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Bureau de l’UPA
Les membres du Bureau de l’UPA se sont réunis le 6 octobre. A l’occasion de
cette réunion ils ont travaillé sur le projet de loi de finances 2017,
rappelant en particulier que l’UPA se prononçait contre le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu. Ils regrettent que la réforme envisagée
n’intègre aucune concertation avec les organisations patronales alors même
que le projet vise à transférer la responsabilité aux entreprises,
occasionnant charges et difficultés potentielles avec les salariés pour ces
dernières. En outre, sa mise en œuvre implique que la DSN soit
opérationnelle ce qui n’est pas encore le cas. Un examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale a par ailleurs été fait. Les membres du
Bureau ont notamment relevé que ce projet modifiait en particulier
l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des
travailleurs indépendants. En ce qui concerne les élections aux Chambres
des métiers et de l’artisanat, un point a été établi sur les listes déposées.
CCNA
Le Comité de concertation normalisation artisanat s’est réuni le 4 octobre
afin de faire le point sur les différentes actualités de normalisation. Il est
à noter que des réflexions en matière de normalisation sont engagées sur
les services et sur la transition énergétique. La CGAD a rappelé qu’il était
capital de ne pas considérer que la normalisation était la réponse à tout et
qu’en l’occurrence sur certains sujets la réglementation était déjà
suffisamment touffue et ne devait pas être complétée par de la
normalisation pour les entreprises.
Comité national de suivi du FSE
La CGAD a participé le 4 octobre au Comité national de suivi du FSE. Les
grandes lignes de la mise en œuvre du FSE et de l’IEJ (initiative pour
l’emploi des jeunes) en France ont été présentées par la DGEFP, la DG
emploi de la Commission européenne et l’Association des Régions de France.
Lancement du Train Saveurs et Santé
Le 4 octobre, la CGAD a participé au lancement du Train saveurs & santé.
Dédié au « bien manger pour mieux vivre », ce train sillonnera la France du
5 au 23 octobre 2016 à travers 15 villes-étapes pour permettre au grand
public de découvrir une exposition ludique, gourmande et interactive sous le
signe de la forme et de la vitalité autour des aliments et du plaisir de
manger. Partenaire au côté d’AG2R LA MONDIALE, la CGAD est présente
dans ce train au travers de films et animations destinés à valoriser et
présenter les métiers de l’alimentation.
CNC agro-alimentaire
Le 4 octobre s’est réuni le groupe permanent agro-alimentaire du Conseil
National de la Consommation. Un point a été fait sur les résultats du
dernier plan de contrôles des systèmes européens de qualité (AOP, IGP,
STG, produit de montagne, …). Il apparaît que sur les 752 établissements
contrôlés, il y a eu 34% de non-conformité avec pour beaucoup une
méconnaissance des règles spécifiques d’étiquetage liées à la vente de
ces produits. Le CNC agro a également eu une première information sur
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l’expérimentation qui a débuté sur le « logo nutritionnel » dans quatre
régions (Ile de France, Normandie, Hauts de France, Auvergne Rhône
Alpes). Le décret du 19 août et l’arrêté du 28 septembre sur l’origine du lait
et de la viande ont fait également l’objet d’une présentation. Suite à
l’expérimentation, un rapport sera soumis à la Commission européenne afin
qu’elle mette en place le cas échéant un dispositif équivalent dans les autres
états membres. Le code des usages de la farine a également été présenté
par le secteur des meuniers.
CNC avis en lignes
Le groupe de travail du Conseil National de la Consommation mis en place
sur les « avis en ligne » s’est réuni le 5 octobre. Le groupe a auditionné des
représentants de « Pages jaunes » et de « Tripadvisor » . Le travail s’est
poursuivi sur des premières pistes en vue de l’élaboration du projet de
décret.
RMT alimentation Durable
La première réunion du Conseil d’orientation stratégique du Réseau Mixte
Technologique s’est tenue le 5 octobre. Un point a été fait sur les travaux
réalisés dans les différents groupes de travail. Les représentants de la
CGAD ont insisté sur le fait que des partenariats pouvaient être mis en
place sur les territoires pour que tous les acteurs travaillent ensemble.
Cependant, ils ont mis en garde sur les travaux en matière de
règlementation qui ne devaient pas conduire à mettre en place une
règlementation assouplie au secteur agricole lorsque les producteurs
fabriquent et vendent leurs productions en vente directe.
Section Mutations du commerce
La section Mutations du Commerce de la Commission de concertation du
Commerce, 3 C, s’est réunie le 6 octobre. Un pré-diagnostic suite aux
différentes auditions a été mis en avant. Des premières préconisations ont
été discutées notamment pour développer le recours au numérique dans les
entreprises du commerce.
Groupe de travail du CNA sur la restauration scolaire
Le Conseil national de l’alimentation a relancé, le 6 octobre, les travaux sur
la restauration scolaire, afin d’aboutir au 1er trimestre 2017 à un rapport
assorti de recommandations. La CGAD suit ces travaux afin de veiller à ce
que les entreprises qu’elle représente puissent être des acteurs de ce type
de restauration (fourniture de certaines denrées ou fourniture de repas
complet dans certains cas).
Commission sociale de l’UPA
Les membres de la Commission sociale de l’UPA se sont réunis le 6 octobre.
