
 

 

 

 

Compte-tenu de la crise sanitaire en cours, nous avons été contraints 
de fermer les locaux et mis en place des mesures qui permettent une 
continuité de l’activité. Nous restons donc joignables pas mail, 
n’hésitez donc pas ! 

ud38@cfecgc.fr
 

Pour l’heure, par rapport à la crise elle-même et dans cet univers tendu, où nous n’avons 
pas de réponse pour un avenir proche, voire lointain, nous allons transcender les 
incertitudes qui nous empêchent de penser ce que sera la poursuite de nos activités 
respectives. Dans cette épreuve inédite et bouleversante, gardons l’espoir et la 
confiance pour continuer à avancer et partager davantage des moments riches en 
activités et en émotions ! Une pensée pour toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, 
ont dû faire face à cette épreuve. 
 
Courage encore à vous et prenez surtout soin de vous.

 

 

Notre Confédération travaille afin d’apporter un maximum de 
réponses à vos questions actuelles. Ainsi, vous trouverez sur le 
site internet de la Confédération, beaucoup d’articles sur ce 
thèm. De plus, dans l’intranet , des fiches de décryptage ont été 
rédigées, n’hésitez pas à les consulter. 
 

https://www.cfecgc.org/  
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Le 12 mars 2020 le Conseil Economique, Social et 
Environnemental Auvergne-Rhône-Alpes (CESER) a 
créé « L’observatoire du COVID-19 ». 

Le CESER est la 2ème assemblée de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En tant qu’assemblée 

consultative, elle a pour mission principale d’informer et d’éclairer le Conseil régional.  

Ainsi, à travers cet observatoire, le CESER s’est fixé comme objectif de recueillir un 
maximum de données sur les conséquences de la crise du Coronavirus sur le plan 
économique, social et environnemental à l’échelle régionale.   

Compiler, recouper, consolider et analyser les informations et les données disponibles 
sur nos territoires est une première étape indispensable pour mieux nous préparer à 
affronter une prochaine crise.   

Pour être pertinente, cette collecte d’informations ne peut se faire qu’en mobilisant 
tous les acteurs de notre région à commencer par les citoyens que nous sommes.   

Comment avez-vous vécu cette période de confinement ? Quelles ont été les difficultés 
que vous avez rencontrées ? Quelles sont vos propositions dans l’hypothèse d’un nouvel 
épisode de confinement ?... 

 

Votre participation est primordiale ! 

 

C’est notamment grâce à la richesse de votre contribution que le CESER pourra réfléchir, 
élaborer et proposer des pistes d’amélioration des politiques publiques régionales.  

Nous vous invitons à participer en remplissant anonymement le questionnaire en ligne : 
Cliquez ici 

Nous vous remercions par avance de votre participation et de l’accueil que vous voudrez 
bien réserver à cette démarche.  

 

 

 
Grâce à la mobilisation de tous pour cette campagne, 

, pour le département de l’Isère, à 
la caisse de la MSA Alpes du Nord : Isère, Savoie et 
Haute-Savoie. 

 
Un grand bravo à nos Référents et à tous nos militants et encore un 
grand Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ces résultats et à 
nos Candidat(e)s sans lesquels nous n’aurions pas pu participer à 
ces élections. C’est grâce à vous que nous avons pu 

, en passant de 9% à 14%. L’Union 
Départementale est fière de ce que vous avez réalisé. 

 
Lors des Assemblées Générales Extraordinaires de nos Unions Locales (Grenoble-
Métropole-Sud-Isère, Nord Isère, Vienne et Voiron) qui se sont tenues le 13 février 
dernier, nos Unions Locales ont toutes réitéré leur attachement à poursuivre leurs 
activités dans leur bassin d’emplois respectif afin d’assurer une proximité avec les 
Adhérents CFE-CGC. 
  
La situation sanitaire dans notre pays a amené les autorités à restreindre les 
déplacements et les rassemblements, puis renforcer les mesures de précaution pour 
endiguer l’épidémie. En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
Confédérale, qui devait avoir lieu le 31 Mars, a été annulée. 
  
La Réforme Territoriale est donc suspendue, dans l’attente de l’organisation d’une 
nouvelle AGE. En conséquence, les mandats des administrateurs ont été prolongés 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Toutes les formations ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, nous vous informerons 
dès que la possibilité de s’inscrire se présentera. 

 
 
 

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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