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A comme Adhérents, A comme Avenir E comme Entrepreneur, E comme
Ensemble.
pour l’UP-MEDEF 84.
Elue à la tête de l’UP-MEDEF 84
depuis le début de l’année, je voudrais
remercier Jacques BRES de m’avoir
transmis une organisation remise
sur de bons rails.

Jacques BRES

L’aide, la qualité et l’expertise des
personnes qui m’entourent, me
donnent l’ambition de prolonger
cette dynamique au service de
toutes les entreprises de notre
beau département de Vaucluse.

L’UP-MEDEF 84 représente toutes les
entreprises du territoire et plus de 95%
de nos adhérents sont des TPE et des
PME.
Ensemble, nous défendons les
intérêts de toutes les entreprises au
travers des mandats où nous pouvons
compter sur l’engagement de tous les
mandataires de notre mouvement.

Ensemble, nous portons le message
des entrepreneurs auprès de toutes
Bien consciente que la vie d’entre- les institutions et de tous les acteurs
L’UP-MEDEF 84 a retrouvé ses cou- preneur est parsemée de difficultés de la société civile de notre territoire.
leurs, ses ambitions. Elle est plus que
jamais au service de ses adhérents.
Ensemble, nous défendons notre
territoire, ses richesses, ses valeurs
Il y a eu de nombreux combats, de
et nous portons et défendons cet
rudes batailles, nous en sommes
engagement en région et au national.
toujours sortis vainqueurs. L’UPMEDEF 84 est aujourd’hui riche de ces
Ensemble, nous continuons le travail
enseignements.
d’une équipe gagnante, fédérée,
engagée dans la défense des entreprises
Les nombreux mandats paritaires qui
et du travail de leurs dirigeants.
viennent d’être renouvelés, où toutes
les présidences et/ou vice-présidences
Nous rejoindre, c’est adhérer au
ne nous ont pas échappé, confortent
premier réseau d’entrepreneurs de
notre position sur le territoire.
France, mais c’est surtout appartenir
à une équipe qui est la première
Anne BENEDETTI
Résultat, un BEAU TRAVAIL d’équipe.
force patronale de notre territoire.
de
toutes
sortes,
je
souhaite
que
Aucune promesse qui ne serait pas
tenue, seulement des actes et des faits. l’UP-MEDEF 84 puisse apporter aux
Comparée, jamais égalée, à présent entreprises de toute taille et dans tous
stabilisée, je passe le relai avec une les domaines une aide devenue essengrande fierté du devoir accompli. tielle dans la défense de leurs intérêts,
la primauté de l’information, le parPar la qualité de nos mandataires, tage d’expérience et le conseil ciblé.
la diversité de nos administrateurs,
il y aura toujours celui qui saura Venez nous rejoindre à l’UP-MEDEF
vous écouter, vous orienter, vous 84, une organisation d’entrepreneurs
du territoire qui vous accompagnera
accompagner.
au quotidien.
Vous avez envie d’entreprendre venez
nous rejoindre pour « Entreprendre Soyez certains de mon entier
à
votre
service.
en Vaucluse couleur Medef ». dévouement
Le Conseil d’Administration
V comme Vaucluse, V comme Victoire.
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Les Mandats
L’UP-MEDEF 84 est le 1er réseau patronal d’élus dans le Vaucluse.
Plus de 500 mandats dans lesquels vous êtes représentés
de la TPE à la PME, jusqu’à la Grande Entreprise
Par des entrepreneurs qui vous ressemblent,
Par des entrepreneurs qui vous rassemblent.
TRIBUNAUX : Commerce, Prud’hommes, Tass, TCI.
SECURITE SOCIALE : URSSAF, CAF, CPAM, CARSAT.
Médecine du Travail, Logement, etc.

Nos mandats renouvelés en 2018

35 conseillères et conseillers pour l’UP-MEDEF 84 (21 au CPH d’Avignon, 14 au CPH d’Orange)
représentant toutes les entreprises et les branches professionnelles adhérentes.
Présents dans les sections :
Industrie : 11 mandataires
Commerce : 10 mandataires
Activités diverses : 5 mandataires
Encadrement : 9 mandataires
Président et/ou Vice-président de toutes les sections : UP-MEDEF 84
Présidences et ou Vice-présidences Générales des deux Conseil : UP-MEDEF 84
Nos conseillers sont formés par un formateur local, ayant reçu l’agrément EDS, organisme de formation agréé
par le Ministère du travail.

1ère Vice-présidence UP-MEDEF 84, 3 représentants avec pour objectif d’appuyer et d’accompagner la gestion
administrative des dossiers accident du travail et maladie professionnelle et d’être au plus près de nos adhérents.

Les Mandats
Avec une Présidence UP-MEDEF 84 et 3 représentants, nous entendons porter sur le
département la volonté du conseil d’administration de l’ACOSS et de son président MEDEF, d’offrir aux
entreprises un service performant, sécurisé et adapté à leur situation et d’améliorer la relation de service
Entreprise-URSSAF. D’être le relai de ce changement de culture entre le monde économique et les URSSAF.
La convention de partenariat signée entre l’Urssaf régionale et l’UP-MEDEF Vaucluse permet d’apporter cette
nouvelle offre de service destinée aux entreprises.

1ère Vice-présidence UP-MEDEF 84, 3 représentants avec l’engagement de veiller à la bonne gestion des
cotisations familiales et d’être présents dans les nombreuses commissions en lien avec le monde de l’entreprise.

L’UP-Medef 84 en région

Pour sa première participation au Conseil d’Administration
PACA, Anne BENEDETTI a été reçue avec les honneurs de
Pierre GATTAZ dans sa propriété vauclusienne de SANNES.

