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ZOOM SUR : l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes CFE-CGC est née !
Du fait de la création d’une nouvelle région
regroupant les régions Rhône-Alpes et Auvergne en
application de la Loi portant sur la réforme
territoriale (NOTRe), il a été créé une Union
Régionale CFE-CGC Auvergne Rhône-Alpes
dont
le
ressort
territorial
couvre
les 12 départements : Ain, Allier, Ardèche, Cantal,
Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme,
Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Dès lors, tous les
C’est officiel !
adhérents CFE-CGC domiciliés en Auvergne et
Rhône-Alpes sont désormais rattachée à l’UR
Le traité de fusion entre les Unions Régionales
« grande région ».
Auvergne et Rhône-Alpes CFE-CGC a été signé le
Son siège social est établi à Lyon.
10 mars 2016.
En photo :
Laurent CARUANA, Président de l’UR Rhône-Alpes à gauche,
Alexandre DUPONT, Président de l’UR Auvergne à droite

Le nom définitif de la nouvelle région est en cours
de choix, et sera connu courant juin 2016.
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Renouvellement statutaire
CFE-CGC 2016

L’Assemblée Générale de l’Union Régionale
Auvergne Rhône-Alpes CFE-CGC
se tiendra le 8 avril 2016,
à Sainte-Foy-les-Lyon (69) de 10h00 à 12h00,
suivie d’un déjeuner convivial

 Inscriptions OBLIGATOIRES auprès des Unions Départementales, avant le 31 mars 2016 :
Ain :
Ardèche :
Drôme :
Isère :
Auvergne :

ud01@cfecgc.fr / 04.74.45.39.05
Loire :
ud07@cfecgc.fr / 04.75.06.57.88
Rhône :
ud26@cfecgc.fr / 04.75.56.00.57
Savoie :
ud38@cfecgc.fr / 04.76.23.24.18
Haute-Savoie :
urauvergne@cfecgc.fr / 04.73.36.94.77

ud42@cfecgc.fr / 04.77.33.00.06
ud69@cfecgc.fr / 04.78.53.29.93
ud73@cfecgc.fr / 04.79.62.12.33
ud74@cfecgc.fr / 04.50.67.40.12

 Nombre de places limité. Modalités de prise en charge des frais : merci de vous rapprocher de votre
Union Départementale.
Adresse :

Domaine Lyon Saint-Joseph, 38 allée Jean-Paul II, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
http://ww.domaine-lyon-saint-joseph.fr
Coordonnées GPS : Latitude: 45.74182 Longitude: 4.78314899999998
Parking gratuit
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Formation CFE-CGC : nouveaux droits et prérogatives des IRP - 28 avril 2016

DS, DSC, CE, CHSCT, RS, RSS : comment être
accompagné par un expert dans le cadre des
nouvelles lois L.S.E. et Rebsamen ?
Les nouvelles lois de sécurisation de l’emploi (L.S.E.) de juin 2013 et « Rebsamen » du 17 août 2015
bouleversent profondément les droits et prérogatives des instances représentatives du personnel :
fusion des instances, subsidiarité entre instances, regroupements et délais préfixes des informations
consultations et des négociations obligatoires, pour ne citer que ces points.
La loi REBSAMEN va à nouveau faire évoluer en profondeur le fonctionnement des Comités
d'Entreprise et des CHSCT.
En ce début d’année 2016, faire un point et se former sur ces bouleversements actuels ou en devenir,
est nécessaire.
Bertrand ARTIGNY (Expert SECAFI) nous présentera les nouvelles dispositions et nous aidera à
appréhender les évolutions prévues par la loi, notamment :
 Fusion des instances DP, CE et CHSCT
 Nouvel agenda des informations-consultations en remplacement des 17 actuels : trois grands temps
 Regroupement des négociations obligatoires en 3 grands blocs.
Nous vous proposons d’en débattre lors de notre journée d’informations-formation organisée le :

28 avril 2016
de 9h00 à 17h30 à Brioude (43).
Adresse : Hôtel La Sapinière, 260 av Paul Chambriard 43100 BRIOUDE. Accueil à 8h30.
Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de renvoyer votre inscription à urrhonealpes@cfecgc.fr
avant le 15 avril 2016, en précisant les informations suivantes :
- NOM Prénom :
- adresse mél :
- téléphone :
- entreprise :
- Fédération de rattachement :
- département de domicile :
Modalités de prise en charge :
-

Les frais de déjeuner et de déplacement sont pris en charge par l’Union Régionale CFE-CGC
Auvergne Rhône-Alpes. Une note de frais vous sera remise sur place. Le covoiturage est fortement
recommandé, et sera organisé en collaboration avec votre Union Départementale CFE-CGC.
Cette journée d’informations-formation ne peut être prise sur le Congé de formation syndicale et par
conséquent, ne peut donner lieu à aucun remboursement de salaire.
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Formations CFE-CGC en Auvergne Rhône-Alpes (suite)
Le Syndicat de la Métallurgie du Rhône CFE-CGC organise des formations CFS (Centre de
Formation Syndicale) à Lyon au 2nd trimestre 2016.

Rhône
à Lyon

12 et 13 septembre 2016

Ouverture sur le syndicalisme

26 et 27 septembre 2016

Représentation du personnel dans l’entreprise

03 et 04 octobre 2016

Le contrat de travail

17 et 18 octobre 2016

Comité d’Entreprise

07 et 08 novembre 2016

Ouverture sur le syndicalisme

21 et 22 novembre 2016

Développer sa section syndicale

05 et 06 décembre 2016

Technique de négociation Niveau 1

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.
Conditions et modalités : merci de contacter formation@metallurgie69-cfecgc.fr ou 04 78 54 24 88


Retraites : l’état d’urgence sociale

Votre Boite à outils

Le 10 mars 2016, ce sont les retraités qui
battaient le pavé, une nouvelle fois.
 GUIDE : Formes
d’emploi et de travail
atypiques, pour des
pratiques
sécurisantes et
performantes

A l’appel des 9 organisations de retraité-e-s, ils ont
manifesté pour :
- demander au niveau national, une rencontre à
M. Sapin, Ministre des Finances,
- mobiliser le jeudi 10 mars sur la revendication
centrale du pouvoir d’achat en baisse.
Ils revendiquent :
- une revalorisation des pensions en fonction de
l’augmentation du salaire moyen et une
pension au moins égale au SMIC revalorisé,
pour une pension complète.
- la défense des pensions de réversions et leur
déplafonnement dans le régime général.

CDD, temps partiel, intérim, temps partagé,
portage salarial… selon la façon dont elles
sont mises en œuvre, les formes atypiques
d’emploi et de travail peuvent créer de
l’activité ou de la précarité, accompagner de
nouvelles façons de travailler ou creuser les
inégalités dans les équipes de travail.

Ils étaient 1500 dans le Rhône (crédit photo : René
OGER).

Destiné aux dirigeants, DRH, représentants
des salariés de PME ou d’associations ayant
recours à des formes d’emploi et de travail
atypiques, ce guide propose des pistes
d’actions pour répondre à un double objectif
de sécurisation des individus et de
performance des entreprises.
Lire la suite…
Lire le guide
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Salon des CE de Lyon : la CFE-CGC fidèle au poste
Le stand CFE-CGC au Salon des CE des 3 et 4 mars 2016, était
animé par (de gauche à droite) : René OGER, Robert CARCELES,
César BERTOLLA et Michel COMBET.



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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