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Renouvellement statutaire
CFE-CGC 2016

Le nouveau défi de la CFE-CGC
François HOMMERIL succède donc à Carole COUVERT (en photo à
gauche) à la tête de la CFE-CGC, en emportant 90,83 % des suffrages pour
son trio avec Alain GIFFARD et Franck ZID.
Face à un monde qu’il juge de plus en plus irrationnel, il propose de penser
la société de demain, lui donner une figure plus humaine, et les perspectives
d’une solidarité nouvelle. Et d’entrée de jeu, il réaffirme la position
confédérale sur le projet de loi El Khomri.
Nous avons aussi la fierté de compter deux autres figures régionales parmi les élus
constituant le nouvel exécutif confédéral :
- Raphaëlle BERTHOLON (Finance et Banque) devient Déléguée Nationale auprès du
Secrétaire National en charge de l’Economie, l’Industrie, le Développement Durable, la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), et le Logement,
- et Eric FREYBURGER (Métallurgie) devient Délégué National auprès du Secrétaire
National en charge de l’Emploi, la Formation, la Digitalisation, et l’Egalité
Professionnelle.
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Félicitons aussi Maurice MOLIMAR (Métallurgie) pour son élection au Conseil Juridictionnel.
Nous leur adressons, ainsi qu’à François, nos plus sincères félicitations


Plan 1 Million : la CFE-CGC prend ses responsabilités vis-à-vis des chômeurs
Face à une situation de crise, la CFE-CGC n’a pas souhaité rentrer dans un débat sur la valeur du
Dialogue Social Territorial à laquelle elle est très attachée.
La convention du plan « Un million de formations pour les personnes en recherche d’emploi » déclinée en
Auvergne / Rhône-Alpes a été signée le 14 juin 2016 entre l’Etat, Pôle Emploi et le COPAREF (Comité
Paritaire Régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi).
Pourtant la CGT, FO et la CGPME s’opposaient à être représentées par le COPAREF, qui est, rappelons-le
la seule instance régionale où siègent uniquement les 8 partenaires sociaux représentatifs, et dont la mission
est de définir les grandes orientations régionales en matière de soutien à l’emploi.
La position portée par Erick ACOLATSE représentant la CFE-CGC : « Si la CFE-CGC partage les
éléments de réflexion posés par la CGT, pour autant elle considère que compte tenu de son rôle et des
responsabilités qui lui incombent au sein du COPAREF Auvergne / Rhône-Alpes, il est de son devoir de
s'engager par rapport à cette convention.
Certes les inquiétudes demeureront toujours, mais une réelle volonté politique et un engagement de
chacune des parties pour permettre à nos concitoyens en rupture professionnelle et en manque de
qualification, l'accession à un emploi sont nécessaires et relèvent d'une situation d'urgence que nul ne peut
ignorer.
Nous réaffirmons également que nous attendons du COPAREF Auvergne / Rhône-Alpes qu'il ne soit pas
réduit à une chambre d'enregistrement.
Les Membres CFE-CGC du COPAREF Auvergne / Rhône-Alpes sont favorables à la signature de cette
convention et restent ouverts aux échanges qui permettent d'avancer. »


ZOOM SUR : même les cadres des TPE ont droit à la CFE-CGC !

La représentativité 2017 de la CFE-CGC se
jouera aussi dans les Très Petites Entreprises.
Les salariés des TPE ont depuis 2008 le droit
d’élire leurs représentants et de soutenir
l’organisation syndicale de leur choix.
Il s’agit maintenant pour nous d’obtenir un
maximum des 460 000 voix des cadres
concernés !
Le scrutin se déroulera entre le 28 novembre et
le 12 décembre 2016. Vous pouvez vous aussi
faire pencher la balance en faveur de la CFECGC.
Pour en savoir plus…


2

La CFE-CGC mobilisée
Les retraités CFE-CGC ne lâchent rien.
1400 manifestants ont répondu à l'appel de l'Intersyndicale
des retraités du Rhône le jeudi 9 juin 2016 pour la défense
du pouvoir d'achat des retraités.
Deux haltes symboliques devant les banques et la CCI
(Chambre du Commerce et de l’Industrie) ont marqué
cette mobilisation.
L'UNIR CFE-CGC 69 était bien présente en tête de
cortège.
Crédit photo : Noël JUQUEL
De gauche à droite, René OGER – UNIR, Marc BOUFFANET et Yves
AUBERT – Délégué régional UNIR

La
CFE-CGC
première
Organisation Syndicale chez
GENERALI



Votre Boite à outils


Alors que la plupart des organisations
stabilisent leurs positions, la CFE-CGC
gagne près de 6 points par rapport à 2013 et
obtient 30,17 % des voix.

Revivez le Congrès 2016
de la CFE-CGC
La newsletter confédérale dédiée

La Fédération CFE-CGC de l’Assurance se
félicite de cet excellent résultat qui marque
une nouvelle progression de notre
organisation dans la branche assurance.

Les temps forts du Congrès

Lire : le Communiqué de presse de la
Fédération CFE-CGC de l’Assurance
«

Le site dédié au Congrès

Le nouvel organigramme CFE-CGC
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Le nouveau Conseil d’Administration de l’Union Régionale
Le CA de l’UR Auvergne / Rhône-Alpes a été remanié à l’occasion de la réforme territoriale et du renouvellement statutaire.
Voici le nouveau trombinoscope :



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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