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Chers adhérents,  

Je veux retenir de cette fin d'année du positif, même s’il y a de nombreuses raisons 
de penser le contraire.... 

Du positif parce que nous sommes un mouvement uni, fort et utile au service des 

entreprises et de l’économie. Dans le tumulte du contexte électoral, alors que tout 

le monde semble -durant le temps des promesses- redécouvrir le rôle essentiel 

qu’occupent les entreprises, je mesure à quel point nous sommes représentatifs en 

comptant le nombre de chefs d'entreprises qui composent notre organisation et la 

forte motivation que vous témoignez en vous impliquant dans nos travaux. 

Du positif, parce que, au cœur de la tourmente et malgré les mauvaises nouvelles qui s'amoncellent, vous 
trouvez du temps pour réfléchir à demain, et vous impliquer pour que notre île trouve un nouveau souffle.  

Du positif, parce que nous sommes tous attachés à notre territoire, et que je suis profondément convaincu 
que tous ensemble, nous pouvons nous en sortir.  

Nous avons besoin de cette force collective, de votre implication et d’unité entre nous, pour imposer nos 

idées communes à ceux qui fixent les règles sans en mesurer la portée ni maitriser le monde de 

l’entreprise. Mon message se veut rassembleur et porteur d'espoir : les élus, les décideurs et autres 

responsables institutionnels n’auront finalement pas d’autre choix que de miser sur l’entreprise pour 

redresser la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Je sais que vous croyez tous en notre 

potentiel et je perçois, de vos messages, que votre volonté de peser dans le débat est bel et bien là. 

En dépit : 

- D'un gouvernement qui ne veut pas nous entendre, englué dans le déficit auquel il doit faire face et qu’il 

tente de traiter en diminuant les investissements (l’avenir), en augmentant les taxes (fuite des investisseurs 

et des cerveaux), le tout sans toucher à ses frais bien trop élevés de fonctionnement (plus de 56,6% du 
PIB). En clair, tout le contraire de ce qu’un chef d’entreprise raisonnable ferait ; 

- D'une Europe élargie qui cherche à gommer les traitements spécifiques pour tenter de préserver un 

équilibre basé sur des règles de plus en plus éloignées des territoires. Comme si l’on pouvait comparer La 
Réunion à un pays d’Europe continentale ! 

- Des drames terroristes qui nous font trembler et, peut-être, nous rappellent, dans le respect de la 

douleur des familles concernées par les attentats, combien notre modèle de tolérance et vivre ensemble 

est important ; 

Je souhaite que nous continuions d’être forts et solidaires, car nous portons des valeurs communes, mais 

surtout parce que nous savons tous combien le potentiel de notre pays est grand, combien il est gâché 
alors qu’il tiendrait à peu de choses que nous puissions retrouver la voie du succès. 

Des messages forts ont germé lors du séminaire "Formidable Réunion" en présence de Pierre Gattaz :  

le besoin de s'ouvrir sur le monde (à la fois en développant nos capacités d'export et en sachant attirer des 

investissements) ; la nécessité de tirer partie de nos compétences dans les domaines que nous maitrisons, 

notamment l'adaptation des normes en milieu tropical ; notre demande forte de faire rentrer l'entreprise et 

l'anglais dans les programmes d'éducation de nos jeunes ; un potentiel de croissance inexploité reposant 

notamment sur le tourisme ; le souhait d'obtenir une souplesse de gouvernance locale, pour pouvoir 

déroger intelligemment aux lois nationales et européennes pour permettre des expérimentations et libérer 
l’entreprenariat. 
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Vous avez été largement force de propositions durant ce séminaire, et je m'engage à ce que les travaux 

conduits par la commission Stratégie, sous le pilotage de Guillaume Bijou, déclinent sur 2016 les idées que 
vous avez initiées. 

Enfin, tout en vous témoignant ma gratitude et ma fierté de conduire le MEDEF Réunion, la perception du 

MEDEF National est tout autant positive à notre égard, j'ai reçu l'engagement de Pierre Gattaz et de ses 

équipes de s'impliquer fortement dans la défense de nos intérêts et de nous intégrer dans tous les groupes 
de discussion au national pour faire entendre notre voix. 

Aussi, pour transformer cet essai, je suggère donc que tous les chefs d'entreprise qui se déplacent à Paris 

en profitent, selon leurs sujets et leurs préoccupations, pour rencontrer les équipes du MEDEF. Sandrine 

Dunand-Roux se tiendra à votre disposition, selon les thématiques, pour vous organiser les rencontres et 
vous aider à préparer les rendez-vous. 

Vous êtes adhérents du MEDEF, et le séjour de Pierre Gattaz chez nous a démontré que nous pouvons 

nous appuyer sur un réseau national fort pour faire passer nos messages. N'hésitez pas à nous solliciter 

pour mobiliser ces relais au soutien de vos problématiques. 

Enfin, dans cet esprit résolument positif, et pour vous remercier de votre confiance et partager entre nous 

un moment convivial, je vous attends, nombreux, autour du cocktail de fin d'année, le 9 décembre, à 
18H30, au Via Piano sur le barachois à Saint-Denis. 

Votre dévoué 

Yann de PRINCE 

Président du MEDEF Réunion 
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DEPLACEMENT OFFICIEL DE PIERRE GATTAZ A LA REUNION LES 9 

ET 10 NOVEMBRE 2015 

 Retour en images sur le déplacement officiel de Pierre Gattaz 

 

ETAT D’URGENCE 
 

Qu’est-ce que l’état d’urgence ? 

 

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 permet de déclarer l’état d'urgence tout ou partie du territoire 

métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 

Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre 

public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité 

publique. 

 

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les 

circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. 

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par 

décret. 

 

 

La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie 

compris dans une circonscription concernée : 

 d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par 

arrêté ; 

 d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est 

réglementé ; 

 d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de 

quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. 

 

Le Ministre de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le 

département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux 

de réunion de toute nature dans les zones déterminées par les décrets. 

 

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à 

entretenir le désordre. 

 

Comment est-il appliqué à la Réunion ? 

 

L’état d’urgence offre plus de souplesse aux forces de l'ordre pour agir. Il est acquis, depuis le 19 

novembre, pour trois mois comme sur le territoire national.  

 

Il s’agit d’une période de vigilance afin de munir la chaîne judiciaire de moyens d’enquêter sur les « réseaux 

djihadistes ». Dominique Sorain appelle donc la population à être vigilante et à signaler tout comportement 

« suspect ». 

Néanmoins, concernant les manifestations ou évènements, aucune « interdiction générale » n’est mise en 

œuvre. Les mesures de sécurité seront à prendre « au cas par cas ».  

 

 

 

LE MEDEF EN ACTION 
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http://medef-reunion.com/files/2015/12/Presse-Book-PG-VF2611LD.pdf
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PASSER DE L’ENVIE AU PROJET  - LES JURYS ENTREPRENEURS ET 

REMISE DES DIPLOMES 
 

Une des étapes incontournables de cette opération réside dans la présentation des projets. Pour ce faire, 

chaque porteur de projet a été convié à présenter son pitch en 10 minutes auprès d’un jury composé de 

professionnels du monde de l’entreprise, une occasion privilégiée de mettre à leur projet à l’épreuve.  

 

Les objectifs de l’entretien : 

 S’entraîner à présenter son projet professionnel dans un temps limité (être clair, précis, concis et 

convaincant) 

 Valoriser la cohérence entre le projet et son auteur (caractéristiques et compétences 

entrepreneuriales) 

 Pouvoir mettre en valeur les points forts du projet et en identifier les faiblesses 

 Bénéficier de conseils de professionnels afin d’optimiser sa démarche et de sécuriser son projet. 

 

Les porteurs de projet se sont prêtés à l’exercice trois fois avant le passage devant les jurys du 9 novembre 

2015. Lors de ces exercices, il s’agissait principalement de mesurer leur motivation, leur capacité de 

conviction et la pertinence du projet. Les jurys leur ont prodigué des conseils et ont identifié des pistes 

d’amélioration.   

 

Chaque entretien s’est déroulé pendant 20 minutes. Chaque porteur de projet a eu 10 minutes pour 

convaincre du contenu et de la viabilité de son projet. Les 10 minutes suivantes ont été consacrées aux 

questions-réponses et aux conseils.  

