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Accord social dans le commerce de détail  
 
 

 
Un accord social a été conclu en commission paritaire 201. Il concerne 23.405 
entreprises et près de 100.000 employés du commerce de détail indépendant. Une prime 
de 188 € sera versée en 2016. La paix sociale est garantie. 
 
En ce qui concerne le pouvoir d'achat, les employeurs verseront en 2016 une prime de 188 €. 
C'est une somme brute, à verser au mois d'août, qui peut être remplacée par une augmentation 
équivalente du salaire en titres-repas. Le montant de cette prime est conforme au prescrit de 
l'accord interprofessionnel 2015-2016. 
Au 1er janvier 2016, l'indemnité vélo sera portée de 0,15 € à 0,22 € pour les employés qui 
viennent travailler à bicyclette, avec un maximum de dix kilomètres par trajet. 
 
L'accord prévoit une série de mesures sur les fins de carrière (chômage avec complément 
d'entreprise, crédit-temps, réduction du temps de travail) qui respectent parfaitement les 
décisions du gouvernement et de l'accord interprofessionnel. 
Le texte contient une clause de paix sociale, qui exclut des revendications supplémentaires au 
niveau du secteur ou de l'entreprise. 
 
Employeurs et syndicats du secteur ont également convenu de poursuivre la discussion sur les 
conditions de travail dans l'e-commerce. Ils feront part de leurs conclusions avant la fin de 
l'année à la table ronde initiée par le ministre de l'Emploi. 
 
Pour l'UCM, c'est un très bon accord. Il garantit la paix sociale, reste strictement dans les 
limites de l'accord interprofessionnel et la prime de 188 € en 2016 est à la fois modérée, 
simple et souple. L'employeur peut la verser brute ou l'adapter à la réalité de son entreprise s'il 
octroie des chèques-repas. 
 
Le même accord s'applique aux 213 magasins franchisés en alimentation (supérettes) et 
à leurs 6.000 salariés (CP 202.1). Dans cette commission, les PME francophones ne sont 
pas représentées par l'UCM mais par une organisation confédérée spécialisée, Aplsia 
(Association professionnelle du libre service indépendant en alimentation). 
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