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Conseil d’administration de la CGAD 
Les membres du Conseil d’administration de la CGAD se sont réunis le 19 septembre. Ils 
ont échangé sur l’avancée des travaux des Etats généraux de l’alimentation et les 
propositions transmises par la CGAD. Ils ont fait un point sur les ordonnances relatives 
au travail et sur les annonces du Gouvernement relatives aux travailleurs indépendants. 
Par ailleurs, ils ont préparé la participation de la CGAD au Salon des Maires de France 
qui se tiendra les 21, 22 et 23 novembre à Paris ainsi que le Congrès de la CGAD du 25 
octobre. 
 
Rendez-vous avec le Cabinet de Stéphane TRAVERT 
Le Président de la CGAD Joël MAUVIGNEY a rencontré le 14 septembre Olivier 
CUNIN, Conseiller Filières animale, Pêche et Performance sociale et Claire LE BIGOT, 
Conseillère Alimentation, Santé et Environnement. A l’occasion de ce rendez-vous, un 
échange a eu lieu sur les Etats généraux de l’alimentation. Le Président de la CGAD a 
rappelé le rôle essentiel des entreprises de l’artisanat, du commerce alimentaire de 
proximité et de l’hôtellerie restauration dans la valorisation des produits agricoles et 
fait part des principales inquiétudes du secteur au regard des travaux engagés : 
développement de la vente directe dans les entreprises agricoles ; développement de la 
contractualisation ; multiplication des obligations en matière d’informations du 
consommateur ; absence de prise en compte des besoins des petites entreprises de 
proximité dans les politiques relatives à l’investissement et à l’export. Par ailleurs, les 
principaux dossiers d’actualité ont fait l’objet de discussions : accords collectifs pour 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments, contrôles officiels, Guide de 
bonnes pratiques d’hygiène et d’application de l’HACCP, lutte contre les pertes et 
gaspillages alimentaires. 
 
Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)   
La 1ère phase du chantier des EGA a débuté fin août. 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. Des recommandations ont été 
faites plus particulièrement sur la restauration collective, la contractualisation, 
l’information des consommateurs, la gestion des biodéchets, … suite notamment à une 
réunion le 13 septembre dernier organisée par la CGAD avec ses organisations 
professionnelles ainsi que ses représentants dans les différents ateliers. 
Dates des ateliers : 
Atelier 1 : « Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualité 
nutritionnelles et environnementales, d’ancrage territorial, de bien-être animal et d’innovations » 
les 30 août, 8, 19 et 27 septembre 
Atelier 2 : « Développer les initiatives locales et créer des synergies » les 29 août, 6 
septembre, 14 septembre et 27 septembre 
Atelier 3 : « Développer la bio-économie et l’économie circulaire » les 7, 12, 13 et 25 
septembre 
Atelier 4 : « Conquérir de nouvelles parts de marchés sur les marchés européens et 
internationaux et faire rayonner l’excellence du modèle alimentaire et le patrimoine alimentaire 
français en France et à l’international » les 1, 7, 14 et 25 septembre 
Atelier 5 : « Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les 
agriculteurs » les 6 septembre, 12 septembre,18 septembre et 28 septembre  
Atelier 6 : « Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux besoins 
des transformateurs » les 4 septembre, 12 septembre, 19 septembre et 27 septembre 
Atelier 7 : « Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs » les 31 août, 14 septembre, 20 septembre et 29 
septembre 
 
Séminaire de l’U2P 
Les membres du Conseil national de l’U2P se sont réunis à l’occasion d’un séminaire les 6 
et 7 septembre. L’objectif était de travailler sur les axes suivants : communication, 
organisation et fonctionnement du réseau, formations des responsables, mutualisation  
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des moyens. Les réflexions partagées entre les membres du Conseil national 
permettront de construire une feuille de route pour l’U2P. 
 
Bureau U2P du 7 septembre et Conseil National de l’U2P du 20 septembre 
A l’occasion des réunions du Bureau de l’U2P puis du Conseil national, un point a été fait 
sur les ordonnances travail. Les membres ont noté que les TPE avaient été entendues et 
que des dispositions intéressantes notamment en matière de sécurisation des relations 
au travail avaient été prises. Une présentation du programme envisagé par le 
Gouvernement à l’égard des travailleurs indépendants a été effectuée. S’agissant du 
RSI, les membres se sont félicités qu’une partie des demandes de l’U2P ait été 
entendue. Si les missions du RSI seront progressivement prises en charge par le régime 
général, la nouvelle gestion restera dédiée aux travailleurs indépendants qui seront 
représentés dans les instances de décision et qui continueront à bénéficier de règles 
propres en matière de cotisations afin de ne pas les alourdir. En outre, le fonds d’action 
sociale qui vise notamment à soutenir les entreprises en difficulté sera maintenu. Cette 
réforme doit mettre fin aux dysfonctionnements apparus depuis la mise en place de 
l’ISU et améliorer l’efficacité du régime applicable aux artisans, commerçants et 
professionnels libéraux. Concernant la micro-entreprise, le gouvernement répond 
également à la demande de l’U2P de ne pas augmenter les seuils de chiffre d’affaires 
donnant droit à la franchise de TVA. Les membres ont par ailleurs fait un point sur les 
EGA, sur les travaux des Commissions de l’U2P, sur les désignations des Conseillers 
prud’homaux ainsi que sur les Rencontres de l’U2P - le forum des entreprises de 
proximité. 
 