 

Point d’orgue de cette mise en situation, les porteurs de projet ont été amenés à passer devant des jurys 

d’entrepreneurs le 9 novembre 2015 : 

- un jury co-présidé par messieurs Pierre GATTAZ, Président du MEDEF et Yann DE PRINCE, 

Président du MEDEF Réunion 

- un jury présidé par monsieur Didier FAUCHARD, Président de la Commission Ecole-Entreprise et 

administrateur du MEDEF Réunion, 

- un jury présidé par madame Isabelle HILY, O2CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre GATTAZ a conclu la séance de 17h30 à 18h00 en présence de l’ensemble des porteurs de 

projet, des membres des trois jurys et des partenaires du projet. 

 

 Accédez aux photos de la remise de diplôme du 9 novembre 2015  
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http://medef-reunion.com/files/2015/12/Remise-de-dipl%C3%B4mes-9-11-2015.pdf
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CONCOURS CLASH TES STEREOTYPES 
 

Le concours « clash tes stéréotypes filles-garçons ! » a pour objectif de lutter contre les orientations subies 

en raison des stéréotypes filles-garçons. 

Il découle du constat que de nombreuses disparités existent. Nous constatons que seulement 12 % des 

filières professionnelles sont mixtes, ce qui est très peu ! Ce concours a pour but de favoriser une prise de 

conscience chez les jeunes, de l'existence de stéréotypes sexistes et ainsi les aider à tourner le dos aux 

préjugés. 

Ce concours a pour but de mettre en évidence les stéréotypes sexistes afin de faire émerger une prise de 

conscience auprès des jeunes dans le but qu’ils tournent le dos aux préjugés. 

En effet, il nous faut sensibiliser les jeunes durant leur cursus scolaire afin qu’ils ouvrent le champ des 

possibles. 

L’orientation doit rester un choix et découler des aspirations de chacun car ce sont ces décisions qui 

impacteront leurs futurs métiers et bâtiront la société de demain. 

 

 Consulter le dossier de candidature 

 

 

CONFERENCE MERCATOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 novembre, à l’occasion de la venue à La Réunion de Julien Levy, co-auteur de l’ouvrage MERCATOR, 

plus de 70 chefs d’entreprise ont assisté à la conférence-débat, organisée par le MEDEF Réunion, sur le 

thème : « Le marketing outil de la transformation numérique des entreprises ».  

 

En introduction, Julien Levy est intervenu sur la transformation du marketing au cours des dix dernières 

années, en raison de la diffusion des nouvelles technologies : nouveaux usages, nouveaux processus de 

décision des clients, nouveaux produits et services connectés, nouveaux modes de communication et de 

distribution..... Il a notamment précisé que tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises, quelle que 

soit leur taille, sont touchés par ces transformations. 

 

Cependant, il rappelle que cela ne signifie pas que les stratégies et les principes du marketing sont devenus 

obsolètes : "hors du salut point de salut". Il invite les chefs d’entreprise à penser le marketing, tout le 

marketing, à l'ère du numérique. Cela consiste à se demander quand la nouvelle donne digitale remet en 

question sa stratégie marketing.... et quand elle n'y change rien, et de quelle façon intégrer les nouveaux 

outils à des dispositifs plus anciens qui font toujours la preuve de leur pertinence. 
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http://medef-reunion.com/files/2015/11/CONCOURS-MEDEF-REUNION.pdf
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CONFERENCE LOI MACRON DU 29 OCTOBRE AVEC OLIVIER BACH 
 

Le 29 octobre, la commission sociale du MEDEF Réunion vous a proposé une conférence sur la loi 

MACRON animée par Maître Olivier BACH, avocat spécialisé en droit du travail et protection sociale. 

Une intervention riche, complétée par de nombreux échanges avec les participants. 

 

CONFERENCE ACTUALITE SOCIALE DU 12 NOVEMBRE AVEC 

MAITRES PERROTO ET DEHAENE 
 

 

 

 

Le 12 novembre, sous l’égide de la commission sociale, Maîtres Jacques PEROTTO 

et Benoît DEHAENE ont animé une conférence d’actualité sociale, centrée 

principalement sur les nouvelles dispositions de la loi relative au dialogue social et à 

l’emploi, sur la problématique de l’application des conventions collectives à la 

Réunion et ses perspectives d’évolution, ainsi que sur les principaux arrêts récents 

en matière de jurisprudence. 
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ANNIVERSAIRE DE L’AGS A BOUCAN CANOT : 40 ANS DE 

SOLIDARITE ET D’ENGAGEMENT ! 
 
A l’occasion des 40 ans de la création de l’AGS et des 30 ans de sa présence à la Réunion, la Délégation 

UNEDIC AGS de la Réunion a réuni ses principaux partenaires le 28 octobre 2015 à BOUCAN CANIOT.  

Ce  fut l’occasion pour Yann de PRINCE de remercier Thierry METEYE, Directeur National de l’AGS, et 

Hery RANDRIAMAMPIANINA, Responsable de la Délégation UNEDIC AGS de la Réunion : « merci pour 

votre action au quotidien, pour l’effort de redistribution bien sûr, mais également pour votre contribution à 

la recherche de solutions au redressement des entreprises ». 

 

Yann de PRINCE a rappelé que  « l’AGS, acteur incontournable des procédures collectives, a mis en place 

un mécanisme de solidarité  exclusivement financé par des employeurs, et géré par les organisations 

professionnelles d’employeurs ». 

 

Précisant l’historique de la présence de l’AGS sur notre île, Hery RANDRIAMAMPIANINA a évoqué la 

création en 1985 de la Délégation représentant l’AGS et l’UNEDIC à la Réunion. Depuis cette date, 6336 

dossiers ont été ouverts, au profit des salariés. 

 

C’est sur ce rôle social que Thierry METEYE  a souhaité insister, qualifiant l’AGS de « véritable 

amortisseur, lorsque l’économie française traverse des périodes de fortes turbulences, entraînant un 

accroissement sensible du nombre des procédures collectives […] Au plan national, l’AGS avance en 

moyenne depuis 5 ans 2 milliards d’euros par an ». En effet, « face aux incertitudes de la conjoncture 

économique, il est devenu indispensable d’offrir aux salariés confrontés au risque de défaillance de leur 

employeur la couverture sociale de leurs créances salariales impayées, dans les meilleurs délais. » 

Mais Thierry METEYE a également voulu inscrire la démarche de l’AGS dans une perspective d’avenir, en 

évoquant l’évolution des missions de l’AGS permise par la loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 

2013  dans une logique renforcée de sauvegarde des entreprises et des emplois. « Cette évolution […] 

retient la possibilité pour l’AGS de garantir sous certaines conditions les mesures d’accompagnement 

entourant l’aide au reclassement prévue dans les PSE. Tout doit être mis en œuvre pour contribuer au 

retour à l’emploi des salariés dont le licenciement n’a pu être évité. » 

Une belle matinée d’échange donc, sous le signe de l’engagement, de la solidarité, et de l’avenir !  

 

 

                                
                          Yann de PRINCE, Sandrine DUNAND-ROUX, et Thierry METEYE 
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ATELIER PREVOYANCE 6 ET 8 OCTOBRE 

 

Dans la perspective de l’obligation pour les employeurs de proposer une assurance complémentaire « frais 

de santé » à tous leurs salariés dès le 1er janvier 2016, 2 ateliers vous ont été proposés, le 6 octobre à 

Saint-Denis, et le 8 octobre à Saint-Pierre, en partenariat avec la CRC. Au-delà des obligations légales et 

réglementaires, de très nombreuses questions pratiques ont été abordées. 

 

 
 

 

 

RENCONTRE ENTRE LE MEDEF ET LE FONDS PARITAIRE DE 

SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 
 
Le jeudi 19 novembre,  Jean BRAC DE LA PERRIERE, Vice-Président du MEDEF Réunion et Didier 

FAUCHARD, Président du COPAREF sous casquette MEDEF, ont rencontré, le Président du Fonds 

Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Pierre POSSEME qui réalise son mondant sous 

casquette MEDEF, à l’occasion de sa venue à La Réunion. 

 

Qu'est-ce que le FPSPP ? 

Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, ou FPSPP, a été créé grâce 

à l'Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, succédant au Fonds unique de péréquation (FUP). 

Le FPSPP prend la forme d'une association constituée d'organisations syndicales d'employeurs et de 

salariés, représentatives aux niveaux national et interprofessionnel. 

 

À quoi sert le FPSPP ? 

Le FPSPP est le garant de l'Accord sur le développement de la formation tout au long de la vie 

professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels. Son rôle a été fixé par 

la loi du 24 novembre 2009. Le FPSPP remplit les missions confiées en application de dispositions 

législatives, réglementaires ou conventionnelles.  

