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INFORMATIONS REGIONALES

L’Union Régionale Rhône-Alpes accueille le Bureau National CFE-CGC
L’Union Régionale Rhône-Alpes, représentée par
son Bureau, a accueilli le 12 janvier 2015 le Bureau
National dans ses locaux de Lyon. En effet, la
direction confédérale a décidé d’organiser une fois
par mois son Bureau National en région afin de venir
encore plus à la rencontre des militants œuvrant dans
les territoires et de pouvoir renforcer les échanges.

Le lendemain, Carole COUVERT, Présidente de
la CFE-CGC, Laurent CARUANA, Président de
l’UR, et Noël JUQUEL, Trésorier de l’UR, étaient
accueillis par la section syndicale de Renault
Véhicules Industriels sur le site de Saint-Priest
(69), où étaient organisés une conférence de
presse, une visite du site et une rencontre avec la
direction
de
RVI.
Nous
remercions
chaleureusement Marc MILLIARY, Délégué
Syndical Central, et sa section pour l’organisation
de cet évènement.
A lire : article paru dans le Progrès le 14/01/2015

ZOOM SUR : le Conseil de la CNAMTS
Le 6 novembre 2014, Marisol TOURAINE,
ministre des Affaires sociales et de la Santé a
installé le nouveau Conseil de la CNAMTS (Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés).
La CFE-CGC a notamment
désigné
comme
titulaire :
Martine BARRIER, militante de
la Loire, qui a fait sa carrière au
régime minier.

Elle a participé activement à la mise en place en
2012 de la Direction de l’action sanitaire et sociale
de ce régime à l’ANGDM (Agence nationale pour
la garantie du droit des mineurs), est VicePrésidente de la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) de la Loire et Déléguée
Régionale et Nationale MACIF.
A lire : Lettre d’information « Regards Croisés »
n°52, où le secteur Protection Sociale revient sur
les missions de la CNAMTS et les positions
défendues par la CFE-CGC.
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Formation Egalité Professionnelle
Près d’une vingtaine de militants ont participé à la
formation « L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : un levier pour transformer
le travail et l’emploi», organisée par l’Union
Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC, et qui vient de
s’achever avec la 3ème journée consacrée au retour
d’expériences, en présence d’une représentante de
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et
à l'Egalité (DRDFE).
Les stagiaires ont particulièrement apprécié
l'originalité de l’approche, avec notamment des
ateliers de mise en pratique des outils présentés leur
permettant de s’adapter à la situation du dialogue
social dans leur entreprise et de se positionner en
tant que partenaire social averti s'appuyant sur une
expertise qui interroge les vrais enjeux.

Discriminations : la CFE-CGC à votre
écoute
Vous pensez être confronté(e) à un cas de
discrimination ?
Sachez que 20 critères possibles sont inscrits dans
la loi : l'apparence physique, l'appartenance ou non
à une ethnie, l'appartenance ou non à une nation,
l'appartenance ou non à une race, l'appartenance ou
non à une religion déterminée, l'état de santé,
l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, la
grossesse, la situation de famille, le handicap, le
patronyme, le sexe, les activités syndicales, les
caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions
politiques, l’origine, le lieu de résidence.
L’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC peut
vous aider à vérifier si la discrimination est
avérée, et, le cas échéant, à saisir le Défenseur
des Droits.
Votre contact : urrhonealpes@cfecgc.fr

Formations organisées par les Unions Départementales
Ardèche
ud07@cfecgc.fr
04 75 06 57 88

Drôme
ud26@cfecgc.fr
04 75 56 00 57
Ardèche - Drôme

Isère
ud38@cfecgc.fr
04 76 23 24 18

Loire

9 avril 2015

Handicap et santé en entreprise

15 octobre 2015

Risques psychosociaux

29 avril 2015

Service de santé au travail

14 octobre 2015

Pénibilité

6 – 7 mai 2015

Souffrance au travail

11 ou 31 mars 2015

Pénibilité : les nouveautés pour 2015

3 ou 16 juin 2015

L’inaptitude

7 – 8 octobre 2015

Souffrance au travail

5 mars 2015

Le CHSCT, statistiques AT-MP, taux employeur…
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ud42@cfecgc.fr
04 77 33 00 07

Rhône
ud69@cfecgc.fr
04 78 53 29 93

Savoie
ud73@cfecgc.fr
04 79 62 12 33

Haute-Savoie
ud74@cfecgc.fr
04 50 67 40 12

5 novembre 2015

Le CHSCT, statistiques AT-MP, taux employeur…

8 juin 2015

Risques PsychoSociaux

12 octobre 2015

Risques PsychoSociaux

3 – 4 mars 2015

Souffrance au travail

23 mars 2015

Les risques chimiques

2 juin 2015

Le lean

16 novembre 2015

La pénibilité

5 mars 2015

Prévenir les maladies par une nourriture adaptée

17 – 18 mars 2015

Souffrance au travail

30 avril 2015

Mieux connaître les addictions pour les prévenir

27 novembre 2015

L’aide aux aidants

Laurent CARUANA, Président
Robert CARCELES, Secrétaire Général
Noël JUQUEL, Trésorier
et toute l’équipe de
l’Union Régionale CFE-CGC Rhône-Alpes
vous présentent
leurs meilleurs vœux
de bonne et heureuse année

2015

Union Régionale CFE-CGC Rhône-Alpes
214 avenue Félix Faure 69441 LYON cedex 03

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.

www.urra-cfecgc.org

