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La nouvelle UNION Patronale MEDEF
84 c’est une EQUIPE, qui s’est fédérée
dans un but commun, l’économie de
notre territoire et l’emploi, la défense du
paritarisme et le soutien à nos entreprises.
L’union Patronale MEDEF 84 c’est une
équipe qui, au quotidien, bénévolement,
en sus d’une activité professionnelle
avérée, accompagne les permanents
pour mieux vous servir.

Le mot du président
Chères adhérentes, chers adhérents,
« Nous partîmes 500 ; Mais par un prompt
renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant
au port ».
L’UNION Patronale Medef Vaucluse, n’a
pas perdu son identité.
L’union Patronale MEDEF 84 c’est
aujourd’hui l’UNION de 19 familles
professionnelles qui totalisent 2800
adhérents dans le département du
Vaucluse, représentant près de 25000
emplois.
L’union Patronale MEDEF 84 c’est l’union
de 200 adhérents directs, de la TPE à
la grande Entreprise, qui totalisent 8000
emplois sur le département.

L’union Patronale MEDEF 84 c’est une
équipe qui a permis de faire élire, par
un vote démocratique, une majorité à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
notre département. Majorité aujourd’hui
très renforcée qui attend de la tutelle
qu’elle respecte le scrutin de novembre
2016 et la loi Pacte, qui vient consolider
les textes existants.
Refuser cette responsabilité au profit
d’une Chambre Locale, nuit à l’ensemble
des opérateurs économiques du territoire.
Qu’en sera-t-il alors de notre économie
locale, de l’emploi, de l’aide et de
l’accompagnement de nos commerces,
de notre industrie, là où nos entreprises
peinent à recruter et refusent le marché
faute du potentiel pour l’exécuter ?

A l’UP-MEDEF 84, sans travail pas de
gloire. Une dynamique s’est instaurée
autour de plusieurs actions bénéfiques
pour nos entreprises, notre conseil
d’administration se rajeunit, se féminise,
la base est confortée.
A vous les plus jeunes d’en profiter, à vous
de relayer, de venir partager les valeurs
que nous défendons à l’UP-MEDEF84.
Président(e)s, Vice-président(e)s, Délégué(e)s Généraux (les) des organisations
patronales et syndicales, MERCI pour le
travail en commun effectué au nom de
l’UNION et d’un paritarisme que l’on veut
nous supprimer.
MERCI à tous ceux qui ont permis à
l’UNION Patronale MEDEF 84 d’être ce
qu’elle est devenue.
MERCI Anne, MERCI Eric, MERCI à tous.
Je suis FIER de vous. Soyons FIERS de
nous.

Alors oui, pour servir les intérêts de
l’organisation que je porte, j’ai cette
audace d’oser porter les choix de
l’équipe formidable qui m’entoure, me
soutient, dans une confiance qu’elle m’a
renouvelée.
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Les services

D E L ’ U N I O N PAT R O N A L E M E D E F VA U C L U S E
LE SER V ICE AUX ADH E R E N T S
L’Union Patronale MEDEF Vaucluse propose différents services permettant
l’accompagnement de ses entreprises adhérentes :

LES CONVENTIONS

LES PÔLES

GRDF, ORANGE, GDH, ORDRE DES AVOCATS
d’AVIGNON, FORMASUP, EDF, SAPEURS-POMPIERS
du VAUCLUSE, URSSAF et plus récemment la
GENDARMERIE NATIONALE, partenaires avec lesquels
nous sommes engagés dans une entraide collaborative
et transversale. Cette diversité participe à la mise en
place d’actions propices pour nos entreprises sur tous
les sujets qui nous préoccupent au quotidien.

Les réunions des pôles sociaux, techniques et
économiques viennent compléter les actions conduites
avec nos partenaires pour permettre à nos adhérents
d’appréhender au mieux les changements macroenvironnementaux.

LES FORMATIONS

LES APPUIS FINANCIERS

CARSAT, FORMASUP, EDS, apportent à nos adhérents
comme à nos mandataires la solution aux formations
indispensables en matière de sécurité, emploi, évolution
de la législation.

L’UP-MEDEF 84, est membre fondateur de SOMUPACA,
elle participe au conseil de surveillance et organise les
réunions du comité d’agrément. Nos adhérents qui ont
bénéficié d’une aide peuvent témoigner de ce partenariat
ancien et efficace.

LE M AINTIEN DU PARIT ARIS M E , P L U S D E D I A L O G U E S O CIA L
Le travail accompli dans le cadre du renouvellement des mandats en collaboration avec les syndicats
salariés et les organisations patronales qui l’ont accepté, se poursuit par nos mandataires au travers
de leur présence active dans les institutions paritaires, dans une optique commune : sauvegarder les
entreprises, sauver les emplois.
Notre représentant auprès de la DIRECCTE dans le cadre de sa mission à l’Observatoire d’Analyse et
d’Appui au Dialogue Social et à la Négociation Collective est venu appuyer cette volonté d’ouverture avec
les syndicats de salariés et les fédérations et organisations qui s’engagent dans la défense du paritarisme
aujourd’hui menacé.

