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Conseil d’administration de la CGAD
Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 19
septembre. A l’occasion de cette réunion, ils ont fait un point sur les
élections aux Chambres des métiers et de l’Artisanat. Ils se sont félicités
du nombre de liste UPA mais ont regretté que leur construction n’ait pas
toujours eu lieu en parfaite entente entre les trois confédérations
membres de l’UPA. Un point a été fait au sujet de la Campagne de
prévention des risques professionnels dans le secteur alimentaire lancée en
octobre par le RSI. Cette campagne vise à sensibiliser les professionnels
aux risques liés à l’activité professionnelle, à permettre une auto-évaluation
de l’exposition aux risques et des mesures de prévention, à proposer une
consultation médicale et un dispositif d’accompagnement spécifique pour
l’amélioration des conditions de travail et de la situation de santé. Le
dossier de la mesure de la représentativité patronale a également fait
l’objet d’un échange. Il a été rappelé l’importance de ce dossier et la
nécessité pour les structures territoriales de remonter les informations
relatives aux adhérents. Au regard d’une consultation juridique demandée
par les membres du Conseil, il a été décidé de ne pas modifier les statuts de
la CGAD nationale concernant la présidence et le calendrier de l’élection
2017 a été fixé. Enfin, la Présidente de Médicys a signé avec le Président
de la CGAD et les branches qui le souhaitaient une convention dans le cadre
de la médiation de la consommation. Une convention avec la MAPA a
également été signée dans ce cadre. Une présentation du dossier aura lieu
dans le cadre de la réunion des Présidents et permanents des CGAD
territoriales le 26 octobre avant le Lab UPA.
Conseil d’administration de la CCNSA
Le 19 septembre s’est réuni le Conseil d’administration de la CCNSA
(Confédération du Commerce Non Sédentaire de l’Alimentation). Le Conseil
d’Administration a examiné un document de présentation de cette nouvelle
organisation. Il a travaillé sur les propositions qui seront portées par la
CGAD dans le cadre des prochaines élections présidentielles et législatives
de 2017. Une prochaine réunion du Conseil d’administration a été fixée au 5
décembre prochain.
Réunion de la DGAl sur des outils de sensibilisation aux bonnes pratiques
d’hygiène
La DGAl a organisé le 19 septembre une réunion sur la réalisation de fiches
de bonnes pratiques (PM2S) basées sur le modèle anglais développé par la
Food standard agency, afin de sensibiliser les professionnels de la remise
directe. La CGAD est intervenue notamment pour demander que ces fiches
soient cohérentes avec les guides de bonnes pratiques d’hygiène validés et
ne soient pas redondants avec les outils développés par les organisations
professionnelles. Par ailleurs, elle a demandé à la DGAl d’être vigilante sur
la communication faite sur ces outils afin que les professionnels ne croient
pas que ce PM2S était suffisant pour remplir les obligations
réglementaires. Les discussions ont tourné autour du contenu, de la mise en
forme, de la communication, … du PM2S. Une prochaine réunion est prévue
en novembre. La DGAl a invité les participants à transmettre tout outil
réalisé et pouvant aider à la construction du PM2S.
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Tableau de bord des chiffres de l’artisanat de l’ISM
Le COPIL sur le tableau de bord des chiffres de l’artisanat s’est réuni le 20
septembre. Un partenariat avec le RSI a été acté afin d’obtenir des
données sur les non-salariés : chefs d’entreprise et conjoints
collaborateurs.
Colloque chiens guides d’aveugle
La CGAD a été invitée, le 20 septembre, à assister au colloque organisé par
la Fédération française des associations de chiens guides d’aveugles sur
l’inclusion sociale et citoyenne des personnes déficientes visuelles
accompagnées de leur chien guide.
A cette occasion, il a été rappelé la réglementation parfois non mise en
œuvre dans certains commerces qui refusent l’entrée des chiens guides. Le
pictogramme et les outils développés entre les parties prenantes dont la
CGAD ont été mis une nouvelle fois en avant. Plus d’informations sur :
http://www.lesmetiersdugout.fr/html/Reponses-A-VosQuestions/Economie-Fiscal-Social/Fiche-808/Un-pictogramme-pour-leschiens-guide-dans-les-commerces
Réunions sur le prélèvement à la source à la DGFIP
Deux réunions se sont tenues le 22 septembre à la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques) sur les modalités de mise en place du
prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu et plus
particulièrement sur le rôle des « collecteurs », c’est-à-dire les entreprises
employeuses qui doivent prélever l’impôt sur le revenu sur les salaires de
leurs salariés. Après avoir rappelé l’opposition de l’UPA à la mise en place du
PAS, les représentants de l’UPA ont mis en avant les problèmes posés par
les modalités pratiques du PAS qui seront intégrées au projet de loi de
finances pour 2017.
CNC avis en lignes
Le groupe de travail du CNC (Conseil National de la Consommation) mis en
place sur les « avis en ligne « s’est réuni les 23 et 28 septembre. Le groupe
a auditionné des représentants d’Airbnb, d’Expedia et d’Ebay. Ils ont
commencé à travailler sur des premières pistes en vue de l’élaboration du
projet de décret. Pages jaunes doit notamment être auditionné lors de la
prochaine réunion.
Résultats enquête DGPE
La Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale
des Entreprises (DGPE), qui dépend du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a organisé le 26 septembre une réunion de
restitution d’une enquête réalisée auprès des partenaires de la DGPE. Cette
enquête, première de ce genre au sein d’une Administration centrale, avait
pour objectif de recueillir la perception des partenaires sur ses missions,
les relations et modalités de travail en vue d’identifier des pistes
d’amélioration.
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Copil sur la lutte anti-gaspillage de la CFBCT
Le 26 septembre, la CFBCT a réuni son comité de pilotage pour faire un
point sur l’état d’avancement de son projet de réalisation d’outils de
sensibilisation des bouchers et de leur clientèle à la lutte contre les pertes
alimentaires. Un kit (affiche, guide, …) est en cours de finalisation et sera
envoyé prochainement dans des boucheries franciliennes.
Conseil d’administration de l’Anses
L’Anses a tenu, le 27 septembre, son dernier conseil d’administration avant
le renouvellement de ses membres. En matière d’actualité, plusieurs
administrateurs ont souhaité l’appui de l’Anses pour donner aux médias et
au grand public des informations fiables et expertisées en matière
d’aliments, suite à l’émission de Cash investigation qui a montré du doigt
certaines pratiques des IAA (nitrites dans le jambon, …). Par ailleurs, les
orientations de travail de l’agence pour 2017 ont été abordées ; le
programme de travail sera une nouvelle fois riche et ambitieux. Il sera
rediscuté plus finement lors des comités d’orientation thématique
d’automne.
Commission qualité, environnement et consommation
La commission qualité, environnement et consommation de la CGAD s’est
réunie le 29 septembre. Elle a fait un point sur les dossiers liés à
l’environnement tels l’affiche sur l’interdiction de certains sacs de caisse en
plastique et le décret sur l’interdiction de la vaisselle jetable en plastique.
L’obligation d’indication de l’origine du lait et de la viande en tant
qu’ingrédients dans certaines denrées alimentaires préemballées a fait
l’objet d’une présentation suite à la publication du décret définissant les
modalités de l’expérimentation en la matière. Un point sur l’état
d’avancement de l’étude « prospective sur les comportements alimentaires

