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INFORMATIONS REGIONALES

L’Union Régionale s’entoure d’experts
Afin de répondre aux nombreuses sollicitations qui lui parviennent, et de porter efficacement les positions
CFE-CGC en région, l’Union Régionale a constitué une équipe de référents régionaux, experts dans les
différentes domaines qui relèvent de la compétence interprofessionnelle des organisations syndicales.
Ils animent leurs réseaux thématiques respectifs, et rendent compte au Président et au Conseil
d’Administration de l’UR (cooptation).

Action syndicale

Economie Sociale et
Solidaire

Egalité
professionnelle
Christiane LARGE
Marianne BRETON

Serge GOMET

Sylvie GALLIEN

Environnement

Europe /
International

Fonctions Publiques

Madeleine GILBERT

Sandrine
DEROUET

Eric DESTARAC

Handicap

Logement

Michel MEON
Cyril BARBIER

Gérard
CHEVALIER

Lutte contre les
discriminations
Aziz ABERKANE
Viviane NEIGE
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Emploi
dont Télétravail
Michel OLLIER
Alya KOROGHLI

Formation
dont Apprentissage
et Alternance
Erick ACOLATSE
Bruno CANET
et Muriel DENOT

Santé au travail
Louis PERSICO

Fondation Condorcet
Laurent
CARUANA,
Président de la CFE-CGC
Rhône-Alpes, a été invité à
devenir membre de la
Fondation
Condorcet
en
Rhône-Alpes,
laboratoire
d'idées dont l’objectif est de
contribuer à développer une
nouvelle vision de la gestion
des entreprises.
La première réunion s’est tenue le 18/11/2014, en présence
de Francis MER, Président de la Fondation Condorcet et
ancien ministre, Jean-François CARENCO, Préfet de la
région Rhône-Alpes, Bruno LACROIX, ancien Président du
CESER, et une vingtaine de personnalités.
La CFE-CGC était la seule organisation syndicale invitée
dans notre région.

ZOOM SUR : l’emploi et la formation des Saisonniers
La région Rhône-Alpes bénéficie d’une forte
activité économique liée à la saisonnalité
(tourisme, agriculture…). Se posent alors les
questions de la précarité de l’emploi, de l’accès à
la formation et au logement, ou tout simplement
de l’application pure et simple du droit du travail
pour les saisonniers.
Sur cette thématique, la
CFE-CGC Rhône-Alpes
est
représentée
par
Michel DAMBRA, par
ailleurs élu
Prud’hommes.
Il a notamment participé à la sauvegarde du
portail d’informations www.QuestionSaison.fr,
spécifiquement conçu pour les travailleurs
saisonniers et leurs employeurs. Ce portail
propose un éventail d’informations sur les
questions de l’emploi, la formation, le logement,
le droit du travail, la santé et la prévention, le
transport…

Pourtant le Conseil Régional a envisagé l’an
dernier de ne plus le financer. C’est l’action
conjointe des partenaires sociaux qui a permis son
maintien.
Conscient que la seule information ne contribue
pas à dé-précariser les saisonniers, dont les
contrats à durée déterminée s’enchainent, parfois
dans des régions différentes, et souvent
entrecoupées de longues périodes d’inactivité,
Michel DAMBRA a participé activement à la
rédaction d’une « déclaration commune des
partenaires sociaux du tourisme rhônalpin pour
expérimenter l’embauche de saisonniers en
contrat à durée indéterminée », signée le
20/11/2014 (voir pièce jointe). L’idée étant de
faciliter le recours à des tiers-employeurs.
Comme quoi, il n’est pas indispensable d’avoir à
ses côtés la plus grosse organisation syndicale
pour faire des propositions innovantes,
économiquement et socialement responsables.
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Réforme territoriale : la CFE-CGC entendue par le Sénat
Laurent CARUANA, Rapporteur du Collège Territorial, est intervenu le 20/11/2014 avec Jean-Michel
PECORINI, Secrétaire National, devant la Commission des Lois du Sénat, dans le cadre de la consultation
sur le projet de Réforme territoriale, actuellement en discussion au Parlement.

Vous trouverez ci-joint les positions qui sont portées par la CFE-CGC
(1 document), et que vous pouvez reprendre sans modération dans l’exercice de
vos mandats.

Conférence sociale régionale : un
enjeu du dialogue social territorial
La CFE-CGC Rhône-Alpes a participé à la 2ème
Conférence sociale régionale organisée par le
Conseil Régional Rhône-Alpes cette année.
Comme à chaque conférence, les organisations
syndicales de salariés de la région présentent un
front commun de propositions, sous la forme
d’une déclaration intersyndicale. Retrouvez la
déclaration du 25/11/2014, et les précédentes, en
ligne sur notre site internet : www.urra-cfecgc.org
rubrique « Economie ».
La CFE-CGC Rhône-Alpes y voit l’occasion de
rappeler que les classes moyennes font la
richesse de notre économie, et de défendre les
droits du personnel d’encadrement. Elle
réclame aussi systématiquement l’évaluation des
politiques régionales et des dispositifs qui les
mettent en œuvre, pour que seule l’efficacité
prime.

Débat CFE-CGC sur le Handicap
L’Union Régionale vous propose d’organiser un
temps de réflexion et d’échanges sur la question du
Handicap dans l’entreprise, début 2015.
Parce qu’il nous appartient, en tant que personnel
d’encadrement, de combattre les préjugés et de
contribuer à changer le regard sur le handicap.
Nous vous soumettons 3 problématiques :
-

Je travaille, avec mon handicap

-

Je travaille, tout en accompagnant un parent /
enfant / conjoint… handicapé

-

Je dois gérer une situation de handicap dans
mon équipe

Adressez-nous un mél à urrhonealpes@cfecgc.fr, et
dites-nous quelle est pour vous, militants de
terrain, celle que vous souhaitez voir abordée en
priorité.
 Réponse attendue pour le : 15/12/2014
Vous souhaitez témoigner ? Contactez-nous au :
04 72 68 94 93
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Paru dans la presse
Article paru dans le Pays Roannais suite à l’organisation de la conférence-débat sur le thème « Les
retraites : aujourd’hui et demain » le 23 octobre 2014, par l’Union Locale CFE-CGC de Roanne, associée
au Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC de la Loire et à l’UNIR CFE-CGC, et qui a réuni plus de 70
participants :

Cette Lettre d’Information est votre outil
Vous souhaitez profiter de cette Lettre d’Information pour obtenir des informations sur un sujet précis, ou
faire passer un message, contactez-nous : urrhonealpes@cfecgc.fr

La Lettre d’Information CFE-CGC Rhône-Alpes est diffusée avec le soutien de :

(*) La Lettre d’Information de l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC a vocation à vous INFORMER sur l’actualité de la
CFE-CGC dans la région, et sur les différentes invitations qui nous parviennent et qui peuvent vous intéresser dans l’exercice de
vos mandats.
Sauf mention contraire, l’UR ne prendra pas en charge vos frais, si vous décidez de répondre positivement à l’une de ces
invitations.
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