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INFORMATIONS REGIONALES

Nouveau look pour le site internet de la CFE-CGC Rhône-Alpes

L’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC a souhaité donner à son site internet plus de modernité, de
lisibilité, et de dynamisme. Un espace intranet permettra très prochainement aux mandataires
interprofessionnels régionaux CFE-CGC de disposer d’une bibliothèque en ligne.

Bienvenue sur :

www.urra-cfecgc.org
www.facebook.com/cfecgcrhonealpes

www.urra-cfecgc.org

La CFE-CGC Rhône-Alpes à l’heure européenne
Une délégation de l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC s’est rendue du 2 au 4 février 2015 à
Bruxelles. En effet, la région Rhône-Alpes est idéalement située au cœur de l’Europe, en termes
géographique, économique et social, et la CFE-CGC Rhône-Alpes accorde un intérêt tout particulier aux
instances et au fonctionnement de l’Union européenne, et à son influence sur les régions.
3 rencontres ont eu lieu :
-

Comité Economique et Social Européen (CESE) : Denis LIEGEOIS, administrateur
www.eesc.europa.eu

-

Confédération Européenne des Cadres (CEC) : Christophe LEFEVRE (Secrétaire National
CFE-CGC en charge de l’Europe et l’International) et Matteo MATARAZZO, responsable du
bureau
www.cec-managers.org

-

Comité des Régions (CdR) : Klaus HULMANN, administrateur
http://cor.europa.eu/fr

Les présentations qui ont été faites ont apporté un éclairage nouveau et important sur les instances
européennes, ainsi que sur la place et le rôle de notre propre organisation syndicale.

Photo de gauche : Laurent CARUANA, Président de la CFE-CGC Rhône-Alpes, Matteo MATARAZZO, Responsable du Bureau
de la CEC, Christophe LEFEVRE, Secrétaire National CFE-CGC en charge de l’Europe et l’International
Photo de droite : la délégation CFE-CGC Rhône-Alpes à Bruxelles

Conférence sociale régionale : les organisations syndicales veulent participer à la
construction de la grande région Rhône-Alpes - Auvergne
Les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, FSU et UNSA sont intervenues d’une même
voix, le 18 février 2015, lors de la Conférence sociale organisée par le Conseil Régional Rhône-Alpes et la
Préfecture de région, pour réclamer que « la démocratie sociale, la démarche de co-construction et la coélaboration des choix de politique publique [redeviennent] un des marqueurs de notre région ».
A lire : la déclaration intersyndicale du 18/02/15

www.urra-cfecgc.org

ZOOM SUR : Elections MSA – la CFE-CGC en forte progression
Plus de 800 000 adhérents (soit 31% des électeurs) En Rhône-Alpes
de la MSA se sont mobilisés pour élire les 24 000
La CFE-CGC Rhône-Alpes obtient 297 élus (+ 19),
délégués cantonaux qui les représenteront au cours soit 32,2% des élus, et conforte sa place de 2ème
des cinq prochaines années.
organisation syndicale dans le monde agricole et
Avec plus de 25% de délégués cantonaux élus, la rural de la région.
CFE-CGC gagne 4 points par rapport aux élections Au niveau départemental, la CFE-CGC se
2010.
positionne comme :
Ce résultat confirme l'engagement de ses équipes
sur le terrain et son attachement au régime de
protection sociale agricole ainsi qu’aux valeurs
mutualistes qu'il incarne.

1ère OS dans :
L’Ardèche
La Drôme
Le Rhône
La Haute-Savoie

2ème OS dans :
La Loire
La Savoie

Voter CFE-CGC c’est voter pour des valeurs
durables et faire le choix d'un syndicalisme
responsable, force de proposition dans une logique
gagnant-gagnant entre les entreprises et les
salariés.

Laurent CARUANA et son équipe remercie
l’ensemble des militants qui se sont largement
investis sur cette campagne et ont permis ces
excellents résultats.

Publication : l’exposition aux risques
professionnels en 2010

Conférence UNIR 69 sur la gestion de
patrimoine

Le SESE vous signale la parution de sa dernière
publication
:
l’exposition
aux
risques
professionnels en 2010 – les contraintes
physiques et les risques chimiques et biologiques
en Rhône-Alpes.

Avec la volonté de maintenir le lien avec les
Adhérents retraités et préretraités de la CFE-CGC,
la délégation UNIR du Rhône vous informe qu’elle
organise une conférence/débat gratuite sur la
gestion de patrimoine (optimisation du patrimoine,
Ce troisième volet de l’enquête SUMER permet prévoyance, nouvelles règles de transmission...) :
de connaître le niveau d’exposition des salariés
rhônalpins du secteur privé aux différentes
mardi 24 mars 2015 à 14 h00
ambiances et contraintes physiques et aux agents
à l’UD du Rhône CFE-CGC
chimiques (y compris certains cancérogènes), de
mesurer le cumul de ces expositions et leur Cette conférence est ouverte à tous les adhérents et
intensité.
à leurs conjoints.
Elle permet également de voir le rapport entre ces Informations complètes et bulletin d’inscription en
expositions et la perception qu’en ont les salariés pièce jointe.
sur leur santé/sécurité. Enfin, l’exposition aux
agents biologiques est brièvement abordée.

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

www.urra-cfecgc.org

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

