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1. Actualité des entreprises

• Tour de table sur les principaux dossiers sociaux, et 
points particuliers sur:

- RGPD 
- Prélèvement à la source 
- Projets RH pour 2019
- Benchmark sur les tenues de travail (temps d’habillage …)
- DOETH : impact de la loi sur la liberté de choisir son avenir 

professionnel



2. Dossiers de l’Alliance du commerce
• Point sur le dialogue social dans les branches

FEH :

o CPPNI : Accord applicable depuis le 18 juin 2018

o Périodes d’essai : Accord applicable à compter du 1er septembre
2018 pour tout contrat de travail signé à cette date

o Handicap 

o Contrats courts 

o Choix de l’opérateur de compétences



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

UCV : 

o Salaires 

o CPPNI

o Contrats courts 

o Choix de l’opérateur de compétences

• Point sur le dialogue social dans les branches



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

➢ Rappel : Modules digitaux pour former le personnel de vente (vendeurs et 
responsables de magasin) à la digitalisation, RSE et accueil de la clientèle 
touristique =>  MOOC Top vendeur

➢ Retours positifs des premières sessions

➢ Tarifs prénégociés pour les prochaines

➢ Adaptation du dispositif suite aux retours des entreprises 

• Bilan deuxième session de la formation Top vendeur



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

➢ Peu de réponses : 13

➢ Fédération de rattachement : 
o FEC : 2 
o FEH : 11
o UCV : 0

➢ Nouveau sondage à venir

• Bilan du questionnaire sur le travail dominical



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

➢ Réalisation des portraits photos et vidéos de salariés du secteur sur
leur lieu de travail (magasin, entrepôt logistique et siège)

➢ Utilisation des photos et vidéos sur les sites d’orientation
professionnelles, sur les supports de communication de l’Alliance du
Commerce ou encore sur les réseaux sociaux

➢ Evènement de lancement de la campagne relayé dans la presse : 
Studyrama, orientation pour tous, fil d’actualité twitter de l’Alliance … 

➢ Souhait de l’Alliance de réaliser d’autres reportages sous réserve de 
budget supplémentaire

• Lancement du programme de valorisation des métiers 
(point de suivi)



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

Présentation de l’étude par Juliette Alaphilippe du FORCO 

• Etude « impact du digital sur les métiers et les 
compétences »



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

➢ Formation professionnelle 

➢ DOETH

➢ CDD

• Représentation des intérêts du secteur dans le cadre des 
réformes en cours



2. Dossiers de l’Alliance du commerce
• Offre prévoyance facultative Alliance du Commerce/ 

Malakoff Médéric



3. Actualité sociale nationale

• Formation professionnelle : 
o Compte personnel de formation 
o Remplacement de la période de professionnalisation par le

reconversion ou promotion par alternance
o Financement de la formation professionnelle

• Alternance : 
o Assouplissement de l’apprentissage 
o Modification de la durée du contrat de professionnalisation 

• Inégalité-Harcèlement : 
o Egalité salariale entre les hommes et les femmes 

• Handicap : 
o Obligation d’emploi 

• Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »



3. Actualité sociale nationale

• Mesures pour l’emploi :
o Pérennisation du CDI intérimaire

• Chômage :
o Disparition de la contribution salariale
o Allocation chômage pour les démissionnaires (sous certaines

conditions)
o Allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants

• Contrôle et sanctions :
o Renforcement des moyens pour la lutte contre le travail illégal
o Augmentation du plafond de l’amende administrative
o Assouplissement des formalités administratives pour le détachement

des salariés en France

• Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »



3. Actualité sociale nationale
• Mesures RH du projet de loi PACTE 

• Le projet de loi PACTE, présenté le 18 juin en Conseil des ministres,
comporte au total 70 articles.

• Le projet de loi PACTE prévoit de supprimer le forfait social :

- sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les
entreprises de moins de 250 salariés,

- sur l’ensemble des versements d’épargne salariale (intéressement,
participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne
salariale), pour les entreprises de moins de 50 salariés

• Simplifier les seuils applicables

- Les obligations liées aux seuils seront considérablement allégées et
simplifiées afin de créer un nouvel environnement juridique plus
favorable à la croissance des PME.



3. Actualité sociale nationale
• Mesures RH du projet de loi PACTE 

• Simplifier et assurer la portabilité des produits d’épargne retraite

• Obligation de négocier par la branche un régime d’intéressement, de 
participation ou de plan d’épargne retraite au plus tard le 31 
décembre 2020

• Faciliter la transmission d’entreprises

• Augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les conseils 
d’administrations

=> À partir de septembre 2018 : examen du projet de loi au Parlement




