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NOS MISSIONS
Représenter et défendre les intérêts de la profession

La FFEF participe activement à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CPNEFP) pour concevoir une politique de formation et d’’emploi répondant 

aux besoins des professionnels représentés par la Branche CDNA. 

La Fédération est membre des organisations suivantes :

CONFÉDÉRATION DES
COMMERÇANTS DE
FRANCE (CDF)
Regroupe des organisations professionnelles
du commerce de détail non alimentaire 
et alimentaire. La CDF est membre de 
la « section commerce » au sein de la
Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (CPME).
www.confederation-commercants-de-france.org

CONFÉDÉRATION DES
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES
Représente et défend les TPE PME de 
l’industrie, de l’artisanat, des services et du
commerce.
www.cpme.fr

SYNDICAT 
PROFESSIONNEL CDNA 
Gère depuis 1989 la Convention Collective
Nationale des Commerces de Détail Non
Alimentaires regroupant 11 métiers : 
antiquités - brocante - galerie d’art - 
estampes - dessins et tableaux - coutellerie -
arts de la table - droguerie - équipement du
foyer, bazar - jeux, jouets modélisme et 
puérinatalité - maroquinerie et articles 
de voyage - instruments de musique.
Le CDNA est membre du CdCF (Conseil du
Commerce France).
www.cdna.pro

FORCO - OPCA DE OCTA 
LA BRANCHE
Collecte et gère les fonds de formation 
professionnelle continue et de la taxe 
d’apprentissage des entreprises du commerce.
Son Observatoire Prospectif développe des
outils et des études pour les branches.

www.forco.org / www.opccommerce.org

GARANTIE SOCIALE DES
CHEFS ET DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE (GSC)
Garantit une couverture en cas de perte
d’emploi de l’entrepreneur et du mandataire
social.
www.gsc.asso.fr

CONFÉDÉRATION DES
ARTS DE LA TABLE
La Confédération des Arts de la Table (CAT)
participe au développement des actions de
communication en faveur de la filière Arts de
la Table. Elle propose et met en œuvre toute
action collective pour valoriser la profession.
La taxe affectée est gérée par le Comité
FRANCECLAT. Les adhérents de la FFEF,
membres de la CAT, bénéficient de conditions 
préférentielles d’adhésion.

www.confederationdesartsdelatable.net
www.franceclat.fr
www.osezlartdelatable.fr

La branche CDNA
recommande

Complémentaire
santé

APCDNA
Association mise en place pour la gestion 
du dialogue social et l’organisation du 
paritarisme dans le cadre de la Convention 
Collective Nationale des Commerces de 
Détail Non Alimentaires, branche CDNA.
www.apcdna.org

SANS VOTRE ADHÉSION, NOUS NE POUVONS AGIR ! 

Avec APICIL PROFIL Santé TNS, 

nos adhérents bénéficient 

d’une complémentaire santé 

aussi performante que celle 

des salariés, éligible 

à la loi Madelin.
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Notre organisation professionnelle est le rouage essentiel, la courroie de transmission 
au service des intérêts collectifs des activités du commerce de détail qu’elle représente.

Elle a besoin de tout votre soutien pour assurer sa mission.

Bulletin d’information
Diffusé dans le cadre de l’adhésion, le bulletin,
entre autres circulaires d’informations et 
newsletters, est l’organe de liaison de la 
Fédération avec ses adhérents. Le bulletin
vous informe de l’actualité, de vos droits, de
vos obligations…

Observatoire
Le baromètre de conjoncture I+C fournit 
trimestriellement les indices d’évolution du
chiffre d’affaires et le panier moyen des 
secteurs représentés. Il permet ainsi aux
commerçants de piloter plus finement leurs
choix stratégiques.

Lettre mensuelle 
des Affaires
Pour se repérer dans les méandres des 
dispositions législatives, réglementaires, 
fiscales, dans un environnement anxiogène…
les entreprises, leur service comptable ou
RH, ont un besoin impérieux d’être informés
régulièrement et précisément de l’actualité.
La lettre fait le point chaque mois des 
informations fiscales, sociales et juridiques.

Les Guides : 
Transmission-Reprise -
Aménagement du point
de vente de proximité
Ces publications sont réalisées par des 
experts. Elles sont une aide précieuse pour le
chef d’entreprise.

« Journées formation »
Organisées régulièrement, les journées 
formation permettent aux adhérents, chefs
d’entreprise ou à leurs salariés d’aborder des
thèmes utiles dans la gestion au quotidien 
de l’entreprise. Elles sont un lieu convivial
d’échanges. Régulièrement, dès constitution
d’un groupe (maximum 6 personnes), Maître
Druon DELOT anime les « matinées ou journées
fiscales » pour vous aider à comprendre un
bilan, transmettre ou faire un diagnostic de
votre entreprise.

Permanence juridique 
et fiscale
Gestion au quotidien de votre entreprise et
de vos salariés, nos adhérents bénéficient
de notre service juridique et des conseils
du Cabinet TAXLO, Société d’Avocats.

