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Conseil d’administration de la CGAD
Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 5
décembre. A cette occasion, la nouvelle charte graphique de la CGAD a été
adoptée. Les membres du Conseil ont fait un point sur les élections aux
CMA et la préparation de l’élection des membres du Bureau de l’APCMA. Il a
été rappelé le calendrier d’élection du Président et des membres du Conseil
exécutif de la CGAD, l’élection étant fixée au 9 janvier 2017. Un point
d’étape relatif à la préparation de la Cérémonie des Rabelais des jeunes
talents 2017 a été fait. La 6ème édition aura lieu le lundi 13 mars au Grand
Rex. Concernant la Commission de Concertation du Commerce, il a été fait
état de la mise en place d’une nouvelle section thématique relative à la
revitalisation des commerces de centre-ville présidée par la CGAD.
Conseil d’administration de la CCNSA
Le 5 décembre s’est réuni le Conseil d’administration de la CCNSA
(Confédération du Commerce Non Sédentaire de l’Alimentation). Le Conseil
d’administration a poursuivi ses réflexions sur le logo de la CCNSA et sur un
projet de plaquette. Il a commencé à travailler sur les lignes directrices
d’un projet de règlement type de marchés qui pourra être porté par la
CCNSA.
Bureau de l’U2P du 1er décembre et Conseil national du 15 décembre
Après l’adoption du protocole d’accord UPA/UNAPL du 17 novembre 2016
actant l’adhésion de l’UNAPL en tant que membre actif de l’UPA et portant
création de l’Union des Entreprises de Proximité – U2P, l’adoption des
statuts de l’U2P, du règlement intérieur et du logo en Assemblée générale
extraordinaire le 17 novembre, les membres du Bureau de l’U2P se sont
réunis le 1er décembre et les membres du Conseil national le 15 décembre. A
cette occasion, ils ont fait un point sur le projet de loi de finances pour
2017 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ils
ont en particulier souligné le vote du déplafonnement du FAFCEA qui, à ce
stade, sauvegarde ainsi la totalité des contributions des chefs d’entreprises
artisanales au titre de la formation professionnelle. Ils ont regretté que le
Gouvernement n’ait pas tenu ses engagements en ce qui concerne
l’instauration d’un droit pour les entreprises de moins de 50 salariés de
constituer une provision en lien avec un risque de contentieux prud’homal.
Concernant l’élection des membres du Bureau de l’APCMA, ils se sont
félicités que l’ensemble des candidats présentés par l’U2P aient été élus. Un
représentant de l’ISM est intervenu pour présenter les résultats des
travaux statistiques conduits avec les représentants de la Commission des
conjoints et de la parité et intitulés « Les entreprises de proximité au
féminin ». Il a été convenu de les poursuivre et de les diffuser plus
largement.
Copil étude « comportements alimentaires de demain »
Le 15 novembre s’est réuni le Comité de pilotage de l’étude prospective
menée sous l’égide du Ministère de l’agriculture sur les « comportements
alimentaires de demain ». Les membres ont poursuivi l’examen des 16 fiches
« tendances » et « impacts » élaborés par le CREDOC et Blezat consulting.
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Les Rendez-vous du Commerce « Spécial 20 ans d’EPARECA »
Les Rendez-vous du Commerce se sont tenus le 16 novembre à Bercy. Ils
étaient consacrés aux travaux menés par l’EPARECA au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Plusieurs expériences de nouvelles
implantations ont été présentés. Lors de la préparation de cette rencontre,
la CGAD avait demandé que la personnalité qualifiée, désignée par l’U2P au
sein du Conseil d’administration de l’EPARECA, puisse intervenir. Philippe
PILLIOT, Délégué Général de la FNDECB a rappelé la mobilisation et
l’implication des entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce
alimentaire de proximité au sein de ces quartiers.
