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1. Actualité des entreprises

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

o Télétravail
o Droit à la déconnexion
o Conventions de détachement de salariés
o Gestion de la médecine du travail au niveau de plusieurs établissements



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point sur le dialogue social dans les branches

FEH

o Actualisation de la convention collective

o Formation professionnelle

o CPPNI et dialogue social

o Présentation des ordonnances avant leur mise en œuvre dans la 
négociation de branche



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point dialogue social dans les branches

UCV

o Actualisation de la convention collective

o Signature d’un accord sur les salaires par la CFDT, délai d’opposition en 
cours => Oppositions CGT, CFE-CGC, FO (+ de 50% de représentativité)



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Signature de l’EDEC interbranches avec la Ministre du 
travail

o Souhait de l’Alliance du Commerce de faciliter l’adaptation des 
compétences des salariés dans un contexte de fortes mutations et de 
restrictions budgétaires en matière de formation

o Mobilisation du FORCO puis de la DGEFP sur ce dossier au 1er semestre 2017



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Signature de l’EDEC interbranches avec la Ministre du 
travail

o Participation de 12 autres branches du commerce au projet d’EDEC

o Signature le 3 octobre 2017, par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, 
l’Alliance du Commerce, le FORCO et les branches professionnelles 
adhérentes à cet OPCA d’un accord cadre national concernant le commerce 
et la distribution

o Déploiement en cours des moyens alloués pour :
- Des études d’impacts ciblées
- La création de dispositifs de formations répondant aux besoins 
identifiés dans les études



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Nouvelle organisation de l’Alliance du Commerce

o Arrivée de Yohann Petiot à la direction générale de l’Alliance du commerce, 
avant le départ à la retraite de Claude Boulle en fin d’année

o Arrivée de Marine Dufeu, juriste affaires sociales en alternance



3. Actualité sociale nationale

• Réforme Droit du Travail : intervention le 8 décembre de 
Maître Jérôme Daniel

Intervention le 8 décembre de 9h30 à 11h30 de Maitre Jérôme Daniel du 
cabinet Eunomie sur la mise en place pratique des ordonnances dans les 
entreprises

=> Possibilité d’envoyer vos questions au Pôle social en amont de cette réunion



3. Actualité sociale nationale

• Réforme de la formation professionnelle

o Remise par le Gouvernement aux partenaires sociaux, le 15/11/17 du 
document d’orientation de la réforme de la formation professionnelle

o Réunion d’information sur ce sujet à l’Alliance du Commerce en janvier 
2018



3. Actualité sociale nationale

• Réforme de l’apprentissage

o Méthode : concertation

o Calendrier :

▪ 10 novembre : lancement de la concertation au ministère du Travail
▪ 15 novembre : présentation du diagnostic par la Dares et le Cereq dans les locaux de 

France stratégie
▪ D'ici au 18 janvier : 4 réunions pour chacun des 4 groupes de travail, avec un point d'étape 

le 22 décembre
▪ 25 janvier : réunion plénière pour la clôture des travaux et présentation d'un prérapport
▪ Fin janvier/début février : remise d'un rapport aux ministres du Travail, de l'Education et 

de l'Enseignement supérieur
▪ Printemps : transmission du projet de loi au Parlement
▪ Avant la fin de l'été : adoption définitive du projet de loi




