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Renouvellement statutaire
CFE-CGC 2016

François HOMMERIL sera donc le nouveau Président de la Confédération
Le Conseil Juridictionnel confédéral a validé, le 11 mai 2016, les candidatures de :
- François HOMMERIL (Chimie) qui succède à Carole COUVERT au poste de Président
- Alain GIFFARD (Finance et Banque) qui succède à Marie-Françoise LEFLON au poste de
Secrétaire Général
- et Franck ZID (Métiers de l’Aérien) qui se succède à lui-même au poste de Trésorier
François HOMMERIL n’est pas inconnu en Auvergne / Rhône-Alpes puisque il a été Président de l’Union
Départementale de la Savoie et est élu prud’homal sur la Section Encadrement d’Albertville.
Carole COUVERT a été largement remerciée par le Comité Directeur et le Collège Territorial pour le travail
qu’elle a réalisé. Elle restera Présidente du groupe CFE-CGC au Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE), et prépare avec son employeur ENGIE, son retour en entreprise.
Prochaine étape : le Congrès confédéral des 1er et 2 juin 2016 à Lyon
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Retour sur la formation CFE-CGC « nouveaux droits et prérogatives des IRP »
Près de 50 militants ont bénéficié de la formation organisée le 28 avril 2016 par l’Union Régionale
Auvergne / Rhône-Alpes CFE-CGC.

Il s’agissait de faire un point et se former sur les bouleversements actuels ou en devenir, résultants des
nouvelles lois de sécurisation de l’emploi (L.S.E.) de juin 2013 et « Rebsamen » du 17 août 2015.
Crédit photo : Luc CARNESECCHI



ZOOM SUR : le FONGECIF Auvergne Rhône-Alpes
La CFE-CGC prend la Vice- Les statuts de la nouvelle structure ont été
Présidence
du
FONGECIF signés le 18 mai 2016, et Michel DAMBRA en
devient le Vice-Président au nom de la
Auvergne Rhône-Alpes.
Dans le cadre de la réforme CFE-CGC, en vue de prendre la Présidence
territoriale effective au 1er janvier dans 2 ans.
2016, les FONGECIF (Fonds de Les deux autres administrateurs désignés par
Gestion du Congé Individuel de notre organisation syndicale sont Véronique
Formation) d’Auvergne et Rhône- GHIELMETTI et Jean TRONCHE.
Alpes ont fusionné à leur tour.

En photo :
Michel DAMBRA signe les nouveaux statuts



La CFE-CGC mobilisée
Lorsqu’elle l’estime indispensable, la CFE-CGC sait descendre dans la rue pour défendre les valeurs
qui sont les siennes.
C’est ainsi que le 3 mai 2016, près de 1000 militants et
adhérents (dont près de 30 représentants d’Auvergne / RhôneAlpes) se sont rassemblés aux Invalides pour porter les
propositions de la CFE-CGC en vue d’améliorer le projet de
Loi El Khomri.
Et que le 18 mai, la CFE-CGC s’est associée à ses militants
d’Alliance Police Nationale, pour soutenir les policiers dont
les conditions de travail se dégradent jour après jour.
Laurent CARUANA remercie toutes celles et tous ceux qui se
sont mobilisés.
Crédit photo : Maurice MOLIMAR
De gauche à droite, Erick ACOLATSE – Président de l’UD38, Valérie
MOURIER, et Laurent CARUANA – Président de l’UR Auvergne / RhôneAlpes
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SECAFI vous propose…

Votre Boite à outils
 Suivez le Congrès de la CFE-CGC en
direct
Retrouvez toutes les informations sur le
36ème Congrès de la CFE-CGC des 1er et
2 juin 2016 à Lyon en vous connectant à :

http://lyon2016.cfecgc.org
Mais aussi sur :
- Facebook,
- Twitter
- et le site internet confédéral :
www.cfecgc.org

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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