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Attentats de Paris : le bureau régional d’Alliance réclame des moyens adaptés

Villeurbanne,
Le 15 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Attentats barbares sans précédents de PARIS vont, une nouvelle fois placer les fonctionnaires de
Police en première ligne face à la menace terroriste.
 Depuis de nombreux mois Alliance PN milite pour le retour des patrouilles de police formées par
trois fonctionnaires au lieu de 2 actuellement. Nos techniques d’interventions étant basées sur un
principe de 3 intervenants pour agir avec la sécurité nécessaire.
 Nous Réclamons également du matériel collectif lourd pour chaque véhicule.
 Une relance rapide des formations habilitations aux armes collectives avec les moyens matériels
adéquats.
 Un remplacement urgent de nombreux gilets pare-balles devenus obsolètes car trop vétustes
Alliance Police nationale souhaite enfin que les policiers le désirant puissent conserver leur arme de
service H24 afin d’être en mesure d’intervenir à tout moment avec une sécurité accrue.
Alliance Police nationale espère des réponses rapides en adéquation aux attentes de nos collègues de
terrain.
Le bureau régional Alliance PN
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Congrès CFE-CGC – 1er et 2 juin 2016 à Lyon
La réforme territoriale oblige l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC à modifier ses statuts.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UR Rhône-Alpes réunie le 2 novembre 2015 a entériné l’ajout
des 4 départements auvergnats. L’UR en compte désormais 12 : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme,
Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Ci-dessus : les représentants des Unions Départementales et des
Syndicats CFE-CGC de Rhône-Alpes présents à l’AGE.

Ci-dessus, de gauche à droite : Laurent CARUANA – Président,
Noël JUQUEL – Trésorier et Robert CARCELES – Secrétaire Général
de l’Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC.

Prochaine étape : le traité de fusion entre les UR Auvergne et Rhône-Alpes.


Formations CFE-CGC en Auvergne
L’Union Régionale Auvergne CFE-CGC organise des formations CFS (Centre de Formation
Syndicale) sur son territoire.
Haute-Loire

28-29 janvier 2016

Ouverture sur le syndicalisme

28-29 avril 2016

Représentation du personnel

26-27 mai 2016

Techniques de négociation (niveau 1)

29 février – 1er mars 2016

Développer une section syndicale

21-22 mars 2016

Comité d’Entreprise

à Brioude

Puy-de-Dôme
à Royat

Inscription obligatoire.
Conditions et modalités : merci de contacter urauvergne@cfecgc.fr ou 04 73 36 94 77
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Formations CFE-CGC en Rhône-Alpes
Le Syndicat de la Métallurgie du Rhône CFE-CGC organise des formations CFS (Centre de
Formation Syndicale) à Lyon au premier trimestre 2016.
Rhône
à Lyon

25 et 26 janvier 2016

Techniques de négociation (niveau 1)

1er et 2 février 2016

Représentation du personnel dans l’entreprise

1ère sem. mars 2016

Ouverture sur le syndicalisme

1ère sem. juin 2016

Ouverture sur le syndicalisme

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.
Conditions et modalités : merci de contacter formation@metallurgie69-cfecgc.fr ou 04 78 54 24 88


ZOOM SUR : un DRAS(*) pour la représentativité de la CFE-CGC
 Il est essentiel que tous les résultats des élections
professionnelles parviennent à ce centre et que les
procès-verbaux soient correctement remplis.
 Lorsque vous êtes amenés à négocier un
Protocole d'Accord Préélectoral (PAP) ou que des
élections ont lieu dans votre entreprise, merci de
veiller à ce que les PV des élections soient transmis
non seulement à la DIRECCTE mais également au
CTEP - TSA 79104 - 76934 ROUEN CEDEX 9
 Pour les négociateurs de PAP, merci de faire
mention de cette adresse au chapitre "Diffusion des
résultats" des PAP que vous négociez.
 Pour bien remplir les PV des élections, toutes les
infos sont sur :
https://www.electionsprofessionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/home
MARS : Ce n'est pas seulement
 A tous les DS, je vous invite à rechercher les
une autre planète!
 C'est aussi pour Mesurer l'Audience et la résultats de votre propre entreprise sur ce site et à
Représentativité Syndicale et c'est le nom du site faire procéder aux éventuelles corrections par votre
internet du Centre de Traitement des Elections service Ressources Humaines.
Professionnelles.

François LECERTISSEUR est le
nouveau (*) Délégué Régional à
l’Action Syndicale (DRAS) de
l’Union Régionale Rhône-Alpes
CFE-CGC.
Il suivra notamment toutes les
élections (inter)professionnelles, la
prochaine échéance étant les élections TPE (Très
Petites Entreprises) en décembre 2016. Nous y
reviendrons régulièrement dans les mois à venir.
La représentativité de la CFE-CGC se joue à
chaque élection, tant nationale qu’en entreprise.
Alors voici quelques consignes de François pour
faire gagner des points à votre organisation
syndicale favorite.

