
CODRH du 22 Juin 2017



SOMMAIRE

• Actualité des entreprises : tour de table

• Dossiers de l’Alliance du Commerce

• Actualité sociale nationale

Comité de liaison DRH 
22 juin 2017



1. Actualité des entreprises

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

o Travail dominical
o Travail en soirée
o Port de signes religieux sur le lieu de travail
o Télétravail
o Suivi de l’application de la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption 

et la modernisation de la vie économique



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point dialogue social dans les branches

FEH

- Travail dominical
- Actualisation de la convention collective
- Formation professionnelle
- CPPNI et dialogue social



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point dialogue social dans les branches

UCV

- Actualisation de la convention collective
- CPPNI



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Suivi des démarches de reclassement des salariés

- Augmentation du nombre de PSE dans la branche
- Nécessité d’améliorer les outils d’aide au reclassement des salariés

1) Lancement, en mai 2017, du nouveau site metiersdelamode.fr :
- Offres d’emplois du secteur et CVthèque
- Intégration de la cartographie des métiers
- Ajout du panorama des formations

 Retour OS positif :



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Suivi des démarches de reclassement des salariés (suite)

2) Signature d’un ADEC interbranches fin juin 2017 :

- Financement d’ingénierie de formations (digital/sécurité)
- Financement d’études



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Suivi du projet de formation «Top vendeur »

- Formation avec des modules sur : la digitalisation, l’accueil de la clientèle 
touristique, la RSE (le vendeur est le 1er interlocuteur physique du client)
- Modules opérationnels pour la rentrée 2017
- Financement des modules par l’Alliance du Commerce (via ADEC et DEFI)



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Suivi du projet de formation «Top vendeur »
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certification en ligne

(cf. certification Google)

Certification digital

Certification Tourisme

Certification RSE

Matière brute

Construction de formations en 
interne

Création de modules de 
formation par les OF

Création à venir d’autres 
dispositifs de formation, 
notamment clé en main



3. Actualité sociale nationale

• Feuille de route du nouveau gouvernement

6 réformes prévues en un an et demi :

1) Le droit du travail
2) Les charges sociales (baisse des cotisations chômage et maladie remplacé 
par la CSG)
3) La formation professionnelle
4) L’assurance chômage (2018)
5) L’apprentissage (printemps 2018)
6) Les retraites (simplification de la pénibilité)



3. Actualité sociale nationale

• Feuille de route du nouveau gouvernement 

Lettre de Muriel Penicaud, Ministre du travail

Projet de loi d’habilitation des ordonnances présentée en conseil des ministres 
le 28 juin

Travail sur les ordonnances avec 3 blocs principaux :
1) Articulation et champ de la négociation
2) Dialogue économique et sociale
3) Sécurisation des relations du travail

=> Ordonnances rédigées au mois d’août et présentées lors du conseil des 
ministres le 20 septembre, d’application immédiate



3. Actualité sociale nationale

• Feuille de route du nouveau gouvernement 

- Articulation branche/ entreprises :
• Elargissement du champ de la négociation collective
• Articulation des niveaux de négociation avec l’ordre public 

conventionnel
• Elargissement sécurisé du champ de la négociation collective

- Accélération de la fusion des branches (cible : 50 branches)



3. Actualité sociale nationale

• Remontée des besoins « commerce »

- Quels sont les besoins prioritaires à défendre avant la mise en œuvre des 
réformes ?



3. Actualité sociale nationale

• Concertation sur le télétravail

Rapport commun de la concertation sur le télétravail prévue par la Loi Travail du 8 août 
2016 :

- Signature d’une lettre d’intention commune destiné à la ministre du Travail
- Présentation des grandes lignes du rapport publié
- Identification de "sept nouveaux enjeux" permettant "de mieux accompagner 
le développement du télétravail »

 Demande des OS d’entamer une négociation sur le sujet
 Demande de la partie patronale d’une démarche plus globale




