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Rencontre avec Martine PINVILLE
Le 18 mai, Jean-Pierre CROUZET en tant que Président de la Confédération
du commerce non sédentaire de l’alimentation (CCNSA) accompagné de Luc
Gaston GARCIA et de Dominique GROUSSARD Présidents Adjoints a
rencontré Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire.
A l’occasion de cet entretien, le rôle de la CCNSA et plus précisément ses
propositions pour le commerce non sédentaire ont été exposées à la
Ministre. La Ministre a montré son intérêt pour un certain nombre de sujets
abordés et a notamment proposé que des travaux sur le règlement type de
marchés puissent être conduits dans le cadre de la Commission de
concertation du commerce.
Commission qualité, environnement et consommation
Le 3 mai s’est réunie la Commission qualité, environnement et consommation
de la CGAD. Un point a été fait sur les différentes actions de la CGAD sur
le dossier de la transparence des résultats des contrôles officiels. La
question de l’indication de l’origine a également été traitée suite à la
consultation sur un projet de décret prévoyant l’indication de l’origine du
lait et des viandes utilisées en tant qu’ingrédient. Les travaux européens sur
la question ont été soulevés. Les travaux actuels sur l’acrylamide au plan
européen et français ont été également examinés par la commission. Il a été
rappelé que pour l’accessibilité les entreprises pouvaient encore déposer
des Ad’Apt. Par ailleurs, des textes sont en préparation sur les sanctions et
sur la mise en place d’un registre d’accessibilité.
Une prochaine réunion de la commission a été fixée au 7 juillet.
Groupe de travail du CNA sur la politique nutritionnelle
Le groupe de travail dédié à la politique nutritionnelle au sein du Conseil
national de l’alimentation s’est réuni le 3 mai. Il a achevé ses travaux de
bilan de suivi de différents avis du CNA en lien avec la nutrition et
l’éducation alimentaire. Il a réactualisé certaines recommandations ou en a
proposées de nouvelles. Les travaux feront l’objet d’une adoption lors d’une
prochaine plénière du CNA.
Mission revitalisation commerciale des centres villes
Le Président CROUZET a été auditionné dans le cadre de la mission sur la
revitalisation des centres villes le 12 mai dernier.
A la demande de Martine PINVILLE, Secrétaire d’état chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et
solidaire et de Sylvia PINEL, Ministre du logement, de l’Egalité des
Territoires et de la Ruralité, l’Inspection Générale des finances et le
Conseil Général de l’environnement et du développement durable ont été
chargés de rendre un rapport sur la problématique de revitalisation des
centres villes moyennes. Jean-Pierre CROUZET a notamment rappelé la
problématique du primo accédant et du financement. Le rapport doit être
remis fin juin aux ministres.
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Groupe de travail cartes et paiements innovants
Dans le cadre du Comité national des paiements scripturaux, un groupe de
travail a été mis en place sur les cartes et paiements innovants. La première
réunion de ce groupe s’est tenue le 13 mai. Les travaux doivent porter
notamment sur le développement du sans contact, par carte ou téléphone et
le paiement mobile par M Post.
La CGAD, qui représente l’UPA au sein de ce groupe de travail a indiqué que
si les commissions avaient baissé pour le paiement par carte sans contact, il
n’en était pas toujours de même pour les autres frais bancaires.
Une enquête doit être menée auprès des opérateurs pour mieux connaître
l’acceptation du sans contact.
COT de l’Anses
L’Anses organise chaque année au printemps une réunion de ses comités
d’orientation thématique (COT), afin de faire un focus sur certains travaux
menés par l’agence en particulier en matière d’alimentation et de santéenvironnement.
Ainsi le COT alimentation s’est réuni le 17 mai et a abordé plus précisément
le volet activité physique du PNNS qui a été réactualisé, l’avis sur deux
systèmes d’information nutritionnelle qui pourraient être retenus dans le
cadre de la loi de santé ou encore le travail des laboratoires de l’agence.
Quant au COT santé-environnement qui s’est réuni le 20 mai, il a plus
particulièrement examiné un avis sur un conservateur utilisé notamment en
cosmétique et dans les produits ménagers et les modalités de surveillance
et d’évaluation de certaines substances chimiques en vue de leur
commercialisation.
Conseil National de l’UPA
Le Conseil National de l’UPA s’est réuni le 18 mai. Les membres du Conseil
ont fait un point sur les déplacements du Bureau en région dans le cadre de
la préparation des Elections aux Chambres des métiers et de l’artisanat et
se sont félicités des retombées presse associées.
Ils ont par ailleurs examiné le plan d’actions envisagé pour contrer la remise
en cause des qualifications envisagée dans le cadre de la loi Sapin II.
