VŒUX A LA PRESSE 2018
29 janvier 2018
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à notre invitation et avec mon ami Honoré GHETTI,
Président de la CPME06 et 1er Vice-Président de l’UPE06, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette
année 2018.
Des vœux de bonheur, de santé, et d’épanouissement professionnel.
Des vœux aussi d’échanges fréquents avec vous, tout au long de l’année, car vous êtes des acteurs proches et
importants pour informer les entreprises et les citoyens azuréens.
Grâce à vous, l’action de l’UPE06 est connue voire reconnue, et vous contribuez de façon significative à
renforcer les liens entre l’UPE06 et les entreprises que nous représentons.
Vous êtes de plus des relais importants auprès de nos élus locaux car souvent vous nous permettez, en nous
ouvrant vos colonnes, de les interpeller certes indirectement mais bien « efficacement ».
Vos rédactionnels nous sont précieux car très souvent riches d’informations « très intéressantes » et qui nous
sont utiles à l’élaboration de la stratégie de nos entreprises.
Pour cela je vous adresse un grand merci, réel et sincère.
Mon intervention me conduira à revenir rapidement sur 2017 en évoquant les temps forts de notre Union
Patronale tout en rappelant le contexte économique général.
Puis nous projetterons l’UPE06 en 2018. Son rôle, ses projets, et notre perception des grands enjeux qui nous
attendent.
1/ l’UPE06 en 2017
L’UPE06 en 2017 c’est :
-

+ de 8500 entreprises locales qui emploient 115 000 salariés
34 syndicats de branches
36 associations d’entrepreneurs
Plus de 90 000 heures de bénévolat réalisées par 450 patrons mandataires (soit 200 heures/patron) dans
plus de 66 organismes
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L’activité de l’UPE06, comme celle des entreprises, a évolué en 2017 dans un contexte nouveau avec le
renouvellement du paysage politique, et les ordonnances MACRON réformant le Code du travail.
Je rappellerai quelques données de bases :
L’économie azuréenne a connu une relative amélioration même si le nombre de demandeurs d’emplois de
« catégorie A » a augmenté de 0.7% alors que le national connaît une baisse de 0.5% en 2017 portant le taux de
chômage en France à 9,5% selon l'INSEE, contre 5,5% outre-Rhin. Il faut retenir que la France devrait atteindre
en 2017 un taux de croissance proche de 2%.
Au titre de notre première mission de représentation et de défense des intérêts des entreprises, nous avons été
amenés, à plusieurs reprises, à intervenir, directement auprès des administrations comme de la sphère
politique, mais aussi à travers nos organisations patronales régionales et nationales.
L’UPE06 est intervenue en 2017 sur plusieurs dossiers, à enjeux forts, soit directement soit en lien avec nos
organisations nationales :
-

La baisse de la fiscalité
La réforme de la formation professionnelle
La suppression du compte pénibilité
La suppression du prélèvement à la source
Le décret Plage
La fiscalité sur le yachting
L’implantation commerciale plaine du Var

Notre seconde mission réside dans la promotion de l’entreprenariat et l’esprit d’entreprise avec :
un événement phare la 16ème édition des ENTREPRENARIALES
Rencontre SPORTS à la CCI
Prix COTE INVENT
65 CONVENTIONS SIGNEES (dont 6 avec des clubs sportifs professionnels)
L’implication de l’UPE06 dans la promotion de l’Excellence Opérationnelle (partenariat avec l’AFQP)
L’Edition de 4 MAG UPE06 / an
La diffusion mensuelle d’une NEWS UPE06
Un nouveau SITE INTERNET
Et grâce à vous + de 300 articles de presse, de plateaux TV et radios
La 3ème mission est importante avec la représentation des chefs d’entreprise dans les instances décisionnelles et
principalement paritaires
Cette mission mobilise :
450 Mandataires soit 650 mandats dans de nombreux organismes locaux et régionaux et nationaux :
FONGECIF/AIR PACA /OPCALIA / CESER /ORM/ CARSAT/ COPAREF/ CREFOP/ APEC, ESH (Immobilière
Méditerranée et Domicil Unicil) / CAF/URSSAF/CPAM
CCI
Prud’hommes (renouvellement de 124 conseillers)
TC (32 juges)
Etc…

La 4ème mission concerne le développement économique de notre territoire azuréen
Cette mission implique des liens étroits avec tous les acteurs de la Côte d’Azur, élus locaux, représentants des
services de l’Etat, partenaires économiques.
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Nous avons mis en place un dialogue permanent entre les entrepreneurs de notre territoire et ses élus :
Dans le cadre d’une initiative nationale en nommant des référents économiques en contacts permanent
avec les parlementaires.
En initiant d’une manière innovant un cycle de réunions appelées RENCONTRES ECONOMIQUES
TERRITORIALES. 4 éditions ont eu lieu en 2017(Cagnes sur Mer, Cannes, Grasse et Menton).

