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Mercredi 18 septembre 2019
matin – Clermont-Ferrand :
A l’occasion de la réunion
statutaires des membres du Conseil
d’administration
de
l’UNIR
Nationale, l’UD du Puy de Dôme,
en collaboration avec Christian
LETRON, administrateur de l’UNIR
Nationale,
une
réunion
d’informations et d’échanges est
organisée avec les représentants
de l’Union Régionale et les
délégués
de
proximité
UNIR
(régional,
départements
du
périmètre Auvergne).

Contenu de la formation :
•

Le cadre légal des élections : périmètre, effectifs,
acteurs, périodicité

•

Les enjeux des élections : représentativité, mandats,
négociation, vie des IRP

•

La préparation des élections : négociation du protocole
préélectoral, préparation de la CFE-CGC

•

Le déroulement des élections : vote, dépouillement,
résultats, contestations

EVENEMENTS
Mercredi 18 septembre
2019 après-midi – ClermontFerrand :
« Vous voulez mieux être
informé sur les nouveaux
dispositifs en matière de
Retraite et sur leurs
conséquences ? »
Voici le thème de la réunion
d’information organisée par
l’UD du Puy de Dôme en
partenariats avec les Unions
départementales
de
l’Auvergne.

Mercredi 18 septembre 2019
– St Maurice de Beynost :
Journée formation des
Conseillers du salariés et
prud’homme.
Plus d’une soixantaine de
conseillers
du
salariés
et
prud’homme sont attendus lors
de cette journée avec des
ateliers animés par des experts :
cabinet d’Avocats, cabinet
comptable, cabinet d’expertise
QVT, et un salon espace
partenaires (AESIO, AG2R LA
MONDIALE,
APICIL,
KLESIA,
MACIF, MALOKOFF MEDERIC
HUMANIS,
SECAFI,
TECHNOLOGIA, UP, VYV….).

LETTRE D’INFORMATIONS
UR CFE-CGC AUVERGNE RHÔNE ALPES

PAGE 2

FORUM REGIONAL INDUSTRIE

26 novembre 2019 dès 9h30
Contrôle clique ici pour accéder au formulaire d’inscription
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Elections CSE : les réussites de la CFE CGC
MICHELIN : La CFE-CGC toujours n° 1 - Auvergne
La CFE-CGC conforte sa première position parmi les
organisations syndicales représentatives chez Michelin,
devant SUD, la CGT et la CFDT.
Arrivée largement en tête sur Clermont-Ferrand, qui pèse la
moitié des effectifs hexagonaux (11.000 sur 21.000), la CFECGC pèse désormais 35 % en global (58 % sur Clermont, où le
collège des cadres compte 6.000 inscrits).
Ces excellents résultats furent l’occasion pour François
Hommeril le 24 06 2019 de venir rencontrer M. Florent
Menegaux, Président de Michelin ainsi que les responsables
du personnel et des relations sociales, féliciter les membres
de la section syndicale CFE-CGC Michelin ; et visiter le centre
de recherche de Ladoux ainsi que son pavillon de
l’innovation.

Une belle expérience ! - AIN
ADAPA de l’Ain : association d’aides aux personnes à
domicile de plus de 1000 salariés essentiellement du premier
collège à Bourg en Bresse.
Une collègue de notre président de l’UD de l’Ain, adhérente
du SN3S de la Fédération Santé Sociale élue sortante du CE
cadre infirmière, ne souhaitait pas repartir aux élections du
CSE. La Fédération Santé Sociale l’a motivé et lui a proposé
de se faire accompagner pour l’aider à négocier le PAP.
Le Fédération Santé sociale a contacté le Président de
l’Union Départementale de l’AIN pour l’aider. Contente,
cette collègue s’est présentée aux élections avec une autre
personne au collège cadre. Elles ont été élues toutes les
deux. Les circonstances se faisant, ces collègues CFDT
majoritaire au premier collège lui ont demandé s’il elle
souhaitait être la secrétaire du CSE. Après avis du président
de l’UD de l’Ain, elle a pris le poste de Secrétaire du CSE.
Conclusion du Président de l’UD 01 : « le travail de terrain
paye quand on vient en soutien logistique, conseils et moral
des collègues candidats. Les unions sont donc un acteur
central dans le développement syndical et sa réussite. »
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METIFIOT - Rhône
La
CFE-CGC
réalise
une
performance de 87 % lors des
élections CSE pour le collège
cadre.

