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URGENT
ET IMPORTANT

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Appropriez-vous la Réforme
Suite à une décision unanime de son Comité directeur, la CFE-CGC a signé l’Accord National
Interprofessionnel sur la Formation Professionnelle du 14 décembre 2013.
Ce texte vient d’être transcrit dans la Loi n°2014-288 du 5 mars 2014.
Au cours de la négociation, la CFE-CGC a obtenu des avancées majeures pour la sécurisation des
parcours professionnels de tous les salariés, y compris les techniciens, agents de maitrise, ingénieurs,
cadres et VRP que nous représentons.
Pour la CFE-CGC, valoriser le capital humain, que composent les femmes et les hommes de l’entreprise,
est fondamental. Cet ANI permet d’y parvenir tout en garantissant la compétitivité des entreprises.
Nos militants doivent être informés et formés sur le contenu de cet accord et de la loi qui en a
résulté, et en mesure de se les approprier dans le cadre des négociations auxquelles ils sont amenés à
participer.
C’est pourquoi nous vous invitons à participer à une :

Présentation de la réforme de la Formation Professionnelle
Mardi 1er AVRIL 2014, de 14h00 à 17h30
Animée par :
-

Dominique JEUFFRAULT, Déléguée Nationale CFE-CGC en charge de la
négociation

-

Laurent CARUANA, Président de la CFE-CGC Rhône-Alpes

-

Erick ACOLATSE, Référent Formation CFE-CGC Rhône-Alpes

-

Michel OLLIER, Référent Emploi CFE-CGC Rhône-Alpes

A l’Hôtel Lyon-Est (Saint-Maurice-de-Beynost, 01) - plan d’accès en pièce jointe

www.urra-cfecgc.org

L’inscription est obligatoire. Merci de renvoyer le petit questionnaire ci-après dûment complété à :
urrhonealpes@cfecgc.fr, avant le 21 mars 2014 :
NOM Prénom :
Entreprise :
Fédération ou Syndicat CFE-CGC :
Mandat(s) CFE-CGC :
Mél :
Téléphone :
 Assistera à la présentation de la réforme de la Formation Professionnelle le 01/04/2014
 N’assistera pas.  Toutefois, je serais intéressé(e) par une autre date (préciser la période :
______________________________________)

La Banque rassemble ses troupes en Rhône-Alpes
Noël JUQUEL, Président du Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB) Rhône-Alpes vous
informe : cette année 2014 est certes marquée du sceau du 70ème anniversaire de la CFE-CGC et de notre
Syndicat, mais surtout de l’actualité et de l’avenir du dialogue social, qui ne laissent d’être préoccupants
dans nos établissements, mais aussi pour les retraités et futurs retraités.
Une rencontre de tous ceux qui ont fait et font réussir le SNB, jeunes embauchés, quadras, …..quinquas,
futurs retraités, nouveaux et anciens retraités est organisée le 21 mars 2014 à Lyon, en présence de
Régis DOS SANTOS, Président National de la Fédération des Métiers de la Banque.
Pour plus d’informations, contacter Noël JUQUEL : 06 72 89 78 13 ou juquel.noel@orange.fr

Réinventer la croissance en Rhône-Alpes

Alain GIFFARD, Secrétaire National CFE-CGC, et Robert CARCELES, Secrétaire Général RhôneAlpes CFE-CGC, interviennent ce 11 mars 2014 lors du débat « Réinventer la croissance en RhôneAlpes », organisé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGPME, le MEDEF et l’UPA à Lyon.
Le débat est articulé autour de 2 tables-rondes :
Le rapport « Réinventer la croissance », quelles idées nouvelles ?
Rhône-Alpes : agir ensemble, quelles priorités ?
En pièce jointe : le rapport « Réinventer la croissance »

www.urra-cfecgc.org

Modifications du calendrier de formations des UD CFE-CGC
Suite à notre Lettre d’Information du 21 janvier 2014 concernant les formations organisées par les
Unions Départementales CFE-CGC,
-

L’Union Départementale de la Loire CFE-CGC vous informe que la formation juridique prévue
initialement le 12 mars est reportée au 9 avril 2014 et portera sur « La durée du temps de travail
et l’actualisation jurisprudentielle ».

-

L’Union Départementale de la Savoie CFE-CGC vous informe que la formation « Impact des
démarches d'amélioration continue (type Lean ou autres sur la santé/sécurité) » prévue
initialement le 31 mars est remplacée par une formation sur la « Pénibilité » le 7 avril 2014.

- L’Union Départementale de la Haute-Savoie CFE-CGC vous informe que la formation
« Lean Management » prévue initialement le 25 mars est reportée au 2 avril 2014.

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.

www.urra-cfecgc.org

