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Renouvellement statutaire CFE-CGC 2016
Les représentants de la Confédération dans votre département sont en
cours d’élection.
Les Unions Départementales CFE-CGC de l’Allier, de l’Ardèche et de la
Haute-Savoie ont ainsi élu leur nouvel exécutif pour la mandature 20162019.
Chaque Union Départementale CFE-CGC est composée
d’un Bureau exécutif (Président – Secrétaire Général – Trésorier) élu
au sein de son Conseil d’Administration (13, 17 ou 25 membres selon le
nombre d’adhérents recensés sur le département) dont les membres sont
quant à eux désignés par les Fédérations.
Télécharger l’affiche

Union Départementale :

Président :

Secrétaire Général(e) :

Trésorier(e) :
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(Métallurgie)

(Fonctions Publiques)

(Métallurgie)

Michel
DAMBRA

Patrick
LAQUA

Yolande
BAUDIN

(INOVA)

(Fonctions Publiques)

(Energies)

Ardèche (07)
Haute-Savoie (74)
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La Banque s’y met aussi
Le Syndicat National des Banques (SNB) CFE-CGC a réélu Noël JUQUEL Président de la grande région Auvergne / Rhône-Alpes.
L'Union Régionale de la Fédération de la Banque SNB / CFE-CGC a réalisé la fusion
des deux Régions Auvergne et Rhône-Alpes lors de son Assemblée Générale du 21
Janvier 2016 en présence de son Président de la Fédération de la Finance et de la Banque
Régis DOS SANTOS, et du Secrétaire Général de l'UR CFE-CGC
Noël JUQUEL Rhône-Alpes, Robert CARCELES.
La nouvelle structure du Bureau Exécutif élue à l'unanimité, outre le Président, tient
compte des spécificités de la nouvelle Grande Région par la création de :
- 3 postes de Vice-Président des territoires :
1er Vice-Président Auvergne :
Christian LETRON (retraité LCL)
Christian LETRON
Vice-Président Ain Rhône Loire :
Daniel GARCIA (retraité BNPPARIBAS)
Vice-Président Arc Alpin Drome Ardèche : Eliziario FERREIRA (actif CREDIT MUTUEL)
- 1 poste de Chargé(e) de communication :
Magali GASC (active BNPPARIBAS)
Cette organisation devrait nous permettre d'être plus présents localement et d'être plus visibles en terme de
communication.
Lors de son intervention le Président fédéral, Régis DOS SANTOS, a notamment évoqué l'évolution très
rapide des métiers de la Banque et de la montée en puissance des Banques en ligne voire par téléphone
(ORANGE). Cette évolution n'est pas sans créer des difficultés voir du stress sur le terrain, et nous devons
être très attentifs à accompagner nos collègues dans ces moments stratégiques.
La Banque de demain est encore à inventer et nous nous devons d'être présents.
Toute l'équipe de l'Union Régionale SNB/CFE-CGC AUVERGNE – RHONE-ALPES est à votre écoute.
Contact : snbra@yahoo.fr


La CFE-CGC incontournable sur le Handicap en Rhône-Alpes
La CFE-CGC est intervenue au nom de l’ensemble des Partenaires Sociaux au
séminaire « Maintien dans l’Emploi » du 3 février 2016 qui a réuni plus de
250 spécialistes de l’accompagnement des salariés handicapés.
Ce colloque était organisé dans le cadre de la refonte du dispositif régional rhônalpin en
faveur du maintien dans l’emploi des personnes handicapées et réunissait les acteurs
régionaux sur cette question que sont les médecins du travail, les MDPH, la CPAM, la MSA
et le RSI, les Sameth (*)...
Michel MEON, référent régional Handicap CFE-CGC, représentait l’ensemble des partenaires sociaux à
la table ronde et a rappelé en quoi il était indispensable que ces derniers participent à l'écriture et au
pilotage de ce dispositif : ils représentent la réalité du terrain avec les difficultés que rencontrent les
salariés et leurs entreprises quand l'emploi est fragilisé, pour des raisons de Santé. Ils entendent préserver
la Proximité, pour être au plus près de la réalité du terrain et de la diversité des territoires. Ils veilleront à
la bonne évolution des Coordinations Départementales de Maintien dans l’Emploi.
(*)

Liste des sigles :
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MSA : Mutualité Sociale Agricole
RSI : Régime Social des Indépendants
Sameth : Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés
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ZOOM SUR : le référé prud’homal de Lyon
La CFE-CGC compte 3 référistes(*) sur le Rappelons que la CFE-CGC compte 19 élus
prud’homaux sur le Rhône :
Conseil de Prud’hommes de Lyon (69).
Il s’agit de Sylviane NGUYEN, Christian Section
Lyon
Villefranche
BOUDSOCQ et Jacques STUDER.
9
2
Encadrement
4
Commerce
2
Industrie
1
Activités Diverses
1
Agriculture

