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LETTRE D’INFORMATION CFE - CGC DE 

L’UNION DEPARTEMENTALE DE L’ISERE 
Edition Spéciale Assemblées Générales 

Château de Vizille 

 Union Locale de Bourgoin-Jallieu 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le 26 
novembre 2015 avec près de 25 adhérents 
présents plus de 300 convocations.  
 

2015 a vu le rassemblement des unions locales 
des syndicats au sein d’une nouvelle Maison des 
Syndicats ce qui donne une meilleure visibilité 

sur notre organisation. En revanche notre budget est de plus en plus serré après la 
suppression de la subvention municipale de la Ville de Bourgoin-Jallieu ce qui ne 
laisse guère de latitude pour des actions de développement.  

-  

Le nouveau bureau est composé de : 
- Président : François LECERTISSEUR  
- Secrétaire Générale : Aurore GRANGE  
- Trésorière : Jacqueline SALTARELLI  
- Vice-Président : Alain CHAUFFET  
- Secrétaire adjoint : Maurice SIAUVE 

 

Notre programme :   
 Continuer nos permanences tous les jeudis après-midis 
 Répondre aux attentes de nos adhérents en 

proposant des soirées thématiques sur des 
sujets spécifiques 

 Nous faire mieux connaitre par notre 
présence dans les négociations de 
Protocoles d’Accord Pré-électoraux.  

 

 Union Locale de Grenoble-Métropole-Sud-Isère 

Après les présentations des membres du bureau sortants et des adhérents présents 
l’Assemblée Générale a eu lieu avec les présentations des : 
 

 Rapport d’activité : insistant sur la volonté de l’UL de travailler en étroite 
collaboration avec l’UD pour les représentations externes et de 
développement syndical en sus de celles spécifiques à l’UL. 

 

 Rapport Financier : La seule ressource de l’UL est la subvention de la mairie 
jusqu’à l’année 2014 puis de la Métro depuis 2015 et le gros des dépenses 
de l’UL s’explique par la participation de cette dernière aux dépenses de 
fonctionnement de l’UD.  

 

 Bilan de la Mandature :  
a. Représentations externes et développement syndical  
b. Représentations externes spécifiques 
c. Ateliers formation / information (8) 

 

 Modification des statuts : En raison de la « métropolisation » il est proposé 
de modifier le nom de l’UL et de redéfinir son périmètre de compétence.  

 
Tous les rapports (activité et financier), ainsi que la modification des statuts 
obtiennent le quitus unanime de l’Assemblée Générale. Le budget 2016 est 
également adopté à l’unanimité. 
 
Election du bureau : L’assemblée a réélu à l’unanimité le bureau statutaire : 

- Président : Rahim BAH 
- Secrétaire général : Béatrice VALFORT 
- Trésorier : Bernard CRUZ 
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Les premières décisions prises par le bureau : 
 Proposition du bureau élargi : Philippe BUKK,  Bruno CATELIN, Cédric JULIEN 

Louis PERSICO,  Claudio SCHARAGER, et Valérie MOURIER, 4 sièges restent 
vacants pour les volontaires au cours de la mandature 

 Frais de déplacements (bureau élargi) : octroi annuel de tickets de transport 
en commun en guise remboursement symbolique de frais de déplacement.  

 Projets et perspectives : poursuite des ateliers (toutes les propositions de 
thème sont les bienvenues), poursuite de travail en commun avec l’UD, etc… 

C  

 Union Locale de Vienne 

 

L'Assemblée Générale s'est déroulée 
le 18 novembre 2015, en présence 
des présidents de l'UD Isère, Erick 
ACOLATSE (également trésorier 
sortant de l'UL) et de l'UR, Laurent 
CARUANA. 
Un tour de table des participants a 

permis de mieux se connaître et de développer notre réseau d'adhérents et d'élus. 
La présidente sortante a présenté le Rapport d'activité et le trésorier sortant le 
Rapport financier, qui ont été votés à l'unanimité. 
 

Le bureau a été renouvelé avec l'équipe suivante : 
- Présidente : Gaëlle CHAMOUSSET-POINAS  
- Secrétaire Général : Olivier CARDOT  
- Trésorier : Erick ACOLATSE  
- Vice-Président : Jean-Baptiste PERRET  

 

L'équipe constituée a rappelé la volonté de : 
 Redynamiser le réseau de militants en développant l'entraide pour les 

militants isolés et en difficulté 
 Continuer notre développement en créant d'autres sections syndicales,  
 progresser sur notre notoriété via notamment des actions de visibilité "coup 

de poing" en vue des élections dans les entreprises 
 Poursuivre notre participation auprès des institutionnels du territoire (CTEF, 

INSPIRA,...), et renforcer notre appui/conseil auprès des salariés grâce à nos 
référents (Conseillers Prud’hommes, Conseillers du Salarié, Juriste et 
Avocats)  

 Reconduire des actions de formation/information thématiques avec 3 
actions en 2016 : une présentation par la DIRECCTE des Lois Rebsamen & 
Macron réalisée le 26/01, et 2 projets de réunions d'échanges sur la rupture 
conventionnelles en juin, et la qualité de vie au travail des militants  au 4è 
trimestre (en partenariat avec l'UL de Bourgoin) 

 

Cette réunion a été suivie d'un apéritif dînatoire convivial. 
 

