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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:

➢ Benchmark contenu des accords de PSE 

➢ Point mise en place du CSE  

➢ Projets 2020



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

➢Mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l’alternance Pro A

➢Formation professionnelle 

➢Rapprochement des branches 

➢GEPP



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

➢ Classifications 

➢ GEPP

➢ Formation professionnelle

➢ Rapprochement des branches professionnelles

➢ Salaires : présentation du panorama de branche  



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

➢ Prévoyance 

➢ Handicap

➢ Dérogation au travail dominical

➢ Mise en œuvre de la Pro A

➢ Financement du dialogue social



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 

➢Assurance chômage 



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

mission Ramain
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Rappel du contexte : 
➢Restructuration « approfondie et accélérée » des branches 
professionnelles par deux méthodes :
▪Rapprochement imposé par l’Etat 
▪Rapprochement consenti 

Point de suivi :
➢Travaux confiés à un cabinet d’avocats 
➢Négociation en branche avec les branches approchées sur la base des 
travaux paritaires
➢Attente des conclusions de la mission Ramain devant paraitre avant la 
fin du mois de novembre 



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 
Etudes en cours    
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FEH-UCV-FEC :
➢Responsabilité sociale de l’entreprise 
➢Ingénierie pédagogique innovante: Cyberkit
➢Diagnostic et accompagnement cybersécurité 
➢Intelligence artificielle 
➢Ingénierie de formation et pédagogique sur les métiers de demain ou sur les secteurs en 
tension

FEH :
➢Nouvelles formes de travail dans le commerce 

UCV :
➢Evolution des métiers des grands magasins et magasins populaires



DOSSIERS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

Projet EDEC soutien aux démarches prospectives   
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Contenu du projet
Dans le cadre de l’EDEC Eco-Prospective, 5 fiches actions ont été 
proposées aux membres des CPNEFP.

Les branches de l’habillement succursaliste et des grands magasins et 
magasins populaires ont décidé de participer aux fiches actions suivantes :

➢Fiche action 1: Etude sur l’impact de la transition écologique sur les 
emplois et compétences du commerce, à moyen terme
➢Fiche action 2: Ingénierie de formation et pédagogique, sur les 
compétences en lien avec la transition écologique  
➢Fiche action 5: Portail « Prospective Compétences Métiers » de la filière 
commerce 



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 

Report de la collecte d’un an de la formation professionnelle par les 
OPCO aux URSSAF 
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Rappel : La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnelle prévoit le
transfert de collecte des contributions de la formation aux URSSAF, alors que
cette tâche était assurée par les ex-OPCA,

➢La ministre du travail a repoussé d’un an le transfert de la collecte
des Opco vers les URSSAF
➢Les Opco continueront de collecter les contributions jusqu’en fin
2020.



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 

Projet de décret révisant la liste des ECAP
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Rappel : Ce projet de décret révise la liste des emplois exigeant des conditions 
d’aptitude particulière. Cinq emplois en sont supprimés :

▪ Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels

▪ Autres agents et hôtesses d’accompagnement – transports et tourisme

▪ Vendeurs polyvalents des grands magasins 

▪ Dockers

▪ Conducteurs d’engins agricole ou forestier 



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 

Principales mesures RH du PLFSS pour 2020
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➢Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

➢Ajustement de la réduction « Fillon »

➢Simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs

➢Dématérialisation du paiement de cotisations sociales

➢Unification du recouvrement des cotisations 

➢Indemnisation congé du proche aidant 

➢Refonte du régime de l’invalidité 



ACTUALITE SOCIALE NATIONALE 

Assurance chômage : publication d’une circulaire par 

l’UNEDIC
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Rappel: Cette circulaire précise les règles issues du décret du 26 juillet 2019 
relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs privés.

Les mesures suivantes sont en vigueur depuis le 01/11/2019: 

➢Modification de la condition minimale d’affiliation
➢Modification de la durée minimale d’indemnisation
➢Modification de la condition minimale d’affiliation en cas de rechargement
➢Instauration d’un dispositif de dégressivité 
➢Ouverture de l’assurance chômage à certains salariés démissionnaires 
ayant un projet professionnel, …
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Merci pour 
votre participation


