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Adhérent de l’UP-MEDEF 84, Jean-Pierre FAURE
des Ets Faure et Fils a reçu le Trophée de la
Citoyenneté lors des « Trophées de l’économie
La Provence ».
L’entreprise familiale centenaire dispose d’un process unique en France pour valoriser les
déchets vinicoles sous forme de matières premières destinées à la fabrication de l’acide
tartrique naturel.
Les Ets Faure ont reçu également la médaille d’argent au palmarès de l’innovation SITEVI
(salon internationale pour les producteurs vigne-vin, olive, fruits et légumes).

Adhérent de l’UP-MEDEF 84, la Polyclinique Urbain V offre des
soins dynamiques pour le Vaucluse.
« Notre établissement basé à Avignon est un acteur historique de
la santé et demeure à la pointe de l’innovation et de la qualité.
Ces derniers mois, la presse a relayé a plusieurs reprises la qualité de nos équipes et les
investissements réalisés pour cultiver l’excellence. La Polyclinique Urbain V a très
récemment inauguré son nouveau service de maternité, pour environ 800 000€ investis,
afin de proposer une prise en charge aussi personnalisée que possible aux mamans et aux
papas (!) : ateliers massages bébés, groupes de parole pour les papas, homéopathie,
chambres prestige, etc… Concernant la chirurgie des cancers de la femme, les classements
nationaux des revues telles que l’Express ou le Point distinguent nos équipes dans le top 5
des établissements privés français depuis plusieurs années. Enfin, les interventions
chirurgicales sous hypnose prennent de plus en plus de place pour la plus grande
satisfaction des patients qui nous font confiance ».

ACTUALITES UP-MEDEF 84
Le conseil d’administration a décidé la création d’un nouveau Pôle : Le Pôle technique.
Vous serez prochainement informé de sa mise en place et des thématiques abordées.

ELECTIONS CCI
Fin 2016, les élections consulaires renouvelleront pour 5 ans les entrepreneurs élus de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse. L’enjeu est majeur pour nos
entreprises, pour l’attractivité et le développement économique de notre territoire.
La campagne pour ces élections est imminente car pour être élu ou simplement être
électeur, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales.
Vous venez d’être sollicité par courrier par la CCI pour compéter un questionnaire de mise
à jour de ces listes.
Vous disposez d’électeurs supplémentaires, que vous désignez, en fonction :



du total de votre effectif sur la circonscription de la CCI
de chacun de vos établissements inscrits au RCS

Cette démarche est importante, l’UP-MEDEF 84 vous recommande de
compléter et signer ce questionnaire et de le retourner à la CCI avant
le 30 Avril 2016.

Pour plus de renseignements : cliquez ici
Veuillez contacter le pôle « Elections » de la CCI 84
Cécile Jobard – 04 90 14 87 33 – elections@vaucluse.cci.fr

AGENDA / REUNIONS
Evénements passés :
Mardi 22 mars 2016 : participation à l’Assemblée permanente du MEDEF national.
Jeudi 23 mars 2016 : Pôle social « La pénibilité au travail ».
Jeudi 31 mars 2016 : participation au Conseil d’Administration du MEDEF Paca.
Evénements à venir :
Jeudi 21 Avril 2016 : Pôle économique « Recruter autrement avec Pôle Emploi » animé par
la Direction Territoriale de Vaucluse de Pôle Emploi.

INITIATIVE UP-MEDEF 84
Tous les mois, vous recevez la « Lettre JurisInfo » qui synthétise les thèmes d’actualité.
Nous vous rappelons notre service « conseil juridique » vous pouvez dorénavant nous
consulter sur différentes thématiques juridiques.
Pour en savoir plus…

MEDEF NATIONAL
Pour faire suite aux modifications apportées à la Loi El Khomri devenu « Loi Travail », les
différentes organisations patronales et salariales se sont réunies le 21/03/2016.
Les organisations professionnelles ont publié une lettre commune suite aux échanges et
débats entre les partenaires sociaux : Lire la lettre dans sa totalité ici.
Pour débloquer des créations d’emploi dans notre pays, le MEDEF attend des mesures qui
changent radicalement la donne et souhaite éviter de rajouter des mesures qui ne seraient
que de nature à compliquer le quotidien des chefs d’entreprise.
Voici les principales mesures proposées :
1. Donner à l'employeur la possibilité de mesurer l'impact financier maximal d'une
condamnation prud'homale,
2. Donner la parole aux salariés dans les entreprises pour un vrai dialogue,
3. Permettre aux entreprises de moduler le temps de travail pour tenir compte des
pics et des baisses d'activité en fonction du carnet de commande,
4. Prendre en compte avec le forfait jour le niveau de responsabilités ou les
contraintes liées à un métier, pour permettre à chacun d'adapter son temps de
travail,
5. "Caler" le temps de travail de l'apprenti sur celui de son tuteur,
6. Lever les incertitudes qui pèsent sur les entreprises.

Durant ce mois d’Avril, cette loi sera présentée au conseil des
ministres puis à l’assemblée générale, sera-t-elle appliquée un jour ?

ACTUALITE LOCALE
ALERTE VIRUS
VIGILENCE : Le virus « Locky » se répand actuellement comme une traînée de poudre dans
toute l'Europe, notamment en France et en Allemagne et attaque vos données
informatiques. N’ouvrez vos pièces jointes que si vous êtes sûr, au risque de perdre toutes
vos données. Lien : http://korben.info/locky-quil-y-a-a-savoir-malware-moment.html
DOUBLE VIGILENCE : Un virus de souche parfaitement identifiée attaque notre président,
donc notre organisation. Observez l’unique pièce qui vous est présentée avec prudence et
détachement. Rentrez en contact avec l’UP-MEDEF 84, seule à même de rétablir la vérité.
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