Apprentissage : un chemin sûr vers l’emploi
Un chiffre à retenir : 70 % des apprentis trouvent un emploi durable à la fin de leur formation.
La CFE-CGC Rhône-Alpes considère que l’apprentissage est un outil facilitant l’accès à l’emploi, un
emploi durable et de qualité, autant pour les jeunes – quel que soit leur âge ou leur niveau scolaire – que
pour les cadres et le personnel d’encadrement. En effet, l’apprentissage favorise la progression sociale et
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la reconversion professionnelle.
La CFE-CGC entend contribuer à donner une image positive de l’apprentissage auprès des jeunes, de leur
famille, des orienteurs ou des employeurs. Elle demande à ses militants de soutenir toutes actions en
faveur de l’apprentissage, de la valorisation et de la formation des tuteurs et maitres d’apprentissage, de
l’accompagnement des cadres et du personnel d’encadrement lorsque, notamment, leur projet
professionnel passe par la voie de l’alternance ou qu’il s’oriente vers les TPE et l’Artisanat.

Photo de gauche : les militants CFE-CGC réunis le 19/11/2015. Photo de droite : de gauche à droite, Erick ACOLATSE, Référent régional
Formation, François LECERTISSEUR, Délégué Régional à l’Action Syndicale, Jean-Michel PECORINI, Secrétaire National, Richard
MOURRE, Référent régional Artisanat



Innovation sociale : un sujet trop
vaste pour des besoins très spécifiques
L’Innovation Sociale constitue-t-elle un relais à
la création d’emplois ? Pas si sûr.
Christian BUCHOT participait, le 22/10/2015, à
l’Espace Régional de Concertation de l’Innovation
Sociale (ERC-IS). Si les projets innovants, leurs
modes de financements, les nouvelles formes de
travail et d’emploi, se développent, ils répondent à
des besoins précis, plutôt propres à un secteur ou
un territoire.
Ils ne favorisent pas particulièrement la création
d’emplois, mais leur déploiement doit néanmoins
nous obliger à modifier notre approche en matière
de Qualité de Vie au Travail (QVT), de protection
sociale, ou de mise en œuvre du Dialogue Social.
En effet, l’IS favorise l'émergence du non-salariat
avec le développement de plates-formes pour
indépendants (type "Uber"). Et pour ces
travailleurs indépendants dont le nombre va
croissant, tout reste à construire : statut, lien avec
l'employeur, protection sociale..., et bien sûr leur
représentativité.
Plusieurs pistes sont d’ailleurs évoquées dans la
feuille de route CFE-CGC suite à la conférence
sociale (voir encadré ci-contre).
Pour vous, l’Innovation Sociale c’est quoi ?
Vous avez des éléments de définition ?
Des bonnes pratiques à partager ? Participez à
l’élaboration du positionnement CFE-CGC en
nous écrivant à urrhonealpes@cfecgc.fr

Votre Boite à outils
 Conférence sociale 2015 :
la CFE-CGC reste très sceptique et rappelle
qu’elle entend travailler indépendamment de
toute pression politique :
« Feuille de route CFE-CGC issue de la
dernière conférence sociale, avec nos
premières analyses ».
Complément :
« feuille de route gouvernementale »

 Complémentaires Retraites :
à l’heure du bilan de la négociation, la
CFE-CGC estime avoir bel et bien rempli
les missions qui lui étaient assignées.
Téléchargez tous les tracts et
argumentaires.
 Simplification du Code du Travail :
la CFE-CGC se réjouit d’avoir été entendue,
mais elle identifie aussi 2 écueils dans la
belle affiche, en attendant le scenario…
« Analyse CFE-CGC des propositions du
Gouvernement concernant la
simplification du Code du Travail »
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Partenariat

/

Si la Macif est numéro 1 de l’assurance auto en France (1), c’est parce que
nos produits correspondent à vos besoins.
Aujourd’hui, ce sont plus de 5,7 millions de véhicules quatre roues et 700 000
deux roues qui bénéficient de contrats d’assurance adaptés et sur mesure
auprès de la Macif avec une qualité de service certifiée. Jusqu’au 31
décembre 2015, bénéficiez d’une baisse tarifaire de 10 % (2) pour la
souscription d’un contrat d’assurance auto sur de nouveaux modèles Renault,
Peugeot, Citroën.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un conseiller Macif ou sur
www.macif.fr
Télécharger l’affiche ci-contre
(1) Première société d’assurance en nombre de contrats en 2014. L’Argus de l’assurance 11/09/2015.
(2) Baisse tarifaire applicable aux contrats d’assurance auto sur les garanties principales souscrites (hors Assistance générale), hors frais de fractionnement,
d’échéance, coût d’avenant et droit d’adhésion. Offre applicable aux souscriptions de contrats d’assurance jusqu’au 31/12/2015 pour les véhicules suivants, mis
en circulation en 2015 : Citroën C1, C4 Cactus, C4 Picasso, Peugeot 108, 208, 308, Renault Twingo, Clio, Mégane (hors Scénic).

La Lettre d’Information CFE-CGC Rhône-Alpes est diffusée avec le soutien de :



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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