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Il appartient en parallèle aux branches mais aussi aux entreprises de prendre leur part en évitant à tout prix d’engager la 
dynamique mortifère de la spirale inflationniste, tout en étant très soucieux de pouvoir préserver les marges. A cet égard, 
nous pouvons faire confiance aux économistes experts que comptent nos réseaux pour nous conseiller sur les meilleures 
options à prendre.
Au-delà de l’économie, c’est toute la sphère sociale, à commencer par le marché du travail, qui devra être adaptée aux 
nouveaux équilibres, de manière à ne pas pénaliser davantage la croissance par un défaut de compétences.
IlIl ne vous aura pas échappé qu’au plan territorial nos instances savent être au rendez-vous de toutes les échéances et 
adapter leurs services aux besoins des entreprises. Le présent numéro, essentiellement consacré aux Assemblées 
Générales qui se sont tenus avant l’été, en rend compte, non seulement au regard du retour sur les activités menées en 
2021, mais aussi au titre des projets engagés par notre MEDEF régional dès l’été 2022 !

Jacques FALIES, Président du Medef Eure-et-Loir

Ça y est ! Nos instances politiques sont désormais en place pour faire face aux défis qui nous attendent 
au long des cinq prochaines années.
PourPour commencer, il nous faut aborder cette rentrée avec la prudence et la méthode nécessaires à 
maintenir la barre dans un contexte plus qu’agité. Les Pouvoirs Publics s’y emploient déjà depuis la crise 
COVID et redoublent d’imagination et d’énergie pour atténuer le plus possible les incidences des crises 
actuelles sur le niveau d’inflation. Nous ne pouvons à cet égard que comprendre le fait que la 
recomposition du paysage parlementaire s’accompagne d’une culture du compromis sur des sujets ô 
combien cruciaux comme le pouvoir d’achat.
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Certains participants ont pu participer à un atelier judo : gestes et postures au travail, dispensé par C’Chartres Judo.
Grégoire BRESCH a ensuite présenté Wall Street English, tout récemment implantée sur Chartres.
Les participants ont eu la chance d’assister à une Conférence/Interview sur le thème de : « Judo et Entreprise : mêmes valeurs, 
même combat », avec la participation exceptionnelle de Guillaume CHAINE, médaillé olympique par équipe au temple du judo, le 
Japon en 2021. L’accompagnaient Frédéric LECANU, ancien judoka devenu consultant sportif et Xavier RICHEFORT, journaliste 
sur les chaînes L’EQUIPE et EUROSPORT à qui nous rendons hommage suite à son décès récent.
Un cocktail a enfin permis de clôturer cette soirée annuelle dans le fabuleux cadre du Château des Boulard.Un cocktail a enfin permis de clôturer cette soirée annuelle dans le fabuleux cadre du Château des Boulard.
Nous en profitons pour remercier, sincèrement, l’intégralité de nos partenaires qui ont contribué au succès de cet évènement.
Et un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, merci d’avoir été si nombreux !

NOS REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES ET AUX INTERVENANTS

MEDEF - 2021, RENAISSANCE ET 
ÉCHÉANCES

Après une année passée à parer au plus urgent, l’année 2021 
a été celle de la « Renaissance » des entreprises, mais aussi 
celle de quelques échéances importantes.
• La renaissance des entreprises
DansDans un contexte économique tendu, nos réseaux se sont 
voulus pro-actifs afin d’accompagner au mieux la relance 
économique initiée par les Pouvoirs Publics.
Le Medef a lui-même incarné la renaissance et le renouveau 
suite au déploiement de son nouveau logo le 15 octobre 2021.
SuiteSuite à un séminaire régional organisé le 9 juillet 2021, trois 
thèmes sont ressortis donnant lieu à l’organisation de 3 
groupes de travail en région :
• Création d’une « Ecole des Mandataires »
• RSE (avec pour objectif la création d’un nouveau service au 
bénéfice des entreprises de la Région)
•• Communication (avec pour objectif de mutualiser sur la base 
d’un partage des bonnes pratiques quant au portage des 
valeurs Medef à destination du grand public et des prospects).
• Une année ponctuée d’échéances
PourPour la deuxième fois depuis la réforme de la représentativité 
patronale, l’audience des organisations d’employeurs a été 
mesurée. Le Medef 28 s’est donc livré à l’exercice, en 
fournissant les informations requises en termes d’effectifs et de 
cotisations. Au plan national, ces résultats ont été présentés 
aux partenaires sociaux le 7 juillet 2021.
CetteCette audience constitue l’un des critères essentiels permettant 
d’établir la représentativité d’une organisation d’employeurs. 
Celle-ci trouve une application concrète quant au nombre de 
représentants par raport aux mandats où siège le Medef.
Au plan de la représentation économique, il s’agissait entre 
septembre et novembre de procéder au renouvellement 
intégral des membres de la CCI. 
AuAu plan de la représentation politique, 2021 était l’année des 
élections régionales. Un « Livre Blanc » a été élaboré.
Les Medef territoriaux et les Branches en ont été les 
contributeurs à travers les travaux des différentes commissions 
du Medef Centre, et une présentation a été effectuée le 4 juin 
2021 à l’occasion d’une rencontre de 6 têtes de listes.
Enfin,Enfin, quand bien même les présidentielles, que nous venons 
tout juste de clôturer, se déroulaient sur 2022, le Medef 
souhaitait que les actions d’influence soient issues du terrain et 
prennent la forme d’une tournée des territoires autour de 
conventions portées par les MEDEF régionaux. 

