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Innover et
dynamiser

Déclarations CFE-CGC au CESER
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) Rhône-Alpes est une chambre
consultative du Conseil Régional Rhône-Alpes. La CFE-CGC, qui y dispose de 3 membres, est amenée à
émettre des avis sur les rapports établis par le CESER.
Le 8 avril 2014, le rapport présenté en plénière portait sur la Stratégie Régionale de l'Innovation Spécialisation Intelligente (SRI-SI).
Lire la déclaration CFE-CGC : http://www.urra-cfecgc.org/images/pdf/declarationsrisi_080414.pdf
Extrait : "La CFE-CGC Rhône-Alpes se réjouit de toute initiative visant, en cette période de graves
difficultés socio-économiques, à donner à nos entreprises et à leurs salariés les moyens de se maintenir en
activité, voire d’enclencher une spirale vertueuse de croissance."
C’est dans ce cadre qu’un espace régional de concertation sur l’Innovation Sociale a d’ailleurs été
officiellement lancé le 5 juin 2014, par la Région Rhône-Alpes, pour renforcer la connaissance des
principaux réseaux d’acteurs régionaux sur les différents champs et leviers de l’Innovation Sociale.
Retrouvez les déclarations CFE-CGC au CESER Rhône-Alpes sur : www.urra-cfecgc.org, rubrique
« CESER »

Enquête de l’APEC : les cadres privilégient Lyon et Toulouse
Pour les cadres, la métropole rhônalpine est désormais préférée, en compagnie de Toulouse, devant
Paris.
Une enquête d'opinion recueillie auprès des cadres par l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) se
révèle plutôt favorable pour la métropole lyonnaise.
Selon ce sondage réalisé́ auprès de trois mille cadres du secteur privé, Lyon et Toulouse sont les
métropoles qui à leur yeux allient le mieux dynamisme économique et qualité́ de vie.
Ainsi, plus de quatre cadres sur dix les placent en première position, devant Nantes, Bordeaux, Nice et
même Paris...
Lyon recueille plus de 90 % de taux de satisfaction de la part des cadres qui travaillent au sein de
l’agglomération, à laquelle ils se déclarent attachés, notamment grâce à la qualité́ de vie qui leur est
proposée.
Par ailleurs, ils jugent très positivement le potentiel de développement économique de la métropole
lyonnaise et plus de 95 % d’entre eux la recommanderaient à d’autres cadres. Elle obtient également les
faveurs des jeunes cadres et des jeunes diplômés.
Dans ce même sondage, la métropole lyonnaise est aussi en haut du classement sur le critère des
opportunités, avec 74 % des personnes interrogées qui affirment qu'il est "plutôt facile" de trouver un
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emploi dans la ville.
Enfin, plus de 90 % des cadres interrogés se déclarent satisfaits de la facilité d'accès aux réseaux de
transports depuis Lyon, qu’ils soient nationaux ou internationaux, de la proximité́ de Lyon avec la nature
et du niveau d’équipement de l’agglomération.
Source : Newsletter de Lyon-entreprises du 20 au 26 mai 2014 n° 233
Retrouvez les informations de l’APEC sur : www.apec.fr

Elections professionnelles au Tunnel du Mont-Blanc : des résultats prometteurs
Sandrine DEROUET nous informe que la liste CFE-CGC a obtenu 20% de représentativité lors des
élections professionnelles de la SGTMB (Société de Gestion du Tunnel du Mont-Blanc). La CFE-CGC n'a
par contre pas encore de membres élus, mais c'est un début qui permettra, elle l'espère, de rassembler plus
largement encore la prochaine fois !
Laurent CARUANA félicite la section syndicale pour son travail et ses résultats.

