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Conseil d’administration de la CGAD 

Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 14 novembre. Ils 

ont fait un point sur le Congrès de la CGAD et les Rencontres de l’U2P Forum des 

entreprises de proximité. Ils ont souhaité que le Congrès de la CGAD en 2018 qui aura 

lieu le 26 septembre 2018 se tienne sur une journée complète avec un schéma de tables 

rondes. Ils ont fait un point d’étape sur les Etats généraux de l’alimentation. 

Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 5 décembre. A 

l’occasion de cette réunion, les représentants d’AG2R LA MONDIALE ont présenté le 

projet "AdMyJob", un outil permettant d’afficher des offres d’emplois sur des 

bannières internet en ciblant les profils recherchés. Un point a également été fait sur 

les chantiers développés au sein du Groupe AG2R La Mondiale afin d’améliorer le service 

clients. Les membres du Conseil ont par ailleurs échangé sur les réformes relatives à 

l’apprentissage et à la formation professionnelle. Ils ont fait un bilan de participation de 

la CGAD et de la CCNSA au Salon des Maires considérant qu’il était important de la 

renouveler en 2018. 

 

Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)   

La 2ème phase du chantier des EGA a achevé ses travaux en novembre. La CGAD y 

participe de façon très active soit en direct soit au travers d’un mandat U2P. Elle y 

porte des contributions permettant de montrer la place existante et nécessaire des 

entreprises alimentaires de proximité dans la filière alimentaire.  Elle a ainsi défendu 

l’approche volontaire pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments, elle a 

demandé le renforcement des contrôles sur les nouveaux modes de commercialisation 

de type économie collaborative, … 

Dates des ateliers : 

Atelier 8 : Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation française dans une économie 

agroalimentaire mondialisée et dans un contexte de changement climatique tout en 

prévenant les contaminations chimiques les 10 et 24 novembre 

Atelier 9 : Faciliter l'adoption par tous d'une alimentation favorable à la santé le 21 

novembre 

Atelier 10 : Lutter contre le gaspillage alimentaire le 30 novembre 

Atelier 11 : Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en 

promouvant une alimentation durable les 16 et 30 novembre 

Atelier 12 : Une alimentation saine, sûre, et accessible à tous les 8 et 15 novembre. 

Atelier 13 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des filières 

alimentaires et développer la formation le 13 novembre 

Atelier 14 : Préparer l’avenir : quels investissements, quel accompagnement technique, 

quelle recherche pour une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale 

et économique ? les 10 et 23 novembre. 

 
Bureau et Conseil National de l’U2P  

Le Conseil National de l’U2P s’est réuni le 16 novembre et le 14 décembre, le Bureau les 

9 novembre et 6 décembre. Des points ont été faits plus particulièrement sur les 

négociations en cours sur l’assurance chômage et la formation. Les membres du Conseil 

national ont également abordé les propositions du plan d’actions pour la croissance des 

entreprises pour lequel des propositions ont été transmises au Ministre par l’U2P. La 

question du numérique a été par la suite débattue suite à la rencontre du Président de 

l’U2P avec le Secrétaire d’état au numérique Mounir MAHJOUBI. Les projets de loi de 

finances pour 2018 et projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 ont 

été également examinés. Il a été regretté en particulier le manque d’écoute concernant 

le sujet des logiciels de caisse. 

 

COPIL -Etude Charcuterie 

Le Comité de pilotage de l’étude prospective menée dans le secteur de la charcuterie 

artisanale s’est tenu le 6 novembre 2017. Le Cabinet PROTEIS a présenté les 

principales orientations issues des entretiens avec les consommateurs et ceux avec les 

professionnels.  
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ISM étude transmission d’entreprise  

Le Comité de pilotage de l’étude sur la transmission d’entreprise s’est tenu le 7 

novembre dernier. L’ISM actualise les données de la précédente étude sortie il y a cinq 

ans pour voir les évolutions et les nouvelles tendances. L’étude devrait sortir fin 2018. 
 

Réunion sur l’origine 

Le 8 novembre s’est tenue une réunion de suivi du comité de pilotage sur l’étude 

d’impacts concernant l’indication expérimentale de l’indication de l’origine pour les 

produits alimentaires transformés (viande et lait) préemballés.  Cette étude est menée 

en coordination avec le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Economie. Des 

premiers éléments ont été présentés aux membres du Comité de pilotage. Les résultats 

devront être communiqués à la Commission européenne fin 2018. 
 

Food for life 

Le 9 novembre, la plate-forme dédiée à l’innovation pour la filière alimentaire – Food for 

life - s’est réunie pour réfléchir à son programme de travail à venir. Un retour sur les 

EGA et l’atelier 14 dédié à la recherche et à l’innovation a été également fait. 

 

Rendez-vous avec le Cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie 

La CGAD a rencontré Malo CARTON, Conseiller en charge des questions relatives au 

commerce et à l’artisanat au Cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 

l’Economie le 10 novembre. Ce rendez-vous a été l’occasion de faire le point sur plusieurs 

dossiers d’actualité : Etats Généraux de l’Alimentation et problématique de la 

contractualisation, revitalisation commerciale des centres villes, logiciel de caisse. Malo 

CARTON a pris bonne note des préoccupations du secteur et a indiqué qu’il allait 

notamment se rapprocher de la DGFIP pour la question des logiciels de caisse. 