La CFE-CGC détient de plus la Présidence de la
Section Encadrement, au travers de Jacques
STUDER qui y est systématiquement réélu à
l’unanimité depuis janvier 2003.
(*)

Pour la définition de la procédure de référé prud’homal :
voir la Lettre d’information de l’Union Régionale Auvergne
Rhône-Alpes CFE-CGC de janvier 2016

Le renouvellement des conseillers prud’homaux se
fera désormais sur désignation (Loi Rebsamen).
Le nombre de sièges attribué aux partenaires
sociaux sera calculé en fonction de leur
représentativité. Sauf que le statut de l’Encadrement
et la représentativité patronale font l’objet d’âpres
discussions au niveau national, y compris au sein du
Conseil de la Prud’homie (où la CFE-CGC est
représentée par Jacques STUDER).
Affaire à suivre…


Les régions CFE-CGC Auvergne et Rhône-Alpes apprennent à se connaître

Bien que la fusion administrative soit effective, 2 équipes régionales CFE-CGC subsistent et
œuvrent de concert pour la CFE-CGC.
La fusion des Unions Régionales CFE-CGC Auvergne et Rhône-Alpes sera effective avec la signature du
traité de fusion à venir prochainement, mais l’équipe dirigeante de la nouvelle grande région ne sera élue
que le 8 avril. En attendant, les équipes actuellement en place se découvrent à l’occasion de réunions de
travail interrégionales. C’est ainsi que Laurent CARUANA, Président de l’UR Rhône-Alpes, s’est déplacé
à la formation « Ouverture sur le syndicalisme » organisée à Brioude les 28 et 29 janvier 2016.
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Transition énergétique : impacts sur
les métiers Cadres
Jusqu’à présent, la transition énergétique a
contribué à créer peu de nouveaux métiers de
cadres.
En revanche, de nombreux métiers cadres, qui
existent depuis plusieurs années, recrutent
davantage
et/ou
intègrent
de
nouvelles
compétences en lien avec la transition énergétique.
Retrouvez l’intégralité de l’étude menée par
l’APEC (Agence pour l’Emploi des Cadres) :
 Synthèse
 L’étude complète
La transition énergétique fait partie des
thématiques de travail du réseau de référents
Développement Durable (DD) – Responsabilité
Sociétale d’Entreprises (RSE) issus des
Fédérations et des Unions régionales. Pour l’UR
Rhône-Alpes, ces référents sont Julaiha VINCENT
(à gauche) et Lionel SAUZET (au centre).
Le référent APEC est Michel OLLIER (à droite).

Votre Boite à outils
 La retraite des salariés du secteur privé
Quand partir ?
Quelle pension ?
Quelles démarches ?
Retrouvez toutes les informations utiles dans
le guide CFE-CGC, à jour de l’accord sur
les retraites complémentaires.
Contacter les référents régionaux UNIR :
urrhonealpes@cfecgc.fr
 Le dispositif « Embauche PME »
Il s’agit d’une nouvelle aide à l’embauche
pour les petites et moyennes entreprises
(PME de moins de 250 salariés), sous la
forme d’une prime, cumulable avec les
autres dispositifs existants.
Pour plus d’informations :
Synthèse
Brochure
Questions / réponses
Cerfa

Contacter les référents régionaux DD-RSE ou
APEC : urrhonealpes@cfecgc.fr



La Fédération des Assurances CFE-CGC soutient Carole COUVERT
« Comme vous le savez sûrement Carole COUVERT n’a pas obtenu le soutien de sa Fédération d’origine,
les IEG (Industries Electriques et Gazières) pour briguer un second mandat à la présidence Confédérale
CFE-CGC au congrès de Juin prochain à Lyon.
Pour nous, Fédération Assurances, Carole a rempli sa mission avec brio et grande efficacité, en suscitant
un élan jamais connu dans notre organisation jusqu’à présent, aussi pour matérialiser notre soutien et
tenter de faire revenir nos collègues des IEG sur leur décision, nous vous invitons à signer cette pétition :
http://collectifdesoutienacarole.wesign.it/fr
Merci de votre soutien à Carole Couvert ! »


L’Union Départementale de l’Ain CFE-CGC vous accueille
La CFE-CGC Auvergne Rhône-Alpes souhaite la bienvenue à Catherine FOREY qui vous accueille
à l’Union Départementale CFE-CGC de l’Ain (Bourg-en-Bresse, lundi - mardi – jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30).
Contact : ud01@cfecgc.fr ou 04 74 45 39 05
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Votre actualité romano-péageoise en ligne
L’Union Locale CFE-CGC Romans Bourg-de-Péage (Drôme, 26) lance sa
Lettre d’informations.
La CFE-CGC Auvergne Rhône-Alpes souhaite la bienvenue à cette nouvelle ligne
éditoriale qui promeut l’activité interprofessionnelle de proximité de la CFE-CGC.
Contact : ulcfecgc@wanadoo.fr


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



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
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