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 Grenoble : 5ème Ville la plus Innovante du Monde 

 

C’est le magazine Forbes qui l’a annoncé cet été ! Dans ce classement de 15 villes, 
Grenoble est la seule française, entourée de villes de notoriété internationales 
telles que Boston, San Francisco ou encore Munich. 
 

 Salon Carrières et Formations : Une Première pour l’UD de l’Isère 
 

Le 8 Juin, notre Union Départementale occupait 
un stand dans le salon « Carrières et Formations » 
installé au World Trade Center. Toute la journée, 
les personnes présentes ont répondu aux diverses 
questions des visiteurs. Il faut noter que nous 
étions la seule Organisation Syndicale présente ce 
jour-là ! 
Erick ACOLATSE remercie très sincèrement Rahim 
BAH, Philippe BUKK, Hok Chhoan TAN, Bernard CRUZ, Marcel FAURE, Sabine 
LANOE, François LECERTISSEUR, Albert MOLLARD, Richard MOURRE, Clara PARIS 
et Didier PASQUINI. 
 

 Apéritif Convivial à l’UL de Bourgoin-Jallieu 
 

Un apéritif à destination des adhérents a été organisé le 
Jeudi 17 Juin 2013. Une vingtaine de personnes étaient 
réunies à cette occasion, en présence de notre Secrétaire 
Général Alex SOUILLET et le Président de l’Union Locale, 
Alain CHAUFFET. 

 
A cette occasion, les adhérents ont donc pu échanger sur divers sujets et 
rencontrer les administrateurs locaux. Merci à nos administrateurs, pour la 
préparation de cet évènement. 
 

 Formation des Conseillers du Salarié  
 

Le renouvellement des mandats des Conseillers 
du Salarié vient d’être validé, nous avons donc 
permis aux nouveaux de participer à une matinée 
de formation et d’explication sur le rôle de 
Conseiller du Salarié. Cette demi-journée a été 
animée par l’avocate de l’Union Départementale, 
Maître Sidonie LEBLANC et notre Vice-Président 
chargé du pôle Juridique, Bernard CRUZ. 

 

 Formation sur les Risques Psycho-Sociaux  
 

Le 21 Juin dernier, au golf hôtel de Charmeil, des 
adhérents du département ont participé à une 
formation sur le thème des RPS. Cette formation, 
assurée par le docteur Christian EXPERT a réuni 27 
personnes et a donné lieu à un article dans le 
Dauphiné Libéré. Nous tenons à remercier 
Christian EXPERT pour son intervention très 
complète, ainsi que Danielle POUSSIERE et Louis 
PERSICO pour l’organisation de cette journée. 
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 Conseil d’Administration du Lundi 24 Juin 2013  
 

Notre Conseil d’Administration s’est réuni le 24 Juin 
dernier, en présence du Secrétaire National chargé 
des Unions Territoriales, Bernard VINCENT, et le 
Président de l’Union Régionale, qui est aussi le 
Rapporteur du Collège Territorial, Laurent 
CARUANA. Au terme de cette réunion, après un 
discours d’Alex SOUILLET, Erick ACOLATSE a remis 

une médaille à Roland DETAILLEUR pour le remercier de son investissement et de 
ses actions dans notre Syndicat. 
 

 Postes à Pourvoir dans le département 

 

La société Alstom est en train de faire une grande campagne de recrutement. De 
nombreux postes (54) sont à pourvoir sur le site de Grenoble, en CDI, comme : 

- 6 Responsables Techniques Projets 
- 3 Responsables de Contrat 
- 2 Responsables Relation Client 
- 2 Responsables Techniques Projets BOP 
- 2 Technical Tendering Engineer Control System 
- 2 Hydro Site Installation Supervisor 
- Coordinateur Achats des Offres 
- Ingénieur Qualité Projet & Produits 
- Technicien Projeteur PDMS 
- Technicien de Bureau d’Etudes Modèles Réduits 
- Ingénieur Développement Informatique 
- Usineur 

Et beaucoup d’autres, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 Mandats à pourvoir : CORTI 
 

Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant s’investir au sein des CORTI 
(Coordination Territoriale pour l’Insertion). Cette structure est là pour animer la 
politique Locale d’Insertion, en recherchant les offres possibles en matière 
d’Insertion et en faisant des propositions au Conseil Général. Il y a entre 2 et 4 
réunions par année. Pour plus d’informations contacter l’UD qui vous transmettra 
un exemple de compte-rendu de réunion. 

 

 Formations et Réunions à venir, sur notre Département 
 
 

GRENOBLE 

22/10/2013 
Formation sur l’ANI, à destination des 
élus (DP, CE et autres) 

24 – 25/10/2013 Ouverture sur le Syndicalisme 

Automne 2013 
Formation des Conseillers du Salarié et 
Conseillers Prud’homaux 

14 – 15/11/2013 
Représentation du personnel dans 
l’entreprise 

25/11/2013 Réunion du Conseil d’Administration 

2 – 3 – 4/12/2013 Stage CHSCT 

5 – 6/12/2013 
Complément du Stage CHSCT, pour les 
entreprises de plus de 300 salariés 

5 – 6/12/2013 Le Comité d’Entreprise 

VIENNE 17/10/2013 - 17h30 Réunion sur les Risques Psycho-Sociaux 

VOIRON 24/10/2013 - 19h Réunion sur les Retraites 
 
 

 A Noter 
 

Un site internet est disponible pour vous amener des informations diverses sur 
notre Union, n’hésitez pas à le consulter ! http://www.cfecgc38.org/ 
 

L’accueil de l’Union Départementale est à votre disposition pour toute demande, 
n’hésitez donc pas à appeler au 04 76 23 24 18. Les bureaux sont ouverts du Lundi 
au Vendredi de 9h à 12h. 
 

 Cette Lettre d’Information est votre outil 
 

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