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Les actions dans la Région
• Le Réseau d’Alerte
Interprofessionnel
Régional (RAIR)

2

Dans nos départements…
-

-

Puy de Dôme/Cantal :
“Après le déconfinement,
les licenciements”

LE RESEAU D’ALERTE INTERPROFESSIONNEL REGIONAL
(RAIR)

Face à l’urgence économique et sociale, l’Union Régionale
Auvergne Rhône-Alpes a mis en place un Réseau d’Alerte
Interprofessionnel Régional (RAIR) piloté par le Coordinateur
Régional, Pascal BOUCHE.
Ce réseau est mis au service des Fédérations et Sections
syndicales du secteur privé et public qui ont besoin :
•

D’un point d’ancrage territorial pour échanger sur
leur perception de ce qui se joue dans leur entreprise
notamment lorsque les militants se sont engagés
récemment,

MICHELIN

3

Formations CFE-CGC 2020
• 2ème semestre

•

D’un premier niveau de compréhension juridique des
annonces faites dans leur entreprise, ou des accords
d’entreprise qui sont proposés à leur signature,

4

Bourse à l’emploi
- Prenez le temps de

•

D’un aiguillage vers les outils du dialogue social mis à
leur disposition par leur Fédération ou la
Confédération

•

D’un relais de leurs difficultés auprès des instances
paritaires, des institutions territoriales et politiques, ou
dénoncer les effets d’aubaine,

•

D’un soutien physique et logistique à leur action,

•

Etc…

consulter les
Demandes/Offres
(CDD/CDI/Alternance/Stage)

Pour bénéficier de ces services, il suffit de remplir la FICHE
d’ALERTE ci-dessous et de l’adresser à :
Fiche d’alerte (ctrl + clic)
dt.auvergnerhonealpes@cfecgc.fr
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Dans nos départements…

Union Départementale du Puy de Dôme et du Cantal

Après le déconfinement, les licenciements !
Comme c’était à craindre les Unions Territoriales ont constaté un
accroissement des demandes de soutien des salariés convoqués
à un entretien préalable à licenciement .
Lors d’une réunion du 03 juillet 2020, organisée sur ClermontFerrand à l’initiative des Présidents des UD 15 et 63, les Conseillers
du salarié de ces départements ont apprécié de pouvoir
échanger sur les conditions d’exercice de leur mission, et de
partager leur dernières expériences d’accompagnement.

Union Départementale du Puy de Dôme
MICHELIN CONTRAINT PAR LA JUSTICE D’AUGMENTER
SES SALARIES EN 2020, COMME C’ETAIT PREVU.

La justice a donné raison au syndicat CFE-CGC qui
contestait le fait que Michelin, en pleine crise sanitaire,
demande à ses salariés de reporter en 2021 leur
augmentation de salaire en 2020, issue d'un accord
collectif.
"Le jugement précise qu’un salarié ne peut pas
individuellement renoncer à un accord collectif qui lui est
plus favorable. La juge demande une communication
aux salariés annulant la note du 20 avril et la restitution des
sommes dues aux salariés qui ont reporté leurs
augmentations 2020 dans un délai de 15 jours" se félicite
la CFE-CGC du groupe Michelin, à l'origine de cette
action en justice.
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Formation CFS 2ème semestre 2020 – Auvergne-Rhône-Alpes

REFERENCE

INTITULE

20U88
20UB6

OUVERTURE SUR LE
SYNDICALISME

20U76

REPRESENTATION
DU PERSONNEL

20U80

TECHNIQUES DE
NEGOCIATION
Niveau 2

20U86

COMMUNICATION
ECRITE

20U99

MANAGEMENT DE
L'EQUIPE SYNDICALE

20UA4

CE/CSE

20UA8

CONDITION
D'INSCRIPTION
Joindre la copie de votre
bulletin d'adhésion ou
carte si vous avez
adhéré depuis moins de
6 mois.
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme" + le stage
Techniques Négociation
Niveau 1
- Avoir le mandat DS ou
RS
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme" + Avoir le
mandat DS ou RS
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme"

Avoir suivi le stage
ARGUMENTATION "Ouverture sur le
syndicalisme"

20UB0

Initiation aux
Missions Santé,
Sécurité et
Condtions de travail
des membres du CSE

