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Conseil d’administration de la CGAD
Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 9
janvier. A l’occasion de cette réunion, le Président Jean-Pierre
CROUZET a fait état des derniers points forts de l’année 2016 :
représentativité patronale, élection du Bureau de l’APCMA, loi de
finances pour 2017, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017,
mise en place de l’U2P et travaux de déclinaison dans les territoires, …
Conformément aux statuts, les membres du Conseil d’administration ont
procédé
à
l’élection
du
Président
de
la
CGAD.
Joël
MAUVIGNEY, Président de la Confédération Nationale des Charcutiers,
Charcutiers-Traiteurs (CNCT), a été élu. A la suite de son élection, Joël
MAUVIGNEY a annoncé qu’il inscrirait son action dans la continuité de
celle du Président CROUZET, notamment pour doter la CGAD d’une
gouvernance opérationnelle, réactive aux besoins de ses adhérents et
toujours plus à même de faire entendre la voix des entreprises
alimentaires de proximité. Il a proposé aux membres du Conseil
d’administration un séminaire de travail le 23 février.
Conseil national de l’U2P
Les membres du Conseil national de l’U2P se sont réunis le 19 janvier. A
cette occasion ils ont validé les statuts et règlement intérieur type des
U2P territoriales et actualisé le document de présentation des « 13
priorités de l’U2P pour le quinquennat » au regard de la présence des
représentants des professions libérales au sein de l’U2P. Le Conseil
national de l’U2P a ensuite désigné son Président pour les quatre ans à
venir. Alain GRISET, issu des rangs de la CNAMS succède ainsi à JeanPierre CROUZET à la présidence de l’U2P. A l'occasion de ce passage de
témoin, le Président Jean-Pierre CROUZET a été salué pour son
engagement et félicité pour le bilan de ces quatre années.
Commission qualité, environnement et consommation de la CGAD
La Commission qualité, environnement et consommation de la CGAD s’est
réunie le 12 janvier. Elle a examiné différents dossiers dont les
contrôles officiels (transparence des contrôles, redevances…), la
dérogation à la déclaration nutritionnelle ou encore l’expérimentation sur
l’indication de l’origine du lait et de la viande comme ingrédient dans le
produits préemballés. Par ailleurs, les quatre pôles d’innovation pour
l’artisanat du secteur alimentaire ont présenté leurs missions, certains
projets menés et leur programme de travail à venir. Une présentation
plus exhaustive de la plate-forme d’e-learning sur la nutrition et les
allergènes a été faite et n’importe quelle entreprise peut y accéder
gratuitement et former son personnel à ces deux thématiques :
http://www.nutriallergenes-artisanat.fr/
Section thématique 1 de la 3C sur la transformation numérique
La ST1 de la Commission de Concertation du Commerce (3C) s’est réunie
le 12 janvier. L’objet principal de cette réunion était de recueillir l’avis
du secteur du commerce sur la transformation numérique des PME dans
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le cadre des conclusions des travaux menés par le Conseil National du
Numérique (CNNum) qui doivent faire l’objet d’une restitution en début
d’année 2017. Il a ainsi été proposé d’avoir des outils de diagnostic pour
les entreprises et de regrouper sous un seul site internet les démarches
déjà lancées par les différents acteurs.
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Comité de pilotage de la charte alimentaire
Le 12 janvier a eu lieu une réunion du Copil national de la charte
alimentaire. A l’occasion de cette réunion, faisant suite à la demande des
signataires, il a été confirmé le renouvellement de la Charte nationale de
coopération pour le soutien et l’accompagnement des entreprises de la
filière alimentaire et de leurs salariés pour la période 2017-2018. La
feuille de route sera élaborée avant la fin du premier semestre et
permettra de poursuivre les actions conduites au niveau national et
régional entre les acteurs.
Groupe de travail sur les cartes et paiements innovants
Le groupe de travail cartes et paiements innovants s’est réuni le 13
janvier. Ce groupe est rattaché au Comité National des paiements
scripturaux. Une étude sera lancée sur la baisse du minimum contractuel
des commissions commerçant par les établissements bancaires. Les
RAFEC (relevés annuels) pourront servir de base de la réflexion pour
évaluer l’évolution des frais. Par ailleurs, il a été rappelé la fin
programmée des lignes téléphoniques traditionnelles (RTC), une
attention doit être portée sur ce point car tout passera dorénavant par
les lignes internet (IP). Une cartographie des moyens de paiements
innovants est actuellement en cours, elle devrait être présentée lors du
prochain comité plénier de fin avril.
Installation du nouveau CNA
Présidée par Guillaume GAROT – nouveau président du Conseil National
de l’Alimentation, la séance plénière d’installation du CNA rénové s'est
déroulée le 17 janvier. La CGAD siège dans cette instance. Stéphane LE
FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a
ouvert cette séance en rappelant le nouveau positionnement du CNA
(intégration
de
représentants
d’ONG
environnementales
et
d’associations caritatives, mise en place du débat public sur
l’alimentation, comité d’éthique sur les abattoirs…) dont les missions ont
été renforcées en particulier dans le cadre de la Loi d'Avenir. Il a
également évoqué les enjeux de la politique de l'alimentation en France.
Cette séance a permis de détailler les modalités de fonctionnement du
CNA, de discuter de ses axes de travail pour les mois à venir
(information du consommateur, alimentation et santé, éthique et
abattoirs) et d’adopter deux avis en lien avec le groupe de concertation
sur la politique nutritionnelle.
COPIL de l’étude comportements alimentaires en 2025
Le Comité de pilotage de l’étude sur les comportements alimentaires en
2025, tendances et impacts s’est tenu le 17 janvier dernier.
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Pour rappel, cette étude a été mise en place dans le cadre du contrat de
filière alimentaire. Cette étude prospective menée par Blézat consulting,
le CREDOC et Deloitte a réuni tous les acteurs de la filière alimentaire.
Elle a mis en avant 16 tendances de consommation et analysé l’impact sur
les différents secteurs. La communication autour des résultats de cette
étude va maintenant être étudiée par les différents partenaires.
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Joël MAUVIGNEY, Président, et toute l’équipe de la Confédération
Générale de l’Alimentation en Détail, ont le plaisir de vous inviter à
la Cérémonie des Rabelais des Jeunes Talents le lundi 13 mars 2017
à 19h00 dans la salle magique du Grand Rex, à Paris.
Pour la 6ème année consécutive, 33 lauréats âgés de 17 à 26 ans
seront sacrés sur les planches du Grand Rex, entourés de leurs
confédérations, des partenaires et organisateurs de l’événement.
Ensemble, en gage d’encouragements de toutes les professions des
métiers de l’alimentation, nous leur décernerons la désormais célèbre
récompense : le trophée des Rabelais des Jeunes Talents.
Cette année plus encore, la cérémonie promet d’être animée grâce à
la participation déjantée d’Éric ANTOINE, ce drôle de magicien,
connu pour ses nombreuses participations aux émissions de télévision
telles que « Vivement dimanche » ou « la France a un Incroyable
Talent ».
Et pour finir, un buffet dégustation viendra clôturer cette grande
soirée, riche en émotions. Nous vous adresserons prochainement une
invitation personnelle par courrier.
D’ores et déjà, inscrivez cette date sur votre agenda !
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