TRIBUNE

RICHARD CHERY, Président de la FGME

« Anticiper l’évolution des marchés
et les enjeux de l’interpénétration
des métiers »
Quels constats faites-vous
sur l’évolution de votre secteur ?

Notre activité s’inscrit dans la chaîne de l’approvisionnement
du bâtiment, secteur qui subit une année négative en termes
de conjoncture.
Ce recul s’explique par la chute de la construction neuve qui
a atteint un point bas presque historique pour les logements,
la mise en place de la RT 2012 avec pour effet le bannissement des solutions chauffage électrique, la variation des
matières premières en particulier celle du cuivre. La faiblesse
des volumes a généré des tensions fortes sur les prix et a
entraîné mécaniquement la dégradation de la valeur du
marché et affecté la rentabilité de nos entreprises.
Sous la pression des promoteurs, l’approche faite par l’Administration du dossier « choc de simplification des normes »
nous préoccupe. Cela aura pour conséquence un affaiblisse-

« NOS ACTIONS NE PEUVENT
ABOUTIR QU’AU TRAVERS
D’UN ESPRIT COLLECTIF »
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ment de la valeur du lot électricité. Nous restons prudents
sur les signes de reprise du secteur de la construction. Le
marché sera encore très difficile et probablement négatif
pour la cinquième année consécutive !
Enfin, la distribution professionnelle de matériel électrique
souhaite accompagner pleinement la mise en œuvre du RGE
et promouvoir les solutions actives de l’efficacité énergétique.
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Quels sont les sujets « collectifs »
sur lesquels vous travaillez ?
Comment s’articule la collaboration avec la CGI ?

Tout d’abord je tiens à souligner la spécificité de la FGME, forte
de son adhésion à deux organisations professionnelles :
- la CGI pour notre cœur de métier de distributeur
du commerce interentreprises B to B,
- la FIEEC dans une démarche filière électrique et plus
particulièrement sur les sujets normatifs,
environnementaux, échange de données…
Notre Fédération, à travers ses commissions, contribue avec
des professionnels issus de nos entreprises à l’ensemble des
sujets de notre environnement B to B, tant sociaux, fiscaux,
juridique, que ceux du domaine de la logistique et du transport.
En la matière nous pensons apporter pleinement notre
contribution à la CGI, ce qui nécessite beaucoup de réactivité de notre organisation.
Dans le cadre de notre actualité juridique, nous souhaitons
amender le caractère trop contraignant de la loi Hamon pour
nos activités de commerce de gros au travers d’un dépôt
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d’amendement dans la loi Macron.
Dans le domaine social, la FGME est aussi très active dans
les différentes commissions de la CCN 3044. Nous avons
été à l’initiative de la création de trois Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) dans le domaine du management.
En matière environnementale, nous sommes solidaires des
actions des autres fédérations (FFQ, FNAS, FNBM, FND)
contre l’article 21 quater du projet de loi pour la transition
énergétique.
Par ailleurs, la FGME apporte sa contribution au Wholesale
Day organisé par Euro Commerce et la CGI permettant aux
décideurs européens d’avoir une meilleure vision de nos
entreprises et de nos métiers.
Ainsi, depuis de nombreuses années et sur tous ces sujets
et dossiers, la FGME s’investit fortement aux côtés de la CGI.

Menez-vous des actions en faveur de l’emploi ?
A destination des jeunes ?

Nous avons réalisé un CD-ROM des métiers de la distribution de matériel électrique, en collaboration avec la CGI et
l’ONISEP, mettant en avant notre cœur de métier composé du
triptyque vente-commercial-marketing et du duo transportlogistique. Nous soutenons chaque année la Semaine du
commerce B to B et nombre de nos adhérents accueillent des
étudiants et participent aux différentes initiatives (salons
etc.) pour leur faire partager l’attractivité de nos métiers.
Nous sommes très engagés dans la filière de formation en
alternance en accueillant de nombreux jeunes sur des formations techniques et commerciales tant en Bac Pro, BTS et
licence. Nous soutenons aussi des écoles partenaires comme
le « CFA Codis » ou « l’IAE de Lyon 3 » pour une licence des
nouveaux métiers de prescription de l’éclairage.

