Mardi 9 juillet 2019

Rapprochement de branches : le commerce de détail
indépendants de la Chaussure et de l’Habillement- Textile
annoncent leur volonté de rapprocher leurs conventions
collectives
Les organisations professionnelles patronales des conventions collectives des commerces de détail
indépendant de l'habillement textile et de la chaussure ont décidé d'officialiser leurs travaux en vue
d'un rapprochement de branches.
C’est avec une vision claire de leur avenir, des buts à atteindre et des valeurs qui font leur métier que
les présidents des deux Fédérations avec les Présidents des deux branches, soutenus par l’ensemble
de leurs administrateurs, ont pris la décision de travailler ensemble.
« C’est en nous battant pour rendre nos entreprises profitables, que nous pourrons tous avoir une
politique sociale efficiente et innovante. Conscients du phénomène de déconsommation et de
démondialisation de l’économie, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition pour développer
un commerce plus responsable, une économie locale et préserver le lien social dans nos villes. »
expliquent Sandrine LACOTTE-GARCIN, Présidente de la Fédération des Détaillants en Chaussures de
France (FDCF) et Jean François BESSEC, son Président de Branche.
De leur côté, Eric MERTZ, Président de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH) et Etienne
DJELLOUL, Président de branche, confirment leurs buts communs : « En tant que commerçants, nous
apportons un gage de qualité, un conseil technique à nos clients, nous participons activement et
économiquement à la vie locale. En effet, nous entretenons un lien social fort avec la société, tant en
offrant des emplois non délocalisables bien souvent à des personnes non qualifiées, que nous formons,
qu’en leur apportant stabilité et qualification. Notre objectif est de développer nos entreprises et de
continuer à offrir cette dynamique économique et sociale locale, dont nos territoires ont tant besoin ».
L'annonce officielle de cette volonté de rapprochement a été faite aux organisations syndicales de
salariés représentatives dans les deux branches, lors des Commissions Paritaires Permanentes de
Négociation et d’Interprétation, qui se sont déroulées les 1er et 8 juillet.
Les travaux démarreront en septembre.
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A propos de la Fédération des Détaillants en Chaussures de France : créée le 8 juin 1919, la Fédération
des Détaillants de Chaussures en France est un syndicat patronal qui réunit les entreprises et les
commerçants de détail de chaussures. Cette association de la loi de 1890 œuvre pour l’intérêt général
de l’activité professionnelle des détaillants français de chaussures qui sont généralement des hommes
et femme commerçants dirigeant 1 à 4 magasins. Elle a pour vocation, d’être au service de l’intérêt
général de la profession en assurant sa représentativité auprès des pouvoirs publics, d’inciter au
développement de la créativité et de l’innovation, de conseiller les membres en matière de gestion
sociale, du patrimoine, ressources humaines, formation professionnelle, de faciliter les relations entre
les membres et les mettre en synergie avec les partenaires de la Fédération (formation professionnelle,
organismes bancaire, assurances, plateforme d’achat …) et d’être la référence du commerce des
détaillants de chaussures.
CONTACTS FDCF
Sandrine LACOTTE-GARCIN, Présidente : garcin.sandrine@me.com
Sandrine BOHANNA, Secrétaire Générale : fdcf@chaussure.org
A propos de la Fédération Nationale de l’Habillement : la Fédération Nationale de l’Habillement
est la seule organisation représentative des commerces indépendants ayant une activité dans le
prêt-à-porter, la lingerie, linge de maison, rideaux voilage et mercerie. Elle a pour mission de
représenter le commerce de détail indépendant de l’habillement et du textile dans toute sa diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques. Elle mène des
actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la
branche par la formation et l’information des publics concernés.
CONTACTS FNH
Eric MERTZ, Président : emertz@federation-habillement.fr
Bernadette FULTON, Secrétaire Générale : bfulton@federation.habillement.fr
CONTACTS PRESSE
Audrey, Agence Lucette :
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