Ils ont fait un point de situation des travaux engagés par les branches
professionnelles en matière de compte personnel de prévention de la
pénibilité. Ils ont souhaité que l’UPA porte auprès des candidats à l’élection
présidentielle une demande d’abrogation du C3P au regard de la complexité
du dispositif. Un point a également été fait sur l’état d’avancée
des négociations au sein des branches dans le cadre de la généralisation de
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la complémentaire santé. Il a été convenu de surveiller la suite donnée à la
décision de la Commission des accords de retraite et de prévoyance sur
l’avenant de la Boulangerie qui prévoyait la reconduction des organismes
complémentaires désignés à compter de 2017 et pour 5 ans, seuls les
représentants de la Direction de la sécurité sociale et du MEDEF s’étant
opposés à l’extension. Concernant la médecine du travail, un premier
échange a eu lieu afin de dégager des pistes d’évolution alternatives aux
dispositions de la loi El Khomri qui mettent les chefs d’entreprise en
position d’insécurité juridique. Il a été convenu de consacrer une réunion
spécifique à ce sujet le 10 novembre.
Durées de vie des aliments
En collaboration avec la DGAl, la DGCCRF a organisé, le 7 octobre, une
deuxième réunion sur les durées de vie des aliments et leur rôle dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, les associations de
consommateurs souhaitent que la durée de vie de certains produits soit
allongée car des tests ont montré que c’était possible. Du côté des acteurs
économiques (distributeurs et industriels), il est souligné que des études
montrent que la durée de vie des produits, placée sous la responsabilité des
fabricants, n’est pas une cause importante de gaspillage et que la durée de
vie des produits est déterminée selon les normes en vigueur. Par ailleurs, un
consensus semble avoir été trouvé sur le fait de faire évoluer les mentions
liées à la date limite de consommation (DLC) et à la date de durée minimale
(DDM) afin de mieux faire comprendre ces mentions aux consommateurs. La
CGAD s’est montrée prudente sur les modifications répétées de
réglementation car le règlement INCO est récent.
Section RSE
La section RSE de la 3C s’est réunie le 11 octobre. Il a été convenu de
travailler sur un questionnaire afin de réaliser un premier diagnostic de
l’état des lieux au sein des secteurs du commerce. En ce qui concerne le
commerce équitable et les modalités de reconnaissance, un groupe de
travail spécifique sera mis en place.
Représentativité
Deux groupes de travail se sont réunis les 11 et 13 octobre au sein de la
CGAD afin d’examiner les modalités pratiques de dépôt de candidature à la
représentativité patronale pour les organisations professionnelles et
d’apporter des réponses aux questions et difficultés rencontrées par les
organisations professionnelles. Le calendrier prévoit un dépôt avant le 28
octobre au niveau des branches et avant le 16 décembre au niveau
interprofessionnel.
RSI - campagne de prévention des risques professionnels dans le
secteur alimentaire
Le 12 octobre a eu lieu le lancement officiel de la campagne de prévention
des risques professionnels dans le secteur alimentaire mise en œuvre
par le RSI auprès des professionnels. Dix professions sont visées
par l’opération : Bouchers, Charcutiers, Traiteurs, Poissonniers, Crémiers –
fromagers, Cavistes, Epiciers et gérants de commerce d’alimentation
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générale, Primeurs, Commerçants alimentaires spécialisés, Commerçants
alimentaires ambulants. Un courrier a été envoyé à l’ensemble des
professionnels. Les organisations professionnelles sont invitées à
démultiplier l’information pour sensibiliser les professionnels à l’intérêt de
l’opération. Il a été convenu de développer les relations opérationnelles
entre les services du RSI et les organisations professionnelles.
COT de l’Anses
Comme chaque année, l’Anses a tenu ses comités d’orientation thématique
(COT) afin de présenter son travail sur l’année 2016 et de proposer un
programme de travail pour 2017.
La CGAD participe au titre de l’UPA à deux COT, santé-environnement et
santé-alimentation qu’elle préside. Les sujets à expertiser sont très variés :
perturbateurs endocriniens, nanomatériaux dans les aliments, allergies,
microbiologie, repères nutritionnels…
15 ans de la CEPC
A l’occasion des 15 ans de la Commission d’examen des pratiques
commerciales, un colloque a été organisé le 13 octobre à l’Assemblée
Nationale sous la Présidence d’Annick Le Loch, députée, Présidente de la
CEPC. Une table ronde était consacrée au numérique. Un représentant de la
CGAD est intervenu sur cette table ronde pour mettre en avant les impacts
des plateformes numériques collaboratives sur les secteurs dits
« traditionnels ». Une plateforme qui collabore positivement avec les
professionnels est également intervenue pour monter que le collaboratif
pouvait parfois être positif pour tous les acteurs.
Comité opérationnel du pacte Lutte anti-gaspillage
La DGAl a organisé, le 13 octobre, une réunion pour travailler à une nouvelle
version du pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire qui devrait être
signé début 2017. Un point a été fait sur les groupes de travail mis en place
qu’il s’agisse des durées de vie des aliments, du don, de l’éducation et de
l’information, … l’Etat a présenté ses 10 axes d’engagement : don, éducation
des jeunes, formation des professionnels de l’alimentation, déclinaison
territoriale du Pacte, …
Réunion sur les PAT à la DGAL
Le 14 octobre la DGAL a organisé une réunion, au Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, afin de présenter les retours au questionnaire lancé en
septembre dernier et de travailler sur la définition et les critères de
reconnaissance des Projets alimentaires territoriaux mis en place dans le
cadre de la Loi d’avenir.
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