DESAMAIS - Allier
Représentativité multipliée par 5 (en
global- VRP./Commercial).
Ceci a été obtenu chez DESAMAIS
03206
Arvermes, grâce
à
la
campagne électorale d'un cadre
commercial adhérent de l'Isère.

PERCAL - Allier
" Whaou !! …..avec presque pas de temps de campagne et aucune implantation
antérieure, c’est magnifique. ….Magnifique travail ….".
Nous a écrit, Vincent Harmel (FIECI) en apprenant les résultats du 1er tour 3ème
collège (représentativité 100% en global)
« C'était la 4ème élection chez PERCALL pour laquelle j'avais négocié le PAP à
Vichy 03200. Mais cette fois :
•

UES (9 sites)

•

j'ai amélioré notre tract d'appel à candidatures en mettant bien la FIECI (et
donc le métier informaticien) en évidence

•

j’ai cherché des candidats sur LinkedIn. »

FORMASUP : changement de direction
Monsieur Yves CIMBARO, a
fait valoir ces droits à la
retraite.
Nous avons eu l’occasion
de le saluer et de le
remercier pour son parcours
au sein de FORMASUP lors
d’une cérémonie amicale à
laquelle ils nous avaient
convié le 5 septembre
dernier.
Il est remplacé par Olivier
MARION,
précédemment
directeur
du
CNAM
Auvergne Rhône-Alpes, à
qui nous souhaitons la
bienvenue.
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Formation CFS – 2ème session 2019

INTITULE
ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
DANS L’ENTREPRISE

OUVERTURE SUR LE
SYNDICALISME

LIEU

DATE

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

Clermont-Ferrand

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019
(des places sont encore disponibles)

Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"

Andrézieux (42)

Lundi 25 et mardi 26 novembre 2019
Joindre la copie de
votre bulletin
d'adhésion ou carte
si vous avez adhéré
depuis moins de 3
mois

Clermont-Ferrand

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020

Lyon

Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020

CSE

Brioude (43)

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019

Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"

COMMUNICATION
ECRITE

Royat (63)

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019

Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"

TECHNIQUES DE
NEGOCIATION Niveau 1

Chambéry

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019

REPRESENTATION DU
PERSONNEL

Lyon

Lundi 16 et mardi 17 décembre 2019

Stages CFS : Centre de Formation Syndicale Confédération
Confédération CFE-CGC

Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"
Avoir le mandat
Délégué Syndical ou
RS
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"

POUR VOUS INSCRIRE A UN STAGE CTRL-CLIC

VOS CONTACTS :
Annick EISENBERG - CLERMONT-FERRAND Tél : 04 73 36 94 77 - urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr
Michel OLLIER - LYON - Tél : 06 72 05 78 14 – formation@metallurgie69-cfecgc.fr
Référents formation : Pascal BOUCHÉ - Tél : 06 88 58 59 58 et Michel OLLIER - Tél : 06 72 05 78 14
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Formation CFE-CGC en Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche (07)
à Privas

03-oct-19

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

25-sept-19

Burn-Out

17-sept-19

La nutrition et lecture des étiquettes

19-nov-19

Geste de premiers secours
Orientation et solution pour les salariés suite aux
TMS et RPS

Drôme (26)
à Valence
Isère (38)
à Bourgoin Jallieu
à Grenoble

28-nov-19

Loire (42)
à St-Etienne

15-oct-19

Risques Psycho-sociaux

Auvergne (63)
17-oct-19
Santé au Travail dans le cadre du CSE
à Clermont-Ferrand (places limitées)
Santé au Travail dans le cadre du CSE
5-dec-19
Rhône (69)
à Lyon

