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Journée d’Echanges Interprofessionnels
Le 30 Avril dernier a eu lieu une Journée
d’Echanges Interprofessionnels. Cette rencontre
fut l’occasion de rassembler une quarantaine
d’adhérents, et a permis de présenter les
différends champs d’actions de notre Union
Départementale, et les ressources mises à leur
disposition comme :
- Cellule Juridique
- Contrat de protection juridique des militants
- Représentations dans diverses instances (CAF, CPAM, FONGECIF, etc…)
- Retraites : point sur les négociations en cours
A l’issue de cette journée, chaque participant a pu bénéficier d’un accès par voie
électronique à une banque de ressources.

Formation Négociation de Protocoles Prééléctoraux - Mardi 22
Septembre 2015 à 14h
Notre présence dans les négociations des protocoles préélectoraux sur le territoire
Isérois est un vecteur important pour promouvoir notre notoriété.
La négociation d'un protocole préélectoral est une chose abordable, car tout ou
presque est prévu par le législateur.
L'objectif de cette formation est de vous informer du contenu d'un protocole et des
règles à respecter. Tous les Délégués Syndicaux CFE-CGC du territoire sont invités à
participer.
A l'issue de cette formation nous distribuerons un modèle de protocole qui fait
référence aux articles de loi (code du travail, code électoral) et aux jurisprudences
associées.

Trièves

Formation « Apprendre comment accompagner efficacement
un Collègue en souffrance, tout en sachant se protéger » Mercredi 7 et Jeudi 8 Octobre 2015
L'Union Départementale CFE-CGC de l'Isère en collaboration avec le Pôle Santé au
Travail de notre Confédération, organisent pour la première fois sur le territoire
Isérois, le 7 et 8 octobre 2015, cette session de formation (Coaching).
Au terme de ces deux jours, les participants sauront :
- Appliquer les techniques d’écoute
active afin de se protéger soi-même
contre la souffrance, et connaitre les
différentes postures d’écoutant
- Repérer les éléments pour identifier
les salariés en difficultés et les signaux
d’alertes
- Replacer dans le collectif de travail ce
qu’ils ont entendu lors de l’entretien
et ainsi se conforter dans leur mission
et leur posture de représentant(e)
syndical(e)
- Gérer ses interventions en tant que
Institutions
Représentatives
du
Personnel (IRP)
…….
Public : DS, DP, CHSCT, Adhérents en contact
avec des collègues en souffrance, adhérents
souhaitant se former.
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Subventions Municipales
Malgré la suppression par les municipalités des subventions annuelles de
fonctionnement des Unions Locales de Bourgoin-Jallieu et Vienne, celles-ci
continueront à être actives et à assurer au mieux leurs missions et rôles d’acteurs
socio-économiques grâce au soutien de l’Union Départementale.
A contrario, les villes de Grenoble et Voiron continuent de nous soutenir
financièrement dans notre démarche et nous les remercions vivement.

Union Locale de Bourgoin-Jallieu
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Union Locale de
Bourgoin-Jallieu a déménagé dans ses nouveaux locaux. Vous pourrez
donc nous rencontrer tous les jeudis, de 15h à 19h au 2, rue de Funas,
à Bourgoin-Jallieu. Cette permanence devient le lieu de ressources de
proximités pour tous nos Adhérents du Nord Isère.
Nous vous attendonc nombreux pour découvrir ce nouveau lieu !

Union Locale de Voiron
Le Mardi 16 Juin à l'Union locale CFE-CGC de
Voiron, une formation sur « La Rupture
Conventionnelle » a réuni une vingtaine de
personnes.
Nos invités ont suivi avec assiduité, très attentifs à
l'exposé, grâce à un diaporama de grande qualité
préparé par notre Conseiller du Salarié Bernard ISSARTEL. Un débat très constructif
s'est vite installé, avec des échanges de qualité et pertinents, d'autant plus que
certains de nos invités venant de grandes sociétés de la région (ST M, bien intéressés
par le sujet, ont pu poser des questions et obtenus des réponses précises, appuyées
par Maître Sidonie LEBLANC (Avocat au Barreau de Grenoble) et Bernard CRUZ,
responsable du Pôle Juridique de l’Union Départementale, avec le fort et
sympathique concours d' Alex SOUILLET, Secrétaire Général de l'Union
Départementale. Après ces échanges, tout le monde a pu découvrir les talents
culinaires de notre collègue Josiane BAUBE qui nous a concocté un cocktail dînatoire
digne d’un grand traiteur.

