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Congrès CGAD du 25 octobre 

Le Congrès de la CGAD réunissant les Présidents et Secrétaires Généraux des CGAD 

territoriales et des Confédérations et Fédérations nationales, s’est tenu le 25 octobre 

dernier. La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs était la question 

centrale de ce Congrès autour de deux tables rondes. Catherine ELIE pour l’ISM a 

présenté les chiffres du secteur de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité 

et de l’hôtellerie-restauration. Pascal MADRY de l’Institut pour la ville et le commerce a 

rappelé la nécessité de travailler sur la vacance commerciale. La 1ère table ronde a 

permis à Jean GIRARDON Maire représentant l’Association des maires de France 

(AMF), Stéphane VERGNE représentant la CGAD à la Commission de concertation du 

commerce, Chantal ZIMMER déléguée générale de la fédération française de la 

franchise, Sandrine HEITZ-SPAHN Maitre de Conférence à l’Université de Metz et à 

Franck BARBIERI, boucher à Bordeaux de débattre sur la question de la nécessaire 

coordination de tous les acteurs au plan local. Une seconde table ronde avait pour axe 

de réflexion le centre-ville de demain, elle fut l’occasion d’échanges intéressants entre 

Dominique MORENO de la CCIP, Pascal MADRY de l’Institut pour la Ville et le 

Commerce, Sylvie LAROCHE architecte chercheur à l’université de Grenoble, Christian 

MARTIN boulanger à Aubenas et de Valérie DELAS charcutier-traiteur à Grenoble. La 

salle a pu réagir à l’issue de chaque table ronde.  

Sur invitation du Président de la CGAD Joël MAUVIGNEY, Alain GRISET, Président de 

l’U2P a clôturé cette matinée. L’après-midi a permis à l’ensemble des participants 

d’échanger sur les différents sujets d’actualité du moment : Etats Généraux de 

l’Alimentation, logiciels de caisse, stand CGAD au salon des maires, ordonnances travail, 

RSI, …Le nouveau site internet de la CGAD a également été présenté aux participants 

www.cgad.fr.  

 

Réunion accessibilité 

La Délégation ministérielle à l’accessibilité a organisé une réunion le 2 octobre, afin de 

faire le point sur des ajustements réglementaires en matière d’Ad’AP (durée, suivi, …). 

Le cas de la dérogation en cas de changement de propriétaire d’un fonds de commerce a 

été discuté. La CGAD a demandé que le projet de texte réglementaire soit revu, afin de 

bien clarifier les choses et de ne pas mettre le repreneur en situation difficile par une 

suppression systématique de la dérogation obtenue précédemment par le vendeur. 

 

Groupe de travail U2P sur la parité 

Le groupe de travail sur la parité s’est réuni le 3 octobre à l’U2P. L’objet principal de 

cette réunion était de travailler sur la mise à jour du fascicule travaillé avec l’ISM sur 

« les entreprises de proximité au féminin » afin de voir comment notamment intégrer 

les données chiffrées sur le secteur des professions libérales. Un point a également été 

fait sur les questions de parité et les mandats occupés par des femmes. 

 

Bureau de l’U2P du 4 octobre et Conseil national du 26 octobre 

A l’occasion des réunions du Bureau de l’U2P puis du Conseil national, un point a été fait 

sur les réformes à venir sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance 

chômage et en particulier les rencontres avec le Président de la République et le 

Premier Ministre. Les travaux sur la réforme de l’apprentissage doivent être engagés 

dès le début novembre, l’objectif étant de le déployer plus largement.  Les membres ont 

par ailleurs examiné les projets de loi de finances pour 2018 et projet de loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2018. Concernant le premier, l’action de l’U2P se 

poursuit pour supprimer le plafonnement des contributions perçues par le Fonds 

d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA. S’agissant du 

PLFSS, l’article 11 organise la suppression du RSI et définit le cadre de prise en charge 

de ses missions par le régime général, tout en organisant une période transitoire afin de 

sécuriser ce transfert de missions. L’U2P est intervenue auprès du Ministère sur la 

définition des critères de désignation des futurs représentants des travailleurs 

indépendants et suit de près les travaux de réforme engagés. Les membres ont par 

ailleurs fait un point sur les travaux des Commissions de l’U2P, sur les désignations des 

administrateurs dans les Caisses de sécurité sociale. 
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Commission des affaires sociales de la CGAD du 5 octobre 

Les membres de la Commission des affaires sociales de la CGAD se sont réunis sous la 

présidence de Frédéric CHAMBEAU le 5 octobre. Ils ont travaillé sur les principales 

dispositions des ordonnances relatives au travail. Concernant le compte professionnel de 

prévention, ils ont fait un état des lieux des travaux conduits dans les branches en 

matière de référentiel. Ils ont par ailleurs fait un point sur la situation des branches en 

matière de santé/prévoyance et partagé les problèmes rencontrés. Enfin, un échange a 

eu lieu avec les représentants d’AG2R la Mondiale. 

