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 Enquête Nationale sur les Risques Psychosociaux 
 

Le Cabinet Secafi et le Centre Etudes & 
Prospective du Groupe Alpha lancent une 
enquête nationale pour comprendre les 
spécificités de l’exposition des représentants du 
personnel aux risques psychosociaux et agir pour leur prévention. 
Vu le sujet et votre implication actuelle, je vous propose d’y participer en cliquant 
sur le lien ci-dessous : www.prevention-des-rps-elus-et-mandates.com 

 
 

 Atelier sur la Création d’Entreprise et de Sociétés 
 

L'atelier organisé par l'UL de Grenoble le 22 septembre dernier à la Bourse du 
Travail et animé par Béatrice Valfort,  Secrétaire Générale de l'UL, a permis à des 
adhérents très attentifs de prendre connaissance des formalités de création 
d'entreprise tant en terme de délais et de conditions, qu'en terme de conséquences 
juridiques, fiscales et sociales. Elle leur a également recommandé d'être vigilants 
dans leur choix de forme juridique et/ou de statut social. Un diaporama est à la 
disposition de tous sur demande à l'UL. 

 
 

 Recherche de Membres de Jury de Titres Professionnels 
 

Vous voulez partager votre expérience et vous investir dans la formation ? La 
DIRECCTE est à la recherche de membres de jury de Titres Professionnels. Afin de 
participer à ces sessions de certification, une formation d’une demi-journée est 

nécessaire. Contactez-nous afin de connaître toutes les sessions organisées cette 
année. 

 

 Mandats à pourvoir  
 

SECTEUR ECONOMIE :  
 
Bièvre-Valloire Economique et Social (BVES) : Instance apolitique composée de 
membres issus de la Société Civile, elle a pour missions : 

- Favoriser le dialogue entre tous les acteurs du territoire 
- Apporter des réponses au Syndicat Mixte en donnant des avis sur les projets 

économiques et sociaux du territoire 
- Etre une force de propositions pour le Syndicat Mixte 

 

SECTEUR EMPLOI-FORMATION :  
 
Mission Locales (MIL) : Les membres de ces Conseils d’Administration sont là pour 
apporter leur avis sur le fonctionnement de la Mission Locale, mais aussi pour 
apporter leurs compétences en matière d’aide aux jeunes. 
 

 Nouveaux horaires de la permanence 
 

Depuis le 1er Décembre 2014, l’accueil de l’Union Départementale est ouvert les 
lundi, mardi et jeudi, de 9h à 16h ainsi que les mercredi et vendredi de 9h à 11h. 
Nous sommes disponibles pendant ces créneaux horaires, n’hésitez donc pas à 
appeler au 04 76 23 24 18 pour toute demande ou interrogation. 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
http://www.prevention-des-rps-elus-et-mandates.com/
http://www.secafi.com/
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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 

Mars (matin) L’Inaptitude 

5 Mars La Rédaction de Tracts 

23 et 24 Mars Développer sa Section Syndicale 

du 23 au 25 Mars CHSCT 

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

du 8 au 10 Juin CHSCT 

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

1er Semestre Egalité Professionnelle 

1er Semestre 

Sensibilisation aux différents services 
apportés à nos Adhérents – Travail en 
Réseau – Echange avec les porteurs de 
Mandats sur le Territoire 

7 et 8 
Octobre 2015 

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

 
 

 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/ 
 
Le site Confédéral est également à votre disposition : http://www.cfecgc.org/ 

 

 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, postuler 
pour un mandat, ou pour toute autre demande, contactez-nous : ud38@cfecgc.fr 

 

 Fermeture de fin d’année 
 

 
L’Union Départementale sera fermée 

pour les fetes de fin d’année 
 

du Mercredi 24 Décembre 2014, 11h 
jusqu’au lundi 5 Janvier 2015, a partir de 9h. 

 
Toute l’équipe vous souhaite 

d’agréables fetes de fin d’année. 
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