de demain et l’élaboration d’un dispositif de suivi des principales tendances
de consommation à destination des entreprises de la filière alimentaire » a
été fait avec notamment la réalisation en cours de fiches Tendances et de
fiches Impacts. Des propositions en vue des élections présidentielles et
législatives ont été demandées aux participants, afin de pouvoir les
remonter au groupe de travail ad hoc de la CGAD. De même il a été demandé
aux membres de la commission de transmettre leurs idées ou leurs actions
dans le cadre de la consultation menée actuellement en matière de
numérique dans les entreprises artisanales.
Commission des conjoints et de la parité UPA
Le 29 septembre s’est réunie, la Commission des conjoints et de la parité de
l’UPA. Les membres ont examiné plus particulièrement les données
recueillies par l’ISM sur la création d’entreprise par les femmes ainsi que
celles du RSI sur les femmes chefs d’entreprise et les conjoints
collaborateurs dans les différents secteurs d’activité. Un fascicule
reprenant l’ensemble des éléments (salariées, apprenties, …) sera présenté
au Conseil National de l’UPA du mois de novembre.
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Groupe de travail cartes et paiement innovants
Le groupe de travail cartes et paiement innovants, mis en place dans le
cadre du Comité National des paiements scripturaux s’est réuni le 30
septembre. Un point a été fait sur l’accessibilité des terminaux de
paiements aux personnes ayant un handicap ainsi que les résultats de
l’enquête sur les petits paiements par carte lancée cet été.

COPIL du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
La CGAD a réuni, le 30 septembre, son comité de pilotage dans le cadre de
son projet de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce copil a permis la
clôture du projet mené qui a conduit à l’élaboration de deux outils
d’information sur ce sujet, l’un à destination des entreprises, l’autre à
destination de leur clientèle.
Ces deux documents seront diffusés très largement par mail aux
partenaires et au réseau de la CGAD et seront également téléchargeables
sur le site internet de la CGAD.

Nouveautés sur le site CGAD
Questions / Réponses

 Economie - Fiscal - Social
Protéger son commerce

 Hygiene - Qualite – Consommation
Lutter contre les pertes et les gaspillages de denrées alimentaires
 ACTUALITES
Le sac en plastique, ce n'est plus automatique!
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