Ses principales missions et priorités pour les années 2013 à 2015 sont en faveur de l'accès à l'emploi des 

jeunes par les contrats de professionnalisation entre autres mais aussi la formation des salariés, en 

particulier des plus fragiles. La lutte contre l'illettrisme, l'accès à des formations certifiantes et la 

qualification des salariés au chômage partiel font partie des actions concrètes et prioritaires du FPSPP. 
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Comment est financé le FPSPP ? 

Le FPSPP est financé grâce aux ressources conventionnelles et contractuelles qu'il reçoit. C'est 

principalement grâce à un prélèvement de 15 à 20% (en fonction de l’effectif) sur les contributions légales 

obligatoires des employeurs (qui représente 1% de la masse salariale brute) aux OPACIF et OPCA que 

le FPSPP puise ses ressources financières. Ce prélèvement est complété par l'État et le FSE pour les 

publics prioritaires. 

 

À quoi sert cet argent ? 

L'argent récolté par le FPSPP contribue au financement d'actions de formation professionnelle pour la 

qualification ou la requalification des salariés et demandeurs d'emploi par le biais d'appels à projets. 

Il assure également la péréquation des fonds par des versements aux organismes qui gèrent le Congé 

Individuel de Formation (CIF) ainsi que le Compte Personnel de Formation (CPF) qui a pris la suite 

du  Droit Individuel de Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015.   

Le financement du service d'information et d'orientation professionnelle et l'animation des réseaux OPCA 

(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) et OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du CIF) sont 

aussi assurés par les ressources du FPSPP. 

Enfin, l'argent récolté par le FPSPP sert à assurer la conduite d'études et d'actions d'information, de 

promotion et d'évaluation de son objet social. 

 

L’objectif de cette rencontre : 

Lors de cette rencontre, le MEDEF Réunion a rappelé au FPSPP les spécificités de La Réunion et les enjeux 

économiques de notre territoire. 

Ainsi, le MEDEF Réunion a souhaité sensibiliser et attirer l’attention du FPSPP sur les points suivants: 

  Favoriser et encourager l’innovation, notamment sur les domaines des nouvelles énergies et du 

numérique, mais aussi du tourisme, de l’hôtellerie et restauration pour accompagner les 

entreprises dans leurs investissements pour la formation des salariés au regard de ces secteurs en 

émergence. Le Conseil d’Administration du FPSPP a voté à cet effet le 09 septembre, la mise en 

place d’une enveloppe complémentaire de 35 Millions d’euros pour tout le territoire français, 

prorogeant la durée des engagements jusqu’au 31/12/16.  Le but étant de profiter de cette 

enveloppe complémentaire pour flécher une partie des fonds vers La Réunion, en faveur du 

développement de notre économie locale.     

 

 Dans une démarche d’employabilité et de sécurisation des parcours professionnels, bénéficier de 

l’appui du FPSPP pour développer des filières de formation de l’encadrement qui permettraient à un 

individu (salarié ou demandeur d’emploi) d’accéder à un poste à responsabilité.   

 

 Concernant les MUTATIONS ECONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES, il serait 

opportun que le FPSPP flèche, en partie, ses fonds, via des appels à projet, plus particulièrement sur 

les métiers en tension, en s’appuyant, notamment, sur notre outil TEC (Tendance Emplois 

Compétences). Et donc, prioriser le financement des formations permettant l’accès  aux métiers en 

tension, afin de garantir l’employabilité des individus. 

 

 

 Favoriser la création, le développement et la mise en œuvre des  CQPI (Certificats de 

Qualification Professionnelle Interbranche) sur notre territoire. 

 Dans la mesure où peu de branches sont structurées et donc pas représentées à 

La Réunion, un certain nombre de CQP ne sont pas étendus   alors que le besoin 

des entreprises pour professionnaliser leurs collaborateurs se fait ressentir. 

 Le MEDEF Réunion a demandé au FPSPP de participer au financement des 

actions de positionnement des Organismes de Formation concernant leur 

habilitation à déployer le CQP et l’évaluation des salariés pour les CQPI 

existants. 

 

Cette première rencontre entre le MEDEF Réunion et le FPSPP a été l’occasion d’installer une 

collaboration constructive dans la durée. 

L
E
 M

E
D

E
F
 E

N
 A

C
T

IO
N

 

 



LETTRE DU MEDEF REUNION NOVEMBRE 2015 

 12 

www.medef-reunion.com 

 

 

COMMISSION SOCIALE 
 

Les membres de la Commission Sociale se sont réunis le  12 novembre autour de Maîtres Jacques 

PEROTTO et Benoît DEHAENE, afin de travailler notamment sur l’application des conventions collectives à 

la Réunion, et sur les perspectives d’accélération du mouvement de restructuration des branches impulsé 

par le gouvernement. 

  

CLUB TPE 
 

Le MEDEF Réunion, 1er réseau d’entrepreneurs à la Réunion, dispose d’un fort ancrage chez les TPE avec 

54 % d’adhérents de moins de 10 salariés. Suite à son élection au Conseil d’Administration le 2 juillet 

dernier, Olivier DEJEAN s’est engagé à être le porte-parole de nos TPE auprès de cette instance, à 

remonter les messages d’alertes de ces entreprises mais aussi à mettre en place des actions concrètes 

auprès des TPE.  

  

Les 2 premières rencontres du club TPE ont permis aux participants de remonter leurs principales attentes 

et pistes d’actions possibles :  

  

Les principales attentes exprimées ont été les suivantes : 

  

Accompagnement sur : 

· le volet social 

· le volet fiscal 

· les nouvelles législations 

· comment préparer sa retraite 

· les problématiques de recrutements 

  

Diffusion de messages pragmatiques 

  

Mise en relations avec des Experts :  

· Avocats : sur des sujets tels que la propriété intellectuelle 

· Experts en Appels d’offres 

· Huissiers 

· Médiateurs 

  

Ces premiers rendez-vous du club TPE ont permis de mettre en lumière les difficultés que les TPE 

rencontrent au quotidien,  notamment liées à leur isolement. 

Le chef d’entreprise se compare souvent à un homme-orchestre, d’où la nécessité d’optimiser son temps ! 

  

La mise en réseau a aussi été évoquée, afin de permettre aux TPE de rencontrer leurs homologues mais 

aussi des entreprises de taille plus importante. Le business meeting organisé en février dernier a remporté 

un franc succès par les nombreux contacts professionnels qu’il a générés. Les chefs d’entreprises nous ont 

fait part de leur souhait de voir cet événement renouvelé. 

  

Suite à la demande de certains d’entre vous, nous vous communiquons les coordonnées d’entreprises de 

gestion de patrimoine :  

 

- Thierry RIVIERE/GROUPE LE CONSERVATEUR    thierry.j.riviere@gmail.com 

- Radj KOYTCHA /KOYTCHA CONSEILS radj@koytchaconseil.com 

- Jean François DANO/JFD PATROMOINE jf.dano@fippatrimoine.com 

- Jean-Philippe BURGER /ODYSSEE GESTION PRIVEE  jpb.cfsv@gmail.com 

LA VIE DES COMMISSIONS 
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 - Pascale MIALHE/UFF pascale_mialhe@uff.net 

 - Pierre-Louis PUJOS/PATRIMOINE OFFICE REUNION   pierrelouis.pujos@patrimoineoffice.com 

 

Pistes d’actions évoquées : 

- Mise en place d’un annuaire en ligne des adhérents du MEDEF Réunion à l’initiative du club TPE 

- Mise en place d’une plateforme d’échanges (ex : page facebook TPE) 

- Mise en place d’une convention « d’entraide entre les membres TPE » 

- Les TPE doivent se positionner de plus en plus sur les mandats afin passer leurs messages. 

- Organisation d’un séminaire TPE courant février 2016, afin de travailler sur les problématiques des TPE et 

mettre en œuvre des actions concrètes. 

  

Actions réalisées :  

- Afin de répondre à vos attentes, nous avons créé une boite mail dédiée à nos TPE : clubtpe@medef-

reunion.com, afin que nos adhérents puissent nous envoyer leurs demandes et nous nous sommes engagés 

à répondre sous 48H. 

- Diffusion de la plaquette 2015-2016 avec les coordonnées des permanents du MEDEF et leurs fonctions 

afin que les entreprises sachent à qui s’adresser en fonction de leurs problématiques. 

