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Prévention des risques professionnels
Signature d’une charte entre la FNC et le RSI



La Fédération Nationale de la Coiffure et le Régime 
Social des Indépendants (RSI) ont signé une 
convention de partenariat le 5 juin 2012 à l’occasion 
du 65ème congrès de la FNC au Puy-en-Velay.

Signé par Bruno Lefebvre, vice-président de la FNC au 
nom de Pierre Martin, président de la FNC, et par Pascal 
Perrot, médecin conseil national du RSI, au nom de 
Stéphane Seiller, directeur général du RSI, ce partenariat 
est fondé sur la volonté d’instaurer des actions 
communes d’accompagnement et d’information 
auprès des coiffeurs chefs d’entreprises sur leur 
protection sociale obligatoire et en particulier 
en matière de santé et de prévention des risques 
professionnels.

La signature de cette convention intervient :
- après le lancement du programme d’accompagnement 
de la FNC pour aider les chefs d’entreprise employeurs à 
rédiger leur Document Unique d’Evaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des collaborateurs ;
- dans le cadre du programme national de prévention 
des risques professionnels pour les chefs d’entreprise 
indépendants développé par le RSI autour de la 
sensibilisation et l’auto-évaluation des risques liés à 
l’activité professionnelle et qui offre une consultation 
médicale dédiée à la prévention et au dépistage : RSI 
Prévention Pro.

Pour tout renseignement sur les programmations de 
sessions de stages sur le Document Unique d’Évaluation 
des risques, les entreprises de coiffure sont invitées à 
se renseigner auprès de leur Fédération de la Coiffure 
locale : coordonnées sur www.fnc.fr / annuaire du réseau.

Pour tout renseignement sur le programme RSI 
Prévention Pro, un communiqué de presse est joint en 
annexe de ce document.

À propos du Régime Social des Indépendants
Le RSI assure une mission de service public en gérant :
- l’assurance maladie obligatoire pour 5,6 millions chefs 
d’entreprises indépendants - artisans, industriels et 
commerçants, professionnels libéraux - et leurs ayants 
droit ;
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite 
complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les 
industriels et commerçants.
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions 
spécifiques en matière de prévention santé et d’action 
sanitaire et sociale. Administré par des représentants élus 
par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de 
trente caisses régionales.
 
A propos de la FNC (www.fnc.fr)
La FNC s’engage au quotidien pour la promotion et 
la défense de la profession coiffure. Organisation 
professionnelle moderne, porte-parole de tous les chefs 
d’entreprise de coiffure, la FNC est portée par la confiance 
que lui accorde, depuis 1896, son réseau de plus de 7 
000 adhérents partout en France, qu’elle accompagne 
au quotidien en matière de défense de ses intérêts, 
formation professionnelle, création-reprise-entreprenariat, 
négociation sociale, conseil santé/sécurité… 
La FNC propose à ses adhérents un panel de services 
large, adapté et modulable, qui vont de l’information 
professionnelle, à l’expertise juridique, en passant par des 
outils de gestion et de marketing clé en main, ou encore le 
service business assistance. Elle répond ainsi aux besoins 
de tous les profils d’entreprise de coiffure, qui grâce au 
réseau des fédérations locales, disposent toutes d’un relais 
près de chez elles. 


