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Conseil d’administration de la CGAD
Les membres du Conseil d’administration se sont réunis le 13 juin. Ils ont
fait un point sur le projet de loi Sapin II. Ils se sont félicités que le
secteur ait obtenu gain de cause sur les qualifications avec l’adoption par
les députés d’un amendement supprimant l'alinéa 8 de l'article 43 de la loi
Sapin II. Les qualifications nécessaires à l’exercice d’un métier de
l’artisanat ne seront donc pas remises en cause. L’échange sur le projet de
loi El Khomri a permis également de faire un focus sur le dossier de la
représentativité et de rappeler le caractère excessivement important de ce
dossier. Il a été rappelé que la mobilisation de tous et notamment des
syndicats dans les territoires était essentielle. Les travaux de la
Commission qualité, environnement et consommation et de la Commission des
affaires économiques ont été présentés. Il a été décidé de réaliser une
affichette à destination des professionnels afin d’expliquer au
consommateur la suppression des sacs de caisse. L’enquête d’UFC Que
choisir sur « l’étiquetage des allergènes sur les aliments non emballés » qui
pointe tout particulièrement le manque d’information chez les artisans,
commerçants de proximité et restaurateurs a été abordée par le Conseil
d’administration. Enfin un point a été fait sur la préparation du Lab UPA des
26 et 27 octobre 2016 et sur les Rabelais des Jeunes Talents 2017 qui se
tiendront le 13 mars 2017.
Bureau de l’UPA
Le Bureau de l’UPA s’est réuni le 2 juin. Concernant le projet de loi El
KHOMRI, les membres du Bureau ont regretté la méthode adoptée par le
Gouvernement et rappelé qu’aucune vraie réforme du code du travail ne
pourra être menée sans que les partenaires sociaux en soient préalablement
saisis. Ils ont souligné que grâce à une mobilisation sans faille, l’UPA,
l’UNAPL et l’UDES ont réussi à éviter que les clés de la représentation
patronale soient confiées exclusivement aux représentants des grandes
entreprises. Ils ont par ailleurs fait un point sur le projet de loi Sapin II
soulignant le bon accueil reçu par la campagne « Maboxloisapin.com » contre
la suppression des qualifications professionnelles. Ils ont par ailleurs
souligné que des amendements devraient être adoptés concernant
notamment les articles 38 (SPI) et 43 (qualifications). Un point a également
été fait sur les déplacements du Bureau en région dans le cadre de la
préparation des Elections aux Chambres des métiers et de l’artisanat
permettant d’escompter la présence de listes sous la bannière UPA dans la
quasi-totalité des départements.
COST du pôle d’innovation de l’INBP
Le pôle d’innovation de la Boulangerie-pâtisserie a présenté le 2 juin, lors de
son comité d’orientation scientifique et technique (COST), le bilan de ses
actions menées en 2014 et en 2015 ainsi que le programme de travail pour
l’année en cours.
Il a notamment fait un focus sur le développement d’outils à destination de
la profession que ce soit, par exemple, en matière de fidélisation des
salariés, de lutte contre le gaspillage alimentaire (utilisation du pain rassis)
ou encore de produits sans gluten ou sans lactose.
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CA de l’Anses
Le Conseil d’administration de l’Anses s’est réuni le 2 juin en présence du
nouveau directeur général Roger Genet qui est issu du monde de la
Recherche.
Le CA a examiné différents points dont les sujets abordés lors des
différents comités d’orientation thématiques (systèmes d’information
nutritionnelle, phytopharmacovigilance, …). Les membres du Conseil
d’administration seront renouvelés à l’automne prochain. Didier Houssin,
président de ce Conseil, a annoncé également son départ de cette instance.
Section « mutations du commerce et nouveaux usages clients »
Section « emploi, formation et valorisation des métiers »
La Commission de concertation du Commerce (3C) a mis en place trois
premières sections thématiques sur : les mutations du commerce et
nouveaux usages clients, l’emploi, la formation et la valorisation des métiers
et une section sur la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises. La première réunion de la section sur les mutations du
commerce s’est tenue le 3 juin. Elle a été l’occasion de faire un tour de
table sur les attentes des différentes organisations. Les questions de
digital, du numérique, des réseaux sociaux, des drive, feront notamment
partie des questions abordées au sein de ce groupe de travail. Une
prochaine réunion a été fixée au 17 juin.
La section relative à l'emploi, la formation et la valorisation des métiers
s’est également réunie le 3 juin. Ses travaux ont permis à partir des
attentes de ses membres de définir un programme de travail. Partant d’un
état des lieux, les travaux visent à développer l’attractivité des métiers de
commerce et à étudier l’impact des mutations du commerce sur l’emploi. La
prochaine réunion se tiendra le 29 juin.
Réunions Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes Auvergne
La CGAD a participé les 7 et 9 juin à la « tournée » des membres du Bureau
de l’UPA organisée dans le cadre des élections aux CMA en Provence Alpes
Côte d’Azur et Rhône Alpes Auvergne. Ces rencontres ont permis
notamment de constater la forte implication du réseau dans le cadre de la
préparation des prochaines élections aux CMA. A l’occasion de la réunion
spécifique au réseau CGAD, il a été rappelé l’importance du dossier de la
représentativité et la nécessaire implication des syndicats départementaux
sur ce dossier.
Conseil d’administration et assemblée générale de la CCNSA
Le Conseil d’administration de la Confédération du commerce non sédentaire
de l’alimentation (CCNSA) s’est réuni le 13 juin. Jean-Pierre CROUZET a
fait un compte rendu du rendez-vous du 18 mai avec Martine PINVILLE,
Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, auquel assistaient
également Luc Gaston GARCIA et Dominique GROUSSARD, Présidents
Adjoints de la CCNSA. Il a insisté sur le rôle de la CCNSA et plus
précisément ses propositions pour le commerce non sédentaire alimentaire.
La Ministre avait notamment proposé que des travaux sur le règlement type
de marchés puissentêtre conduits dans le cadre de la Commission de
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concertation du commerce. Les comptes 2015 ont été approuvés et le
programme de travail 2016 a été fixé par le Conseil d’administration. Une
prochaine réunion du Conseil a été prévue le 19 septembre à 10h.
COPIL étude comportements alimentaires de demain
Le 14 juin s’est réuni le Comité de pilotage de l’étude prospective « sur les
comportements alimentaires de demain - Elaboration d'un dispositif de suivi
des principales tendances de consommation à destination des entreprises de
la filière alimentaire, qui a été lancée en début d’année par le Ministère de
l’Agriculture. La CGAD est partie prenante à cette étude. Cette réunion du
Comité de pilotage a porté sur la seconde phase de l’étude qui était
consacrée à la présentation de la France en 2025 et à la détermination des
principales et des nouvelles tendances de consommation qui devraient
impacter les entreprises du secteur alimentaire dans les prochaines années.
Il est prévu de poursuivre l’analyse de ces principales tendances et de
proposer une quinzaine de « fiches tendances » pour les entreprises.
Nouveautés sur le site CGAD
Actu :
La TASCOM ne doit pas être étendue à l’artisanat et au commerce
alimentaire de proximité !
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