Rendez-vous avec le Cabinet de Martine PINVILLE
Le 18 novembre, la CGAD a rencontré des représentants du Cabinet de
Martine PINVILLE et plus particulièrement le Directeur de Cabinet, Xavier
PICCINO et le Conseiller chargé du commerce, Miyako GUY. Le Directeur
de Cabinet a proposé à la CGAD de présider une section de la Commission de
Concertation du Commerce (3C) sur la revitalisation des centres-villes. Par
ailleurs, un point a été fait sur les différents dossiers en cours :
Confédération du Commerce Non-sédentaire de l’Alimentation (CCNSA),
contrôles officiels, information des consommateurs, … Concernant la
CCNSA, la CGAD a rappelé la place des entreprises non-sédentaires
alimentaires et les enjeux d’une représentation spécifique.
Réunion sur l’origine
Une troisième réunion interministérielle sur l’origine a eu lieu le 18
novembre sur l’expérimentation de l’obligation d’étiquetage de l’origine du
lait et des viandes utilisés comme ingrédients dans les denrées
préemballées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Lors de cette
réunion, il a notamment été précisé qu’une étude d’impact allait être lancée
auprès des entreprises. La CGAD a demandé que l’étude d’impact porte sur
toutes les entreprises et pas seulement sur les plus grandes. Par ailleurs,
elle a insisté sur les aspects « complexité administrative » dans l’enquête
auprès des entreprises.
Tableau de Bord de l’ISM
Le 22 novembre s’est tenu le Comité de pilotage du tableau de bord de
l’ISM, qui réunit l’APCMA, la DGE et les organisations professionnelles. Un
document travaillé en lien avec la Commission des conjoints et de la parité
de l’U2P a été examiné. Ce nouveau fascicule portera sur les femmes dans
l’artisanat et les entreprises du commerce alimentaire et de l’hôtellerie
restauration.
Réunion nationale des CPRIA
La réunion nationale des CPRIA s’est tenue le 23 novembre. A cette
occasion, une table-ronde réunissant les représentants de la CFDT, FO,
CGT, CFTC, CFE-CGC et de l’U2P a permis d’échanger sur l’avenant du 24
mars 2016 à l’accord du 12 décembre 2001. Par ailleurs, trois régions ont
présenté les actions mises en œuvre au cours de l’année 2016.
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Rendez-vous préparatoire de la 3C
Le 23 novembre le Cabinet de Martine PINVILLE a organisé un rendez-vous
préparatoire à la plénière de la Commission de Concertation
du Commerce du 24 novembre afin de préparer la mise en place
de la future section thématique de la 3C sur la revitalisation des centres
villes. La Présidence de cette section thématique a été confiée à la CGAD et
la Vice-présidence sera assurée par l’Association des Maires de France
(AMF). La CGAD s’est félicitée de ce binôme qui permettra de tenir compte
de l’aspect commune et territorialité dans les réflexions de cette section.
Des premiers éléments ont été demandés par le Cabinet pour fin-janvier
2017.
Réunion plénière de la Commission de Concertation du Commerce 3C
Sous la présidence de Martine PINVILLE, la Commission de Concertation du
Commerce s’est réunie en formation plénière le 24 novembre. Martine
PINVILLE a fait un point sur le rapport de l’IGF qui était sorti fin octobre
et a demandé à la CGAD d’assurer la présidence de cette nouvelle section
thématique en partenariat avec l’AMF. Les trois Présidents des autres
sections déjà mises en place ont fait un point sur les travaux engagés en
leur sein. Ces sections concernent les mutations du commerce et les
nouveaux usages clients, et notamment ceux induits par la transition
numérique ; l’emploi, la formation et la valorisation des métiers et la section
sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
Conseil d’administration de l’Anses
L’Anses a réuni son Conseil d’administration le 29 novembre. A cette
occasion ont été abordés les points relatifs au programme de travail de
l’agence ainsi qu’à son budget pour l’année 2017.
Réunion DGFIP sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le 29 novembre, la DGFIP a réuni les organisations représentatives
interprofessionnelles et multi-professionnelles afin de leur présenter l’état
des discussions, suite à l’adoption à l’Assemblée Nationale, de l’article 38 du
projet de loi de finances pour 2017 relatif au prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu.
Réunion PM2S de la DGAl
La DGAl a organisé une nouvelle réunion, le 5 décembre, pour poursuivre les
échanges avec les organisations professionnelles de la remise directe sur
l’élaboration d’outils « PM2S » de sensibilisation à l’hygiène des entreprises.