 

Réunion sur le périmètre du service public de gestion des déchets (SPGD) 

La CGAD a participé au titre de l’U2P à une réunion d’échanges le 6 octobre, organisée 

par le Ministère de la Transition écologique et solidaire sur le périmètre du service 

public de gestion des déchets (spgd). En effet, des clarifications étaient souhaitées par 

certains acteurs (notamment les entreprises privées de collecte des déchets) pour 

savoir dans quelles mesures les collectivités territoriales pouvaient prendre ou 

continuer à prendre en charge les déchets de certaines entreprises dans la mesure où 

ces déchets sont assimilables à ceux des ménages. La CGAD a rappelé que la localisation 

des entreprises représentées par l’U2P ainsi que leurs spécificités plaident pour une 

gestion de leurs déchets (sauf cas spécifiques) par les collectivités territoriales qui 

bien souvent proposent un service plus adapté à un coût supportable pour les 

entreprises que celui vendu par les opérateurs privés. Ce service concerne aussi bien le 

porte-à-porte que l’accès aux déchetteries. Un guide devrait voir le jour en fin d’année. 

 

Univers boulangerie 2017 

Le congrès de la Confédération de la boulangerie, boulangerie-pâtisserie française s’est 

tenu au Futuroscope les 8 et 9 octobre. Différentes tables rondes se sont succédées. 

Olivier MEVEL a ainsi présenté une étude consommation réalisée pour la Confédération 

qui montre notamment le poids du « capital confiance » des consommateurs vis à vis de 

l’artisan boulanger. 

Il a également rappelé que le meilleur « média » pour le secteur des métiers de bouche 

était celui porté par les consommateurs eux-mêmes. 

 

Section Thématique sur la revitalisation des centres villes 

Le 10 octobre s’est réunie la Section Thématique 4 (ST4) de la Commission de 

Concertation du Commerce (3C) dont la CGAD assure la Présidence en lien avec l’AMF 

(Association des Maires de France). Le cahier des charges sur l’observation des centres 

villes, travaillé au sein du GT Observatoire, a été examiné par les membres de la ST4. 

La DGE a rappelé l’importance du sujet et a proposé dans un premier temps de lancer 

une étude sur ce point. La ST4 serait associée aux travaux.  

 

COT Alimentation de l’Anses 

L’Anses a tenu son comité d’orientation thématique santé-alimentation le 12 octobre 

afin de préparer son programme de travail pour 2018. 

Les équipes de l’Anses ont présenté aux participants différents dossiers d’expertise à 

venir aussi bien sur les sujets de contaminations chimiques ou microbiologiques des 

aliments que sur ceux relatifs aux repères nutritionnels pour certaines catégories de 

population. 

 

Plénière du Conseil National de l’Alimentation (CNA) 

Le Conseil National de l’Alimentation a tenu sa plénière le 16 octobre. Un point a été 

fait sur les Etats généraux de l’alimentation et le rôle du CNA dont les travaux sont 

cités régulièrement lors des ateliers et qui pourrait être chargé du suivi de certaines 

recommandations issues des EGA mais aussi de la poursuite des échanges engagés lors 

des EGA (c’est le cas en particulier sur le sujet de l’adoption d’une alimentation 

favorable à la santé). 

Par ailleurs, l’avis sur la Gestion de crise et communication - Enseignements tirés de la 

crise de l'ESB a été adopté. 
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Commission des affaires économiques de la CGAD 

La Commission des affaires économiques de la CGAD s’est réunie le 18 octobre 2017 

sous la présidence de Christel TEYSSEDRE. Un point a été fait sur le projet de loi de 

finances pour 2018. La question des logiciels de caisse a également été examinée par la 

Commission. Il a été rappelé les différentes actions entreprises sur ce sujet. Il 

apparaît que le dispositif reste complexe à appliquer par les professionnels et que le 

report de délai demandé par la CGAD est important. Le volet économique des Etats 

généraux de l’Alimentation et notamment l’aspect plan de filière a été examiné par la 

Commission. Une présentation de l’outil ODIL de l’INSEE a été faite. Il permet aux 

créateurs ou repreneurs d’entreprise de mieux cerner son environnement (population, 

concurrence, …) avant de s’installer sur un territoire. 

La prochaine réunion a été fixée au 16 janvier 2018. 

 
CCNA 

Le comité de concertation normalisation artisanat de l’AFNOR s’est réuni le 19 octobre. 

Différents focus ont été faits sur le processus de normalisation en particulier en 

matière de management de la qualité pour les TPE et sur l’économie collaborative. 