20UB7

LECTURE DES
COMPTES et
ANALYSES
FINANCIERES
Niveau 1

DATE
Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020

LIEU
Lyon
ClermontFerrand

Lundi 7 et mardi 8 septembre 2020

Lyon

Mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020

Lyon

Lundi 21 et mardi 22 décembre 2020

Lyon

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020

Andrézieux

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020

Lyon

Lundi 23 et mardi 24 novembre 2020

Lyon

Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
syndicalisme" + le stage Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020
« Représentation du
Personnel
Avoir suivi le stage
"Ouverture sur le
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020
syndicalisme" et Etre élu
CSE

Royat (63)

Brioude
(43)

POUR VOUS INSCRIRE A UN STAGE CTRL-CLIC
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Modalités du Congé de Formation et prise en charge des frais
Tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale.
Une demande écrite doit être adressée à l’employeur 30 jours avant le début du stage.
Les frais de repas et d’hébergement sont pris en charge par le Centre de formation Syndicale, les frais de
déplacements sont remboursés suivant les modalités du CFS.
Une attestation de presence du CFS sera remise le jour du stage.

Stages CFS : Centre de Formation Syndicale Confédération CFE-CGC
VOS CONTACTS :
Annick EISENBERG - CLERMONT-FERRAND Tél : 04 73 36 41 93 - urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr
Michel OLLIER - LYON - Tél : 06 72 05 78 14 – formation@metallurgie69-cfecgc.fr
Référents formation - Michel OLLIER Tél : 06 72 05 78 14

BOURSE A L’EMPLOI
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Demandes d’emplois
Ils sont à la
Faniry NOËL

recherche d’un

recherche une alternance RH

poste, d’un
stage, d’une
formation…

Zone géographique du poste :

Rhône-Alpes

Type de contrat :

alternance

Prise de fonction :

immédiat

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Florence VIAL

Tahar HOUHOU
recherche un poste WEBMASTER CHARGE DE
COMMUNICATION

recherche un poste de Chargée de
développement (accompagnement
d’entreprise)

Zone géographique du poste :

Rhône-Alpes

Zone géographique du poste :

Rhône-Alpes

Type de contrat :

CDD/CDI

Type de contrat :

CDD/CDI

Prise de fonction :

immédiat

Prise de fonction :

immédiat

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Morgane DEMARS
recherche un poste de Designer Graphique

Curriculum Vitae

Léo MONACI
recherche une alternance licence pro QHSSE

Zone géographique du poste :

Rhône

Zone géographique du poste :

Vienne - Rhône

Type de contrat :

CDI temps partiel
ou temps plein
immédiat

Type de contrat :

alternance

Prise de fonction :

immédiat

Prise de fonction :

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Lettre de motivation

-

Curriculum Vitae
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Ilham SEGHROUCHNI

Brune LAFOND

recherche un poste Rédaction-TraductionAdministratif

recherche une alternance dans les domaines
RH, Communication, Immobilier.

Zone géographique du poste :

Rhône

Zone géographique du poste :

Rhône

Type de contrat :

CDI/CDD

Type de contrat :

alternance

Prise de fonction :

immédiat

Prise de fonction :

immédiat

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Maëlle rabia marie BOUSSISSI
recherche une alternance en
Communication
Zone géographique du poste :

Rhône

Type de contrat :

CDI/CDD

Prise de fonction :

immédiat

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Curriculum Vitae

Offres d’emplois
EDF – HYDRO ALPES – ETAT MAJOR DRH

SOCIETE FUGAM

propose un stage en alternance RH

propose un stage en alternance gestion
Comptabilité, contrôle de gestion

Zone géographique du poste :

Isère

Zone géographique du poste :

Allier

Type de contrat :

stage alternance

Type de contrat :

stage alternance

Prise de fonction :

immédiat

Prise de fonction :

immédiat

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Fiche Offre stage alternance RH

Pour consulter cliquer sur les liens ci-dessous :
-

Fiche Offre stage alternance Gestion Comptabilité,
contrôle de gestion
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L’Union Régionale vous souhaite
un bel été !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Sur notre compte Twitter

Sur Facebook

: https://twitter.com/UnionCfe

: https://www.facebook.com/cfecgcrhonealpes/

Site internet : https://www.cfecgc-auvergnerhonealpes.org/

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 : urauvergnerhonealpes@cfecgc.fr

La lettre d’information CFE-CGC Auvergne-Rhône-Alpes est diffusée avec le soutien de :