Par ailleurs, les 12 Commissions UPE06 ont initié diverses réflexions actions 2017 :
Renouvellement de plus de 200 mandataires
Préparation de la cartographie des acteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) sur le territoire de la
Métropole
Rapprochement des laboratoires et des entreprises (Partenariat RUE)
Participation aux travaux de l’Union Régionale Des entreprises du Tourisme
Participation au comité des Industrie du Tourisme au niveau national
Signature du partenariat avec sur le CAMPUS DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
Participation à l’élaboration du schéma régional de développement économique d'innovation et
d'internationalisation de PACA
C’est aussi l’animation du Réseau UPE06 de plus de 8500 entreprises en leur apportant de nouveaux
services comme l’accès au Campus Numérique du Medef ou encore à la Plateforme Numérique
Interprofessionnelle de Mutualisation de Services aux Adhérents (PIMSA).
C’est une centaine d’événements qui ont été organisés en 2017 dont :
80 ateliers thématiques / an (juridique, communication, e-commerce, réseaux sociaux, marketing,
numérique, digital, qualité…)
Des rencontres CLUB BUSINESS
Des Speed Business Meeting
Participation au Riviera Network
Participation au salon Industria
Etc…

La 5ème mission est de donner à l’entreprise un rôle majeur en matière de formation :
En lien avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement et de la Formation professionnelle des Alpes Maritimes,
l’UPE06 a souhaité :
S’engager pour favoriser l’apprentissage dans les Alpes Maritimes. Pour cela une Commission dédiée est
animée par Daniel SFECCI, Président de l’UIMM. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur l’actuelle
réforme de l’apprentissage qui devrait permettre une meilleure implication des branches
professionnelles à la réussite de ce projet.
Contribuer au déploiement de l’IDEX (Initiative d’Excellence), aux côtés de l’Université Côte d’Azur. Dans
la continuité du travail remarquable accompli par Frédéric VIDAL, aujourd’hui Ministre de
l’Enseignement Supérieur.
Enfin nous avons organisé la semaine Ecole – Entreprise qui a mobilisée en novembre 2017, 658 élèves, 62
enseignants et permis 30 visites d’entreprises.
L’ensemble de ces activités place l’UPE06 dans le TOP5 des organisations patronales françaises.
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2/ l’UPE06 en 2018
1.7 % de croissance en 2018 c’est l’hypothèse retenue pour l’élaboration du budget de la France, et les plus
optimistes considèrent que le plafond de 2% pourrait être atteint. Et on peut s’en réjouir.
Ces perspectives de croissance françaises devraient être concomitantes à une croissance mondiale à la hausse.
Cette situation ne peut être que bénéfique pour la Côte d’Azur et nos entreprises devront être réactives pour
répondre aux opportunités qui vont se présenter.
Elles devront aussi pour cela conduire une politique de changement dans leur organisation et plus
particulièrement dans leur transformation digitale.
Les chefs d’entreprises devront aussi mieux anticiper les attentes du client et tenir compte de l’accélération du
mouvement économique et social, en termes de management des ressources des ressources humaines, de
financement, de concurrence, et de règlementation.
Un temps fort de ce début d’année est le PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES
ENTREPRISES qui doit se traduire par des propositions concrètes pour booster les entreprises.
Comme vous le savez, 6 thèmes majeurs autour de l’entreprise composent le PACTE :
1. Création, croissance, transmission et rebond
2. Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises
3. Financement
4. Innovation et numérisation
5. Simplification
6. Conquête de l’International