LA VIE AD MINIS T RAT IV E

Notre président nous conduit vers un conseil d’administration rajeuni, féminisé. Une dynamique s’installe.
Nos chefs de file des pôles, les représentants des fédérations, tous les membres attentifs à l’économie de
notre territoire, à l’écoute des besoins de leurs semblables, chacun dans leur compétence respective, sont
nos meilleurs « lanceurs d’alertes » sur les sujets brûlants du quotidien.
La présence nombreuse et active des membres aux conseils d’administration, organisés à une fréquence
soutenue, démontre l’intérêt de chacun de répondre collectivement aux demandes.
A l’UP-MEDEF 84 ce sont de véritables valeurs d’équipe que nous défendons autour de nos permanents.

Nos ambitions
POUR L’AVENIR

LE VAU CLUS E AU COEUR D U M E D E F S U D
Yvon GROSSO, nouveau président élu au MEDEF SUD, est à l’écoute des territoires.
Reçu à l’UP-MEDEF 84 lors d’une journée marathon qui s’est terminée par un bureau au cours duquel
il a pu longuement échanger avec les membres présents, il nous a assuré de tout son soutien dans des
actions profitables aux entreprises de notre département.

LA M UTUA LI SAT ION D’IDEE S E T D ’ A C T I O N S
Mutualiser nos idées et nos actions pour défendre nos
intérêts locaux, pour combler le vide laissé par une Chambre
de Commerce et d’Industrie du Vaucluse qui ne joue plus
son rôle et qui, à terme, pourrait se transformer en chambre
locale, avec toutes les conséquences que cela aura pour nos
entreprises et notre économie, où tout se décidera ailleurs et
dans laquelle nous ne nous reconnaîtrons plus.
La création d’une multitude d’associations, de groupements
de commerçants, d’entrepreneurs, est bien la conséquence
que l’offre de service ne correspond plus aux besoins. Non
reconnues, ignorées des mandats paritaires, exclues des
organisations admises à négocier, ces multiples structures
atteindront vite leurs limites dans l’accompagnement du chef

C’est pour cela que nous allons accélérer notre projet
de mise en place d’une plateforme collaborative avec
plusieurs acteurs économiques, dans le but de mutualiser
les compétences et être force de proposition auprès des
décideurs publics.
Cette plateforme collaborative, dans laquelle l’UP-MEDEF 84
apportera ses compétences et celles de ses mandataires et
les différentes structures leur compétence économique et de
proximité, permettra une offre de service identique et équitable
pour tous, TPE-PME-Groupe-Filiale, dans la pluralité des
métiers qui participent à notre économie. Peu importe où se
situe l’entreprise sur le territoire, peu importe à quel groupe
elle adhère.
Toute notre équipe y travaille ; Pour la rejoindre, une
seule adresse : contact@upmedef84.fr

Pour préserver
la qualité de l’air,
on a décidé de
carburer au gaz.

Aujourd’hui, certains bus circulent déjà
au Gaz Naturel Véhicule (GNV) et BioGNV
qui permettent de réduire les émissions
de particules fines dans l’air.

Quel que soit votre fournisseur.

Être visible sur
internet avec un site
professionnel
Site Web clé en Main
Des experts à votre service pour créer
votre site Web personnalisé, de l’intégration
de votre contenu à sa mise en ligne(1)
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Un partenariat solide
au service de l’Alternance
à l’Université d’Avignon
www.cfa-epure.com

39€

HT/mois
engagement 12 mois

Formations Universitaires

en alternance
MASTERS

Informatique en 2 ans
Sciences, technologies, santé
Parcours Ingénierie filière Fruits et Légumes
LICENCE
Informatique

Plus d’infos sur orangepro.fr ou depuis le 3901
(service gratuit+prix d’un appel)(2) ou rendez-vous
dans votre boutique.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine,
réservée aux titulaires d’une offre haut débit Orange pro.
(1) Création des 10 premières pages du site. Au-delà, le service est payant. Le site ne
pourra pas excéder 200 pages. (2) Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une
communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente
avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex,
15 - 380 129 866 RCS Paris 1508.

LICENCES PROFESSIONNELLES
Métiers de la GRH : Formation,
Compétences et Emploi
Métiers du Tourisme et des Loisirs
Organisation et Gestion des Établissements
Hôteliers et de Restauration
Agronomie - Transition Agro-écologique
des territoires
DUT
Techniques de Commercialisation

