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Les actions d’influence post élections :

des promesses aux actes...
1ous YoiO¢ DuMourdÐKui DYec un nouYeDu JouYernePent doté dÐune PDMorité Iorte 
faisons le point sur les actions qui intéressent directement notre branche.
Vers une modification du système
des soldes "
Dès le lancement des soldes, Bruno Lemaire,
Ministre de l’Economie annonçait sa volonté
de revoir le dispositif en cours, notamment
sur les périodes et les dates, réclamant une
meilleure efficacité de l’ensemble. «Enfin ! »
pourrait-on dire, s’il s’agit bien là d’une vraie
modification du système actuel, qui ne satisfait personne, et non pas une simple modification de dates pour l’intérêt d’un lobby bien
défini.
La FNH se réjouit d’une telle annonce, car elle
venait en seconde position des demandes
aux candidats à la présidentielle  faire évoluer la réglementation concernant les soldes,
en permettant de faire coïncider les périodes
de soldes avec la fin des saisons climatiques.
Les membres du Bureau ont donc décidé
d’interroger les commerçants au travers de
leur Chambre régionale pour lancer les discussions et les faire réagir sur le projet d’une
véritable modification du système de soldes.
Bernard Morvan a, par ailleurs, contacté le
Président de la Fédération Française du
Prêt-à-Porter Féminin afin de connaître la
position des marques qui ont un rôle particulièrement important à jouer dans cette
manche, cette réforme devant être réfléchie
par toute la filière. Le but recherché de ces
rencontres est de faire remonter une position et des éléments concrets, permettant
au Président de positionner la profession
avec des arguments forts et décisifs, tout
cela pour début septembre.
Le dialoJue social dans les 7P(
Le second rendez-vous important concerne
la réforme du droit du travail. En tant que
branche constituée de TPE à 95% de moins
de 5 salariés, le premier sujet que défendra
son Président sera la place du dialogue social
de branche, indispensable pour soutenir les
entreprises. Lancée dans un rapproche-
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ment de conventions collectives avec les
membres de la Convention Collective des
Détaillants Non Alimentaire - CDNA, la FNH
s’assurera de la bienveillance du Gouvernement sur ce projet structurant.
Le second point important de cet entretien
concernera la loi dite « Macron » sur les
ouvertures du dimanche. Là encore, la FNH
fera entendre sa demande d’une correction
de la loi sur les contreparties au travail dominical pour les 12 premiers dimanches, quelles
que soient les zones considérées, dans une
recherche d’équité entre les acteurs du commerce et entre les salariés de ces différentes
structures. Enfin, la FNH demandera au gouvernement de bien vouloir réfléchir à une
réglementation sociale innovante spécifique aux TPE.
8rbanisme commercial bases locatiYes
et autres sujets majeurs
Les rendez-vous suivants concerneront l’urbanisme commercial avec la volonté, d’une
part, de mettre en place des outils de
mesure et de régulation plus pertinents
pour l’urbanisme commercial et, d’autre
part, d’intégrer l’urbanisme commercial
dans le code général de l’urbanisme.
A partir de la rentrée viendront les réunions sur le Projet de loi de Finance 
la FNH fera valoir le besoin d’allègement de charges pour

les TPE du commerce et, surtout, le report de
la révision des bases locatives des locaux
commerciaux qui fait peser sur les commerçants indépendants de centre-ville le poids
fiscal majeur, venant ainsi fragiliser encore
plus un tissu économique au bord de l’asphyxie…

