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❖ Actualités des entreprises : tour de table

❖Dossiers de l’Alliance du Commerce 

❖Actualité sociale nationale 

Ordre du jour
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ACTUALITE DES ENTREPRISES 
Tour de table 
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Tour de table sur les principaux dossiers sociaux, et points particuliers
sur:

➢ NAO

➢ Impacts et mesures de compensation de la grève relative à la réforme
des retraites

➢ Benchmark bilan à 6 ans

➢Mise en place CSE



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Point sur le dialogue social dans les branches (1/3) 
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FEH :

Accords signés :
➢ Accord relatif à la mise en œuvre de la Pro-A et son avenant

Accords étendus :
➢ Accord relatif à la création d’une Section Professionnelle Paritaire
➢ Accord relatif à la dérogation au repos dominical

Accords en cours de négociation :
➢ Formation professionnelle
➢ GEPP
➢ Salaires : présentation du panorama de branche
➢ Rapprochement des branches professionnelles



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Point sur le dialogue social dans les branches (2/3) 
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UCV :

Accords signés :
➢ Accord relatif à la mise en œuvre de la Pro-A et son avenant

Accords étendus :
➢ Accord relatif à la création d’une Section Professionnelle Paritaire

Accords en cours de négociation :
➢ Classifications
➢ GEPP
➢ Formation professionnelle
➢ Salaires : présentation du panorama de branche
➢ Rapprochement des branches professionnelles



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Point sur le dialogue social dans les branches (3/3) 
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FEC :

Accords signés :

➢ Accord sur la mise en œuvre de la Pro A
➢ Accord sur les dérogation au repos dominical
➢ Accord sur le financement du dialogue social

Accords en cours de négociation :

➢ Accord sur la mise en place d’un accord de prévoyance
➢ Accord sur le handicap
➢ Rapprochement des branches (rapprochement avec la convention collective

des entreprises de distribution, importation, exportation de chaussures, jouets,
textiles et mercerie)



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

Représentation des intérêts du secteur dans le cadre des reformes 
en cours  
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➢ Formation professionnelle

➢Travail en soirée

➢Travail dominical (notamment ZTI)

➢Assurance chômage 



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Etudes en cours (1/2)   
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FEH-UCV :
➢ Responsabilité sociale de l’entreprise
➢ Ingénierie pédagogique innovante: Cyberkit
➢ Diagnostic et accompagnement cybersécurité

➢ Signature de l’EDEC Eco prospective sur la transition écologique
(participation à 3 fiches action)

FEH :
➢ Finalisation de l’étude sur les nouvelles formes de travail dans le

commerce

UCV :
➢ Finalisation de l’étude sur l’évolution des métiers des grands magasins
et magasins populaires



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

Etudes en cours (2/2)   
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FEC :

EDEC Commerce :

➢Finalisation de l’étude sur la responsabilité sociale de l’entreprise
➢Ingénierie pédagogique innovante: Cyberkit
➢Diagnostic et accompagnement cybersécurité

Edec Eco prospective :

➢ Participation à 5 fiches actions sur la transition écologique



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Rapprochement des branches professionnelle : QPC du 29 
novembre 2019  
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➢ Dans le cadre d’une QPC du 29 novembre 2019, le conseil
constitutionnel admet le principe de liberté contractuelle en matière de
négociation collective

➢ En cas d’atteinte à la liberté contractuelle dans le processus de fusion
de branches, celle-ci serait justifiée par un motif d’intérêt général

➢ Deux réserves d’interprétation sur les effets de la fusion :
1) Les dispositions régissant des situations spécifiques à la branche

rattachée ne peuvent être mises fin de plein droit
2) Les organisations représentatives ne pourront être privées en cas de

perte de leur représentativité de la possibilité de continuer à participer
aux discussions relatives à l’accord de remplacement



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Rapprochement des branches professionnelle : conclusions 

mission Ramain
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Point de suivi :

➢ Retard du rapport dû à la décision du Conseil constitutionnel du 29
novembre 2019

➢ La date de publication devrait être bientôt connue



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Promotions des métiers   
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➢ Nouvelle campagne de la promotion des métiers

➢ Propositions de listes de métiers visés :

• Métiers de la Data
• Métiers des grands magasins
• Métiers de bouches



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Projet création cartographie ZT/ZTI/ZC
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A l’initiative du pôle social, l’Alliance du Commerce a initié un
projet qui consiste à mettre en place un outil, une cartographie
des zones autorisées à ouvrir le dimanche sur l’ensemble du
territoire Français :

- Zones commerciales
- Zones touristiques
- Zones touristiques internationales

Cette cartographie s’appuiera sur les arrêtés organisant
l’ouverture le dimanche (stockage de tous les arrêtés dans une
base de données).



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Consultation sur la création d’une ZTI dans la zone de Saint 
Germain – Saint Michel 
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En application l’article L 3132-24 du code du travail et suite à la
demande de plusieurs adhérents, l’Alliance du commerce a entamé des
démarches pour un agrandissement du périmètre de la zone touristique
internationale de Saint-Germain afin qu’elle puisse couvrir le Boulevard
Saint Michel.



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 
Changements en Ressources Humaines pour les entreprises en 
2020 (1/3)
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➢ Seuils d’effectifs

• Harmonisation du mode de calcul du fait que l’effectif salarié
annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne
morale comportant plusieurs établissements, correspond à la
moyenne du nombre de personne employés au cours de chacun
des mois de l’année civile précédente

• Atténuation des effets de seuil, d’une part un seuil n’aura
d’incidence pour une entreprise que s’il est dépassé durant 5
années consécutives, d’autre part, un seuil perdra ses effets
contraignants pour une entreprise dès que cette dernière se situera,
en dessous de ce seuil, ne serait-ce qu’une année seulement

• Modification de certains seuils, par exemple, l’obligation de se
doter d’un règlement intérieur passe de 20 à 50 salariés



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 
Changements en Ressources Humaines pour les entreprises en 
2020 (2/3)
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➢ Contrats courts

• Taxation forfaitaire de 10 euros pour chaque CDD d’usage signé à
compter du 1er janvier 2020

• Bonus malus, la première modulation sera appliquée qu’au mois de
mars 2021 mais le taux applicable pour chaque entreprise (entre 3% et
5,05%), les ruptures de contrat de travail donnant lieu à une inscription à
Pôle emploi seront comptabilisées à compter du 1er janvier 2020

➢ Travailleurs en situation de handicap

• Tous les employeurs, même ceux dont l’effectif est inférieur à 20
salariés, devront déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 
Changements en Ressources Humaines pour les entreprises en 
2020 (3/3)
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➢ Formation professionnelle

• Suppression de la procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage
auprès de la chambre consulaire, remplacée par une procédure de
transmission aux OPCO, qui le dépose auprès du ministère du Travail

➢ Notification du taux AT-MP

• Dématérialisation obligatoire de la notification des taux de cotisation AT-MP
pour les entreprises de plus de 149 salariés. Les notifications seront reçues
directement sur net-entreprises.fr à condition d’y avoir créé un compte
employeur
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Merci pour 
votre participation


