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Assemblée Générale Annuelle de l’UPE06 :
2017, une année au service des entreprises
2018, espoir et vigilance
L’assemblée générale Annuelle de l’UPE06 s’est tenue le 5 Juin dans les locaux de la BPMed,
en présence des membres du Conseil d’Administration de l’UPE06 et d’adhérents.
L’occasion pour Philippe Renaudi de présenter le bilan de l’activité de l’UPE06 en 2017, et
les perspectives 2018 :
2017, une année intense pour l’Union pour l’Entreprise des Alpes Maritimes. Avec plus de
8500 entreprises adhérentes représentant plus de 115000 salariés, notre Organisation
Patronale a travaillé sans relâche en 2017 :
-

-

-

-

-

pour défendre les entreprises azuréennes par un travail de proposition et de lobbying
en local comme au national, afin d’infléchir les textes de lois et tout particulièrement
la réforme du Code du travail intervenue par ordonnances en 2017. Celle-ci revisite la
négociation dans l’entreprise, y organise le dialogue social, fait vivre le contrat de
travail et apporte de nouvelles règles de licenciement. C’est aussi un travail auprès des
administrations locales lorsque les entreprises rencontrent des difficultés ;
pour promouvoir l’entreprenariat et l’esprit d’entreprise avec principalement
l’organisation des ENTREPRENARIALES, salon majeur pour les entreprises azuréennes
et la signature de nombreux partenariats ;
pour assurer la représentativité des chefs d’entreprise dans les nombreuses
instances, soit près de 700 mandats (CCI Nice Côte d’Azur, Tribunaux de Commerce,
Conseil de Prud’hommes, Pôle emploi, AMETRA06…) ;
pour agir en faveur du développement des Alpes-Maritimes par une concertation
régulière avec le Préfet des Alpes-Maritimes, mais aussi avec les instances politiques
locales, à travers des événements comme les RENCONTRES ECONOMIQUES
TERRITORIALES (4 en 2017). C’est aussi de nouvelles initiatives dans le domaine de la
Santé et de l’économie du sport et un accent particulier mis sur le numérique ;
enfin, pour donner à l’entreprise un rôle majeur en matière de formation avec des
actions en faveur de l’apprentissage et la pérennisation des liens avec l’Université Côte
d’Azur, le Rectorat et les grandes Ecoles.

2018 : plusieurs projets de loi en cours, parmi la quarantaine de texte prévue cette année,
doivent ouvrir de nouvelles perspectives pour nos entreprises. Il en va du Plan d’Actions de
Croissance et de Transformation des Entreprises comme de la réforme de l’apprentissage et
de la formation professionnelle.
La baisse des dépenses publiques, la simplification de notre environnement législatif, la
redéfinition du rôle de l’entreprise, la participation et l’intéressement, l’égalité des femmes
et des hommes dans l’entreprise et pour finir la fiscalité locale sont autant de chantiers qui
restent à venir et qui doivent nous mobiliser si nous voulons, salariés et chefs d’entreprise,
ensemble, faire gagner nos entreprises.
Philippe RENAUDI
Président de l’UPE06
Président du Medef 06

CHIFFRES CLES et BILAN DE L’ACTIVITE 2017

ADHERENTS
• 900 adhérents directs
• 207 nouveaux adhérents en 2017
MANDATS
• 600 mandats – 217 CPH renouvelés en 2017
• Parité hommes / femmes pour les CPH
• 450 mandataires
90 000 HEURES DE BENEVOLAT
DE NOMBREUSES PRISES DE POSITION
•
•
•
•
•

Avril 2017 : élections présidentielles
Mai 2017 : les réformes urgentes – Prélèvement à la source / CICE / Réforme fiscale /
Simplification administrative / Code du travail / Compte pénibilité
Juin 2017 : Décret plage – 1 500 emplois menacés + Soutien de Marineland avec 600 emplois
menacés
Août 2017 : Réforme du travail
Octobre 2017 : Démission / Chômage = un grand OUI !

+ DE 100 EVENEMENTS EN 2017
•
•
•
•
•
•

95 ateliers présentés par nos adhérents au sein de l’UPE06 sur différentes thématiques :
numérique, e-commerce, coaching, ressources humaines, communication, droit …
Mars : COTE INVENT’ – concours de l’inventivité avec 6 entreprises innovantes primées
Mars : BA06 Event à la CCI NCA : 43 entreprises / 750 rencontres business / 15
accompagnants / 35 investisseurs
Mai & Octobre : deux Biz’Morning avec Pascal Coste & Marcel Ragni
Septembre : Big Speed Business Meeting à la CCI NCA
Septembre : conférence sur Excellence Opérationnelle

•
•
•

Novembre : semaine Ecole-Entreprise – 18e édition / 745 élèves / 32 visites organisées
Novembre : Entreprenariales – 16e édition / 3 017 visiteurs / + de 100 exposants / 4
conférences / 5 tables rondes
Décembre : Conférence Sport + Rapport Sport

4 RENCONTRES ECONOMIQUES TERRITORIALES
•
•
•
•

Janvier : Cagnes-sur-mer
Juin : Cannes
Octobre : Grasse
Décembre : Menton

+ DE 60 CONVENTIONS PARTENARIAT SIGNEES : EDF, CCI NCA, AMETRA06, BPMED, MALAKOFF
MEDERIC, AG2R LA MONDIALE, PÔLE EMPLOI, CARELABS, RC CANNES, CAVIGALL HANDBALL, AFQP 06,
OGC NICE, DCF06, ANTIBES SHARKS, UPA 06 …
DE NOMBREUSES COMMISSIONS DE TRAVAIL
•
•
•

7 commissions de travail pour développer l’économie locale
5 commissions de travail en coordination avec la CCI NCA
De nombreuses actions : ESIR – Workshop IAE/UPE06 / CA2EF : L’Interim fait son cinéma avec
150 demandeurs d’emploi accueillis et accompagnés

#COMMUNICATION
•
•
•
•
•
•

1 nouvel Annuaire mis à jour
4 Magazines UPE06
1 240 personnes nous suivent sur Facebook
3 540 personnes nous suivent sur Twitter
300 articles de presse
15 plateaux TV et ITW Radio

TELECHARGEZ LA VIDEO DE PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 2017 SUR
https://youtu.be/Wm5TTUyO67U
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