
page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 
NEWSLETTER N° 14 

---- 

SEPTEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL : ce qui va changer 
 

Le gouvernement a choisi un processus législatif qui lui permet d’éviter le débat 

parlementaire. L’article 38 de la Constitution lui donne la possibilité de faire passer 

ses réformes par ordonnances, c’est-à-dire de se passer du vote du Parlement pour 

légiférer dans les domaines qui relèvent de la loi. 5 ordonnances ont été présentées 

en Conseil des ministres le 22 septembre, elles devront encore être ratifiées par le Parlement. 

Que contiennent-elles dans les grandes lignes ? 
 

Lire la suite sur www.fede74.com en page Actualités – Fédération (22 septembre 2017) 

 

 
 

À deux pas 2017 : 

Le commerce de proximité sera en fête du 11 au 21 octobre ! 
 

Comme tous les ans, par le bais de la CCI74, les commerçants de Haute-Savoie invitent 

les clients à redécouvrir les plaisirs de la proximité et vous font gagner de nombreux lots. 

Tous les détails et les villes participantes ici. 

Cette année encore, la Fédé74 est partenaire de l’événement en contribuant à la dotation 

des lots. Rendez-vous donc le 11 octobre prochain ! Et afin d’affirmer leur soutien à 

l’opération et dans un souci de proximité avec les commerçants du département, les 

membres du Conseil d’Administration de la Fédé74 seront également présents tout au 

long du parcours de la journée de lancement. 

 

 
 

Obligation d’utiliser un logiciel de caisse de sécurisé 
 

Une foire aux questions relative à l’obligation au 1er janvier 2018 pour les commerçants de 

s’équiper d’un logiciel de caisse conforme est désormais disponible sur le 

site economie.gouv.fr. 

L’article 88 de la loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation pour les commerçants 

d’utiliser un logiciel ou système de caisse informatisé conforme à des critères 

d’inaltérabilité, de sécurisation, et de conservation des données. Cette obligation s’applique à compter du 1er 

janvier 2018 aux assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de 

comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse. 
 

Lire la suite sur www.fede74.com en page Actualités – Fédération (21 septembre 2017) 

 

 

Chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), 
 

En cette rentrée 2017, la Fédé74 est heureuse de vous annoncer que le projet 

« Chez Mon Commerçant » est dans les starting-blocks. 
 

Voici plusieurs mois, nous vous annoncions que la Fédé74 souhaitait lancer une 

application de géolocalisation pour l’ensemble des commerces Haut-Savoyards.  
 

Après des mois de réflexion et de travaux, le projet est en bonne voie et son 

lancement est prévu début 2018. Dans l’intervalle, nous allons le peaufiner, 

rechercher des partenaires et surtout aller à votre rencontre (physique et /ou 

téléphonique) afin d’associer le maximum d’UC et de commerçants à cette belle 

aventure. Nous comptons sur votre collaboration et votre engouement pour ce 

projet. 
 

Bonne lecture à vous, 
   Eddi ETIENNE 

Président de la fédé74 

http://www.fede74.com/
http://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/955-le-commerce-de-proximite-sera-en-fete-du-11-au-21-octobre
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf
http://www.fede74.com/
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Coup de Pouce Emploi : 

le recrutement autrement ! 
 

L’équipe de l’Association Coup de Pouce Emploi apporte des solutions de 

recrutement adaptées aux TPE/PME, Collectivités, Professions Libérales et 

aux Particuliers. Elle est un facilitateur d’emploi en positionnant ses salarié(e)s 

d’insertion sur des missions ponctuelles ou régulières. Son action sert de 

tremplin vers un nouvel avenir professionnel et, comme des copilotes, elle entraine ses équipes pour réussir à 

atteindre leurs objectifs professionnels. Avec ses quatre antennes (Annecy, La Balme de Sillingy, Rumilly/St Félix 

et Faverges), nos Chargé(e)s de mise à disposition de personnel sont à votre écoute et peuvent vous rencontrer 

pour vous aider à définir vos besoins. 
 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 04.50.09.51.13 ou sur www.coup-de-pouce-emploi.fr 

 

 
 

3 leviers infaillibles pour booster votre trafic clients en magasin 

le 16 octobre à 9h à la CCI74 à Annecy 
 

Découvrez comment le référencement local, l’email marketing et une stratégie 

de contenu sur les réseaux sociaux peuvent nettement accroître votre visibilité 

et devenir des vecteurs pour attirer de nouveaux clients en magasin. 

http://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/1278-decouvrez-3-leviers-

infaillibles-pour-booster-votre-trafic-clients-en-magasin 

 

 
 

L’UC de Thônes lance sa newsletter 

« L’ACTU DE L’ACAT » ! 
 

Représentant 75 adhérents, l’Association Commerciale et Artisanale de Thônes 

(ACAT) vient de créer sa newsletter pour vous tenir informés de ses initiatives. 

Vous souhaitez recevoir son actualité, ne manquer aucun événement, suivre les bons 

plans et promotions de ses commerçants ? Il vous suffit de vous abonner en utilisant 

la messagerie de sa page Facebook pour communiquer votre adresse email. 

À noter que l’ACAT a pensé à tout : pour ne pas polluer vos boites mail, sa newsletter sera trimestrielle ! Diffusion 

du premier numéro fin septembre 2017. 

  

 
 

 

NOS PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.coup-de-pouce-emploi.fr/
http://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/1278-decouvrez-3-leviers-infaillibles-pour-booster-votre-trafic-clients-en-magasin
http://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/1278-decouvrez-3-leviers-infaillibles-pour-booster-votre-trafic-clients-en-magasin
https://www.facebook.com/Association-Commerciale-et-Artisanale-de-Th%C3%B4nes-167829903413966/?hc_ref=ARSxXPMIwh6Xnoh3J0VFjRoNpChwJnxp0CbLUba3ebXKLgQai0YmupqSjXZ7u3bn_Pw&fref=nf

