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Edito du Président
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
La page 2020 est tournée, 2021 ne sera pas un long
restent à relever.
Nous pouvons féliciter Geoffroy Roux de Bézieux et
son équipe pour le travail accompli en cette année
passée. Sa capacité à occuper le champ médiatique à
tout moment, constructivement mais avec exigence, sa
tout cela en étroite collaboration avec les territoires, avec
les régions. Tout est fait pour accompagner du mieux
possible les entreprises dans cette période inédite.
Notre MEDEF œuvre à tous les niveaux, l’UP-MEDEF
84 sort renforcé de cette rude épreuve, de nouvelles
adhésions, vos remerciements, sont un signe fort de
reconnaissance de notre Mouvement.

Notre priorité comme énoncée dans « les nouvelles en
bref » précédentes étant celle de sauver les entreprises
du territoire, nous avons de nombreuses et bonnes
raisons pour continuer à travailler tous ensemble avec

Une équipe rajeunie et féminisée se met en place
autour de moi le temps de faire émerger une nouvelle
nombreux projets dans l’intérêt économique de notre
territoire.
traverser 2021.
Jacques Brès
Le Président

Edito de l’équipe
Nous remercions notre Président pour son engagement et nous nous engageons à notre tour pour vous accompagner
en 2021 vers de nouveaux horizons.
Année pendant laquelle nous devrons nous mobiliser pour soutenir nos adhérents les plus affectés par la crise, qu’il
s’agisse des secteurs encore interdits d’activité ou de leur périphérie, ou des dirigeants eux-mêmes, pour beaucoup
psychologiquement très atteints ;
Nous nous appliquerons à ce que les dispositifs de soutien (PGE, fonds propres, plan de relance, ...) évoluent et
soient déployés sur notre territoire rapidement et avec pragmatisme pour vous aider à réussir votre sortie de crise ;
2021 verra également de nombreux mandats patronaux comme politique, se renouveler.
Nous nous mobiliserons pour réussir l’exercice de la représentativité et veillerons comme chaque fois à la qualité
dans le choix de nos mandataires, enjeu important pour assurer la défense de nos entreprises.
Nous serons attentifs aux discours des candidats aux élections départementale comme régionale sur leur engagement
pour notre économie sur le territoire et plus particulièrement sur le maintien de la baisse des prélèvements obligatoires
pour les entreprises.
contrarier la relance économique et la défense de l’emploi sur notre département.
L’équipe de l’UP-MEDEF 84
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Nos mandats

Conseil des Prud’hommes :
Au Conseil des Prud’hommes d’Avignon comme à celui d’Orange, nos représentants MEDEF ont été reconduits dans leur
fonction. Sylvie BRES a été élue Présidente à Avignon et Daniel GASNAULT Vice-président à Orange.
Le projet qui prévoit de réduire drastiquement le nombre de conseillers au Conseil d’Orange doit nous mobiliser. Nous pouvons
nous féliciter de l’unité patronale observée lors de la tenue des assemblées générales sur Orange, comme sur Avignon, par la
majorité des conseillers portés par les organisations autorisées à présenter des candidats.
Cette unité patronale est indispensable à la défense du paritarisme aujourd’hui menacé sur le territoire. Nos juges, non
professionnels, qui, dans l’intérêt collectif ont compris l’urgence de tourner la page de la discorde en respectant leur engagement
de remplir les fonctions du conseiller avec toute la loyauté attendue du juge prud’homal envers ses collègues, sans oublier les
de trancher en toute impartialité, les affaires qu’ils sont appelés à juger.
Nous remercions l’ensemble des conseillers prud’homaux pour leur disponibilité et leur engagement.

Observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social :
Le 29 janvier 2021, les membres de l’Observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social ont procédé à l’élection
des Président et Vice-Président pour un nouveau mandat de deux ans.
Olivier BAGLIO représentant l’UP MEDEF 84 a été élu Président de l’observatoire à l’unanimité des organisations syndicales de
salariés et professionnelles d’employeurs présentes ou représentées.
Paul HOUSSMAN représentant la CFE-CGC a été élu Vice-Président de l’observatoire à l’unanimité des organisations syndicales
de salariés et professionnelles d’employeurs présentes ou représentées.
L’observatoire mis en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017 sous gouvernance paritaire exerce les missions suivantes :
- Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département,
rencontrées dans le cadre d’une négociation,
- Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social
(Article L.2234-6 du code du travail).

