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UP-MEDEF 84
Pour mesurer la représentativité patronale, l’UP-MEDEF 84 doit décompter les entreprises
adhérentes, à jour de leur cotisation, qu’elles emploient ou non des salariés.
Pour ce faire, merci de nous contacter par mail à l’adresse contact@upmedef84.fr

Votre réponse contribue à renforcer la légitimité des entreprises.
Pour en savoir plus…

ACTUALITES UP-MEDEF 84
Nous remercions les chefs d’entreprise présents à la réunion du Pôle Social du 28 Janvier
2016 sur le thème de « l’expression religieuse des salariés en entreprise ».
Animé par Maître BAGLIO, le Pôle social a connu un grand succès et ce fut un bel échange de
questions/réponses sur un sujet sensible et important.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour nos Pôles thématiques organisés chaque mois.

MEDEF NATIONAL
Le Pôle sphère publique du MEDEF présente 4 recommandations
pour refonder la politique du logement en France :
1. Redonner du sens à la politique du logement
2. Relancer l’offre immobilière
3. Réduire la dépense publique du logement
4. Fluidifier et décloisonner les marchés du logement.
Pour en savoir plus…

AGENDA / REUNIONS
Mardi 23 Février 2016 :
09h00-12h00 : Réunion des partenaires sociaux organisée par la DIRECTTE
(plus d’informations ici).
17h30 : Réunion organisée par le Tribunal de Commerce et le CIP « comment prévenir et
maîtriser les risques qui menacent votre activité ». Inscription obligatoire ici.
Jeudi 25 Février 2016 :
08h30-10h00 : Pôle économique « La Loi de Finance 2016 » animé par KPMG et SYNTHESE
FINANCE. Inscription ici.

PAROLE AUX ADHERENTS
J'ai ouvert mon cabinet RH en 2013, au sein du réseau national Florian
Mantione Institut. Rejoindre l'UP-MEDEF 84 représente pour moi un appui
judicieux pour des rencontres entre professionnels, des prises
d'information ainsi qu'une opportunité d'échanges conviviaux et porteurs
de nouvelles idées! Je souhaite participer aux différentes initiatives
menées par l'UP et partager mon expertise.
Valérie Legendre : vlegendre@florianmantione.com / 06 20 48 37 89.

INITIATIVE UP-MEDEF 84
L’UP-MEDEF 84 met en place une banque de CV. Elle propose à ses adhérents une base de
données par le biais d’une CV-thèque, envoyée par mail.
Forte de plus d’une centaine de CV, n’hésitez pas à nous communiquer vos besoins en RH.
Pour en savoir plus…

ACTUALITES NATIONALES
Le Président François Hollande a annoncé son plan pour l’emploi, celui-ci s’adresse
directement aux entrepreneurs et aux entreprises.
Pour le Président du MEDEF Pierre GATTAZ, ces propositions « vont dans le bon sens […] et
nous attendons désormais des actes concrets ». C’est pourquoi il considère la loi El Khomri
comme une « opportunité historique pour déverrouiller le marché de l'emploi en France ».
Pour en savoir plus…
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