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Négociations de branche

• Actualisation de la convention collective

o Poursuite de la relecture paritaire des travaux de la FEH  Intégration des 
modifications apportées par la réforme 2017

o Réunion après chaque CMP

o Présentation d’un texte consolidé au début de l’année 2018



Négociations de branche

• Formation professionnelle

o Objectif : actualisation de l’accord du 27 décembre 2010

o Revendications syndicales reçues : dépasser le seul cadre de la réforme

 Toute modification impactante de l’accord fera l’objet d’une consultation des adhérents de la FEH

o Terme de la négociation lié au calendrier de la réforme de la formation 
professionnelle



Négociations de branche

• CPPNI* et dialogue social

o Négociation liée à la loi travail de 2016 : cadre du paritarisme dans la branche

o Projet d’accord finalisé présenté le 23 novembre 2017 en négociation de 
branche

o Fin des négociations avant le 31/12/2017

*COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION



Négociations de branche

• Thèmes de négociation pour 2018

- Actualisation et renégociation de la convention collective

- Formation professionnelle

- Salaires

- Thèmes de négociation prévus par les ordonnances droit du travail (ex. : CDD)



Suivi des accords classification et dimanche

• Accord classifications

o 12 mois, depuis le 28 mars 2017, pour la mise en conformité

o Poursuite des réunions d’information (à la FEH et dans les entreprises)



Suivi des accords classification et dimanche

• Travail dominical

• Accord déposé le 28 juillet 2017 : Applicable depuis le dimanche 30 juillet 
2017 dans les enseignes adhérentes

• Extension en cours

• Premier bilan très positif des ouvertures dominicales dans de nombreuses 
enseignes

• Consultation à venir via la commission paritaire de suivi



Chiffres clés du Panorama de branche 2017

• La branche compte près de 110 000 salariés 
• Les femmes représentent 85 % des effectifs de la branche
• 68 % des salariés ont le statut d’employés, 16 % d’agents de maitrise et 16% 

de cadres
• 89 % des salariés de la branche travaillent dans le réseau commercial
• Les salariés de la branche sont âgés de 34 ans en moyenne
• La pyramide des âges est relativement stable depuis 2012
• Une ancienneté dans l’entreprise qui tend à augmenter (7,4 ans en moyenne)
• 85% des salariés ont un CDI
• La part des salariés travaillant à temps complet est de 59%
• La grande majorité des absences dues à des causes non professionnelles