 

Commission affaires économiques, fiscalité et développement durable de l’U2P 

Le 19 octobre s’est réunie la Commission des affaires économiques, fiscalité et 

développement durable de l’U2P. Les orientations en matière de fiscalité et notamment 

celles du projet de loi de finances pour 2018 ont été examinées par les membres de la 

Commission. Les questions de revitalisation de centre-ville seront abordées lors de la 

prochaine réunion. 

 

Colloque du Conseil Général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) sur la ville et le commerce 

Le 19 octobre dernier, le Conseil Général de l’environnement et du développement 

durable CGEDD a organisé un colloque sur « Comment réconcilier ville et commerce ». Ce 

colloque a notamment été l’occasion de rappeler l’importance d’avoir des commerces de 

proximité en centre-ville afin d donner de la vie au sein de la ville. Des exemples 

étrangers anglais, allemands et espagnols ont montrer combien les outils de planification 

pouvaient aider à sauvegarder un centre-ville.  

 
Groupe de travail RSI 

Les membres du Groupe de travail de la Commission des affaires sociales de l’U2P 

chargé de travailler sur le dossier du RSI se sont réunis le 20 octobre. Ils ont examiné 

l’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui organise 

la suppression du RSI et définit le cadre de prise en charge de ses missions par le 

régime général, tout en organisant une période transitoire destinée à définir de manière 

opérationnelle les modalités de ce transfert de missions et d’intégration des personnels 

du RSI. Dans le cadre de la mission d’accompagnement de cette réforme confiée à 

l'Inspection générale des affaires sociales, le groupe de travail a travaillé sur les 15 

ateliers thématiques. Il propose qu’une démarche soit faite auprès des Ministres 

concernés afin qu’une représentation des organisations professionnelles soit intégrée à 

tout ou partie des ateliers thématiques et a travaillé à de premières réflexions sur ces 

thématiques. 

 
Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)   

La 2ème phase du chantier des EGA a débuté en octobre. 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 non stigmatisation de certains aliments, le 

renforcement des contrôles à l’importation, la prise en compte des spécificités des 

entreprises alimentaires de proximité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire … 

suite notamment à une réunion le 24 octobre dernier organisée par la CGAD avec ses 

organisations professionnelles ainsi que ses représentants dans les différents ateliers. 
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La CGAD a également été sollicitée pour présenter les actions qu’elle menait avec ses 

Confédérations en matière d’attractivité des métiers. La réunion du 24 octobre a été 

également l’occasion de présenter les orientations définies par le Chef de l’Etat et la 

nouvelle place des interprofessions de filière. 

 

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 4 octobre, 16 octobre et 23 octobre 

Atelier 9 : Faciliter l'adoption par tous d'une alimentation favorable à la santé les 3 

octobre, 17 octobre et 24 octobre 

Atelier 10 : Lutter contre le gaspillage alimentaire les 12 et 26 octobre 

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

promouvant une alimentation durable les 9 octobre, 19 octobre et 26 octobre 

Atelier 12 : Une alimentation saine, sûre, et accessible à tous ? les 5 octobre et 12 

octobre 

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

alimentaires et développer la formation les 9, 18 et 26 octobre 

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

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

et économique ? le 19 octobre 

 

Le Président de la République Emmanuel MACRON a par ailleurs fait un point d’étape 

sur ces Etats Généraux de l’Alimentation à Rungis, le 11 octobre dernier. Les 

représentants CGAD aux différents ateliers étaient présents. 

 

Stéphane TRAVERT a lancé pour sa part, en présence des principales organisations 

concernées parmi lesquelles la CGAD, le 19 octobre les plans de filières que doivent 

mettre en œuvre les différentes interprofessions avant le 10 décembre. 

 
Rencontres de l’U2P Forum des entreprises de proximité – 25 et 26 octobre 

Les 25 et 26 octobre se sont tenues les Rencontres de l’U2P. A cette occasion Bruno LE 

MAIRE est intervenu le mercredi soir pour présenter les principales lignes de la 

politique engagée par le Gouvernement en matière économique qui impactent les 

entreprises de proximité. Le Premier Ministre a pour sa part été accueilli le jeudi. Il a 

insisté sur le fait que le Gouvernement souhaitait mettre en œuvre des mesures qui 

répondent aux besoins des entreprises et notamment des TPE/PME. La matinée du jeudi 

a permis de travailler dans le cadre d’ateliers sur les thèmes de : « La transition 

numérique, levier de croissance de l'économie de proximité", "Quelle protection sociale 

pour demain ?", "Le syndicalisme 4.0". 

 
Comité National de la Biodiversité (CNB) 

Le Comité National de la Biodiversité a été installé le 31 octobre sous la présidence de 

Nicolas Hulot qui en a profité pour échanger avec les participants sur le thème de la 

biodiversité. Il a également indiqué travailler avec les différents Ministres du 

Gouvernement, afin de pouvoir porter les sujets de l’écologie et de la solidarité dans 

différents dossiers. 

La CGAD a participé au CNB au titre de l’U2P. 
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