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INFORMATIONS REGIONALES

Lyon accueillera le Congrès 2016 de la CFE-CGC
Le Comité Directeur confédéral a retenu, ce 27 avril 2015, la candidature présentée par l’Union Régionale
Rhône-Alpes pour accueillir le XXXVIème congrès de la CFE-CGC, début juin 2016.
Le Conseil d’Administration de l’Union Régionale CFE-CGC Rhône-Alpes, et son Président Laurent
CARUANA, se réjouissent de cette décision, et assurent la Confédération et ses invités de leur volonté de
les accueillir avec chaleur, professionnalisme et militantisme.

NON à la fusion programmée AGIRC-ARRCO !
Comme Laurent CARUANA, Président de l’Union Régionale CFE-CGC
Rhône-Alpes, coupez votre cravate en photos, et partagez-la sur le site
CFE-CGC dédié :
http://www.nonalafusionagircarrco.fr/
Retrouvez toute la campagne CFE-CGC sur :
http://www.cfecgc.org/actualite/protection-sociale/portez-les-couleurs-denotre-campagne-nonalafusionagircarrco/

La CFE-CGC obtient la Présidence de la CPAM de l’Ardèche
Notre collègue Jean-Marie MENARD a été élu Président de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) de l’Ardèche, nous l’en félicitons.
Ces postes en responsabilité dans les organismes paritaires sont une importante vitrine pour la notoriété et
le développement syndical de la CFE-CGC.

Formations CFE-CGC
Le Syndicat de la Métallurgie du Rhône vous informe sur les prochaines formations organisées à Lyon
(69) :

Ouverture sur le syndicalisme (A-a) (limité à 20 personnes)
 05 et 06 octobre 2015
 28 et 29 septembre 2015
 14 et 15 décembre 2015

www.urra-cfecgc.org

Rappel : il est impératif d’avoir suivi le stage « Ouverture sur le syndicalisme » pour suivre les autres
formations.

Représentation du personnel dans l’entreprise (B-a) (limité à 20 personnes)
 02 et 03 novembre 2015

Technique de négociation Niveau 1 (E-e) (limité à 15 personnes)
(être délégué syndical ou délégué syndical central)
 23 et 24 novembre 2015
A télécharger :
Programme
Bulletin d’inscription
Demande à l’employeur
Conditions de remboursement

A noter aussi que le SMR organise également une formation sur :
L’épargne retraite et la pénibilité (les nouvelles obligations au 01/01/2015)
 15 octobre 2015
A télécharger :
Programme
Bulletin d’inscription
Demande à l’employeur

Contact : metallurgie69.cfecgc@free.fr

Apprentissage dans l’enseignement supérieur : quel avenir ?
En très forte progression dans l’enseignement supérieur depuis 2005 (39 CFA et plus de 40 000 apprentis),
l’apprentissage permet notamment à des jeunes issus de familles modestes d'accéder à l'enseignement
supérieur et offre de meilleures chances d’insertion professionnelle.
Or il apparaît que les fonds de l’apprentissage pourraient être recentrés sur les jeunes peu qualifiés, en
particulier les niveaux V pour résorber le nombre de jeunes sans emploi !
L'Association Nationale pour l'Apprentissage dans l'enseignement Supérieur (ANASUP) et la CFE-CGC
s’en inquiètent. C’est pourquoi Laurent CARUANA, Président de l’Union Régionale Rhône-Alpes
CFE-CGC, Noël JUQUEL, administrateur CFE-CGC à FormaSup Ain-Rhône-Loire, et Franck MIKULA,
Secrétaire National CFE-CGC en charge de l’Emploi et la Formation, ont rencontré à leur demande le
15/04/2015 : Yves CIMBARO, Président et Guy BORIES, Vice-président de l’ANASUP.
Il ressort de cette rencontre une convergence totale de vues sur ce dossier. Nous avons convenu de la
nécessité de travailler encore plus étroitement ensemble par des participations de représentants de
l'ANASUP à des réunions d'élus ou mandatés et réciproquement. Nous sommes par exemple invités à
l'Assemblée Générale de l'Association qui aura lieu le 8 et 9 juillet prochain au Havre.