L’UPE06, à travers ses organisations professionnelles nationales, a participé aux à des travaux de réflexion qui
ont conduit à adresser à BERCY plusieurs propositions :
1. Attribuer automatiquement un numéro de SIRET à chaque jeune français pour son 16ème anniversaire
2. Faciliter l’accès à la première commande
3. S’appuyer sur une stratégie d’alliance avec les associations de quartier
4. Simplifier la cession d’entreprise
5. Mieux identifier des « places de marché » de la cessions-reprise et interconnecter les acteurs
6. Faciliter la détermination des prix de cession
7. Inciter à l’anticipation de la cession / transmission
8. Améliorer le cadre fiscal de la transmission
9. Stimuler l’entrepreneuriat par la reprise
10. Faciliter la reprise par les salariés
11. Accompagner les cédants dans leur changement de vie et de statut en facilitant des transitions lissées
12. « Démythifier » l’entrée d’investisseurs au capital pour renforcer les fonds propres
13. Renforcer l’appareil statistique pour mieux suivre le volume, les évolutions et les typologies d’opérations de
cession ou de transmissions
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14. Faciliter l’accès à la commande publique des TPE/PME : 10 propositions clés
Je rappelle que chacun d’entre nous à la possibilité d’apporter sa contribution à l’élaboration du PACTE, et ce
jusqu’au 5 février 2018, en se rendant sur le site dédié www.pacte-entreprises.gouv.fr.
En Février le PACTE finalisé devrait être présenté en conseil des ministres et examiné par le Parlement au
printemps.
De la même manière deux réformes majeures se profilent en 2018.
En premier lieu la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Pour mémoire elle
fait l’objet de 5 thèmes de négociation : compte personnel de formation, formation des demandeurs
d’emploi, investissement dans les compétences des salariés, alternance, régulation de la formation par la
qualité.
Aujourd’hui les négociations font l’objet d’un blocage. Le monde patronal souhaite que le
gouvernement clarifie ses positions sur cette réforme.
En second lieu la négociation relative à la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme s'articule autour de 5
chantiers ouverts à la discussion :
- 3 chantiers sur lesquels le gouvernement attend des propositions des partenaires sociaux :
>
indemnisation des démissionnaires
>
élargissement du régime aux travailleurs indépendants
>
nouvelles règles à mettre en place pour faire progresser l'emploi durable
- 2 chantiers sur lesquels le gouvernement fera des propositions :
>
accompagnement/contrôle des demandeurs d'emploi,
>
gouvernance du « nouveau » régime.
Sur la base des propositions des partenaires sociaux, et en lien avec les discussions en cours sur l'apprentissage
et la formation professionnelle, le gouvernement devrait finaliser un projet de loi qui serait discutée par la
représentation nationale au printemps, pour une adoption d'ici l'été 2018.
En 2018 nous continuerons notre action pour mettre en lumière la hausse de la fiscalité locale sur les
entreprises.
Les derniers résultats du baromètre de la fiscalité locale du Medef mettent en exergue la hausse de la fiscalité
locale sur les entreprises. En effet, on enregistre une nouvelle hausse de 2,6 % pour l'année 2016 soit 47
milliards d'euros payés par les entreprises pour la seule fiscalité locale.
À titre de comparaison l'impôt sur les sociétés représentait 30 milliards sur la même année.
Sur la période 2013-2016, cette fiscalité locale a augmenté de 7,3 %, alors que les prix ont augmenté de 0,7 % et
le PIB de 3 % en volume.
C’est pourquoi le MEDEF met à la disposition des organisations patronales territoriales le BAROMETRE DE LA
FISCALITE. (www.barometrefiscalite.fr).
Cet outil permet de connaître l’évolution des principales taxes locales et d’effectuer des comparaisons entre
Territoires (France, Régions, Métropoles, Département).
L’UPE06 poursuivra bien évidemment, en 2018, la politique d’accompagnement des entreprises fixée en
début de mandature avec les ajustements qui s’imposent et de nouveaux projets à venir comme :
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Le salon LES ENTREPRENARIALES sera maintenu en 2018 mais fait l’objet d’une réflexion afin de le faire
évoluer
Après 4 RENCONTRES ECONOMIQUES TERRITORIALES, 4 nouvelles éditions devraient rythmer l’année
2018 avec la CASA, la Métropole Nice Côte d’Azur (centre), la Communauté de communes du Pays des
Paillons et la Communauté de Communes des Alpes d’Azur.

