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  Appel à Candidature aux Bureaux des Unions Locales 
 

Le renouvellement des bureaux de nos Unions Locales 
(Bourgoin, Grenoble Vienne et Voiron) aura lieu avant la 
fin de l’année 2015. Nous sommes toujours à la 
recherche des personnes volontaires pour assurer le 
fonctionnement et l’activité de ces cellules. Vous êtes 
retraité, futur retraité ou actif, et vous êtes prêts à  vous 
investir bénévollement quelques heures par semaines 
dans ces structures, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

 Formation « Pénibilité : Les Nouveautés pour 2015 » - 
Vendredi 6 Novembre 2015 à 10h 
 

 

L'objet de ce stage est d'échanger sur la 
pénibilité telle qu'elle est vécue par les 
salariés, et les enjeux de prévention de 
la pénibilité tels que vous les percevez 
dans vos entreprises, afin de dégager 
des axes d'actions possibles pour les 

représentants du personnel au DP, CE et CHSCT. 
Les personnes souhaitant assister à cette formation peuvent s’inscrire via le lien 
suivant :  
 

http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=56923&d=SPGbQNb5jatS 
 

 Formation « La Négociation de Protocole d’Accord » 
 

Le 22 septembre dernier, une vingtaine d’adhérent se 
réunissait autour d’un de nos protocoleurs, François 
LECERTISSEUR, pour découvrir les bases de la négociation de 
Protocole d’Accord Préélectoral (PAP). Ce fut l’occasion 
d’échanger sur les points importants de ces négociations et de 
rencontrer de nouveaux adhérents. Pour tous ceux qui ont 
besoin de soutien dans leur négociation ou qui veulent aider 

notre syndicat à se développer via ces réunions, merci de nous contacter. 
 

 Union Locale de Grenoble 
 

Un atelier a eu lieu le 28 Septembre dernier. Le 
thème était : « Le Transfert de Compétence 
des Réseaux de Distribution à la Métropole » 
(depuis le premier janvier 2015), en particulier 
ceux d'électricité et de gaz. 
Catherine HALBWACHS et Aurélie BERGER, 
spécialistes de la Fédération CFE-CGC Energies ont pu exposer, à la vingtaine de 
participants, tous les détails de la loi MAPAM et de transition énergétique 
(présentation faite à Monsieur Le Préfet dans la journée et aux adhérents de GEG). 
Une carte de la France a été présentée répertoriant toutes les agglomérations 
concernées par cette loi avec un approfondissement sur le cas de Grenoble, qui est 
unique en France puisqu’il y a 6 Gestionnaires de Réseaux de Distribution. Des 
comparaisons ont été faites avec les concessions de distribution dans les autres 
pays européens et une explication sur les lois européennes d’ouverture des 
marchés a été abordée.  
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 Renouvellement des Conseillers du Salarié 
 

Le Rôle du Conseiller du Salarié : dans les entreprises 
dépourvues d’institution représentative du personnel 
(comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués 
syndicaux), le salarié convoqué à un entretien préalable au 
licenciement a la faculté de se faire assister lors de cet 
entretien par un conseiller du salarié. Il est présent lors de 
l’entretien préalable au licenciement. 
 
Vous trouverez plus d’information sur le site du Ministère 
du Travail : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-
pratiques-du-droit-du,91/licenciement,121/le-conseiller-du-salarie,1113.html  
 

Le prochain renouvellement des Conseillers du Salarié aura lieu dans le 1er trimestre 
2016, n’hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressé ! 
 

Des formations seront organisées pour permettre à chacun d’appréhender dans les 
meilleures conditions cette nouvelle fonction. 
 

 Stage RPS 2 : Accompagner un collègue en souffrance 

 

Le stage, organisé par l’Union 
Départementale et animé par 
Christopher ROBERT a rassemblé une 
vingtaine d’adhérents. Il a permis à 
chacun d’acquérir des outils afin 
d’appréhender au mieux les entretiens 
avec des personnes en souffrance, et 
d’apprendre l’écoute de l’autre. 

Vu le succès de cette session, nos 
deux Unions Locales (Bourgoin-
Jallieu et Vienne) ont décidé 
d’organiser une session sur leur 
territoire, elle aura lieu les 29 et 30 
Mars 2016. Une session de RPS 
3 (Perfectionnement et Partage 
d’Expériences) est annoncée pour 
les 7 et 8 Avril 2016, à Grenoble. 

 

 équilibre : Conférence Egalité Professionnelle 

 

Suite à une sollicitation du CIDFF38 (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles), l’Union Départementale 
a assisté à la Conférence Débat du 12 Octobre, sur le thème 
« Egalité Professionnelle : Atouts ou Contraintes pour 
l’Entreprise ». 
 

 Formations et Réunions à venir, sur notre Département 
 

Afin de satisfaire au mieux vos besoins en matière de formation, 
nous organisons un sondage. Merci donc à chacun d’entre vous 
d’aller répondre au questionnaire via le lien suivant (au plus tard 
le 31 Octobre) :  
 

http://fr.ze-
questionnaire.com/repondre.php?s=56548&d=SPzOstxcYnpA 

 
 

BOURGOIN-
JALLIEU 

26 Novembre (17h) Assemblée Générale de l’Union Locale 

29 et 30 Mars 2016 

Risques Psycho-Sociaux 2 : Apprendre 
comment accompagner efficacement un 
Collègue en souffrance, tout en sachant 
se protéger 

GRENOBLE 

4 novembre 
De la LSE* à « Rebsamen » et 
« Macron » : Comment continuer à 
représenter et défendre les salariés ? 

6 Novembre (matinée) Pénibilité : Les Nouveautés pour 2015 

17 Novembre 
Santé : régime de Base et Régimes 
Complémentaires (Malakoff Médéric) 

3 et 4 Décembre Ouverture sur le Syndicalisme 
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7 Décembre (17h) Assemblée Générale de l’Union Locale 

GRENOBLE 

10 et 11 Décembre Management de l’Equipe Syndicale 

4ème trimestre 2015 
Inégalités Professionnelles : Comment y 
remédier ? 

11 Février 2016 
Assemblée Générale de l’Union 
Départementale 

Mars 2016 Le Comité d’Entreprise 

Juin 2016 
Représentation du Personnel dans 
l’entreprise  

7 et 8 Avril 2016 
Risques Psycho-Sociaux 3 : 
Perfectionnement et partage 
d’expériences 

1er Semestre 2016 Conseillers du Salarié 

VIENNE 18 Novembre (17h45) Assemblée Générale de l’Union Locale 

VOIRON 

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 exceptionnellement aux dates suivantes : 
- Le Lundi 19 Octobre 
- Le Lundi 26 Octobre 
- Du Lundi 2 au Mercredi 4 Novembre  
- Du Jeudi 24 Décembre 2015, 12h au Dimanche 3 Janvier 2016 

 
 

 A Noter 
 

Un site internet est accessible pour vous amener des informations diverses sur 
notre Union, 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 est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.cfecgc.org/ 
 

 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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