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  UP-MEDEF 84 

NOUVEAUTE : Sur la page Facebook UP-MEDEF 84, venez suivre notre actualité, cliquez sur le lien suivant 

pour consulter et « liker » notre page :  

https://www.facebook.com/UPMEDEF84 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Lundi 07 Septembre 2015 s’est tenu un conseil d’administration de l’UP-MEDEF 84. 

A cette occasion nous recevions dans nos locaux, le Préfet de Vaucluse. 

L’ensemble des administrateurs représentant les familles professionnelles et les adhérents directs ont pu 

faire part de leurs préoccupations et ont reçu une écoute attentive du représentant de l’état. 

 

MEDEF NATIONAL 

Le MEDEF organisait les 26 et 27 Août 2015 son université d’été sur le campus d’HEC autour du thème 

« Formidable Jeunesse ». Pour l’occasion le président de l’UP-MEDEF 84 Mr BRES s’est déplacé avec ses  

vice-présidents Mr MOUNIER et Mr GONTARD. L’université d’été s’est déroulée sur deux journées. 1200 

chefs d’entreprise étaient présents pour entourer le Président Pierre GATTAZ. 

La première grande conférence de cette université d’été traitait de « la planète des jeunes ». C’est dans ce 

contexte sombre que le gouvernement français organisera en Novembre à Paris la COP 21 avec la question 

cruciale : Que convient-il de faire pour laisser à nos enfants la planète qu’ils sont en droit d’attendre ? 

Pour en savoir plus… 

 

 

https://www.facebook.com/UPMEDEF84
http://www.upvaucluse.com/actualites/universite-dete-du-medef-formidable-jeunesse


 

  

ACTUALITES NATIONALES 

INITIATIVE UP-MEDEF 84 

Somupaca est une société de garantie coopérative de la région PACA. Elle facilite l’accès aux crédits des 

entreprises de la région PACA en apportant sa garantie jusqu’à 50% du montant financé. 

Pour en savoir plus… 

 

 

 

Création d’un portail interactif de communication avec les OPCA pour les contrats d’apprentissage. Les 

décisions de prise en charge par l’OPCA seront notifiées à l’employeur au moyen de ce même service. Elles 

seront adressées également à la DIRECCTE par le biais du portail en question. 

Pour en savoir plus… 

Nouvelle période de référence pour la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage qui sera désormais de 

45 jours (de présence en entreprise) du début de la période d’apprentissage au lieu de deux mois 

auparavant (de présence en entreprise et à l’école). 

Pour en savoir plus… 

 

AGENDA 

Mardi 15 Septembre 2015 : 12h00 le Président BRES reçu à Paris par Michel GUILBAUD, DG du MEDEF,  

                                                    14h00 Assemblée permanente du MEDEF à Paris,  

                                                    16h00 RDV de la délégation vauclusienne avec Frédéric MOTTE, Responsable 

                                                    des adhérents et des mandats au MEDEF national. 

Jeudi 17 Septembre 2015 : 8h30 Réunion du Pôle économique dans les locaux de l’UP-MEDEF 84 :  

                                                  nombreux participants. 

Lundi 21 Septembre 2015 : 17h30 Réunion de la commission des mandats, mise à l’honneur de nos                          

                                                  mandataires. 

Mardi 23 Septembre 2015 : 17h00 Réunion à Marseille des présidents des MEDEF territoriaux. 

ACTUALITES UP-MEDEF 84 

NOUVEAU : L’UP-MEDEF 84 se mobilise pour ses adhérents, des spécialistes sont à votre écoute pour 

toutes questions d’ordre social ou juridique. Il suffit de téléphoner à Geneviève GIRARD au 04.90.88.08.41. 

NOUVEAU : chaque mois sur votre adresse mail : 

la lettre JURISINFO vous informe sur l’actualité juridique de l’entreprise décodée par nos experts. 

Retrouvez chaque mois dans : « Les Nouvelles », les communiqués de presse de l’UP-MEDEF 84 archivés et à 

votre disposition sur notre site internet. 

Consulter les communiqués de presse…  

 

http://www.upvaucluse.com/infosutiles/somupaca
http://www.upvaucluse.com/actualites/procedure-de-depot-des-contrats-de-professionnalisation
http://www.upvaucluse.com/actualites/contrat-apprentissage-upmedef84
http://www.upvaucluse.com/up-medef84/communique-de-presse
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