  

Le dernier club TPE de l’année se déroulera mercredi 16 décembre de 17h à 19h dans les locaux du 

MEDEF Réunion au 30 rue André Lardy à SAINTE MARIE.  

  

Si vous êtes intéressé pour y participer, merci de vous inscrire auprès d’Emmanuelle SARDAIN au 06 92 95 

49 26 ou par mail emmanuelle.sardain@medef-reunion.com 

 

 

CESER 

 
Olivier Dejean, administrateur du MEDEF Réunion, a été désigné pour siéger au CESER au titre du MEDEF. 

Merci à Olivier d'avoir accepté ce mandat et de contribuer à alimenter les commissions du MEDEF et le 

Conseil d'Administration pour travailler sur des positions de notre organisation sur les différentes 

thématiques en cours et à venir (projet de loi sur égalité réelle, ancrage territorial ....) 
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2016 

 
Le 3 novembre, le budget de la mission Outre-mer a été adopté par les députés en première lecture soit 

2,02 milliards d’euros :   

- 1,1 Md€, soit 54 % des crédits de la mission, seront mobilisés au service de l’emploi et de la 

compétitivité des entreprises ultramarines ; 

- 202 M€ seront également consacrés au service militaire adapté (SMA) ; 

- 235 M€ au logement ; 

- 405 M€ au développement des équipements et infrastructures des départements et collectivités 

d’outre-mer ; 

- 90 M€ aux dispositifs de continuité territoriale et de formation en mobilité. 

 

Ci-dessous plusieurs dispositions du PLF 2016 concernant les outre-mer: 

- Le niveau du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) : le PLF 2016 prévoit 40 M. € en 

autorisations d’engagement, comme en 2015.  

- La prolongation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement (défiscalisation + crédit d’impôt) 

jusqu’à 2020 mais des aménagements substantiels du dispositif sont par ailleurs annoncés : 

• à partir du 1er Janvier 2018, dans les cinq DOM, le crédit d’impôt, qui était expérimenté 

dans le logement social, sera généralisé dans ce secteur, la Caisse des Dépôts assurant le 

préfinancement dès le début des opérations.  

• pour le secteur dit « productif », le crédit d’impôt sera « progressivement étendu à 

l’ensemble des entreprises » (aujourd’hui : groupes avec un CA > 20 M. €), moyennant 

deux conditions :  

• que la BPI assure le préfinancement aux entreprises qui en auront besoin ;  

• que soit maintenu, pour les petits investissements (entre 0,25 M. € et 2 M. €), le 

dispositif tel qu’il fonctionne actuellement c’est-à-dire sans demande d’agrément et par 

un système déclaratif, qui concerne les TPE et les artisans. 

- L'extension du crédit d'impôt en faveur du logement social outre-mer aux travaux de réhabilitation 

de logements âgés de plus de vingt ans et situés dans les quartiers du « nouveau programme national 

de rénovation urbaine ». 

- Le CICE voit son taux passer de 7,5 % à 9 %, soit un gain de 110 M. € acquis en 2016 pour les 

entreprises des cinq DOM (mais pas pour les six COM…) 

- Prorogation du Crédit d’Impôt Transition Energétique jusqu’au 31 décembre 2016 au lieu du 31 

décembre 2015 

 

Dans le cadre du PLFSS 2016 (article 9), les exonérations de charges prévues par la LODEOM pour les 

entreprises de « droit commun » sont diminuées.  

 

Comme annoncé en 2015, l’idée d’un CICE majoré de 12% au bénéfice des secteurs prioritaires définis par 

la LODEOM se traduit par une mesure équivalente sous forme d’allègements supplémentaires 

de cotisations patronales, soit une baisse du coût du travail de 7 M€ dans le PLF 2016.  

 

Les entreprises domiennes bénéficieront également des mesures de droit commun du Pacte de 

responsabilité avec l’extension de la baisse des cotisations « famille » pour les salaires entre 1,6 et 3,5 

SMIC. 

 

Calendrier prévisionnel de discussion parlementaire Sénat : 

PLF : du mercredi 18 Novembre au lundi 7 Décembre 

 

 Consulter le projet de loi 
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DES LOCAUX D’ACTIVITE A LOUER A 6,5 EUROS/M² ET DANS DES 

CONDITIONS FISCALEMENT ATTRACTIVES !  
 
Situé au croisement des RN2 et RN3, face à la ZI Bras Fusil, au Pôle 

Sanitaire de l'Est et la Distillerie de la Rivière du Mât, le Parc 

d’activités des Plaines propose un environnement économique très 

dynamique et attractif.  

A seulement 25 minutes de Saint-Denis et desservi par de 

nombreux transports en commun (car jaune et lignes urbaines), la 

zone accueille déjà le siège de la CIREST, la scierie de l'ONF, un centre 

ALEFPA mais aussi un Ravate Professionnel.  

 

Localisé dans une ZFU (Zone Franche Urbaine), il offre 

beaucoup d’avantages fiscaux :  

 Exonération d’impôts sur les bénéfices ;  

 Exonération de cotisations sociales ; 

 Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; 

 Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 

Entièrement clos et sécurisé, le Parc d’activités comprend des locaux livrés « prêt à l’usage » avec des 

prestations de qualité :  

 une partie atelier avec volet roulant motorisé ; grande 

hauteur ; résistance au sol de 500kgs/m² pour les lots 

2,4,5,6,7,10 et 11 et 1 000kgs/m² pour les autres lots  

 

 une partie bureaux aménagés et mezzanine avec 

éclairage, ventilation naturelle et, sanitaires équipés  

La conception bioclimatique des locaux aide à la 

circulation naturelle de l'air et à la protection des façades 

permettant un gain des dépenses énergétiques et un grand 

confort de travail.  

 

 

 

De plus, l’agencement des locaux favorisera la communication entre les entreprises et la création d’une 

synergie commerciale. 

Enfin, subventionné à hauteur de 3,5 millions d’euros par le FEDER, 

les loyers demeurent très compétitifs par rapport au marché avec un 

prix par m² de 6,5 euros, aidant l’activité des petites entreprises.   

 

A ce jour, de nombreuses entreprises ont déjà réservé leurs locaux et 

notamment, un de nos adhérents, André RAMSAMY, Directeur 

Général de REUNIPUB. 

A vous de réserver le vôtre ! 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter Laurent 

SCHALBAR, responsable du service des activités économiques et 

commerciales à la SEMAC par téléphone au 0692 87 35 23 ou par mail l.schalbar@semac.re ou Vincent 

LE BALINER, associé à INOVISTA au 0692 73 04 60 ou par mail vincent.lebaliner@inovista.re 

 

TAUX DE CIR EN OUTRE-MER : ENTREE EN VIGUEUR DE 

L’ARTICLE 244 QUATER B DU CGI 
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Publication au JORF d’un décret fixant l’entrée en vigueur de l’article 244 quater B du CGI relatif au taux du 

crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d’innovation 

dans les départements d’outre-mer.  

Le décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015, publié au Journal Officiel du 17 octobre 2015, précise que 

l’article 244 quater B du Code Général des Impôts, qui détermine les taux du crédit d’impôt recherche au 

titre des dépenses de recherche et d’innovation (à savoir 50% pour les dépenses de recherche et 40% pour 

les dépenses d’innovation) exposées dans des exploitations situées dans les départements d’outre-mer et 

qui ne remplissent pas les conditions du II de ce même article, entre en vigueur le 18 octobre 2015. 

 

 Retrouvez le décret 
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SEMINAIRE PRITH 

 
Le mardi 17 décembre 2015 s’est tenu le premier séminaire autour du Plan Régional d’Insertion des 

Travailleurs Handicapés (PRITH) qui est un plan d’action unique du service public de l'emploi régional, en 

faveur de l’insertion, outil de pilotage stratégique inscrit dans le Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation Professionnelle (CREFOP). 

 

A cette occasion, l’ensemble des acteurs professionnels en lien direct ou indirect avec le champ du 

handicap, se sont retrouvés afin d’échanger de leurs rôles respectifs. 

Une matinée qui a permis aux partenaires d’identifier le rôle de chaque institution mais également de se 

mettre à la place d’une personne porteuse d’un handicap. 

Exemple : l’ARPEDA qui a permis aux professionnels présents de se mettre à la place d’un sourd. 

 

Ce séminaire tend à se renouveler dans les années à venir avec l’idée de l’ouvrir au grand public. 

