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Réunion des Présidents et permanents des CGAD territoriales
Les Présidents et permanents des CGAD territoriales se sont réunis le 26 octobre
au Palais Brongniart. A l’occasion de cette rencontre, le Président Jean-Pierre
CROUZET a fait un bilan des Elections aux Chambres des Métiers et de l’Artisanat
2016. Une présentation des Conventions signées avec Médicys et la MAPA en
matière de médiation de la consommation a été effectuée. Un point a été fait sur la
mise en place des CGAD de région selon les nouveaux statuts et les nouvelles
régions. Vincent LOIZEIL, Directeur général de la MAPA a par ailleurs exposé les
services proposés par la MAPA en matière de protection de la santé et de
prévoyance des chefs d’entreprise.
Lab UPA
Le Lab UPA s’est tenu les 26 et 27 octobre au Palais Brongniart. La soirée du
mercredi a permis de présenter 8 bonnes pratiques mises en place par les
organisations professionnelles ou les structures territoriales à l’égard de leurs
adhérents. Cet échange de bonnes pratiques permet de démultiplier les actions
mises en œuvre dans le réseau. A l’occasion de la matinée du 27 octobre, ont été
présentées les 13 priorités de l’UPA pour le prochain quinquennat et un échange a
eu lieu avec Agnès VERDIER-MOLINIÉ, essayiste, Roselyne BACHELOTNARQUIN, ancienne ministre et Daniel COHEN, économiste. En clôture du Lab
UPA, Jean-Pierre CROUZET a prononcé un discours en présence du Président de la
République François HOLLANDE.
Conseil d’administration de la CGAD
Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le
24 octobre. Ils ont fait un point sur les premiers résultats relatifs aux Elections
aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat regrettant le faible taux de
participation et soulignant que l’UPA restait en tête des résultats. Ils ont fait un
point sur l’avancée des travaux relatifs au rapprochement UPA – UNAPL, se
félicitant de ce projet. Concernant les pôles d’innovation, ils ont convenu
d’organiser une réunion afin d’échanger sur les projets des 4 pôles et d’organiser
leurs travaux. Ils ont validé les propositions de la CGAD dans le cadre des élections
présidentielle et législatives 2017, convenu de travailler sur le renouvellement des
membres du Conseil d’administration du FAFCEA et décidé de signer une convention
entre le RSI et la CGAD.
Conseil national de l’UPA
Les membres du Conseil national de l’UPA se sont réunis le 18 octobre. Les
représentants de l’UPA ont poursuivi leurs travaux relatifs au rapprochement entre
l’UPA et l’UNAPL. Ils ont examiné les projets de loi de finances et de financement
de la sécurité sociale et ont fait un point sur les travaux de la Commission sociale
et de la Commission des conjoints et de la parité.
Groupe de travail de la CGAD « Propositions du secteur en vue des élections
présidentielle et législatives 2017 »
Le 17 octobre s’est réuni un groupe de travail de la CGAD destiné à préparer les
propositions du secteur des Métiers de l’alimentation en vue des élections
présidentielle et législatives 2017. Différentes propositions ont été rédigées aussi
bien en matière économique, sociale, fiscale ou de formation. Ces propositions
complèteront celles élaborées dans le cadre de l’UPA. Elles seront largement
diffusées dans les territoires.
Groupe de travail du CNA sur la politique nutritionnelle
Le 18 octobre s’est tenue une réunion du groupe de travail permanent du Conseil
national de l’alimentation sur la politique nutritionnelle. A cette occasion, l’Anses a
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présenté son avis sur l’activité physique. Cet avis démontre les effets favorables
de l’activité physique et de la réduction de sédentarité en matière de prévention
d’un grand nombre de pathologies chroniques. Ainsi, l’Agence recommande la
réduction des comportements sédentaires et la pratique d’activités physiques, dans
tous les contextes de vie et à tous les âges (plus d’information sur le site internet
de l’Anses). En outre, le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) a fait
le point sur l’expérimentation de quatre systèmes d’information nutritionnelle
actuellement menée dans certains magasins et sur certains produits alimentaires.
Cette expérimentation fait suite à la loi « Santé » qui souhaite qu’un dispositif
unique d’information nutritionnelle complémentaire à la déclaration nutritionnelle
puisse être apposé de façon volontaire sur les aliments préemballés pour mieux
informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle de ces aliments.
L’expérimentation devrait permettre de voir l’impact des systèmes testés sur les
actes d’achat des consommateurs (plus d’information sur le site internet du FFAS).
Groupe de travail de la Commission des affaires économiques de la CGAD
Le 18 octobre s’est réuni un groupe de travail issu de la Commission des affaires
économiques CGAD afin d’auditionner les émetteurs de titres restaurants sur le
volet dématérialisation et leur offre carte.
Deux émetteurs ont ainsi été auditionnés successivement lors de cette réunion le
Groupe UP- Chèque Déjeuner et SODEXO. Chaque émetteur a présenté les
caractéristiques de sa carte dématérialisée. Une prochaine réunion est prévue le 6
décembre afin d’auditionner d’autres émetteurs.
Commission
« Animation
commerciale
et
aménagement
urbain »
de
l’Observatoire National des ZTI
La première réunion de la Commission « animation commerciale et aménagement
urbain » une des Commissions mises en place au sein de l’Observatoire nationale des
ZTI (Zones touristiques internationales), s’est réunie le 19 octobre. Les
participants représentaient avant tout des acteurs du commerce au sein de ces
ZTI. Ils ont indiqué leurs difficultés à mettre en place des accords avec les
représentants des salariés. Certains ont également mis en évidence la
problématique posée par l’application des arrêtés préfectoraux de fermeture au
sein de ces zones pour certains magasins multi-commerces. Le représentant de la
CGAD a rappelé que certains secteurs étaient très attachés à ces arrêtés qui
contribuaient à une plus saine concurrence entre les acteurs. Il a également ajouté
que ces arrêtés n’empêchaient pas d’ouvrir le dimanche puisqu’ils étaient fondés
avant tout sur un jour de fermeture obligatoire.
Section Mutations du Commerce de la 3C
La Section Mutations du Commerce de la Commission de Concertation du Commerce
(3C) s’est réunie le 28 octobre. La section a auditionné des représentants de
Google France qui ont présenté leur offre en direction des petites entreprises :
« Google pro ». Ils ont également rappelé que d’ici fin 2016, il y aurait plus de
recherches sur internet via son mobile que via un poste fixe et qu’il fallait s’y
préparer. Il ne faudra donc plus parler d’internet mobile puisque, par défaut, il sera
mobile ! Ils ont donc indiqué qu’il était important pour le commerce d’en tenir
compte car les clients ont leur téléphone avec eux et peuvent ainsi venir dans le
commerce physique. Un représentant de RaKuten a également été auditionné. Il a
notamment mis l’accent sur l’importance des places de marchés type
« Priceminister » pour améliorer la visibilité sur internet des commerçants.
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