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INFORMATIONS REGIONALES

Congrès de la CFE-CGC à Lyon
Suite à la décision du Comité Directeur confédéral du 27 avril 2015, retenant la candidature de Lyon pour
accueillir le XXXVIème congrès de la CFE-CGC,
L’Union Régionale Rhône-Alpes participe au Comité de Pilotage confédéral. Si le lieu est choisi (la Cité
Internationale), les dates du Congrès sont quant à elles en cours de confirmation, entre le 30 mai et le 3
juin 2016.

CESER Rhône-Alpes : avis CFE-CGC sur l’Usine du Futur
La Section Prospective du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) Rhône-Alpes a
préparé un rapport sous forme de petits scenarii sur ce que pourrait être « l’Usine du Futur ».
Sylvie GALLIEN est intervenue pour le groupe CFE-CGC lors de l’Assemblée Plénière du 7 juillet 2015,
en rappelant que « tendre vers l’innovation collaborative et sociale doit devenir la voie salutaire pour
l’usine du futur ».
A lire : la déclaration CFE-CGC sur « l’Usine du Futur » à la Plénière du CESER Rhône-Alpes du
07/07/2015

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

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

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 : complet
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Technique de négociation Niveau 1 (E-e) (limité à 15 personnes)
(être délégué syndical ou délégué syndical central)
 23 et 24 novembre 2015 : complet
Veuillez trouver, ci-après, le nouveau dossier d’inscription à télécharger.
A télécharger :
Bulletin d’inscription et descriptif
Demande à l’employeur
Conditions de remboursement

Promotion de l’Apprentissage dans l’Artisanat en Rhône-Alpes
L’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC a invité le 23/06/2015 les représentants des Unions
Départementales et des Branches professionnelles de Rhône-Alpes, pour une réunion de travail avec les
chefs de file CFE-CGC de l’Apprentissage, sur la Promotion de l’Apprentissage dans l’Artisanat en
Rhône-Alpes. Est intervenu à cette occasion Patrick RIOCREUX, de l’UPA Rhône-Alpes, le syndicat
patronal des artisans.
40 % des apprentis sont en effet dans l’Artisanat (20 000 en Rhône-Alpes). Mais comme partout ailleurs,
les chiffres sont en baisse, et pourtant l’apprentissage constitue une vraie chance d’insertion durable
dans l’emploi. Comme évoqué dans une Lettre d’information précédente, les diplômes de niveaux I, II et
III devraient être victimes de restrictions budgétaires, au profit des bas niveaux de qualification.
Convaincue de sa légitimité sur cette question, la CFE-CGC Rhône-Alpes se veut force de propositions, et
prévoit également un colloque en novembre prochain avec l’ensemble des militants rhônalpins ayant des
mandats interprofessionnels en lien avec l’apprentissage.

Renouvellements statutaires CFE-CGC
Le 30 mai 2015, le syndicat CFE-CGC BTP Rhône-Alpes élisait :
- Bernard NICOUD - Président,
- Mamod TAHIRI - Vice-Président Cadres
- Raoul FERREIRA - Vice-Président TAM
- Georges COLLIAT - Secrétaire
- Serge DINET - Trésorier
Contact : b.nicoud.bn@gmail.com
Le 18 avril 2015, l’Union Locale CFE-CGC de Romans-sur-Isère (26) élisait :
- Christophe MICOLET - Président,
- Luc TROUILLER - Secrétaire Général,
- Valérie CHAVANT - Trésorière.
Contact : ulcfecgc@wanadoo.fr
Laurent CARUANA et toute l’équipe de l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC leur adressent leurs
sincères félicitations.

www.urra-cfecgc.org

ZOOM SUR : la Réforme Territoriale
L’union des Régions Auvergne et Rhône-Alpes sera
effective le 1er janvier 2016.
Cette réforme territoriale va impacter non
seulement les services de l’Etat et les Conseils
Régionaux, mais aussi toutes les instances
paritaires régionales (AGEFOS, ARACT, CESER,
CPRIA,
FONGECIF,
OPCALIA…).
De
nombreuses réunions préparatoires sont donc
organisées entre les 2 régions.
Les questions sont nombreuses mais peu de
réponses à ce jour.
Le Comité Confédéral CFE-CGC, sur proposition
du Collège Territorial, a validé les 17 et 18/06/15
Liste des sigles :
AGEFOS : Association pour la Gestion du Fonds
d’Assurance Formation des Salariés des Petites et Moyennes
Entreprises
ARACT : Agence Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail
CESER : Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional

Premiers Trophées de l’Artisanat
Laurent CARUANA
(à droite), Président
de la CFE-CGC
Rhône-Alpes,
Richard MOURRE
(à
gauche)
et
Dominique
BAILLY,
Crédit photo : Le Progrès
représentants
CFE-CGC à la CPRIA Rhône-Alpes, ont assisté à
la remise des Trophées de l’Artisanat le 22/06/15.
Cette première édition organisée par le Progrès et
l’UPA Rhône-Alpes a mis à l’honneur des
initiatives performantes, en voulant démontrer que
l’artisanat était novateur et constituait un véritable
gisement d’emplois pour les jeunes.

à l’unanimité le processus d’union des Régions
concernées.
L’Union Régionale support de la future UR grande région est celle où siège le Préfet de région
chargé de la fusion. Il s’agira donc de Rhône-Alpes.
Les UR qui rejoignent une grande région au
1er janvier 2016 le font par fusion/apport du
patrimoine et la gestion du personnel est transférée
par décision du CA de l’UR sans majorité qualifiée,
avant la fin 2015.
Le renouvellement des unions territoriales, dans la
perspective du prochain congrès, se fera sous la
nouvelle carte administrative, à compter du
1er janvier 2016.
CPRIA : Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle
de l’Artisanat
FONGECIF : Fonds de Gestion du Congé Individuel de
Formation
OPCALIA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

AGIRC ARRCO,
JE DIS NON À LA FUSION

Manolo VALLE
Président de l’UD de l’Ain CFE-CGC
http://www.nonalafusionagircarrco.fr/

Logement : enquête CFE-CGC 2015
La CFE-CGC vous présente les résultats de l’enquête logement 2015 qu’elle a mené au 1er trimestre de
cette année ainsi qu’un document d’information sur le logement qui en a nécessairement découlé à l’usage
de toutes et tous.
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A télécharger :
Résultats de l’enquête Logement CFE-CGC 2015
Document CFE-CGC Parcours Logement du Salarié

L’Union Départementale de la Savoie CFE-CGC vous informe
La CFE-CGC Rhône-Alpes souhaite la bienvenue à Brigitte ROBERT qui vous accueille à l’Union
Départementale CFE-CGC de la Savoie (Chambéry, lundi - mardi – jeudi : 9h00-13h00 et 14h00-18h00 ;
mercredi – vendredi : 9h00-12h00).

Trêve estivale
L’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC sera fermée du 1er au 23 août 2015 inclus.
Laurent CARUANA et toute l’équipe de l’Union Régionale vous souhaitent de très agréables vacances et
vous donnent rendez-vous à la rentrée.

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
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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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