 

 

 

 

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPES 2015 
 

La semaine pour l’emploi des personnes handicapés s’est tenue du 16 au 22 novembre 2015 autour du 

thème «nouveaux métiers, nouveaux horizons ! » dont le but est de mettre en avant les  «nouveaux» 

métiers offrant des opportunités d'emploi aux personnes handicapées. 

 

Le choix de la thématique fait référence au plan visant à élargir et diversifier l’offre des métiers proposés 

aux personnes handicapées et qui constitue un des engagements de l’Agefiph pris lors de la Conférence 

nationale du handicap en 2014. Une action qui est mobilisable hors semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées. 

 

Les métiers peuvent être « nouveaux » à plusieurs titres : 

 Soit parce qu’ils sont émergents sur le marché de l’emploi.  

Exemple des métiers du web. 

 Soit parce que des évolutions réglementaires, techniques ou pédagogiques ont permis à davantage 

de personnes handicapées d’y accéder.  

Exemple de la prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles dans les métiers du transport 

routier qui a permis à des personnes handicapées des membres supérieurs d'obtenir un permis 

poids lourd. 

 Soit parce qu’il s’agit de métiers vers lesquels les personnes handicapées n’osent ou ne souhaitent 

pas aller.  

Exemple des métiers du bâtiment ou de la santé. 

 

A la Réunion, l’Agefiph souhaite mettre en place des actions de découverte des métiers dans le cadre de 

l’opération : « un jour, un métier en action ».  

Les objectifs sont les suivants : 

 Pour le demandeur d’emploi handicapé : passer une journée en entreprise, en binôme avec un 

salarié et découvrir un secteur d’activité, une entreprise, un métier. 

 Pour l’entreprise : accueillir une personne handicapée afin de démystifier le handicap dans 

l’entreprise et faire découvrir ses métiers. 

 

 

 

EMPLOI 
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Ce n’est pas une opération de pré-embauche, mais une action découverte de métiers.  

L’identification des personnes handicapées est faite avec les partenaires de l’Agefiph qui prend à sa charge 

l’assurance des personnes durant la journée en entreprise (une attestation d’assurance à faire remplir sera 

envoyée à ce sujet). 

 

Si vous souhaitez participer à cette action, merci de prendre contact avec Anne-Laure HOARAU du 

MEDEF Réunion au 0262 20 01 30 ou emploi@medef-reunion.com 

 

 

 

MOBILISER LES PRESTATIONS PONCTUELLES SPECIFIQUES (PPS) 

 

 Accéder à la plaquette Social Job Coaching 
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ACTUALITE COPAREF  
1/ La liste CPF « Salariés » 
 

La Réforme sur la Formation Professionnelle marque un tournant majeur sur la façon d’appréhender la 

formation dans nos Entreprises. L’un des points fort de cette Réforme est la création du Compte 

Personnel de Formation (CPF), se substituant au Droit Individuel à la Formation. La loi du 05 mars 2014 

donne au COPAREF la mission d’élaborer la Liste Régionale Interprofessionnelle (LRI) du CPF des salariés 

et des demandeurs d’emploi. Aujourd’hui, le COPAREF Réunion sollicite l’ensemble des syndicats 

professionnels sur la LRI des salariés. 

 

Le CPF permet à tout salarié d’acquérir tout au long de sa vie professionnelle (à partir de 15 ans et jusqu’à 

sa retraite) 20 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12h par année de travail à temps complet dans la 

limite d’un plafond de 150 heures, mobilisables à l’initiative du salarié ou du demandeur d’emploi.  

 

Les formations éligibles au CPF doivent être:  

 Certifiantes,  

 Qualifiantes, 

 et/ou Diplômantes.  

 

Dans ce cadre, au niveau national, les branches professionnelles sont invitées à renégocier leurs accords 

afin de les adapter au nouveau contexte de financement de la formation professionnelle et de la création du 

CPF. Elles doivent assurer la traçabilité des compétences liées aux métiers de la branche et travailler à la 

mise en place de certifications interbranches. Elles portent les études prospectives pour définir leurs 

besoins en main d’œuvre et outiller les réseaux en charge du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle). 

Pour le COPAREF Réunion, l’enjeu est de faire en sorte que les formations qui seront définies 

comme éligibles au titre du CPF correspondent au mieux aux attentes de notre économie 

locale. 

C’est la raison pour laquelle, le COPAREF Réunion  interroge les syndicats professionnels représentants les 

secteurs d’activité de l’île sur les points suivants :  

 

1/ Quels sont les diplômes que vous souhaitez voir inscrits sur la LRI? 

2/ Parmi vos souhaits, quelles sont les formations qui ne sont pas existantes à La Réunion? 

3/ Parmi les formations du PRF du Conseil Régional (liens à la fin du document), quelles sont 

les formations que vous souhaitez voir sur la LRI? 

 

L’objectif est de faire en sorte que la LRI corresponde à nos spécificités locales, en termes de besoin en 

formation. Ainsi, les propositions de chacune des organisations permettront d’alimenter le COPAREF  afin 

de constituer la LRI Réunion pour les Salariés.  

Le COPAREF Réunion insiste sur le caractère important de cette mobilisation au service de l’économie 

réunionnaise. 

 

Grâce à cette collaboration :  

 Le CPF sera une vraie réponse à nos problématiques d’emploi. 

 Cet investissement de 0.20% de nos entreprises se fera au service de notre 

économie. 

 Le CPF sera un levier de professionnalisation efficace. 

Pour ce faire, les représentants des différents secteurs d’activité de La Réunion sont invités à compléter la 

matrice ci-dessous, en  s’appuyant notamment sur les deux listings de La Région et à les retourner par mail 

à coparef974@gmail.com. 

 
 Télécharger la « liste Régionale interprofessionnelle » 

 Télécharger la liste « Formation Continue du Conseil Régional »  

 Télécharger la liste « Formations en Apprentissage du Conseil Régional » 

FORMATION F
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2/ APPEL A PROPOSITION COPAREF 

 
Le COPAREF Réunion a lancé un appel à proposition à l’ensemble des organismes de formation pour 

l’habilitation au Socle de connaissances et de compétences, CLEA. 

CLEA est la première certification interprofessionnelle produite par les partenaires sociaux. 

 

Cet appel à projet a pour ambition de dresser un cadre de référence sur la mise en œuvre opérationnelle 

de la certification Socle de connaissances et de compétences. 

 

 Accéder à l’appel à propositions COPAREF Réunion 

 Accéder au référentiel du socle de connaissances et de compétences 

 

 

RENCONTRE ENTRE LE COPAREF ET LE FONDS PARITAIRE DE 

SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 
 

Le COPAREF Réunion a rencontré, en séance plénière du jeudi 19 novembre, la délégation nationale du 

Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, représentée par Pierre POSSEME, le Président, 

Dominique SCHOTT, le Vice-Président et Philippe DOLE, le Directeur Général. 

Institué par la loi Orientation Formation du 24 novembre 2009, le FPSPP assure la péréquation des 

excédents des organismes collecteurs (OPCA et OPACIF) et le financement d'actions de qualification ou de 

requalification pour des salariés et des demandeurs d’emploi.  

Alimenté jusque 2015 par un prélèvement de 5 à 13 % sur les contributions des employeurs aux OPACIF et 

OPCA, il affecte ses ressources, complétées par l’Etat et/ou le FSE, en faveur de publics prioritaires 

déterminés par un accord paritaire conclu le 3 octobre 2012  et décliné dans une convention-cadre 2013-

2015 entre l'Etat et le FPSPP. 

 

A compter de 2016, une cotisation fixe sera dédiée au financement du FPSPP. Elle sera versée par chaque 

OPCA au FPSPP. Issue de la contribution unique Formation des employeurs de 10 salariés et plus, 

elle correspondra à 0,15 % ou 0,20 % de sa masse salariale (selon l'effectif).  

 

1. La péréquation des fonds paritaires 

 

Le FPSPP effectuer des versements complémentaires aux OPCA dont la collecte est insuffisante pour 

assurer le financement des contrats de professionnalisation. Pour en bénéficier, ils doivent affecter au moins 

50 % de leur collecte au titre de la professionnalisation, au financement de contrats de professionnalisation 

et du fonctionnement des CFA. Une autre condition est nécessaire : la part des fonds engagés pour la prise 

en charge des contrats de pro. doit être supérieure ou égale à 25 % de cette collecte. 

