
 

Union Départementale de l’Isère • 32, Avenue de l’Europe 38100 GRENOBLE • Tel : 04 76 23 24 18 • Fax 04 76 40 06 46 • Mail : ud38@cfecgc.fr • http://www.cfecgc38.org/ 

 

 

 

LETTRE D’INFORMATION CFE - CGC DE 

L’UNION DEPARTEMENTALE DE L’ISERE 
Décembre 2013 

Crolles 

 Elections Réussies à l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) 

 

Les élections au sein de cette grande institution ont eu lieu, dans toute la France, 
le 3 Décembre dernier. A l’issue du scrutin, la CFE-CGC progresse, et en particulier 
pour notre région au sein du Comité Régional d’Etablissement, avec une 
représentativité qui passe de 15 à 22%, ce qui fait de la CFE-CGC le troisième 
syndicat représentatif, sur 5 syndicats présents ! 
 

 Carole COUVERT en visite sur le site ST Crolles 
 

Carole COUVERT, Présidente de la CFE-CGC, et Laurent CARUANA, Président de 
l'Union Régionale Rhône-Alpes CFE-CGC, ont rencontré la section syndicale CFE-

CGC de ST Microelectronics, sur les sites de 
Crolles et Grenoble (38), le 29 octobre 2013. 
A l'ordre du jour, la préparation de leurs 
élections professionnelles de décembre. 
 

 Table Ronde sur les Risques Psycho-Sociaux à Vienne 
 

Cette soirée a réunis près d’une vingtaine d’adhérents. Le débat a évolué autours 
de plusieurs sujets : le harcèlement, le burn-out, les maladies professionnelles. 
Nos intervenants (Bertrand ARTIGNY, SECAFI, Jean-Christophe GRANGE, Juriste et 
le Docteur PICHON, Médecin du Travail) ont 
répondu à toutes les interrogations et ont 
permis d’amener des regards différents sur 
les problèmes rencontrés par les salariés en 
entreprise. Merci à toute l’équipe pour 
l’organisation de cette soirée. 

 

 Réunion-Information sur les retraites à Voiron 
 

Cette soirée thématique, qui avait été annoncée dans le 
Dauphiné libéré du jour rubrique "Agenda de Voiron", animée 
par Monsieur BREDOUX, intervenant d'Ag2r La Mondiale, a 
réuni une quinzaine de personnes. La soirée s'est terminée aux 
environs de 22h autour d'un cocktail dinatoire copieux et 
chaleureux où le sujet des retraites était encore au centre des 
discussions. Hok-Chhoan TAN remercie tous les membres du bureau de l’UL ayant 
participé à l’organisation de cet évènement mais aussi Alex SOUILLET, Secrétaire 
Général de l’UD pour sa présence. 
 

 Formation sur l’ANI – Sécurisation des Parcours Professionnels  
 

Le 21 Octobre, une cinquantaine de nos 
adhérents, tous élus et représentants en 
entreprise, sont venus pour appréhender 
la nouvelle loi sur la Sécurisation des 
Parcours Professionnels. Maître LEBLANC, 
et Bertrand ARTIGNY (Directeur Régional 
du développement à la SECAFI) ont 
présenté cette loi et répondu aux 

questionnements des personnes présentes. La deuxième partie de cette journée a 
été animée par Eric FORISSIER (AG2R La Mondiale) et portait sur le thème des 
retraites. 
 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/


 

Union Départementale de l’Isère • 32, Avenue de l’Europe 38100 GRENOBLE • Tel : 04 76 23 24 18 • Fax 04 76 40 06 46 • Mail : ud38@cfecgc.fr • http://www.cfecgc38.org/ 

 Assemblée Générale Extraordinaire de l’UL de Grenoble  
 

Les Adhérents de l’Union Locale de Grenoble se sont réunis pour une Assemblée 
Générale le 12/11/2013. A cette occasion deux décisions ont été prises : 

- Participation de l’UL aux frais de fonctionnement des locaux de l’UD 
- Mise en Œuvre d’une série d’Ateliers « formation-information » qui se 

dérouleront sur l’année 2014. 
La réunion s’est terminée autour d’un apéritif convivial. 
 

 Formations et Réunions à venir, sur notre Département 
 

GRENOBLE 

27/01/2014 Les Organismes de Protection Sociale 

18/02/2014 
Nouvelles Technologies et Incidences sur 
le Salarié 

24/02/2014 Conseil d’Administration de l’UD 

Mars 2014 
Rôle des Représentants (DS, DP) et des 
Conseillers du Salarié 

27 - 28/03/2014 Développer sa Section Syndicale 

17 - 18 - 19/03/2014 CHSCT 

17 - 18/04/2014 Management de l’Equipe Syndicale 

24/04/2014 
Situations « Bien-être – Mal-être » en 
Entreprise 

Juin 2014 
Les états Financiers de l’Entreprise (Bilan, 
Compte de Résultat et Tableaux des flux) 

2 - 3 - 4/06/2014 CHSCT 

5 - 6/06/2014 Ouverture sur le Syndicalisme 

5 - 6/06/2014 
Complément du Stage CHSCT, pour les 
entreprises de plus de 300 salariés 

Juillet 2014 Succession et Transmission d’Entreprise 

VIENNE Avril 2014 
Rupture Conventionnelle du Contrat de 
Travail 

VOIRON 1er Semestre 2014 La Protection Sociale 
 
 

 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 tous les 
matins, 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 
 

 Vacances de Noël 

 

 

L’Union Départementale sera fermée 
pour les fêtes de fin d’année du Mardi 24 Décembre à midi, 

jusqu’au Mercredi 1er Janvier 2014 inclus. 
Tout le Conseil d’Administration 

vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 

 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
http://www.cfecgc38.org/
mailto:ud38@cfecgc.fr