Outil indispensable : 
La protection juridique DAS
Grâce à un contrat collectif de groupe
fermé souscrit auprès de la DAS, la 
Protection Juridique est réservée aux
entreprises jusqu’à 19 salariés et aux
commerçants retraités jusqu’à 3 ans
après la cessation d’activité.
• Prévention et information Juridique 

6 jours/7 : Sur simple appel téléphonique,
des juristes vous informent simplement 
et précisément sur vos droits.

• Défense amiable de vos intérêts : En cas
de litige, les juristes interviennent auprès
de vos adversaires pour tenter de défendre
au mieux vos intérêts, sans recourir à une
procédure judiciaire.

• Défense judiciaire de vos intérêts : Si la
démarche amiable n’aboutit pas, l’assureur
prend en charge les frais et honoraires
engendrés par une action en justice à
concurrence de 20 000 € par litige.

• Suivi : Les Juristes vous assistent d’un
bout à l’autre de la procédure et s’assurent
que les décisions vous concernant sont
bien adaptées.

Permanence 
« Vos assurances et vous »
Monsieur Guy SIDOBRE, Délégué Départe-
mental du Centre de Documentation et 
d’Information de l’Assurance (CDIA) de la 
Fédération Française des Sociétés d’Assurances
(FFSA) répond par courriel ou téléphone aux
adhérents ou sur rendez-vous au siège de 
la Fédération. Il délivre toutes informations

pratiques et pédagogiques
afin de permettre une
meilleure compréhension
des mécanismes de 
l’Assurance et ce, en
toute neutralité ; il fait 
le point avec l’adhérent
sur sa couverture en la
matière.

ASSISTANCE JURIDIQUE

par courriel ou téléphone

(réglementation de
s prix, baux comme

rciaux, 

droit social, défens
e collective de la p

rofession…)

Cabinet Frédéric DOUEB & Associé

Avocats à la Cour

Lauréat de l’Université de Paris II

Panthéon Assas - Docteur en Droit

Vous devez être parfaitement informé, 
ne courez plus après l’information !

ADHÉREZ !
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POUR ÊTRE INFORMÉS, DÉFENDUS, FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX, SOYONS UNIS.



POURQUOI ADHÉRER ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ÉQUIPEMENT DU FOYER
«  D r o g u e r i e s ,  A r t s  d e  l a  Ta b l e  e t  C a d e a u x  »
Fondée en 1929 - N° SIRET 31131443900044 - APE 9411Z - Enregistrée à la Préfecture sous le n° 5294.

PARTENARIATS...

Profession Marchands de bonheur
Un outil pour promouvoir et donner de la visibilité 
à nos métiers

Cette revue est destinée à valoriser les métiers de la droguerie, 
équipement du foyer/bazar, arts de la table et à renforcer le lien avec les
consommateurs, le grand public. Chaque trimestre, 50 000 exemplaires
sont diffusés sur tout le territoire national par le réseau des commerçants
de nos secteurs d’activité. Chaque trimestre, les clients retrouvent 
gratuitement ce magazine dans
les points de vente participant.

C’est l’assurance d’être représenté
auprès des pouvoirs publics ou 
parapublics, des organisations 
institutionnelles nationales et 
interprofessionnelles

‰ Structures nationales

Pouvoirs Publics, Administrations (Ministères de tutelle, DIRECCTE -

Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l’Emploi…)

‰ Structures interprofessionnelles

• Confédération des Commerçants de France (CDF)

• Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)

• Conseil du Commerce de France (CdCF)

• CDNA pour la gestion de la Convention Collective Nationale des

Commerces de Détail Non Alimentaires (CDNA)

• FORCO, organisme paritaire gérant les fonds de formation 

professionnelle de la branche, la taxe d’apprentissage et son 

Observatoire Prospectif du Commerce

• Collectif National de Contrôle des Centres de Marques

‰ Structures locales et régionales

Préfectures, Mairies, Conseils des prud’hommes, Chambres de 

Commerce et d’Industrie…

C’est l’assurance d’avoir 
des interlocuteurs représentatifs 
de votre branche
Dans le cadre des négociations avec les organisations nationales 

représentatives des salariés (Commission Paritaire permanente de 

négociation et d’interprétation (CPPNI), Commission Paritaire Nationale

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP)) et d’être 

informé au fur et à mesure de l’évolution des négociations collectives

de la branche CDNA (clauses générales de la Convention Collective

Nationale, salaires minima, classifications, accords…)

UN ANNUAIRE CIBLÉ
ET PROFESSIONNEL

La présence sur l’annuaire est     
totalement gratuite pour l’ensemble des commer-
çants répertoriés par la FFEF qui bénéficient d’un
espace privé, leur permettant de personnaliser 
la présentation de leur magasin.

@FederationEquipementduFoyer

45, rue des Peti tes Écuries -  75010 Paris • Tél.  :  01 42 06 79 50 • Fax :  01 40 22 05 14 • Email  :  contact@2fef.org • www.2fef.org