Réunion des Présidents des U2P territoriales 
Le 26 septembre, le Président de l’U2P Alain GRISET a réuni les Présidents des U2P de 
région. Cette rencontre a permis de faire un point sur la mise en place des U2P dans les 
régions et sur les difficultés rencontrées. L’objectif est de conduire ces réunions 
d’échanges une fois par semestre. 
 
Commission des affaires européennes de l’U2P 
Dominique ANRACT a présidé au nom de la CGAD, la Commission des affaires 
européennes de l’U2P qui s’est réunie le 12 septembre dernier. Un point a été fait sur 
les différents projets de texte en matière social actuellement discutés au plan 
européen. La position de l’U2P sur les travailleurs détachés a été rappelée. Ces textes 
seront discutés lors de la prochaine Commission sociale de l’UEAPME. Agnès THIBAULT 
de la représentation permanente de la Commission européenne à Paris est intervenue 
devant les membres pour présenter le programme de la Commission européenne. 
Dominique ANRACT a rappelé l’importance de faire connaître les positions de l’U2P au 
plan européen. 
 
Commission formation de la CGAD 
Les membres de la Commission formation de la CGAD se sont réunis le 12 septembre. Ils 
ont fait un point sur les travaux de la 7ème CPC du 31 mai dernier. Ils ont par ailleurs 
travaillé sur les axes de la réforme d’une part de l’apprentissage (dénomination, 
rémunération, relation entre contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, 
ruptures,  ….) et d’autre part de la formation professionnelle (rôle des OPCA, CPF, listes 
CPF, ….). 
 
Réunion sur les sacs en plastique 
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit 
qu’un rapport soit transmis au parlement sur la mise en œuvre de l’interdiction de 
certains sacs en plastique (sacs de caisse et sacs d’hygiène), le Ministère de la 
transition écologique et solidaire a organisé une réunion le 14 septembre, afin de 
recueillir l’avis de différentes parties prenantes (ONG environnementales, fabricants 
de sacs en plastique, organisations professionnelles, …) sur l’impact économique et 
écologique de cette mesure et sur la communication autour de la mesure. 
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La CGAD a fait part des problématiques rencontrées par les entreprises pour la mise en 
œuvre du dispositif : surcoût des sacs biosourcés, cacophonie des messages provenant 
des médias et de certains fournisseurs, moindre résistance de certains sacs 
bioplastiques, réactions des clients face à la mesure, … Elle a par ailleurs fait état des 
substitutions éventuelles entre les différents sacs (papier, …) et des outils de 
communication développés par la CGAD et ses branches professionnelles. En revanche, 
elle n’a pu fournir de données chiffrées sur la mesure. 
 
Commission de l’éducation, de l’orientation et de la formation de l’U2P  
Les membres de la Commission de l’éducation, de l’orientation et de la formation de 
l’U2P se sont réunis le 15 septembre. A l’occasion de cette réunion, les membres ont 
examiné les points qui permettraient de faciliter l’embauche d’apprentis dans les 
entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. 
L’objectif est de préparer les positions et propositions de l’U2P en vue des 
concertations qui vont s’engager avec le Gouvernement en matière de rémunération des 
apprentis, de rupture des contrats d’apprentissage, vis-à-vis d’une éventuelle fusion du 
contrat d’apprentissage et du contrat de professionnalisation. Par ailleurs, un échange a 
eu lieu dans le cadre de la préparation de la réforme de la formation professionnelle 
continue des salariés et des chefs d’entreprise. 
 
CNC agroalimentaire 
Le 15 septembre s’est réuni le groupe agro-alimentaire du Conseil National de la 
Consommation. Un point a été fait sur le dossier acrylamide qui concerne le pain et les 
frites principalement. Un document pédagogique à destination des consommateurs a été 
validé par le CNC. Au plan européen, les petites entreprises doivent suivre des 
recommandations qui ont été définies en juillet dernier. Les guides de bonnes pratiques 
reprendront ces différents points. Le GBPH pour la restauration rapide a été présenté 
également au CNC.  
 
