Les Nouvelles…
… De l’
Novembre 2015 n°2

UP-MEDEF 84
NOUVEAUTE : Consultez notre nouveau communiqué de presse ici
RAPPEL : 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.
ASSEMBLEE GENERALE :
Lundi 07 Décembre 2015 à 18h30 l’UP-MEDEF 84 tiendra son assemblée générale et reçoit ses adhérents à
l’amphithéâtre du CFAI 84 au 60 Chemin de Fontanille, Agroparc – Avignon.

AMPHITHEATRE DU CFAI 84
MEDEF NATIONAL
Le MEDEF est mobilisé pour la semaine du climat : la COP 21 du 30 Novembre
2015 au 11 Décembre 2015 à Paris-Le Bourget. C’est l’occasion pour le MEDEF
de défendre les efforts qui sont mis en place par nos entreprises et nos chefs
d’entreprise pour protéger l’environnement.
Consulter le manifeste COP 21 du MEDEF
Pour en savoir plus…

AGENDA / REUNIONS
Jeudi 5 Novembre 2015 : 8h45 Pôle Social Lois Rebsamen et Macron avec Maître Olivier BAGLIO dans nos
locaux.
Lundi 30 Novembre 2015 – Mercredi 11 Décembre 2015 : La COP 21 à Paris En partenariat avec le MEDEF.
Lundi 7 Décembre 2015 : 18h30 Assemblée Générale de l’UP-MEDEF 84.

ACTUALITES UP-MEDEF 84
L’UP-MEDEF 84 remercie ses adhérents pour l’engagement dont ils font preuve.
Vous avez été très nombreux à signer notre pétition « Non au report du pacte de
responsabilité » et nous vous en remercions.

RAPPEL : SOMUPACA partenaire de l’UP-MEDEF 84

SOMUPACA propose son soutien aux chefs d’entreprise de Vaucluse.
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…
En cas de difficulté ou pour toute question complémentaire, Somupaca
est à votre écoute au 04.90.88.08.41

ACTUALITES NATIONALES
Un nouveau rapport des Sénateurs Martial Bourquin et Philippe Bonnecarrère intitulé
« Passer de la défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable aux
PME » a pour but de faciliter l’accès des TPE-PME aux marchés publics.
Le rapport met notamment en garde contre les offres anormalement basses en agissant
contre le recours aux travailleurs détachés et note l’importance de lutter contre la
« compression excessive des marges des entreprises ».
Pour en savoir plus…

INITIATIVE UP-MEDEF 84
L’UP-MEDEF 84 propose à ses adhérents de découvrir la GSC (Garantie Sociale des Chefs d’entreprise) qui
permet aux chefs et dirigeants d’entreprise qui le souhaite de bénéficier d’une assurance chômage.
L’association pour la GARANTIE SOCIALE des CHEFS et des DIRIGEANTS D’ENTREPRISE dont le MEDEF est un
des membres fondateurs reste disponible pour les chefs d’entreprise adhérents de l’UP-MEDEF 84.
Pour en savoir plus…
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