Annuaire des mandats patronaux
dans lesquels siège la CGPME-71

* Commissions Régionales
* Commissions Départementales

LES MANDATS A VOCATION SOCIALE

Les mandats relatifs à la formation, à l’éducation, à l’enseignement et à l’apprentissage
*Association de Gestion des formations en Alternance pour les PME
 Groupe Technique de la Formation Professionnelle (GTFP)

*Association de Gestion des Fonds de la Formation des salariés des PME
 Conseil d’administration et bureau
 Commission régionale de Formation

*Association de Gestion des Fonds de la Formation des salariés des PME
 Commission départementale de Formation

*Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétence
*Centre de Formation d’Apprentis
 Conseil d’administration
 Conseil de Perfectionnement
 Représentations extérieures

*Institut Formation et Promotion Adultes

1 siège
(administrateur)
5 sièges
(administrateur & membre du bureau)

1 siège
(administrateur & membre du bureau)
1 siège
(administrateur)

1 siège
(administrateur)

1 siège
(administrateur & membre du bureau)

Les mandats relatifs à l’emploi (dont Assurance chômage), aux conflits collectifs
*Pôle Emploi (anciennement Assédic)

1 siège
(administrateur)

PRUD’HOMMES :
*de Chalon s/S.
 Section Industrie
 Section Commerce
 Section Activités diverses
 Section Encadrement

1 siège (titulaire)
4 sièges (titulaires)
2 sièges (titulaires)
3 sièges (titulaires)

*de Mâcon
 Section Commerce

4 siège (titulaire)

EMPLOI :
*Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion
CODEI

 CDIAE (Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique)
 CDIAE (sous-commission technique)
 Sous-commission Emploi

*Maison de l’Emploi du Chalonnais

2 sièges (titulaire + suppléant)
1 siège (titulaire)
2 sièges (titulaire + suppléant)
1 siège (titulaire)

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
*Handisertion

2 sièges administrateurs
(titulaire + suppléant)

Les mandats relatifs à la santé, à la sécurité sociale (dont les juridictions), à la médecine du travail et à l’invalidité
*Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 Commission de Recours Amiables
 Commissions Pénalités
 Commission Action Sociale
 Commission Paritaire Locale

T.C.I.

4 sièges
(2 titulaires & 2 suppléants)

*Union de Recouvrement des Caisses d’Assurance Maladie

2 sièges

*Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

3 sièges (2 titulaires & 1 suppléant)

*Association Interentreprises de Médecine du Travail et de Services Sociaux

2 sièges (administrateurs & bureau)

*Régime Social des Indépendants

1 siège (administrateur)

*Caisse d’Allocations Familiales

(Titulaire & suppléant)

Délégation employeurs :
2 sièges administrateurs
(titulaire + suppléant)
Délégation des Travailleurs indépendants :
2 sièges administrateurs
(titulaire + suppléant)

*Union de Recouvrement de Sécurité Sociale & d’Allocations Familiales

Délégation employeurs :
2 sièges administrateurs
(titulaire + suppléant)
Délégation des Travailleurs indépendants :
2 sièges administrateurs
(titulaire + suppléant)

TASS

*Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale

6 sièges (3 Titulaires & 3 suppléants)

A.R.S.

*Agence Régionale de Santé

2 sièges (1 Titulaire & 1 suppléant)

*Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie

2 sièges (1 Titulaire & 1 suppléant)

*C.R.AM.

1 siège

C.R.S.A.

Les mandats relatifs au logement
*Comité Interprofessionnel du Logement (CIL)

1 siège

 Conseil d’administration
 Représentation extérieure

(administrateur)

LES MANDATS A VOCATION ECONOMIQUE
Les mandats relatifs à l’économie générale
Conseils de développement de pays
 Pays de la Bresse Bourguignonne
 Pays du Chalonnais

1 siège
(administrateur)

1 siège
(administrateur)

Comité de bassin d’emploi
 Mission Locale du Chalonnais

1 siège
(administrateur)

 Mission Locale de l’Autunois

1 siège

 Mission Locale du Louhannais

1 siège

(administrateur)

(administrateur)

Service Public de l’Emploi Local
SPEL

*de Mâcon

1 siège

SPEL

*de Chalon-sur-Saône

1 siège

(administrateur)
(administrateur)

Les mandats relatifs à l’énergie, à l’environnement et aux transports

*Maison de l’Environnement

1 siège
(administrateur)

LES MANDATS DANS LES INSTITUTIONS CONSULAIRES
*Chambre Régionale de Commerce & d’Industrie

1 siège (titulaire)
1 siège (titulaire)

*Chambre de Commerce & d’Industrie

23 sièges titulaires)

 Membres élus

LE TIERS DE CONFIANCE DE LA MEDIATION
*La Médiation du crédit poursuit deux objectifs prioritaires :
 Ne laisser aucune entreprise seule face à ses problèmes de trésorerie ou de financements ;
 Veiller au respect des engagements pris par les établissements financiers dans le cadre du plan de soutien à

1 siège

l’économie

LES COMMISSIONS INTERNES A LA CGPME-71
Commission Sociale et d’Accompagnement

5 sièges

Commission des Mandats

5 sièges

Commission des Embauches

4 sièges

Commission de Discipline

4 sièges