Union Locale de Vienne
Union Locale de Grenoble
Un atelier sur le thème des retraites a réuni une vingtaine
d’adhérents, le 15 Juin dernier. Claudio SCHARAGER,
Président de la Commission Administrative de l’AGIRC, a fait
une présentation très complète :
- Rappel de la différence entre les deux systèmes de
retraite (par capitalisation et par répartition)
- Le fonctionnement de la retraite du secteur privé en
France
- Explication détaillée des critères et modalités de
calcul de la pension en fonction des régimes : régime
de base et régime complémentaire
- La distinction entre le trimestre cotisé / trimestre validé / trimestre acheté
En conclusion, pour bien préparer sa retraite, il est conseillé de s’y prendre très tôt
(minimum 4 mois avant la date) et de réunir tous les documents nécessaires. Le
contact à privilégier en premier est le CICAS (Centre d’Information Conseil et Accueil
des Salariés).

Deux Militants, Gaëlle POINAS-CHAMOUSSET (Présidente de L’Union Locale) et
Philippe IMBRECHT (Représentant CFE-CGC au CTEF Isère Rhodanienne), participent
au GPRA (Grand Projet Rhône Alpes) et au 1er CCS (Comité Consultatif Technique)
créé en collaboration avec les élus, représentants de territoire, OS (CGT, CFDT et CFECGC), associations et GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) afin de contribuer au
développement du territoire Rhône Pluriel via des leviers technologiques innovants
en R&D au service des entreprises et des citoyens dans le cadre du développement
durable.
Une rencontre entre la Présidente de l'Union
Locale de Vienne, accompagnée du Président de
l’UD, et les représentants de la section Alliance
Police Nationale du commissariat de Vienne,
s'est tenue courant mai. Ce fût l’occasion de féliciter la section pour les résultats
obtenus à l'issue des dernières élections.
L'Union Départementale a réaffirmé son appui logistique en matière d'outils de
communication et la mise à disposition de locaux (réunions, formations).
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Formations et Réunions à venir, sur notre Département
N’hésitez pas à nous suggérer vos besoins en matière de formations, nous ferons
notre possible pour les satisfaire.
BOURGOINJALLIEU

26 Novembre (17h)

Assemblée Générale de l’Union Locale

22 Septembre
(après-midi)

3 et 4 Décembre

La Négociation de Protocole d’Accord
Préélectoral : Les Clés de la Réussite
Métropolisation des compétences des
réseaux, le cas de l’énergie
Comprendre les Risques Psycho-Sociaux,
les prévenir, Comment accompagner
efficacement un collègue en souffrance
tout en sachant se protéger
Retraite : régime de Base et Régimes
Complémentaires (Klésia)
De la LSE* à « Rebsamen » et
« Macron » : Comment continuer à
représenter et défendre les salariés ?
Santé : régime de Base et Régimes
Complémentaires (Malakoff Médéric)
Ouverture sur le Syndicalisme

7 Décembre (17h)

Assemblée Générale de l’Union Locale

10 et 11 Décembre

Management de l’Equipe Syndicale

28 Septembre (17h)

7 et 8 Octobre

13 Octobre
4 novembre

GRENOBLE

17 Novembre

4

ème

trimestre 2015

11 Février 2016
VIENNE
VOIRON

Inégalités Professionnelles : Comment y
remédier ?
Assemblée Générale de l’Union
Départementale

18 Novembre (17h45)

Assemblée Générale de l’Union Locale

12 Novembre (18h)

Assemblée Générale de l’Union Locale

25 Novembre (Soirée)

Les processus des élections - le
fonctionnement et rôle des IRP

* Loi sur la Sécurisation de l'Emploi

Congés de l’Union Départementale
L’Union Départementale sera fermée pour congés d’été du Lundi 3 au Dimanche 23
Août 2015.

Bonnes
Vacances !

A Noter
Le site internet de l’Union Départementale est à votre disposition pour vous
apporter des informations diverses et essentielles, n’hésitez pas à le consulter !
http://www.cfecgc38.org/
Vous trouverez également les informations régionales sur le Site de l’Union
Régionale Rhône Alpes : http://www.urra-cfecgc.org/ .
Enfin, le site Confédéral
http://www.cfecgc.org/

est

consultable

à

l’adresse

suivante

:

Cette Lettre d’Information est votre outil
Vous souhaitez profiter de cette Lettre Trimestrielle pour obtenir des informations
sur un sujet précis, pour communiquer, vous inscrire à une formation, postuler pour
un mandat, ou pour toute autre demande, contactez-nous : ud38@cfecgc.fr
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