Retraités CFE-CGC du Rhône : invitation
Avec la volonté de maintenir le lien avec les adhérents
retraités et préretraités de la CFE-CGC, la délégation
UNIR (Union Nationale Interprofessionnelle des
Retraités CFE-CGC) du Rhône a le plaisir de vous
informer qu’elle organise à leur intention une visite du
musée de l’Aviation de Corbas le 17 juin 2014 (voir
pièce jointe).
Cette invitation s’adresse aux adhérents CFE-CGC
retraités du Rhône.
Inscription obligatoire

L’UNIR CFE-CGC s’est mobilisée
pour les retraités
Alors que le pouvoir d’achat des retraités
baisse depuis des années, le gouvernement
entend geler les pensions jusqu’en octobre
2015.
L’UNIR CFE-CGC estime que c’est
INACCEPTABLE !
C’est pourquoi, elle s’est jointe à la
manifestation nationale des retraités du
3 juin 2014. Plusieurs militants de notre
région étaient présents à Paris, tandis que
des actions de communication étaient
menées au niveau départemental.

Adhérents CFE-CGC Nord-Isère : invitation
L’union Locale de Vienne, à laquelle s’associe l’Union Locale de Bourgoin-Jallieu, organise une Réunion
d'Echanges sur la thématique de la Rupture Conventionnelle sur le territoire Nord-Isère.
Alors que le climat économique continue à se détériorer, la multiplication des annonces de plans sociaux
(PSA, Sanofi, carrefour, Air France, SFR, etc…) démontre un peu plus la fragilité des entreprises, des
PME aux grands groupes. Dans ce contexte difficile, les trésoreries sont particulièrement fragilisées et la
tentation est grande pour les entreprises de réduire leurs effectifs dans l’urgence et à moindre coût.
Licenciement, transaction, rupture amiable, rupture conventionnelle... sont autant de formes de ruptures du
contrat de travail qu'il est essentiel pour le salarié de bien savoir différencier et maîtriser.
En particulier, depuis leur création en 2008, le nombre de ruptures conventionnelles explose. Mais
attention, ce dispositif - qui permet à l’employeur et au salarié de mettre fin au contrat de travail qui les lie
d’un commun accord dans un cadre simplifié - n’est pas sans risque pour le collaborateur.
Venez assister à notre Réunion d’Echanges CFE-CGC qui réunira un juriste, deux experts du Groupe
Alpha (SODIE et SECAFI), un Conseiller du Salarié, un Conseiller Prud’homal et un Inspecteur du
Travail sur le Thème : « la Rupture Conventionnelle ».
Cet évènement se déroulera le mardi 17 juin 2014, à partir de 18H00 (nous vous accueillerons à partir
de 17h30) dans l’Amphithéâtre de l'Institution Robin à Vienne (1 Cours Briller 38200 Vienne)
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A la fin de ces échanges, un cocktail dinatoire sera proposé aux participants.
Inscription obligatoire en retour de mail (ud38@cfecgc.fr) en complétant le bon ci-joint. Vous pourrez
venir accompagné par une personne à cette soirée.
Vous pourrez trouver ci-joint un plan vous indiquant les parkings disponibles à proximité de la salle, ainsi
que leurs tarifs.
Réponse avant le Mercredi 11 Juin 2014 (impératif pour prévoir le nombre de convives auprès du
traiteur).

« La filière textile rhônalpine devrait pour la première fois cette année redevenir
créatrice d'emplois »
« Il est rare d'entendre des chefs d'entreprises heureux, le sourire aux lèvres. C'est pourtant le cas des
représentants de la filière textile de Rhône-Alpes qui retrouvent du tonus et devraient même embaucher,
cette année près de 500 nouveaux salariés. Pour preuve de ce regain de dynamisme, l'organisation, le 12
juin, à Lyon, de la première journée de rendez-vous business, baptisée « Textival ». Une manifestation que
ses promoteurs aimeraient bien voir devenir internationale. »
Lire la suite de l’article : http://www.lyon-entreprises.com/News/L-article-du-jour/La-filiere-textilerhonapine-devrait-pour-la-premiere-fois-cette-annee-redevenir-creatrice-demplois,i59887.html?&amp;_hash=7c8ec23196c49c6d2da79c2d441808090ebbc04d#ancreTitre
Source : Newsletter de Lyon-entreprises du 3 au 9 juin 2014 n° 235

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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