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 Journée d’Echanges Interprofessionnels - Jeudi 30 Avril 2015 
 

L’Union Départementale organise, le Jeudi 30 Avril prochain, au sein 
de l’Hôtel Mercure Président, une journée de rencontre et d’échanges 
interprofessionnels, en partenariat avec la MACIF. 
Cette journée permettra à chacun de connaître les différents contrats 
négociés par notre Confédération avec notre partenaire, et de 
découvrir les services et supports qui peuvent vous être apportés par votre Union 
Territoriale. Nous vous apporterons également des informations concernant la 
négociation en cours sur les régimes de retraite AGIRC et ARRCO, ainsi que sur notre 
Cellule Juridique (conseillers du Salarié, Conseillers Prud’homaux, Avocat, etc…). 
 

 Elections chez SEB et Air Liquide 
 

Lors des dernières élections professionnelles dans le Groupe SEB, la CFE 
CGC, avec près de 37% de représentativité, tous collèges confondus, est 
devenue le premier syndicat, loin devant la CGT (22%). Les sections ont 
réussi à obtenir 69% des voix des collèges 2 et 3. 
 

La section CFE CGC Air Liquide de Sassenage a réussi à 
obtenir, lors des dernières élections au CE et DP, la 
majorité absolue dans le collège 3 (plus de 80% des voix), 
ainsi que près de 52% des voix aux élections CE des collèges 2 et 3 (devant la CGT 
qui obtient 30% des voix).  
 
L’union Départementale tient à féliciter tous les acteurs de ces réussites et reste 
disponible pour vous soutenir dans le développement de vos sections. 

 

 Inaptitude : Le Processus de Maintien dans l’Emploi 
 

Le pôle Santé au Travail de l’UD a organisé, le 11 Mars dernier 
une formation sur le thème de l’Inaptitude. Anne-Marie BAROZ, 
Responsable du Pôle MT2i Handicap et Travail, et Coordinatrice Départementale de 
l’Isère pour le Maintien dans l’Emploi des personnes en situation de Handicap, a 

développé ce sujet devant un auditoire conquis. Elle a présenté les 
outils qui sont à disposition de tous, pour permettre à toute 
personne en situation d’inaptitude ou, en amont d’un avis médical 
d’inaptitude, de faire le nécessaire afin que le poste de travail soit 
adapté (aménagement des horaires, du matériel, etc…). Les 
documents diffusés lors de cette matinée sont à disposition sur 
simple demande auprès de l’UD. 

 

 Union Locale de Grenoble  
 

L’UL a organisé le 26 Janvier dernier un atelier pour sensibiliser tous les adhérents 
au Rôle du Notaire. Les personnes présentes ont pu échanger avec une personne 
de ce secteur. L’Union Départementale reste à votre 
disposition pour tout contact ultérieur sur ce thème.  
 
Le 23 Mars dernier, un atelier sur les Risques Industriels et 
Chimiques, animé par Philippe BUKK, a regroupé des 
adhérents, très sensibles à cette dimension 
environnementale. 
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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. 
 

GRENOBLE 

30 Avril 

Journée d’Echanges Interprofessionnels : 
Sensibilisation aux différents services 
apportés à nos Adhérents – Travail en 
Réseau – Echange avec les porteurs de 
Mandats sur le Territoire 

3 Juin (matin) La Pénibilité au travail : les Nouveautés 

du 8 au 10 Juin CHSCT : Module de Base 

11 et 12 Juin 
CHSCT : Spécifique pour les entreprises 
de plus de 300 salariés 

15 Juin (Soirée) Les Retraites Complémentaires 

16 Juin 
Santé : Régime de Base et Régimes 
Complémentaires 

28 Septembre 
(Soirée) 

Métropolisation des compétences des 
réseaux, le cas de l’énergie 

Septembre / 
Octobre 

Management de l’Equipe Syndicale 

7 et 8 Octobre 

Comprendre les Risques Psycho-Sociaux, 
les prévenir, Comment accompagner 
efficacement un collègue en souffrance 
tout en sachant se protéger 

13 Octobre 
Retraite : régime de Base et Régimes 
Complémentaires 

Novembre Ouverture sur le Syndicalisme 

26 Novembre 
Inégalités Professionnelles : Comment y 
remédier ? 

1er Trimestre 2016 
Assemblée Générale de l’Union 
Départementale 

Date à définir 
La Négociation de Protocole d’Accord 
Préélectoral : Les Clés de la Réussite 

VOIRON 16 Juin (Soirée) La Rupture Conventionnelle 
 

 

 Elections dans les MSA 

 

La campagne des élections MSA a commencé 
en Juin dernier, pour finir en Janvier avec au 
total 15 sièges obtenus par la CFE-CGC au sein 
de notre département. Un repas convivial a 
été organisé pour remercier tous les acteurs, 

et en particulier Jean BELOT et André PERRIN, nos référents MSA.  
 

 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/ 
 

 Congés de l’Union Départementale 
 

L’Union Départementale sera exceptionnellement fermée : 
- Le Jeudi 16 Avril 
- Le Vendredi 24 Avril 
- Le Lundi 27 Avril 
- Le Lundi 4 Mai 
- Le Jeudi 30 Avril  
- Le Vendredi 15 Mai (Pont de l’Ascension) 
- Du Lundi 25 au Vendredi 29 Mai 

 

 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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