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REUNIONS
_________________________

_ASSEMBLEE PERMANENTE

15 septembre 2015

L’Assemblée Permanente a été reportée du matin à l’après-midi pour permettre au Medef de
recevoir les dirigeants du Nigeria . Le Président Gattaz en a profité pour indiquer les
différents pays du Moyen Orient dont les dirigeants l’accueilleront dans les semaines qui
viennent avec, à chaque fois, une délégation d’une quarantaine de chefs d’entreprises . Ceci
entre dans la politique du Medef de favoriser le développement de notre économie à
l’international . Il a rappelé également le lancement le 1er octobre du slogan « J’aime ma
boite »
Un guide « Formation » a été remis aux participants et sera distribué au cours des réunions
du Medef, dans les Grandes Ecoles et en tous lieux où son utilisation est jugée nécessaire.
Rappelons que pour nous cette documentation existe via Intergros .
Le rapport Combrexelles prévoit le retour à la négociation d’entreprise mais la durée du
travail ne sera pas reprise par l’Assemblée Nationale . Les financements prévus par des
hausses de cotisations ne devront pas être accordés sans contreparties compensatoires .
Ce même rapport prévoit une norme impérative puis des accords de branches ou
d’entreprises puis un plan de gestion pour les entreprises qui ne pourront pas réussir les
entretiens sociaux . Une conférence sociale est prévue sur ce sujet le 19 octobre .On
continuera le combat .
Au Comité Olympique le Medef souhaite être désigné pour soutenir la candidature et le
soutien. Un équilibre du budget est possible et on a entendu le Président du Comité

Central Olympique du Sport Français qui a expliqué la situation et promu
l’enthousiasme avec l’opération prévue « je rêve des Jeux » et la création d’un
bracelet qui sera vendu. Dans cette affaire il faut prendre de l’avance. La plaquette
est disponible sur le site « Franceolympique.com » .
Pour le Pacte de Responsabilité et l’avoir du PLF il est demandé de repousser d’un
trimestre la baisse des charges au lieu de les diminuer . Cela est impensable et le
Medef est contre le système de baisse de taxes compensées par l’augmentation
d’autres taxes .
Pour la représentativité patronale le Medef a déposé un amendement à la loi
Rebsamen qui prévoit une négociation accompagnée de la CGPME et des
Indépendants jusqu’au mois de novembre suivie de discussions pendant un an .

Le Medef a déposé un recours au Conseil d’Etat pour empêcher que l’on applique
les mêmes règles à des entreprises de 3000 salariés qu’à celles sans salarié .
La Commission Innovation Sociale étudie la question de l’égalité paritaire
hommes/femmes source de performances dans l’entreprise avec un rôle important
dans l’innovation . La représentativité demandée est de 50/50 alors qu’on n’a que
30% de femmes chefs d’entreprises . Faut-il aller chercher dans les TPE/PME qui
représentent 90% du tissu économique ?
Sur le climat, la Conférence de Paris réunira la 21ème conférence sur ce sujet . Il faut
associer à ce projet les principales économies mondiales et définir les mesures et les
vérifications et fixer un objectif à atteindre en 2050 en tenant compte de l’équité
dans l’alignement des contraintes d’environnement.
A la Télévision va être présentée une BD de 20 histoires à imprimer (8,40 € pour 60
exemplaires) à envoyer aux parlementaires et autres responsables économiques et
sociaux.

ECO
___________________________________________REVETEMENTS TEXTILES INFOS
Sur le marché des sols textiles, les ventes de moquette en rouleau poursuivent leur déclin
(-6 à -7% de baisse en 2014). Quant au segment des dalles de moquette, en recul depuis le
début de la crise, il a accru ses volumes d’environ 300 000 m² (+5%). À noter également le
maintien des ventes de sols aiguilletés (qui correspondent aux deux tiers à des revêtements
jetables destinés aux foires/salons et autres manifestations temporaires), à environ
22 millions de m² en 2014.

___________________________________________________________AUTO ASSURANCE
De fait, beaucoup d’entreprises souhaitant honorer les commandes reçues et poursuivre
leur développement sur de nouveaux marchés n’ont parfois d’autre solution que de recourir à
l’auto-assurance. Or si ces entreprises n’ont pas pris un certain nombre de précautions de
base avant de s'engager, si elles ne gèrent pas leurs encours clients de façon préventive
(seulement 5% des sociétés le font effectivement !), ou si elles ne réagissent pas rapidement
en cas d’incident, elles accroissent le risque d’impayé de manière significative.

_____________________________________________COMMERCE DE GROS 2ème TRIM.2015
L’activité du commerce de gros et international se raffermit au 2ème trimestre 2015 et se
situe à -0.5 % en valeur et -2% en tendance annuelle.
La reprise initiée au 1er trimestre se confirme donc au printemps avec une consolidation de
l’inversion de la tendance commerce de gros du 2ème trimestre 2015.