Réunion Ademe sur l’alimentation durable 
Afin d’appréhender les effets économiques et sociaux, positifs ou négatifs, d’une 
alimentation plus durable, l’Ademe a lancé en mars 2017 une étude, dont la réalisation a 
été confiée à deux bureaux d’études. L’Ademe a souhaité réunir différentes parties 
prenantes dont la CGAD, le 18 septembre, afin de recueillir leur avis sur les 1ers 
résultats. Afin que les rapports d’étude cernent mieux la typologie des différents 
acteurs économiques de la filière alimentaire, la CGAD a rappelé les caractéristiques et 
les spécificités des entreprises qu’elle représente. 
 
Commission qualité, environnement et consommation 
La Commission qualité, environnement et consommation de la CGAD s’est réunie le 21 
septembre. Elle a fait le point sur différents dossiers dont les Etats généraux de 
l’alimentation, les œufs contaminés au fipronil, les habitudes de consommation 
alimentaire des Français, … 
 
Congrès Saveurs Commerce 
Le Congrès Saveurs Commerce s’est tenu à Sélestat les 25 et 26 septembre. Une table 
ronde ayant pour thème « le commerce, au-delà de nos repères, au-delà de nos 
frontières » a réuni un représentant d’une association de consommateurs, un sociologue, 
un spécialiste des questions de consommation et un représentant de l’UEAPME, Luc 
HENDRICKX. Ce dernier a notamment indiqué que, dans certaines grandes villes 
d’Europe, le taux de vacance commerciale était très important, comme à Rome où il 
atteint dans certains quartiers près de 40 % ainsi que dans les villes de Flandres avec 
plus de 20%. 
 
Conseil d’administration de l’Anses 
Le Conseil d’administration de l’Anses s’est réuni le 26 septembre. Les discussions ont 
tourné principalement autour du programme de travail de l’Anses à construire pour 2018  
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dans le cadre du nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) que l’Anses doit 
signer d’ici la fin de l’année avec ses ministères de tutelle. Comme à l’accoutumée, la 
qualité du travail de l’Anses a été reconnue tout en soulignant le manque de moyens 
attribués par les Ministères dont dispose l’Agence pour mener à bien ses missions. 
 
Groupe de travail du CNA sur l’alimentation 
Le groupe de travail du Conseil National de l’Alimentation relatif à une alimentation 
favorable à la santé a été lancé le 26 septembre en présence de Guillaume GAROT, 
président du CNA et de Dominique VOYNET, présidente de l’atelier 9 des Etats 
généraux de l’alimentation dédié à cette thématique. Guillaume GAROT et l’équipe du 
CNA ont fixé le cadre de travail de ce nouveau groupe et ont assuré de l’articulation 
des travaux du groupe avec celui piloté par Dominique VOYNET. 
Un tour de table a été fait, afin que chaque partie prenante puisse exprimer ses 
attentes et/ou ses réflexions sur le sujet. Ainsi, la CGAD a rappelé que la 
communication sur l’alimentation devait être positive et qu’une alimentation favorable à 
la santé devait être bonne pour l’esprit. Par ailleurs, elle a souligné que l’acte alimentaire 
ne devait pas se réduire à un acte « médical » stigmatisant certains aliments mais 
devait associer le plaisir et de convivialité. Enfin, sur certains points (additifs, …), elle a 
demandé que toute communication repose sur des fondements scientifiques fiables 
provenant d’instances reconnues telles l’Anses. 
 
Commission des affaires sociales, des relations du travail et de la parité de l’U2P 
Les membres de la Commission des affaires sociales, des relations du travail et de la 
parité de l’U2P se sont réunis le 27 septembre. Après avoir échangés sur la réforme du 
droit du travail, les membres de la Commission ont fait un point sur le dossier RSI. Une 
mission a été confiée par la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès BUZYN à 
l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et à l'Inspection générale des 
finances (IGF) sur l'adossement du régime social des indépendants (RSI) au régime 
général de la Sécurité sociale. L’objectif est d’élaborer le schéma stratégique de 
transformation du RSI. Un groupe de travail est mis en place au sein de la Commission 
de l’U2P pour suivre ces travaux. Les membres de la Commission de l’U2P ont par ailleurs 
fait un point sur le renouvellement des mandats des conseillers prud’homaux, notant les 
difficultés rencontrées par les territoires pour trouver des professionnels disponibles 
pour cette mission et sur le renouvellement des mandats dans les organismes de 
sécurité sociale qui doit avoir lieu d’octobre à décembre. Ils ont enfin souhaité qu’un 
nouvel état des lieux soit effectué au sujet des dispositifs relatifs à la complémentaire 
santé et à la prévoyance mis en place dans les branches. 
 
Conseil d’administration de la CCNSA 
Le Conseil d’administration de la Confédération du Commerce Non Sédentaire de 
l’Alimentation s’est réuni le 27 septembre. Le Conseil a notamment validé les 
propositions de modification du règlement type des marchés travaillé au sein d’un 
groupe de travail. Il s’est également félicité de l’élaboration de la nouvelle plaquette de 
présentation de la CCNSA.  
 
 

 