SOMUPACA devient SOMUDIMEC industries et financement

Nos
Sous la bannière

ublications

près de 200 publications ont été diffusées pour vous informer et vous accompagner

depuis le début de la pandémie.
Ces publications laissent la liberté de choisir les informations qui correspondent aux besoins de chacun.
L’équipe de l’UP-MEDEF 84 est le relais avec nos partenaires pour répondre aux questions qui restent sans réponse.
Notre équipe, nos mandataires sont à votre service.
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Nos adhérents - Nos

artenaires

BPMED, une banque au service de son territoire
La Banque Populaire Méditerranée opère sur un territoire vaste qui concentre de grandes métropoles visibles et attractives,
comme Marseille, Nice, Avignon, Toulon, Bastia, Ajaccio, Monaco.
Notre objectif est d’être une banque pleinement engagée dans la réussite économique et humaine de notre territoire.
En Vaucluse, nous comptons 27 agences, un espace patrimonial et un centre affaires entreprises.
Depuis le début de la crise sanitaire, les banques françaises ont prouvé leur capacité à accompagner massivement et
L’Etat et la BPMED en a réalisé 20%. Ce dispositif de PGE est maintenu jusqu’au 30/06/2021.
remboursement du PGE qui arrive au terme des 12 mois de franchise. Les banques se sont engagées récemment à accepter
systématiquement toute demande de franchise d’un an supplémentaire de l’amortissement du capital. La BPMED s’était, elle,
déjà positionnée en décembre 2020 pour accorder cette franchise complémentaire d’un an à ses clients s’ils le souhaitent.
Avec cette crise, l’accompagnement et le dialogue prennent tout leur sens.
Les banques ont également accompagné leurs clients avec la mise en place de moratoires sur les prêts en cours.
Au printemps 2020, la BPMED a fait le choix de réaliser des reports d’échéances de façon systématique pour les entreprises
dont les secteurs d’activités étaient les plus touchés. En 2021, les banques continueront d’étudier de façon personnalisée, les
demandes de moratoires ou de reports d’échéances nécessaires aux entreprises ou professionnels subissant toujours des
restrictions d’activité.
La BPMED a été totalement mobilisée pour accompagner cette crise sans précédent et le sera encore demain. Accompagner
les entreprises, c’est sauver les emplois sur notre territoire. C’est l’essence même de notre métier de banquier régional.

SOMUPACA devient SOMUDIMEC industries et financement
Somudimec accompagne les entreprises lors de leur création, leur développement ou leur transmission, en répondant à leurs

ressources adaptées.
En complément des offres de crédit à moyen et long terme, Somudimec propose des solutions de gestion du BFR : affacturage,
Des offres d’assurance-crédit et d’assurances (décès-invalidité, hommes-clés, bris de machine, cybersécurité, biens
immobiliers…) complètent les produits nécessaires aux entreprises industrielles pour couvrir les risques inhérents aux aléas
de la vie de l’entreprise.
N’hésitez pas à revenir vers nous à contact@upmedef84.fr pour être mis en contact avec un interlocuteur dédié.
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LE COMITE LOCAL DES BANQUES

deux mesures principales :
- le report des échéances de crédit et loyers de crédit-bail sur 6 ou 12 mois pour les activités avec code Nace « saison »,
- le prêt garanti par l’Etat (PGE).
Le PGE est un prêt dont le montant est au maximum de 25% du CAHT de l’exercice précédent avec contre-garantie de l’Etat
à hauteur de 90% ou deux années de masse salariale pour les entreprises créées à partir du 01/01/2019 ou innovantes ou le
plafond des 3 meilleurs mois de CA 2019 (ou dernier exercice clos) pour les PGE « saison ». Le PGE comprend une année de
2020, l’Etat a octroyé la possibilité d’une année de franchise supplémentaire (en capital). La durée totale du prêt reste sur six
années. Dans le cas des deux années de franchise, la durée d’amortissement restante est sur 4 ans.
Sur le Vaucluse, plus de 1 milliards d’euros ont été accordés à plus de 7000 entreprises, soit environ 10% de la région Sud. Les

montants, l’hébergement et la restauration (15%) pour 8% des montants, la construction (12%) pour 9% des montants. Ensuite,
sylviculture et pêche, l’industrie manufacturière, la santé humaine et action sociale et les autres activités de services.

franchise. Prenez contact avec votre conseiller pour échanger sur les possibilités offertes.
Pour terminer sur une note plus optimiste, l’enquête de conjoncture auprès des PME de Bpifrance Le Lab est parue. Malgré un
chiffre d’affaires qui s’est nettement contracté, plusieurs éléments positifs sont à retenir :
ou pas dépensé) et la moitié des chefs d’entreprise envisagent un remboursement au moins partiel de ce PGE en 2021.

La deuxième vague épidémique semble avoir retardé la reprise d’activité sans la remettre en cause.
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