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Commission Paritaire de la Coiffure et des soins de beautés CP 314
Convention Collective du Travail portant sur le jour férié du 2 mai 2008 et
les rémunérations liées aux prestations éventuelles, conclue le 23 avril
2008.

Chapitre I - Champs d'application
La présente convention collective du travail s'applique aux travailleurs et
aux employeurs de la Commission Paritaire de la Coiffure et des Soins de
Beautés relevant de la compétence de la Commission Paritaire 314,
à l'exception des travailleuses et travailleurs du secteur du Fitness. Ceuxci étant liés par la CCT du 14 mai 2007 fixant les suppléments salariaux
notamment pour l'occupation des jours fériés.

Chapitre II - Règles d'application
Les partenaires sociaux réaffirment que le 2 mai 2008 est un jour férié et
par conséquent que cette journée ne doit pas être prestée.
Néanmoins, si des travailleuses ou travailleurs ouvriers ou employés
devaient être occupés le 2 mai 2008 cela ne pourrait se faire qu'aux
conditions suivantes :
1° Sur base volontaire.
2° Le salaire dû est de 200% pour la journée du 2 mai ainsi que le
paiement de 100% lors de la journée de récupération.
3° La journée de récupération est obligatoire comme prévus dans l'article
l l d e la loi de 4 janvier 1974.
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Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen - PC 314
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 23 april 2008 betreffende de
feestdag 2 mei 2008 met betrekking op de verloning bij eventuele
prestatie.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werknemers en werkgevers van het Paritair Comité voor het
Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen, met uitzondering met de
werknemers en werkneemsters van de fitnesssector. Voor deze
werknemers is de CAO van 14 mei 2007 van toepassing die handelt over
de loontoeslag bij tewerkstelling op feestdagen.
Hoofdstuk 2 - Toepassingsregels
De sociale partners bevestigen hierbij dat 2 mei 2008 het statuut van
feestdag heeft en dat er op deze dag niet gewerkt wordt.
Indien desalniettemin op 2 mei 2008 werknemers worden tewerkgesteld
kan dit onder de volgende voorwaarden:
l.Op vrijwillige basis
2.Het loon voor arbeid op 2 mei 200% bedraagt, en 100% op de dag van
de recuperatie.
3.Het opnemen van de recuperatiedag is verplicht en gebeurt volgens
artikel 11 van de wet van 4 januari 1974.