www.urra-cfecgc.org

Renouvellements statutaires des syndicats territoriaux CFE-CGC
Le 27 avril 2015, le syndicat CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie élisait :
- François HOMMERIL - Président,
- Philippe BOULLOUD - Secrétaire Général,
- Pierre HOMERIN - Trésorier.
Contact : francois.hommeril@gmail.com
Le lendemain, le syndicat de la Métallurgie du Rhône CFE-CGC a élu :
- Marc MILLIARY – Président,
- Éric MALET – Vice-Président,
- Christian GINOT – Secrétaire Général,
- Frédéric VION – Trésorier.
Contact : metallurgie69.cfecgc@free.fr
Laurent CARUANA et toute l’équipe de l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC leur adressent leurs
sincères félicitations.

ZOOM SUR : la Commission Paritaire Haut-Bugey (CPHB)
La CFE-CGC y est représentée
par
Anthony
CHENE (en
photo) et Philippe MOREL :

La CPHB fête ses 5 ans. Un dialogue social
territorial institutionnalisé. Des partenaires
sociaux moteurs. Un secteur de l’industrie, la
Plasturgie, soutenu par les acteurs socioéconomiques.
Cette Commission Paritaire, unique en France,
s’adresse directement aux employeurs, aux
représentants du personnel et aux salariés pour
aborder des questions concrètes du travail
(dialogue social, performance des entreprises,
développement de l’emploi et de la formation,
qualité de vie au travail des salariés…), donner des
repères et promouvoir les bonnes pratiques.

Salon Handica : 3-4-5 juin 2016
Eurexpo (Chassieu, 69)
accueillera
le
Salon
Handica du 3 au 5 juin
2015. Entrée gratuite.
300
exposants
vous
présenteront des solutions
pour plus d’autonomie.
www.handica.com

« La CPHB est un laboratoire
de dialogue social. Elle n’a pas
vocation à négocier, mais
plutôt
de
préconiser
l’utilisation d’outils favorisant
le dialogue social en entreprise.
Un lieu hors du commun basé sur la concertation et
le consensus, qui promet de faire des émules dans
les mois à venir. »
Pour en savoir plus : www.cphb.fr

Tract : le Compte
Formation (CPF)

Personnel

de

Parce que chaque individu doit rester acteur de la
Sécurisation de son Parcours Professionnel,
Parce que la Formation Tout au Long de la vie est
un droit,
La CFE-CGC Rhône-Alpes vous propose un tract
sur le CPF (Compte Personnel de Formation).

Faites-en bon usage !
Rappelons que la CFE-CGC agit activement en
faveur du maintien dans l’emploi des personnes Télécharger le tract CPF au format PDF et Word.
handicapées.
Contact : urrhonealpes@cfecgc.fr

www.urra-cfecgc.org

Réforme territoriale : Auvergne Rhône-Alpes, 2ème région de France
« Avec 7,6 millions d'habitants en 2011, la région Auvergne Rhône-Alpes [qui sera effective au
01/01/2016] se place en 2e position derrière l'Île-de-France (11,9 millions). Son PIB représente 11,4 % du
PIB national (Rhône-Alpes seule en représente déjà 9,7 %).
Si on compare la nouvelle région à ses régions voisines européennes, la population d'Auvergne RhôneAlpes est proche de celle de la Suisse (7,9 millions) et sa superficie nettement supérieure. La région est
aussi trois fois plus étendue que la Lombardie, pourtant nettement plus peuplée (9,9 millions d'habitants).
Pour en savoir plus :
Les panoramas des nouvelles régions
Les nouvelles régions par thème :
Territoire - Population
Marché du travail - Salaires
Économie - Entreprises
Conditions de vie - Société »
Extrait de la Lettre d'information électronique de l'Insee Rhône-Alpes du 01/05/2015

L’Union Départementale de l’Ain CFE-CGC vous informe
La CFE-CGC Rhône-Alpes souhaite la bienvenue à Fabienne TARIFFE qui vous accueille à l’Union
Départementale CFE-CGC de l’Ain (Bourg-en-Bresse, lundi - mardi – jeudi de 9h00 à 17h30).

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

