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Victoire en justice après quatre ans : les coiffeurs soulagés 
 
 

En avril 2011 éclatait une étrange affaire. L'ONSS (organisme de perception des 
cotisations sociales) réclamait soudain des milliers d'euros à plusieurs dizaines de 
patrons de salons de coiffure, en Wallonie et à Bruxelles. Ils avaient engagé des 
apprentis via des asbl qui, à leur insu, n'étaient pas agréées. Le tribunal du travail a 
rendu trois arrêts concordants qui déboutent l'ONSS. L'UBK/UCB (Union des coiffeurs 
belges) et l'UCM se réjouissent de ces décisions de justice, qui évitent des faillites. 
 
Pendant plusieurs années, deux asbl, Cric et Récré-à-Vivre, ont proposé aux coiffeurs 
d'embaucher pour un an des jeunes en formation avec un contrat similaire à ceux proposés par 
le Forem ou Actiris. Le patron doit payer à l'apprenti une indemnité de formation de 500 € à 
800 € par mois, et verser 130 € supplémentaires à l'asbl, qui assure une formation théorique 
un jour par semaine. 
 
Le problème, c'est que ces deux asbl n'étaient pas agréées. L'ONSS, qui récolte les cotisations 
sociales des employeurs, s'en est aperçu. En 2011, ce parastatal a requalifié 437 conventions 
d'apprentissage en contrats de travail ordinaires et réclamé aux coiffeurs des sommes allant le 
plus souvent de 5.000 € à 6.000 €. Qui plus est, les apprentis auraient pu exiger un salaire 
complet pour les périodes prestées. Les deux asbl se sont aussitôt dissoutes. Les coiffeurs, s'ils 
avaient dû faire face à cette dépense inattendue, auraient été nombreux à déposer le bilan. 
 
L'UBK/UCB et l'UCM ont dénoncé cette situation injuste. L'affaire a été portée devant les 
tribunaux du travail. Trois arrêts ont été rendus à Mons qui rassurent les employeurs trompés. 
La Cour constate que la loi ne prévoit pas de sanction si l'opérateur de formation n'est pas 
agréé. Il n'y a donc pas de conversion automatique du contrat d'apprentissage en contrat de 
travail. Selon le tribunal, c'est à l'ONSS de démontrer l'existence d'un contrat de travail et 
l'organisme n'en apporte pas la preuve. En revanche, ce n'est pas au coiffeur de démontrer 
l'existence d'une convention d'apprentissage. Qui plus est, la formation professionnelle et 
théorique a bien eu lieu. 
 
L'ONSS n'a pas un euro à recevoir. Il n'est donc pas possible pour les anciens apprentis de 
réclamer a posteriori un salaire au lieu de leur indemnité de formation. Pour les coiffeurs 
concernés, c'est un énorme soulagement. 
 
 

*************** 
 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS ���� 081 48 62 61 ����0474 95 07 74 
 
CONTACT DOSSIER : GENEVIÈVE BOSSU  ����0485 92 43 78  