A l’occasion des échanges sur le projet de loi El KHOMRI, les membres du
Conseil national ont souligné qu’il était important que les territoires
transmettent l’ensemble des éléments relatifs à leurs adhérents afin de
bâtir un dossier solide et complet au niveau national témoignant de la force
de l’organisation professionnelle.
Concernant l’accord du 12 décembre 2001, il a été précisé que l’ensemble
des organisations syndicales de salariés avait décidé de signer l’avenant du
24 mars 2016 qui d’une part clarifie et précise les missions et le
fonctionnement des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles
de l’artisanat -CPRIA- mises en place en 2010 et d’autre part s’inscrit dans
le prolongement de la loi Rebsamen du 17 août 2015 et dans la logique de la
nouvelle carte des régions françaises.
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Commission des affaires économiques CGAD
La Commission des affaires économiques s’est réunie le 23 mai 2016 sous la
présidence de Christel TEYSSEDRE. La Commission a traité du dossier de la
médiation de la consommation et examiné le 1er projet de convention entre
la CGAD, les confédérations qui le souhaitent et MEDICYS, plateforme de
médiation mise en place par la Chambre nationale des huissiers et choisie
par le conseil d’administration de la CGAD. Un représentant de MEDICYS
est venu présenter le système de médiation. Les membres de la Commission
ont également travaillé sur les questions de transmission-reprise et de
moyens de paiement par carte. Ils ont fait un point sur l’installation de la
commission de concertation du commerce en avril dernier et les trois
sections thématiques mises en place.
Commission des conjoints et de la parité de l’UPA
La Commission des conjoints et de la parité de l’UPA s’est réunie le 26 mai.
La Commission travaille en partenariat avec l’ISM, l’APCMA et le RSI sur la
place des femmes dans le secteur de l’artisanat et du commerce de
proximité. Des données chiffrées seront prochainement disponibles sur les
femmes chefs d’entreprise, conjointes, salariées et apprenties. L’état des
lieux réalisé par l’UPA auprès des différentes branches professionnelles
sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle a également été
présenté par l’UPA. Par ailleurs, un point a été fait sur les mandats occupés
au sein des différentes instances par les femmes au plan national ou local.
Réunion à la DGAL sur le bilan des contrôles
La DGAl a réuni le 26 mai les représentants de la remise directe pour leur
présenter les résultats des contrôles menés dans les entreprises
alimentaires faisant de la remise directe. A cette occasion, la DGAl a
rappelé la façon dont les contrôles ont été programmés en 2015 mais a
également présenté sa programmation pour l’année en cours. Les résultats
de contrôle réalisés en 2015 ont montré une amélioration de la notation des
établissements même si des écarts sont à noter en fonction des secteurs.
En revanche certains points restent encore mal maîtrisés dans les
entreprises tels la mise à disposition d’équipements pour l’hygiène du
personnel et la traçabilité. La CGAD a demandé à ce que les différentes
formes collaboratives de l’alimentation puissent être également contrôlées.
Par ailleurs, la DGAl a indiqué vouloir reprendre la démarche anglaise sur les
bonnes pratiques d’hygiène, afin de constituer un document de base sur
l’hygiène à remettre aux entreprises. La CGAD a souligné l’importance de
bien articuler tous les dispositifs, afin que les entreprises comprennent
bien que ce futur document ne serait qu’un premier échelon dans la maîtrise
de l’hygiène non suffisant et que les GBPH avaient toute leur légitimité pour
la mise en place d’une démarche HACCP. Enfin, le sujet de la transparence
des contrôles a été soulevé afin de faire un état d’avancement du dossier.
La DGAl a rappelé que la mise en œuvre était toujours prévue pour le 1er
juillet 2016 mais que certaines doléances notamment émanant de la CGAD
étaient toujours en discussion en interministériel avec un arbitrage de
Matignon.
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Réunions Aquitaine Limousin Poitou Charentes, Bretagne, Pays de la
Loire, Normandie, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, Centre Val de
Loire, Grand Est
La CGAD a participé les 3, 9, 10, 23, 27, 30 et 31 mai à la « tournée » des
membres du Bureau de l’UPA organisée dans le cadre des élections aux CMA
successivement en Aquitaine – Limousin - Poitou Charentes, Bretagne, Pays
de la Loire, Normandie, Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées, Centre Val de
Loire et Grand Est. Ces rencontres ont permis de faire un point sur les
principaux dossiers d’actualité, d’échanger avec les représentants dans les
régions sur leurs problématiques et de faire un point d’étape de la
préparation des prochaines élections aux CMA.
Nouveautés sur le site CGAD
Actu :
Mobilisation contre le projet de loi Sapin 2 - L’UPA prend au mot le
Gouvernement: « Demain vous aussi, sans qualif, devenez artisans »
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