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point chaud

 rappel des faits 
Fin 2011, l’OPCAMS, l’organisme 
chargé du financement de la for-
mation continue des salariés de la 
coiffure, mais aussi d’autres profes-
sions telles que la prothèse dentaire, 
les fleuristes, etc., perdait son agré-
ment et disparaissait. Motif : d’après 
la loi du 24 novembre 2009, les OPCA 
(organismes paritaires collecteurs 
agréés, en charge de financer la 
formation professionnelle) qui ont une 
collecte annuelle de moins de 100 
millions d’euros doivent disparaître 
pour rejoindre d’autres OPCA plus 
importants. Ce qui était le cas de 
l’OPCAMS, dont la collecte annuelle 
ne dépassait pas 24 à 25 millions 
d’euros. L’OPCAMS n’a d’ailleurs pas 
réussi à terminer l’année 2011 : des 
coiffeurs, ou des formateurs lorsqu’ils 
pratiquent la subrogation (l’avance de 
fonds aux chefs d’entreprise), ne sont 
jamais rentrés dans leurs frais pour 
les stages suivis en novembre ou 
décembre 2011. Le problème dans la 
coiffure, contrairement à ce qui a pu 
se passer pour d’autres professions, 
vient des partenaires sociaux qui n’ont 
pas réussi à choisir un organisme 
collecteur. La FNC plaidait pour Op-
calia, tandis que le CNEC orientait ses 
adhérents vers Agefos PME. Quant 
aux syndicats de salariés, qui auraient 
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pu faire pencher la balance dans un 
sens ou dans l’autre, ils ont brillé… 
par leur absence de prise de posi-
tion. D’où une situation de blocage ! 
Faute d’accord, les chefs d’entre-
prises de coiffure ont donc eu, pour 
le paiement de leurs cotisations fin 
février, le choix entre les deux orga-
nismes. 

 une collecte bien  
insuffisante pour les 
besoins de la profession
Au mois de février, les chefs d’en-
treprises de coiffure ont donc dû 
comme chaque année verser leur 
cotisation pour financer la formation 
continue des salariés. Deux nou-
veautés : la possibilité de choisir en-
tre deux organismes, et la baisse du 
taux de cotisation. En effet, lorsqu’un 
unique organisme était chargé du 
financement de la formation continue 
des salariés, la profession s’acquit-
tait d’un taux plus élevé que le taux 
légal, et contribuait à hauteur de 
0,95 % de la masse salariale (pour 
les salons de moins de 10 salariés). 
Désormais, c’est seulement le taux 
légal qui s’applique : la contribution 
s’élève donc à 0,55 % seulement de 
la masse salariale pour les « moins 
de 10 salariés » (l’écrasante majorité 

des salons). Une économie pour les 
entreprises de coiffure ? Peut-être, mais 
surtout une baisse de la collecte, et donc 
des sommes disponibles pour la for-
mation ! Côté chefs d’entreprises, c’est 
– parfois – une grande confusion qui a 
régné au moment de verser sa contri-
bution. Les deux organismes, Agefos 
PME et Opcalia, ont envoyé une docu-
mentation pour présenter leurs services : 
certains coiffeurs ne l’ont jamais reçue… 
D’autres se seraient vu conseiller, par 
des comptables mal informés, de co-

Formation : 
les turbulences 
continuent !deS STAgiAireS CHeZ eduCATTiTude

©
 B

ric
e 

Th
iro

n