______________________________________________________COMMERCE EQUITABLE
Issue de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire, la définition du commerce
équitable précisée par le décret du 17 septembre 2015 inclut désormais aussi bien le
commerce avec des pays en voie de développement qu’avec des pays développés, en
s’appuyant sur la réponse qu’il doit apporter aux travailleurs en situation de désavantage
économique :




Soit parce qu’ils n'ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à
la formation nécessaires ;
Soit du fait d’une situation de vulnérabilité liée à leur environnement physique,
économique, social ou politique ;
Soit qu’ils ne peuvent habituellement avoir accès qu’à un marché local du fait
des spécificités de leur territoire et de ses ressources.

Les contrats qui lient ces travailleurs à leurs clients devront désormais garantir une
stabilité de la relation, un prix permettant de couvrir les coûts de production et de
garantir un moyen de subsistance suffisant, et une marge permettant un
investissement dans l’outil de production.
La mise en place à venir de la commission chargée de reconnaître les systèmes de garantie
et les labels « commerce équitable » complètera ce dispositif.

___________________________________________________RECHERCHE FOURNISSEURS
« Créatrice bretonne de doudous, j’envisage de développer ma marque et suis à la
recherche d’une entreprise française spécialisée ou capable de fournir des tissus
correspondant aux exigences de ce type de créations, notamment des fausses fourrures ou
tissus à poils (norme oeko-tex) » Rachel Marinèche « Lune et Lucifer » La Basse Division
35000 RENNES tél : 06 01 74 06 85

__________________________________________________________OFFRE TISSU INDIEN
Fabrique de tissus 100% lin ou coton livrable sous 2 mois,quantité mini 1000 m.par couleur
MAFCO EXPORTS AND GARMENTS Karur 639006 India
Agent France, Belgique CETEP ADN – 31460 Auriac Laure Mercier Mobile 0629 936 259
Fixe 00 33 534 660 612

SOCIAL
________________________________________________________________LOI MACRON
La loi assouplit le recours au travail dominical et en soirée, sans toutefois aller jusqu’à
remettre en cause le principe du repos dominical. Elle joue donc sur l’augmentation des
dérogations, ce qui ne permet malheureusement pas de gagner en simplicité et en lisibilité.
A noter que le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi sur ce chapitre.
La loi redéfinit et élargit les conditions de recours au « travail dominical », elle dessine de
nouvelles zones géographiques incluant les gares et augmente le nombre de « dimanches
du Maire « qui passe de 5 à 12 par an .
Le travail en soirée est assoupli dans les zones touristiques internationales .

_________________________________________________________________PENIBILITE
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi, contient
plusieurs articles modifiant le dispositif de pénibilité, créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier
2014, relatifs respectivement :
- à la suppression des fiches individuelles de pénibilité et au format des déclarations,
destinées à servir désormais de support à l'information des caisses, via la DSN ;
- à la possibilité nouvelle d'un éventuel référentiel de branche, homologué par
l'administration ;
- aux délais de prescription des actions, raccourcis, et à la prévention des actions
potentielles au titre d'un "préjudice d'anxiété" ;
- aux taux des cotisations, la borne basse étant abaissée, pour donner une base légale aux
textes réglementaires.
Le dispositif pénibilité issu de la loi du 20 janvier prévoit un suivi individuel des expositions
des salariés. Toutefois, la loi relative au dialogue social et à l’emploi adoptée le 17 août a
ouvert la possibilité d’une appréciation plus collective au travers de référentiels élaborés au
niveau des organisations professionnelles de branches (sous réserve de sa publication).
Ce n’est pas une obligation mais les organisations professionnelles y ont intérêt dans un
double objectif :
- de simplification pour les entreprises du suivi des salariés exposés à des facteurs,
- de sécurisation juridique.
Le dispositif « pénibilité » de la loi du 20 janvier 2014 s’articule autour des 10 facteurs de
pénibilité tels que définis par décret.
 Quatre facteurs sont pris en compte à partir du 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le
travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées
en milieu hyperbare.
Ce qui suppose pour les entreprises :
- d’avoir évalué au cours de l’année 2015, les salariés exposés à ces facteurs,
- de déclarer les expositions des salariés concernés à la fin de l’année 2015 et au
plus tard le 31 janvier 2016 sous forme dématérialisée.



Six autres facteurs seront pris en compte en compte à partir du 1er janvier 2016 : les
manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques,
les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit.
Pour ces facteurs, le recensement de l’exposition à ces derniers pourra se faire à
partir du 1er juillet 2016 lorsque des référentiels professionnels seront mis à
disposition des entreprises.



Ces facteurs de risques professionnels qui sont définis à l’article D. 4161-2 du code
du travail donnent lieu à de nouvelles concertations et à certaines évolutions après la
publication de la loi modernisation du dialogue social