 

Par ailleurs, à partir de 2016, les OPCA (qui ne sont pas également OPACIF) vont reverser une partie de 

leur collecte au FPSPP qui répartira les sommes dédiées au financement des congés individuels de formation 

entre les FONGECIF. Cette répartition s'effectuera selon la masse salariale des établissements de 

chaque région et selon les modalités prévues par la convention cadre Etat-FPSPP.  

A titre transitoire pour les années 2015, 2016 et 2017, elle s'effectuera en tenant compte du montant perçu 

par les FONGECIF au cours des trois années précédant l'année en cause. 

 

2. La formation et la sécurisation des salariés et des demandeurs d'emploi 

 

Outre cette mission de péréquation, le FPSPP finance auprès des Régions et de Pôle emploi, les heures du 

Compte personnel de formation (CPF) mobilisées par les demandeurs d'emploi sur les formations 

éligibles. De même auprès des Opacif, pour les heures CPF mobilisées en complément d'un Congé 

individuel de formation (CIF). 
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Il finance par ailleurs des actions de (re)qualification pour des salariés et des demandeurs d’emploi. La 

répartition des sommes destinées au financement de ces actions est réalisée sur appels à projets auprès 

des OPCA et des OPACIF. 

Alimenté en 2015 par un prélèvement sur la collecte des OPACIF et des OPCA (système modifié en 2016), 

le FPSPP affecte ses ressources selon la convention-cadre et l'annexe financière annuelle négociées avec 

l'Etat.  

 

Dans ce cadre, le Fonds finance en 2015-2017 les actions qui favorisent : 

- la mise en œuvre du CPF 

- le contrat de professionnalisation 

- la formation des salariés des entreprises de moins de 50 salariés 

- la (re)qualification des salariés et demandeurs d'emploi dans le cadre du CIF, du congé VAE et du congé 

de bilan, de l'activité partielle et des mutations économiques, l'acquisition du socle de connaissances et de 

compétences, la POE et le CSP.  

 

Le FPSPP favorise l’accompagnement les jeunes pour favoriser leur intégration et leur 

accompagnement dans l'emploi, notamment avec la prestation suivi dans l'emploi et les emplois d'avenir.  

 

a. Les financements du FPSPP à destination des salariés 

 Chômage partiel : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour financer des projets de formation des salariés dans un contexte de chômage partiel. 

 Socle de compétences et illettrisme : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

et OPACIF pour financer des projets sur l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences 

et de lutte contre l'illettrisme pour les salariés. 

 Emplois d'avenir : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour financer la formation des bénéficiaires des emplois d'avenir. 

 

b. Les financements du FPSPP à destination des demandeurs d'emploi 

 

 POE collectives : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour financer des Préparations opérationnelles à l'emploi collectives (POEC).  

 POE individuelles : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour financer des Préparations opérationnelles à l'emploi individuelles. 

 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour financer des projets dans le cadre du Contrat de sécurisation professionnelle. 

 CIF-CDD et CIF intérimaires : projets financés par le FPSPP  

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPACIF 

pour financer des projets dans le cadre du Congé individuel de formation pour les anciens titulaires 

de CDD et pour les intérimaires.  

 

 

c. Les autres financements du FPSPP 

 
 Formations à dimension nationale ou supra régionale 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux 

OPCA/OPACIF pour des actions de qualification correspondant à des activités réparties de façon 

inégale sur le territoire national ou nécessitant un fort investissement  

 Développement des CQPI : projets financés par le FPSPP 
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Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier à FORCO et 

OPCA DEFI pour favoriser la création, le développement et la mise en œuvre des certificats de 

qualification professionnelle interbranche.  

 Mutations économiques et technologiques : projets financés par le FPSPP 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) apporte son concours financier aux OPCA 

pour soutenir des plans d'actions visant à accompagner les conséquences sur l’emploi et les 

compétences des mutations économiques et technologiques. 

 

3. Les attentes du COPAREF Réunion 

 

La mobilisation des partenariats sur les territoires doit permettre la combinaison des dispositifs de 

formation professionnelle et de leur financement pour intervenir au bénéfice des salariés des entreprises, 

en particulier des TPE-PME, des secteurs d’activités confrontés à des mutations, ou des métiers en tension. 

Des conventions peuvent être passées avec les Régions, l'Etat au plan territorial ou Pôle emploi pour 

faciliter la coordination et la cohérence des interventions.  

 

L’avis du COPAREF doit être sollicité sur l’ensemble des projets de conventions émanant du 

FPSPP avec la Région et l’Etat au niveau territorial. 

Les conventions FPSPP en cours sont les suivantes : 

 1/ LE SOCLE DE CONNAISSANCE ET DE COMPETENCES 

 Un appel d’offre du FPSPP pour élaborer une campagne de communication sur le 
socle du 9 juin 2015: 

 Accéder à l’appel d’offre – communication sociale 

L’objectif de cette campagne de communication est de : 

 promouvoir le dispositif et à expliciter ses finalités par l’utilisation de plusieurs messages, supports 

et medias. 

 accompagner le lancement prévu (voir note expérimentation) sur le thème : « évaluez vos 

compétences et acquérez le socle » avec ses deux facettes 

 de faire évoluer et progresser le salarié en entreprise  

 de permettre au demandeur d’emploi de rebondir  

 

Il s’agit de créer une focale «socle » permettant de déplacer le centre de gravité de la réforme trop marqué 

« CPF » 

 

Dans cet appel d’offre, il est mentionné que les gabarits de communication devront pouvoir être déclinés 

(et personnalisés) tant par les COPAREF que par les branches  

 

 Le COPAREF Réunion a donc profité de cette rencontre pour demander au FPSPP la procédure à suivre 

et dans quel cadre le COPAREF pourrait utiliser et personnaliser ces supports. 

 Un appel d’offre du FPSPP pour une prestation d’appui, auprès des COPAREF ou des commissions 

paritaires nationale de l’emploi (CPNE), permettant de faciliter la sélection des organismes de 

formation relatifs au Socle des connaissances et compétences professionnelles – Volet II Le 21/09/2015  

 Accéder au document Appel d’offre – Appel à la sélection des opérateurs chargés de la 

formation au socle 

Lors de sa venue, le FPSPP a indiqué au COPAREF Réunion que le prestataire retenu pour notre territoire 

est « CENTRE INFFO » et qu’il accompagnera le COPAREF dans la sélection de l’habilitation des OF au 

Socle de connaissances et de compétences, CLEA.  
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 2/ LE PROJET DE CONVENTION ENTRE LA REGION REUNION ET LE FPSPP 

POUR LE PAIEMENT DES HEURES DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

MOBILISEES PAR UN DEMANDEUR D’EMPLOI  

 

 Accéder au Projet de Convention Région Réunion 

 

Avant de recommander la signature de la convention FPSPP/Région, le COPAREF Réunion a 

fait une demande officielle à La Région pour fournir des éléments précis (réclamés par le COPANEF et 

le FPSPP) sur les engagements pris du 1er janvier au 31 août 2015 et la projection d’engagement au 31 

décembre 2015, concernant : 

- Le nombre de demandeurs d’emploi engagés ; 

- Le nombre total d’heures engagées ; 

- Le montant total engagé ; 

- Et le montant total engagé CPF. 

 

Lors d’une audition en séance plénière COPAREF du 3 novembre 2015, La Région s’est 

engagée à fournir ces éléments pour le 15 novembre 2015. 

 

 
 3/ APPEL D’OFFRE PUBLIE SUR LE SITE DU FPSPP LE 24 JUILLET 2015  

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA REALISATION D’UN SOUTIEN A LA 

CONDUITE DE PROJETS ET A L’ACCOMPAGNEMENT DE COPAREF   

COMMANDITE PAR LE COPANEF AU FONDS PARITAIRE DE SECURISATION 

DES PARCOURS PROFESSIONNELS (FPSPP) 

 

 Accéder à l’appel d’offre Soutien à la conduite de projet et accompagnement COPAREF 

 

 

Le FPSPP a confirmé, en séance plénière, qu’un prestataire a été sélectionné pour accompagner le 

COPAREF Réunion.  

Ce prestataire prendra avec le COPAREF, afin de déterminer ensemble la feuille de route, notamment sur 

les projets prioritaires à conduire.  
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PUBLICATION DU DECRET RELATIF A L’ENCADREMENT DU 

NOMBRE DE STAGIAIRES EN ENTREPRISE 
 

Le décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 prévoit que le nombre de stagiaires accueilli simultanément en 

entreprise ne peut excéder : 

- si l’effectif est supérieur ou égal à 20 : 15% de l'effectif arrondis à l'entier supérieur, 

- si l’effectif est inférieur à 20 : 3 stagiaires. 