Un focus a été notamment fait sur deux fiches, l’une relative à l’hygiène du
personnel, l’autre sur le lavage des mains. De nombreux échanges ont eu lieu
sur le contenu des recommandations (cohérence avec les guides, pédagogie,
public visé, …). Le travail se poursuivra sur d’autres fiches.
Réunion des PIA de l’alimentation
A la demande de la DGE, la CGAD a organisé, le 5 décembre, une réunion
avec les pôles d’innovation pour l’artisanat du secteur alimentaire
(ARDATmv, CEPROC, CTMP, INBP), afin de partager les axes de travail
envisagés par les pôles et de voir comment mutualiser certaines actions
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(outils pédagogiques liés aux GBPH et au PMS, réflexion sur des outils
numériques, …). Il a été également décidé de présenter les pôles et leurs
champs d’activités aux participants de la Commission qualité, environnement
et consommation de la CGAD, afin de mieux faire connaître les PIA aux
organisations professionnelles qui n’en disposent pas.
Section thématique sur la RSE de la 3C
Le 7 décembre s’est réunie la section thématique de la Commission de
Concertation du Commerce (3C) sur la responsabilité environnementale-RSE.
Un questionnaire en ligne a été élaborée afin de mieux identifier l’avancée
des organisations professionnelles du secteur du commerce et des
entreprises sur ce thème. Cette enquête sera lancée début janvier 2017.
Réunion des PIA à la DGE
La DGE a organisé le 9 décembre une réunion de tous les pôles d’innovation
pour l’artisanat labellisés cet été. La CGAD, l’U2P et l’APCMA étaient
également invitées en tant que têtes de réseaux. La communication a été
longuement abordée : sites internet, réseaux sociaux, …, afin de mieux
connaître les pratiques et les attentes des PIA en la matière. L’ISM a
présenté les résultats d’un questionnaire en ligne remplis par les PIA sur la
communication et la veille. La CGAD a insisté sur l’importance de mieux
faire connaître les PIA qui souffrent d’un manque de notoriété auprès de
différents acteurs en lien avec l’innovation.
Groupe de travail du CNA sur la restauration scolaire
Le Conseil national de l’alimentation a poursuivi, le 12 décembre, ses 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).
CNC plénier
Le Conseil national de la consommation, en formation plénière s’est réuni le
13 décembre sous la Présidence de Martine PINVILLE. Un point a été fait
sur les différents travaux menés par le CNC. Il a également été rappelé les
nouveaux pouvoirs des agents des DIRRECTE depuis la mise en place de la
loi consommation. En effet, ils peuvent venir contrôler les entreprises en se
faisant passer pour des clients et les sanctions administrations
administratives sont maintenant applicables.
Réunion du COS agroalimentaire de l’AFNOR
Le Comité d’orientation stratégique agroalimentaire de l’AFNOR s’est réuni
le 14 décembre. Les orientations de travail du COS pour l’année 2017 ont
été évoquées. La CGAD a une nouvelle fois fait part de son opposition au
fait de proposer au niveau européen que certains métiers relevant du
secteur des métiers de bouche fassent l’objet d’un processus de
normalisation. Un point a été fait également sur différents travaux de
normalisation (algues, viandes, méthodes d’analyses, …).
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Lancement de la section thématique sur la revitalisation des centres
villes de la 3C
Le 15 décembre a été lancée la quatrième section de la Commission de
concertation du Commerce qui porte sur la revitalisation des centres villes.
La présidence de cette section a été confiée à la CGAD, en la personne de
Stéphane VERGNE et la vice-présidence à l’AMF (Association des Maires de
France) en la personne de Jean GIRARDON. Les travaux de cette section
doivent notamment permettre d’alimenter les assises du centre-ville
prévues en février.

Actualité
Selon la décision prise par les membres du Conseil d’administration, la
charte graphique de la CGAD évolue.
Nous vous enverrons dans les prochains jours l’ensemble des éléments afin
que vous puissiez intégrer cette nouvelle charte dans vos territoires.

Toute l’équipe de la CGAD vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
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