Un nouvel événement est prévu le 15 mars prochain piloté par l’UPE06.
Il s’agit des PREMIERES RENCONTRES REGIONALES DES ENTREPRISES DU TOURISME, à l’initiative du
MEDEF Régional.
Le Ministère du Tourisme a souhaité prendre part à cette manifestation (avec une éventuelle présence
de Jean-Baptiste Lemoyne Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (en
charge du Tourisme au sein du gouvernement).
L’objectif du Ministère sera de présenter la politique du gouvernement en matière de Tourisme et
d’exposer les conclusions du conseil interministériel du tourisme du 19 janvier 2018 qui avait pour
thématique : « investissement et simplification».
…/…
De plus, un focus est prévu sur le plan de rénovation massive des stations touristiques et balnéaires de
montagne à travers le déploiement du Fonds consolidé “France Développement Tourisme”.
Une table ronde sur le thème des infrastructures et leur financement complètera le dispositif et pourra
être annoncée à cette occasion la création d’une plateforme de financement et d’investissement en
faveur de l’hébergement, des équipements et des infrastructures.
L’année 2018 devrait aussi mettre à l’honneur les 450 mandataires de l’UPE06, les modalités restent à
définir.
Dans le cadre de notre implication dans le secteur SANTE & ENTREPRISE, nous accueillerons au mois
d’octobre le Bureau du Comité des Entreprises de Santé du MEDEF.
La Côte d’Azur dispose d’importants atouts pour renforcer le développement économique en lien avec
les domaines de la santé. C’est pourquoi nous avons créé au sein de l’UPE 06 la Commission santé.
La visite du MEDEF national va contribuer à mettre en lumière, à la fois les acteurs existants mais
également les projets futurs que nous soutenons comme le Centre de référence santé de l’IDEX, et la
Cité européenne de la santé.
La Cité européenne de la santé a pour ambition de développer, sur les vingt prochaines années, des
projets au service des citoyens afin d’améliorer leur santé et leur qualité de vie d’une part, et de
stimuler le développement économique et la recherche d’autre part.
L’UPE06 participera en 2018 au Plan CŒUR DE VILLE dévoilé le 15 décembre 2017 par Le ministre de la
Cohésion des territoires, Jacques Mézard.
Action cœur de ville est un plan qui entend s’attaquer dans la durée aux dysfonctionnements existants
dans tous les domaines : l’habitat, le commerce, la création d’emplois, les transports et la mobilité,
l’offre éducative, culturelle, sportive, la qualité des sites d’enseignement, le développement des usages
des outils numériques…
Le soutien de l’État se formalisera par un contrat-cadre qui engagera la commune, son
intercommunalité et les partenaires du plan. Un financement de l’ordre de 5 milliards d’euros est prévu.
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L’UPE06 soutient aussi la candidature de Nice Côte d'Azur retenue pour être Territoire d'Innovation de
Grande Ambition (TIGA).
La Métropole Nice Côte d'Azur, associée à Université Côte d'Azur fait partie des 24 lauréats sélectionnés
pour participer à l'appel à projets qui sera lancé cette année de l'appel à manifestation d'intérêt
Territoire d'Innovation de Grande Ambition.
Aux termes de cette sélection, une douzaine de territoires sera retenue, avec pour objectif de faire
émerger des territoires guidés par une ambition opérationnelle de transformation et portés de manière
pérenne par des acteurs publics et privés.
L’UPE 06 souhaite contribuer au succès de la candidature de la Métropole Nice Côte d'Azur et soutient
son projet qui vise à faire du territoire azuréen le laboratoire de l'innovation numérique appliquée à la
gestion des territoires, à travers la création du Centre International d'Innovation des Territoires
Intelligents.
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion
de l’action « territoires d’Innovation de Grande Ambition » dotée d’une enveloppe de 450M€ sur 10 ans.
L’UPE06 participera à la 4ème UNIVERSITE DU NUMERIQUE du MEDEF les 21 et 22 mars 2018.
Parce que la révolution numérique va transformer notre façon de travailler, elle transformera aussi
notre façon d’apprendre et les compétences requises.
A quoi doit-on s’attendre ? Comment s'y préparer ? Comment s’y adapter ?
On pourra y découvrir le futur des métiers, de l’emploi, des compétences et de la formation

L’UPE06 participera enfin, comme elle le fait chaque année, à l’Université du MEDEF, en août prochain.
Voilà Mesdames et Messieurs les journalistes le point d’information que je souhaitais vous faire.
Je répondrai maintenant très volontiers à celles et ceux qui souhaiteraient me poser des questions.

Philippe RENAUDI
Président
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