Dans le cadre de l’accueil des élèves des établissements de l’enseignement secondaire au titre des périodes 

de formation en milieu professionnel, l’autorité académique peut déroger à ce plafond par arrêté :   

- Dans la limite de 20% de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égale à 30, 

- Dans la limite de 5 stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 30. 

La dérogation peut être limitée à des secteurs d’activité. 

Le décret paru au journal officiel du 28 octobre  2015 est pris en application de la loi du 10 juillet 2014 

tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. 

Il adapte les règles en matière de conservation par l'entreprise des données du registre unique du 

personnel relatives aux stagiaires.  Ces données sont conservées pendant cinq ans, le point de départ du 

décompte étant la date à laquelle le stagiaire a quitté l’établissement. 

Le décret fixe également, en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires, les 

modalités de mise en œuvre de l’amende applicable. 

Sur simple demande à l’entreprise ou à l’établissement d’enseignement, les agents de contrôle de 

l’inspection du travail peuvent obtenir une copie des conventions de stage. 

 

A noter également qu’un même tuteur de stage ne peut par ailleurs encadrer plus de 3 stagiaires.  Les 

dispositions relatives à  l'encadrement du nombre de stagiaires s’appliquent aux conventions conclues 

postérieurement à  la publication du décret. 

 Accéder au décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 

 

DECLARATION DES DEPENSES DE FORMATION 

 
Une instruction fiscale précise les modalités de déclaration. 

La déclaration spécifique de participation à la formation professionnelle continue (déclaration n° 2483) a été 

supprimée, pour les employeurs d'au moins 10 salariés, par l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 

relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, à compter de la participation 

due au titre des rémunérations versées en 2015. 

L’ensemble des employeurs doivent mentionner dans la DADS (déclaration annuelle des données sociales) 

les salaires et rémunérations versés en 2015, servant d’assiette de calcul. La déclaration devra être 

transmise au plus tard le 31 janvier 2016. 

 

Modalités de paiement des pénalités 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a instauré 

l’obligation d’un bilan du parcours professionnel tous les six ans.  

Un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est obligatoire tous les 6 ans. 

L’employeur doit satisfaire à son obligation de maintenir l'employabilité du salarié. 

 

Il permet de vérifier si le salarié a : 

1. Suivi au moins une action de formation, 

2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience 

(VAE), 

3. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

 

Si au moins deux des trois critères ci-avant mentionnés ne sont pas remplis, les entreprises de 50 salariés 

et plus sont soumises à des pénalités financières. La circulaire précise les modalités de paiement des 

pénalités. 

 Accéder à l’instruction fiscale du 7 octobre 2015  
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DSN : LE GOUVERNEMENT ANNONCE LE REPORT DE LA 

GENERALISATION A JUILLET 2017 AVEC DES ETAPES 

OBLIGATOIRES  PROGRESSIVES EN 2016 
 

La Déclaration sociale nominative est l’un des projets du « choc de simplification », qui a pour objectif de 

remplacer à terme toutes les déclarations sociales. Elle repose sur la transmission unique, mensuelle 

et dématérialisée de signalement d’évènements. 

Les entreprises qui se sont déjà adaptées au dispositif transmettent actuellement leurs DSN en 

remplacement : 

 De l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (DSIJ) 

 De l’attestation employeur destinée à pôle emploi  (AE) 

 De la déclaration et de l’enquête de mouvements de main d’œuvre (DMMO et EMMO) 

 De la radiation des contrats groupe pour les contrats en assurance complémentaire et 

supplémentaire 

 De la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour l’URSSAF en phase 2 ainsi que le 

Bordereau Récapitulatif de Cotisations et le Tableau Récapitulatif 

 Du relevé mensuel de mission (RMM) pour les entreprises de travail temporaire (ETT) en phase 2. 

Cependant, le MEDEF tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois sur le caractère irréaliste du 

calendrier de généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) au 1er janvier 2016, compte-tenu 

des difficultés techniques qui demeurent. 

Il vient d’être entendu par le Gouvernement qui a annoncé le 15 octobre le décalage du calendrier avec une 

date de généralisation repoussée à juillet 2017 avec des étapes intermédiaires en 2016. Le 

démarrage sera progressif pour les TPE et PME, selon qu’elles ont recours à un tiers déclarant (expert-

comptable notamment) ou qu’elles gèrent elles-mêmes leurs déclarations sociales, suivant des échéances et 

selon des modalités qui seront fixées par décret. 

Toutes les grandes entreprises  seront obligatoirement intégrées à la DSN à partir du 1er 

janvier 2016. Cependant, la phase 3 du dispositif, qui devait commencer à cette date, est reportée au 

quatrième trimestre 2016. C’est donc dans la DSN phase 2 que ces entreprises rejoindront le dispositif. 

Pour les TPE/PME, un calendrier d’entrée progressive dans la DSN a été retenu, suivant des 

modalités qui seront déterminées par décret. Les entreprises ayant recours à un expert-comptable 

devraient entrer plus rapidement en DSN que les autres. 

Un calendrier spécifique devrait permettre aux toutes petites entreprises de n’entrer dans le 

dispositif qu’en juillet 2017.  

 

 Consultez le site de la DSN 
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COMPTE PENIBILITE : DES DECRETS VONT BIENTOT PRECISER 

CERTAINS FACTEURS DE RISQUE ET TRADUIRE LES MESURES DE 

SIMPLIFICATION ACTEES PAR LA LOI REBSAMEN 
 

Plusieurs projets de décret viennent d’être transmis pour avis aux administrateurs de la CNAV ; ils actent 

le remplacement de la fiche pénibilité par une déclaration, ainsi que la prise en compte des référentiels de 

branche pour l’évaluation des expositions. Ils redéfinissent les trois facteurs de pénibilité suivants : le travail 

répétitif, les manutentions manuelles de charges et le bruit. Ils formalisent également l’engagement du 

gouvernement de reporter au 1er juillet 2016 la mise en œuvre complète du dispositif. 

 

Les projets de décrets actent le remplacement de la fiche pénibilité par une déclaration, qui 

s’effectuera via la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) ou la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN).  

La loi REBSAMEN a prévu qu’en l’absence d’accord de branche étendu, les employeurs puissent se baser 

sur les référentiels professionnels établis par les branches définissant les postes, métiers ou 

situations de travail exposés. D’après les projets de décrets, le référentiel de branche devra être 

homologué par arrêté conjoint des Ministres du Travail et des Affaires Sociales, après avis du 

Conseil d’Orientation des Conditions du Travail (COCT). Il ne pourrait être établi que par une 

organisation patronale représentative dans la branche concernée. 

Les projets de décret modifient la définition et/ou les seuils d’exposition de plusieurs facteurs 

de pénibilité, l’un d’entre eux, le travail répétitif, étant entré en application dès le 1er janvier 2015. 

Le travail répétitif serait donc caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de 

mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée ou sous 

cadence contrainte. Le salarié serait considéré comme exposé : 

 S’il réalise 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, 

pendant au moins 900 heures par an 

 S’il réalise 30 actions techniques ou plus par minute dans tous les autres cas (temps de cycle 

supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable, absence de temps de cycle) pendant au moins 

900 heures par an. 

S’agissant des manutentions manuelles de charges, un nombre d’actions serait requis et fixé à 40, et la 

durée minimale d’exposition serait de 120 jours par an. 

Quant au bruit, le seuil associé au facteur serait modifié, l’intensité minimale d’exposition caractérisant la 

pénibilité passant de 80 à 81 décibels. 

Enfin, les 6 facteurs de pénibilité qui devaient s’appliquer au 1er janvier 2016 n’entreraient en vigueur 

que le 1er juillet 2016 : 

 Manutentions manuelles de charges 

 Postures pénibles 

 Vibrations mécaniques 

 Bruit 

 Températures extrêmes 

 Agents chimiques dangereux (des projets d’arrêtés fixant la liste des agents chimiques dangereux, 

ainsi que la méthode permettant d’évaluer la pénibilité liée à leur exposition). 
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REFORME DU CODE DU TRAVAIL : ON EN PARLE 
 
Le Premier Ministre a annoncé le 4 novembre la refonte du Code du Travail sur 2 ans. Un projet de loi 

devrait être présenté dès janvier 2016, pour une adoption avant l’été. 