14-oct-19

Santé au Travail dans le cadre du CSE

22-oct-19

QVT Qualité de Vie au Travail : gestion du stress en
entreprise

Haute-Savoie (74)
à Annecy

BOURSE A L’EMPLOI
LETTRE D’INFORMATIONS
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Demandes d’emploi
Françoise BRENIER-BON
recherche un poste de responsable emploi
Zone géographique du poste :

Grenoble et ses environs (38)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-93-16-09-2019.pdf

Ils sont à la
recherche d’un
poste, d’un
stage, d’une

Cette candidature est parrainée par François LECERTISSEUR – Militant
CFE-CGC.

Eva CARPENTIER
recherche un stage d’observation en psychologie du
travail
Zone géographique du poste :

Rhône (69)

Type de contrat :

stage

Prise de fonction :

entre février et avril 2020

formation…

https://cfecgcauvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-96-16-09-2019.pdf

Christian DIAZ
recherche un poste management de service
Clients/poste administratif/Commercial/Comptabilité
Zone géographique du poste :

Puy de Dôme (63)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-90-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Jean-Christophe LAOURDE –
Militant CFE-CGC.

Tomoko NAKANO
recherche un poste de commerciale export

Zone géographique du poste :

Rhône (69)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-98-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Frédéric VION – Militant CFE-CGC.
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Eléna REMOND
recherche un poste d’Assistante Ressources Humaines/
Gestionnaire de paie
Zone géographique du poste :

Lyon et ses environs (69)

Type de contrat :

CDI/CDD mínimum 6 mois

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-92-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Muriel DUBREUIL – Militante CFECGC.

Valérie ROUX
recherche un poste d’assistante administrative et
commerciale / ADV
Zone géographique du poste :

Drôme (26)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate/URGENT
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-99-16-09-2019.pdf

Damien SNOCHOWSKI
recherche une alternance BTS NDRC
(commerce/vente/relation client
Zone géographique du poste :

Allier (03)

Type de contrat :

alternance

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-88-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Thierry DECORSIER – Militant CFECGC.

Christine STEIBEL
recherche un poste d’assistante polyvalente/juridique

Zone géographique du poste :

Rhône (69)

Type de contrat :

CDI

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-91-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Robert CARCELES – Militant CFECGC.
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Florence VIAL
recherche un poste Business Booster / Conduite du
changement, Management d’équipe et de projet
Zone géographique du poste :

France et Etranger

Type de contrat :

CDI

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-94-16-09-2019.pdf

Maxime JACQUET
recherche une alternance pour une licence RDUC
Zone géographique du poste :

Grenoble (38)

Type de contrat :

alternance 1 an

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-89-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Yvette VACHER – Militant CFECGC.

Thomas GOMET
recherche un poste Audit, contrôle de gestion
Zone géographique du poste :

Saint-Etienne (42)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-97-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Serge GOMET – Militant CFE-CGC.

Meggan CHAPELLE
recherche un poste Assistante Commerciale et
Administrative
Zone géographique du poste :

Grenoble (38)

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiate
https://cfecgc-

auvergnerhonealpes.org/intranet/doc/document-95-16-09-2019.pdf

Cette candidature est parrainée par Jean-Baptiste LHORENS – Militant
CFE-CGC.
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Offres d’emploi

Chargé de communication évènementiel et
digital (H/F) (débutant(e) accepté(e))
Ils vous
proposent un
emploi

Zone géographique du poste :

Meyzieu (69)

Type de contrat :

stagiaire 6 mois

Prise de fonction :

immédiat

https://www.emploi-jobatlantic.com/consulteroffre.asp?idannonce=47553&langue=fr

Cette offre d’emploi est parrainée par Muriel DUBREUIL – Militante
CFE-CGC.
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