 Union Locale de Voiron 

 

Le Président sortant Hoc-Chhoan TAN a pris la parole pour 
remercier les participants présents de s’être déplacé pour cette 
assemblée et regrette l’absence de plus de participants femmes 
malgré plusieurs réponses positives de leur part. 
 

Sans trop tarder, il a été présenté aux adhérents :  
 Rapport de l’activité du mandat 2013-2014-2015 
 Bilan financier 2012 à 2015, 
 Présentation du schéma de fonctionnement UL-UD-UR-CONF 
 Renouvellement du bureau UL pour un nouveau mandat avec appels de 

candidatures, une personne est portée volontaire pour rejoindre l’ensemble 
des membres sortants (7) acceptant à l’unanimité de reconduire leur 
mandat. 

 

S’en est suivi un vote qui a vu désigner le nouveau bureau exécutif avec : 
- Président : Hoc-Chhoan TAN  
- Vice-président : Bernard ISSARTEL  
- Secrétaire général : Dominique DELLAROTA  
- Trésorier : Pascal BAUBE 

 

Hoc-Chhoan TAN, Président reconduit, a présenté ensuite les projets du nouveau 
mandat 2016 à 2019 dont les grandes lignes sont les suivantes :  

 Organiser plus de soirées thématiques d’actualité économiques et sociale 
 Assoir davantage notre participation dans les activités du Pays Voironnais 
 Améliorer notre communication pour le Voironnais avec via la Mairie de 

Voiron (lettre de Voiron ou newsletters, campagne de communication et de 
promotion au contact des citoyens) 

 Renforcer et améliorer notre site internet 
 Assurer un développement Syndical pour le secteur de Voiron 
 Renforcer davantage l’aide juridique  
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 Prendre contact avec les entreprises du Pays Voironnais pour améliorer notre 
image CFE-CGC 

 Renforcer l’équipe syndicale actuelle 
 Augmenter le nombre d’entretiens et notre présence pour le Voironnais 

 

En conclusion, Alex SOUILLET (Secrétaire Général de l’Union Départementale 38) a 
informé l’auditoire que le prochain Congrès CFE-CGC sera organisé en juin 2016 à 
Lyon, c’est inédit et important pour notre Région. 
 

Pas de questions de la salle, le Président Hoc-Chhoan TAN a remercié l’ensemble des 
participants présents et les a invités à prendre un Verre de l’Amitié, et partager un 
cocktail dinatoire soigneusement préparé par Josiane BAUBE. 
 

 Union Départementale de l’Isère 

 

La réunion a commencé par 
une présentation sur les 
retraites faite par notre 
partenaire AG2R. 
 

Ont suivi la présentation des :  
 Rapport Moral 
 Rapport de l’Activité 
 Bilan financier, 

 

Pour commencer le premier Conseil d’Administration, les administrateurs désignés 
pour l’exercice de 2016 à 2019 ont été présentés. S’en est suivi un appel à 
candidature et vote pour désigner le nouveau Bureau Exécutif : 

- Président : Erick ACOLATSE 
- Secrétaire général : Alex SOUILLET  
- Trésorier : François LECERTISSEUR  

 

Erick ACOLATSE, Président reconduit, a procédé ensuite à la composition du 
nouveau Bureau Elargi :  

 Représentant Chimie : Philippe BUKK 
 Représentant Energies : Bruno CATELIN 
 Représentant Métallurgie : Michel MARY 
 Représentant Métiers Finance et Banque : Martine LAURENT 
 Représentant UNIR Titulaire : Marcel FAURE 
 Représentant UNIR Suppléant : Roland DETAILLEUR  

 Vice-Président, Pôle Economie, Chargé des Relations Institutions / Etat : 
Philippe BUKK 

 Vice-Président, Pôle Juridique : Bernard CRUZ 
 Vice-Président, Pôle Social et Santé : Louis PERSICO 

 

En appui à l’Exécutif, trois postes clés ont été renforcés : 
 Trésorière Adjointe : Nicole ALCOUFFE 
 Rattaché au Pôle Santé, Qualité de Vie au Travail : David FAZI  
 Secrétaire Général Adjoint, en charge des Mandats : Rahim BAH 

 
Par la suite, l’apport de compétences supplémentaire au Conseil d’Administration a 
été validé et ont donc été cooptés : 

 Fonctions Publiques : Valérie MOURIER 

 Pôle Emploi/Formation, expert Apprentissage : André PERRIN 

 Pôle Emploi/Formation, expert VAE : Albert MOLLARD 

 Pôle Social et Santé, experte Santé au Travail : Danielle POUSSIERE 

 Référent Elections Professionnelles : Alain CHAUFFET 
 

La réunion finie, nous avons clôturé l’après-midi par un cocktail dinatoire préparé 
par notre Trésorier, François LECERTISSEUR. 
 

 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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