 

Commission Formation de la CGAD et Commission Formation de l’U2P 

Les membres des Commissions Formation de la CGAD et de l’U2P se sont réunis les 10 

novembre, 5 et 11 décembre. Ils ont travaillé sur les réformes relatives à 

l’apprentissage et à la formation professionnelle. Ils ont précisé que, si la taxe 

alternance devait être gérée par les OPCA, il était indispensable de maintenir un 

système de péréquation. En outre, ils ont ajouté que les critères à mettre en place pour 

évaluer les besoins financiers des centres de formation d’apprentis devaient tenir 

compte des éléments suivants : nombre d’apprentis formés, coût de la formation, frais 

de fonctionnement et d’investissements des CFA. Ils ont rappelé leur opposition à la 

fusion des contrats d’apprentissage avec les contrats de professionnalisation. Les 

membres se sont également montrés défavorables à une rémunération des CFA par le 

calcul d’un financement au contrat. En ce qui concerne la formation continue, les 

membres de la commission considèrent que la mutualisation existante aujourd’hui 

assurée par le FPSPP (20% des fonds collectés par le FPSPP sont affectés au 

financement de cette mutualisation, comme en dispose l’article 42 de l’ANI du 14 

décembre 2013) n’est pas négociable. 
 

Salon des Maires du 21 au 23 novembre 

La CGAD avait pour la première fois un stand au Salon des maires qui s’est tenu du 21 au 

23 novembre 2017 en parallèle du Congrès de l’Association des Maires de France. Les 

représentants des Confédérations se sont également relayés sur le stand CGAD. De 

très nombreux contacts ont été pris avec les élus locaux qui étaient présents sur ces 

trois jours. La majorité des questions posées par les élus portaient sur l’implantation de 

nouveaux commerces en milieu rural ou dans les petites villes, la dynamisation des 

commerces, les activités non-sédentaires et sur halle et marché…  

 

Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Le groupe de travail sur la sensibilisation et la formation du Pacte de lutte contre le 

gaspillage alimentaire s’est réuni le 24 novembre. Un point a été fait sur l’atelier 10 des 

EGA qui traite notamment de ce sujet. Des points spécifiques ont été faits sur le 

recensement de toutes les actions menées sur le terrain ainsi que sur le secteur de la 

restauration collective. 
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Feuille de route Economie circulaire 

La CGAD a participé le 24 novembre au titre de l’U2P aux travaux de la feuille de route 

Economie circulaire sur l’atelier consacré aux biodéchets. 
 

Colloque Métro sur « Mon restaurant passe au durable » 

Le Président de la CGAD a été invité par la société Métro à intervenir, le 27 novembre, 

lors du colloque sur les enjeux du développement durable dans la restauration 

commerciale. Il y a présenté les actions engagées par la CGAD et ses branches 

professionnelles notamment en matière de transition écologique. 
 

CA de l’Anses 

Le Conseil d’Administration de l’Anses s’est réuni le 28 novembre. Ont été notamment 

exposés le programme de travail pour 2018 et le nouveau COP de l’Agence pour 2018-

2022. 
 

Table ronde au Sénat sur la revitalisation des centres villes  

La CGAD a participé à la première des tables rondes consacrée aux petits commerces le 

29 novembre dernier. Elle a pu rappeler l’importance des entreprises de l’artisanat et 

du commerce alimentaire au cœur des villes et des bourgs qui par essence apportaient 

du flux au quotidien sur un territoire. Les représentants de la CGAD, qui participaient 

au nom de la CGAD mais aussi de l’U2P, ont dénoncé par ailleurs les effets négatifs des 

centres commerciaux qui créent des zones d’attractivité en périphérie qui fragilisent le 

commerce local. Ils ont appelé à une grande vigilance sur les implantations de grandes 

surfaces en centre villes qui ne feraient que fragiliser les entreprises du secteur déjà 

implantés. 
 

Commission des affaires européennes de l’U2P 

Dominique ANRACT a présidé la Commission des affaires européennes U2P au nom de la 

CGAD le 30 novembre dernier. A l’ordre du jour de cette réunion, les questions sociales 

et fiscales actuellement discutées au sein de la Commission européenne. L’attention a 

été appelée sur certains projets de directives. Agnès THIBAULT de la représentation 

de la Commission européenne à Paris est intervenue pour faire un point sur le 

programme de travail de la Commission européenne pour l’année 2018. La journée de 

travail de la Commission des affaires européennes U2P décentralisée à Bruxelles a 

également fait l’objet de premières discussions afin de préparer un programme 

permettant d’échanger avec les différents partenaires et représentants. La prochaine 

réunion a été fixée au 28 février. 
 

Commission des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des 

territoires de l’U2P 

Le 30 novembre s’est réunie la Commission des affaires économiques et fiscales, du 

développement durable et des territoires de l’U2P. Après le traditionnel point de 

conjoncture, la commission a examiné la question de la dévitalisation des centres villes. 

Elle a appelé à un travail commun sur cette question qui intéresse en premier les 

entreprises représentées par la CGAD mais aussi celles des services, des professions 

libérales et aussi celles du bâtiment pour les aspects vétusté des locaux. Les 

propositions pour le plan d’action pour la croissance des entreprises ont également été 

examinées. Par ailleurs, des propositions de simplification ont été faites dans le cadre 

du projet de loi qui concerne le droit à l’erreur. La prochaine réunion a été fixée au 27 

février. 

 

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