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Repartir sur
de bonnes bases

Trimet reprend l’activité de Rio Tinto Alcan à Saint-Jean-de-Maurienne
Jean-Jacques MARTIN, Délégué Syndical CFE-CGC, nous informe que les usines de Saint-Jean-deMaurienne et de Castelsarrasin sont sauvées, grâce au rachat de l’activité par Trimet. Vous trouverez
ci-joint l’article du Dauphiné Libéré du 17/12/2013, ainsi que la déclaration CFE- CGC lue lors de la prise
de possession de Trimet qui a eu lieu le 18/12/2013 en présence des salariés.
La CFE-CGC Rhône-Alpes félicite la section syndicale CFE-CGC pour le travail réalisé et le succès
obtenu.

La CFE-CGC obtient la Présidence du FONGECIF Ardèche-Drôme-Loire
Dans le cadre du renouvellement des instances du FONGECIF en Rhône-Alpes, il y a désormais, aux
côtés du Conseil d’Administration régional, 4 Commissions Paritaires Territoriales pour traiter les
demandes de Congés Individuels de Formation :
- CPT FONGECIF Ain – Savoie – Haute-Savoie
- CPT FONGECIF Ardèche – Drôme – Loire
- CPT Isère
- CPT Rhône
Notre collègue Bruno SOULARD a été élu Président du FONGECIF Ardèche – Drôme – Loire, nous l’en
félicitons.
La CFE-CGC obtient par ailleurs la 1ère Vice-Présidence de l’APEC Rhône-Alpes Auvergne
Dans le cadre de l’alternance organisations syndicales / patronales, Michel OLLIER a laissé la Présidence
au MEDEF, et obtenu la 1ère Vice-Présidence de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) RhôneAlpes Auvergne. Nous l’en félicitons également.

Une salle de réunion flambant neuve dans les locaux de la CFE-CGC à Lyon
La salle de réunion de la CFE-CGC à la Maison des Syndicats, 214 avenue Félix Faure 69003 LYON, a
été entièrement rénovée et équipée.
Rappelons que cette salle est à la disposition de nos adhérents.
Pour toute demande de réservation : ud69@cfecgc.fr ou 04 78 53 29 93
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Stages Prévoyance à Lyon
La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, avec l’aide de ses partenaires institutionnels, organise dans ses
locaux de LYON des stages prévoyances ouverts à tous les adhérents CFE-CGC.

Le thème de la formation du 17 avril 2014 sera :
•LES ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE, EN RETRAITE, PREVOYANCE ET
FRAIS DE SANTE
SANTE
La réforme de l’Assurance Maladie
La taxe sur les contrats santé (article 21 de la LF pour 2011)
PREVOYANCE / SANTE :
La taxe sur les contrats prévoyance et santé (article 17 de la LFSS pour 2011)
Vous trouverez dans le dossier joint (4 documents), un bulletin d’inscription à nous retourner complété
ainsi que la demande de congé à remettre à l’employeur impérativement un mois avant le début de la
session,
(Droit au congé : tous les salariés peuvent obtenir un congé non rémunéré de 12 jours par an suivant
l’article : L 3142-7 (plus de réponses dans la pièce jointe : congé formation droit))
Une note de frais sera fournie en fin de stage, à compléter suivant les modalités spécifiées dans la pièce
jointe : « remboursement frais de stage ».
Les bulletins d’inscription devront être retournés dès que possible à metallurgie69.cfecgc@free.fr.
Il reste également des places disponibles pour les formations CFS organisées à Lyon par l’USEMRA (voir
notre Lettre d’Information CFE-CGC Rhône-Alpes du 23/12/2013).
Pour plus d’informations : metallurgie69.cfecgc@free.fr

Egalité professionnelle femmes-hommes: Guide pratique
« Il existe plus de soixante-dix guides et études, une trentaine d’outils, de nombreux textes de lois, des
centaines de bonnes pratiques en France et à l’étranger sur l’égalité professionnelle…
Pour faciliter la navigation dans cet océan de dispositifs et références IMS-Entreprendre pour la Cité, en
partenariat avec le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité, publie un nouveau guide intitulé :
« L’Égalité professionnelle femmes-hommes : s’y repérer et passer à l’action ».
Bien plus qu’un simple guide sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, il s’agit d’une véritable
boussole permettant de comprendre le sujet et ses enjeux, et de se repérer dans la diversité d’outils
disponibles pour agir.
La publication est accompagnée d’un livret pratique et opérationnel : la boîte à outils. Celle-ci recense les
principaux acteurs de l’égalité professionnelle, les obligations juridiques, les sites Internet, les outils et les
publications. La boîte à outils présente également les différentes étapes pour mener à bien, au sein de son
entreprise, une démarche d’égalité professionnelle.
Consulter et télécharger le guide "l'égalité professionnelle femmes-hommes" »
Extrait de la lettre d’information de Charte de la Diversité du 29/01/2014

www.urra-cfecgc.org

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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