En phase avec le rapport COMBREXELLE, le code du travail devrait être réécrit autour de la structure 

suivante : 

 Un premier niveau auquel aucun accord ne pourrait déroger (SMIC, durée légale du travail, …) 

 Un deuxième niveau constitué du domaine ouvert à la négociation 

 Un troisième niveau qui fixerait le droit applicable en l’absence d’accord. 

Dans cette perspective, la Ministre du Travail a installé mardi 24  novembre la commission présidée par 

Robert BADINTER, chargée de définir les principes fondamentaux du droit  du travail et devant rendre 

leurs travaux d’ici janvier. 

Dès 2016, le travail de réécriture du Code du Travail devrait démarrer sur la problématique de la durée du 

travail, des repos et des congés. 

L’un des objectifs de cette réforme est de donner plus de place à la négociation collective, ce qui passe 

notamment par le renforcement et donc la restructuration des branches professionnelles. 

 
 Consultez lemonde.fr : Manuel VALLS annonce un  nouveau code du travail pour 2018 

 Consultez l’express.fr : Réforme du code du travail : la commission Badinter est installée 
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PRUD’HOMMES 

 
Le Conseil des Prud'hommes est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés liés au 

contrat de travail ou d'apprentissage.  

Le MEDEF Réunion est souvent contacté par des adhérents convoqués par le Tribunal des Prud’hommes 

pour non-respect de dispositions du Code du Travail ou de Jurisprudence qu’ils ne connaissaient pas. 

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer une rubrique dans la lettre mensuelle du MEDEF 

Réunion. Son objectif est double :  

- Tous les mois, vous comuniquer, par un petit flash très synthétique, un élément important du code du 

travail ou de la jurisprudence : un conseil court, clair, concis, qui ne vous coûtera rien mais vous protégera. 

- Vous rappeler que le MEDEF Réunion est à vos côtés pour vous aider : le droit du travail est très 

complexe et très évolutif. Sauf si vous êtes certains de connaître la réglementation, les procédures, il est 

primordial de vous renseigner avant d’agir. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Deux précisions importantes :   

- prenez conseil AVANT que les problèmes n’apparaissent, dès que vous pressentez l’apparition possible 

d’une difficulté   

- et, bien sûr, ne réagissez jamais à chaud ! 

 

N’hésitez pas à contacter Isabelle PERCEBOIS, au 02.62.20.01.30, ou au 06.92.71.31.48, ou enfin par mail : 

isabelle.percebois@medef-reunion.com 

 

 

 

L’INFO DU MOIS 

Seules les recherches effectuées à l’issue du second examen 

médical validant l’inaptitude du salarié permettent à 

l’employeur de s’acquitter de son obligation de reclassement 
 

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit 

rechercher un poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail. Or ces 

conclusions sont susceptibles d’évoluer entre les 2 visites prévues par les textes. En conséquence, pour la 

Cour de Cassation, seules les recherches de reclassement effectuées à l’issue du second examen médical 

peuvent être retenues pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. 

Cela n’empêche pas l’employeur, bien au contraire, de commencer les recherches à l’issue de la première 

visite. Mais ces seules recherches seront jugées insuffisantes si elles ne sont pas complétées par des 

recherches postérieures à la seconde visite, prenant en compte les préconisations formulées dans l’avis 

d’aptitude définitif. A défaut, le licenciement pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme en 

atteste un arrêt de la Cour de Cassation publié le 4 novembre 2015. 

Cependant, la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social introduit une exception à cette règle, en précisant 

que lorsque le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude professionnelle mentionnant expressément 

que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé », l’employeur 

peut procéder à la rupture du contrat sans être tenu de rechercher un poste de reclassement. L’employeur 

peut, dans ce cas de figure, engager la procédure de licenciement dès l’avis définitif d’inaptitude. 
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SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE 2015 DU 14 AU 18 DECEMBRE 2015 : 

S’OUVRIR POUR REUSSIR 
 

La onzième édition de la semaine École-Entreprise, dont le fil conducteur est « S’ouvrir pour réussir », se 

déroulera du 14 au 18 décembre 2015.  

 

Cette nouvelle édition mettra en exergue la thématique du 

développement durable dans ses aspects sociaux, 

environnementaux et économiques au travers des différentes actions 

menées ainsi que la nécessaire ouverture sur le monde pour bâtir 

son projet professionnel. 

La Semaine École-Entreprise a pour vocation de créer et de 

développer des passerelles entre le monde de l’éducation et celui de 

l’entreprise.  

Grâce à des actions spécifiques, elle permet d’aider les jeunes à 

s’ouvrir à d’autres horizons, à développer leurs appétences à 

comprendre et à créer, à stimuler leurs curiosités et à les 

sensibiliser à l’évolution du monde économique et à la 

transformation des métiers.  

Trois actions phares sont au programme de 2015. 

ACTIVITE 1 : Quiz Monde de l’entreprise  - sur toute l’île. 

30 sessions « quiz », destinées aux élèves de 3ème et 2nde de 15 collèges et 15 lycées, seront organisées pour 

sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise, au travers d’un format ludique. Chaque quiz sera animé par 

un binôme de chefs d’entreprise, en partenariat avec le professeur référent pendant une session de 1h30.  

Chaque binôme de chefs d’entreprise sera affecté à un collège ou à un lycée différent. 

Les sessions d’1h30 se dérouleront sur l’ensemble de la semaine, soit les 16, 17, 19 et 20 novembre 2015 

(exception faite du mercredi 18 novembre dédiée à la conférence).  

Deux établissements bénéficieront d’au total trois sessions du quiz qui seront dispensées en anglais. 

Par ailleurs, la semaine du Handicap se déroulant aux mêmes dates que la Semaine École-Entreprise, une 

session du quiz en partenariat avec les ULIS sera organisée.  

 

ACTIVITE 2 : Circuit découverte de filières à La Réunion - sur toute l’île. 

A destination des enseignants de lycée et de BTS, des circuits pédagogiques d’une demi-journée seront 

organisés. Ils permettront d’illustrer et de sensibiliser les enseignants aux enjeux économiques de La 

Réunion et aux métiers porteurs.  

Un zoom particulier sur l’intégration du développement durable dans les métiers d’aujourd’hui au travers 

des filières visitées sera réalisé.  
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ACTIVITE 3 : Prépa-embauche, entraînement à l’entretien d’embauche 

7 binômes, composés chacun d’un chef d’entreprise et d’un professionnel du recrutement, se déplaceront 

pour rencontrer et apporter des conseils aux élèves de 2ème année de BTS Assistant de Manager et 

Management des Unités Commerciales du lycée Antoine ROUSSIN à Saint-Louis, proches du marché de 

l’emploi.  

Cette action permet, de façon simple et efficace, de s’entraîner aux entretiens professionnels. Chaque élève 

aura 10 minutes pour convaincre le binôme de leur savoir-faire, de leurs compétences et de leur 

motivation. Ce binôme accordera ensuite 10 minutes à l’élève et lui dispensera des conseils pour réussir 

son entretien professionnel. 

 

 

COCKTAIL DE FIN D’ANNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de la Formation, Le numérique : l’industrie du futur ou le futur de l’industrie, Handicap: 

Recrutons!, L’orientation a-t-elle un sexe?, Un but - un avenir , Passez de l’envie au projet, Semaine Ecole-

Entreprise, Formidable Réunion ! ... Cette année, le MEDEF Réunion a de nouveau participé sans relâche au 

développement économique et social de La Réunion. Ces opérations ont pu être mises en place grâce à 

votre implication et votre forte mobilisation tout au long de cette année. Pour vous remercier de votre 

engagement au sein de notre mouvement et partager un moment convivial entre adhérents, Yann de Prince 

a le plaisir de vous convier à un cocktail  

le Mercredi 9 décembre 2015  

A partir de 18h 

Au Vapiano (Place Sarda Garriga – 97400 Saint-Denis) 

 

Inscrivez-vous par mail à peggy.crescence@medef-reunion.com ou par téléphone au 02.62.20.01.30 

 

 

A
G

E
N

D
A

 

 

mailto:peggy.crescence@medef-reunion.com


LETTRE DU MEDEF REUNION NOVEMBRE 2015 

 31 

www.medef-reunion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDEF REUNION 

30, rue André Lardy – Les Cuves de la Mare Bât B 

97438 SAINTE MARIE – Tél 0262 20 01 30 / Fax  0262 41 68 56 

Facebook Medef-Réunion 