UIMM - 2021, LA RELANCE SOUS 
TOUTES SES FORMES

Après une année plus que perturbée, et en dépit de quelques 
soubresauts provoqués par un ultime confinement et encore de 
nombreuses restrictions, 2021 a été placée sous le signe de la 
relance, et ceci à plus d’un titre.
• La relance économique
NosNos réseaux se sont voulus pro-actifs afin d’accompagner au 
mieux la relance économique initiée par les Pouvoirs Publics.
C’est ainsi que le soutien au plan de relance voulu par le 
Gouvernement, s’est en particulier traduit par la mise en œuvre 
d’un accompagnement de nos adhérents en lien avec un cabinet 
partenaire sur l’ensemble de l’année 2021, et grâce au soutien 
financier de l’UIMM Nationale.
• La relance de la dynamique EDC• La relance de la dynamique EDC
Suite au décalage subi par les travaux de négociation des textes 
nationaux appelés à constituer la nouvelle convention collective 
de Branche, un nouveau calendrier a été élaboré, avec l’objectif 
clairement affiché d’avoir bouclé la quasi-totalité des thèmes sur 
2021.
• La relance des réflexions sur nos réseaux
20212021 aura vu au plan national l’élection d’un nouveau Président, 
en la personne d’Éric TRAPPIER.
Ses priorités ont clairement été affichées, à savoir :
• la finalisation du nouveau dispositif conventionnel,
• le renforcement de la place de l’Industrie et de son image,
•• le soutien des secteurs confrontés à court terme à des 
mutations technologiques violentes, à commencer par le secteur 
automobile.
Au plan régional, c’est un séminaire des UIMM territoriales du 
Centre-Val de Loire que Chartres a eu le plaisir d’accueillir le 10 
décembre 2021
• La relance des procesus électoraux
LesLes élections régionales ont donné l’occasion à la Branche 
d’être associée à l’élaboration du traditionnel « Livre Blanc » du 
MEDEF Centre-Val de Loire » à destination des candidats, mais 
aussi des élus auprès desquels il est ainsi plus facile de mesurer 
les écarts entre les propositions partagées et les résultats 
atteints en cours de mandat.
QuantQuant aux élections présidentielles que nous venons de clôturer 
sur 2022, elles auront donné lieu dès le second semestre 2021 
à une mobilisation patronale commune à l’ensemble des 
Branches, ici encore sous l’égide du MEDEF Centre.

Les assemblées générales 
du Medef et de l’UIMM 

Eure-et-Loir, suivies de notre
 soirée annuelle, se sont 

déroulées au Château des B
oulard le 29 juin 2022.

NOTRE SOIRÉE ANNUELLE
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• LE MEDEF Centre-Val de Loire en mode projet !

Un an jour pour jour après un premier séminaire qui avait posé les bases d’un travail collaboratif entre les six MEDEF 
territoriaux de la région, les premiers résultats des trois chantiers menés tout au long de cette année étaient présentés lors 
d’un séminaire qui se tenait dans l’Orléanais le 19 juillet dernier.
L’occasion de présenter :
- La plaquette commune à notre réseau régional, qui sortira dès la rentrée de septembre,
-- Le lancement d’un magazine dédié à l’ensemble de nos mandataires, « l’Echo des mandataires », dont le 1er numéro 
est programmé pour octobre prochain,
- Le déploiement d’un nouveau service de diagnostic et d’accompagnement « RSE » et « transition écologique », 
cofinancé par le Conseil Régional et opérationnel déjà depuis le 4 juillet.

• RÉUNIONS TECHNIQUES : 
13 septembre 2022 de 9h à 18h
STRATEXIO : Négociation et prise de 
parole en anglais
14 septembre 2022 de 9h30 à 16h
La mise en conformité des machines
15 septembre 2022 à 18h15 septembre 2022 à 18h
Contrôle fiscal : retour d’expériences 
et prospective 
22 septembre 2022 à 9h
Nouvelle convention collective 
Métallurgie : Atelier protection sociale
6 octobre 2022 à 9h
Nouveautés de la loi Pouvoir d’achatNouveautés de la loi Pouvoir d’achat
11 octobre 2022 de 9h30 à 16h
L’analyse des accidents et incidents 
par la méthode de l’arbre des causes

N’hésitez pas à nous contacter au : 
02 37 33 63 00

L’AGENDA

Pour toute information,
contactez votre chambre syndicale

LES INFOS EN BREF


