtout que je n'est jamais signé d'avenant à mon contrat me disant que je serais agent de
maitrise avec les responsabilités qui en découle.

Bonne journée

Par P.M., le 02/04/2017 à 10:57

Bonjour,
Vous apprenez peut-être seulement maintenant que la Convention Collective nationale de la
coiffure et des professions connexes fait d'un salarié de niveau 2 échelon 2 est agent de
maîtrise car j'ai parlé de l'art. 4.5 de l'Avenant n° 23 qui est tout à fait clair...
Même si vous vouliez renoncer aux avantages que cela procure contre cotisations, cela ne
serait pas possible même si en contrepartie cela crée des obligations...

Par Émy78000, le 16/04/2018 à 21:33

Bonsoir sur ma fiche de paye je suis coefficient: coiffeuse niveau 3 échelon 1 mais sur mon
contrat je suis coiffeuse niveau 2 échelon 1 donc quel préavis je vais avoir en cas de
démission ? Merci de me répondre je suis perdu

Par P.M., le 16/04/2018 à 23:08

Bonjour,
Je pense que pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet
en supprimant votre message sur celui-ci pour qu'il n'y ait pas de doublon...

Par magna, le 12/10/2018 à 09:12

bonjour, je suis coiffeuse depuis plus de 25 ans, j'ai un contrat avec échelon 2 niveau 2 et je
viens de m'apercevoir que depuis le 1er janvier 2015 mon employeur a modifié mon statut et
ma qualifié en agent de maîtrise.
est-il normal de rester avec le même niveau ou aurait-elle dû me passer au niveau 3 ?
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d'autant que je n'ai signer aucun avenant pour modification de statut.

Par P.M., le 12/10/2018 à 09:40

Bonjour,
Je pense que pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet
en supprimant votre message sur celui-ci pour qu'il n'y ait pas de doublon...

Par 72Steph, le 21/10/2019 à 11:22

Bonjour je suis coiffeuse,ancienneté de 15 ans,employé niveau 2 ,échelon 1.je démissionne,
Je souhaiterais savoir si j’ai un préavis d’un mois ou de deux mois?merci

Par 72Steph, le 21/10/2019 à 11:24

Je suis coiffeuse, ancienneté 15 ans, employé niveau 2,echelon1,Je démissionne, je
souhaiterais savoir si j’ai un préavis de un mois ou deux de mois?merci
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