
 

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 
Janvier 2016 

Val d’Isère 

 Vœux pour 2016 

 

 Union Locale de Vienne : Présenter des évolutions 
importantes liées aux lois "Macron" et "Rebsamen" 

Les enjeux de ces nouvelles lois sont de taille et les modifications importantes dans 
des domaines de la législation du travail aussi variés que : le travail dominical, le 
plan de sauvegarde de l'emploi, le Conseil des Prud'hommes, les IRP et le dialogue 
social, le détachement en France des salariés par des entreprises étrangères. 

L’Union Locale, en partenariat avec la DIRECCTE, organise une présentation de ces 
évolutions le Jeudi 21 Janvier, à 17h, à la Maison des Syndicats de Vienne, 2 chemin 
des aqueducs. 
Nous vous attendons nombreux ! 

 La CFE-CGC en tête des élections à la CAF de l’Isère 

Le 1er décembre dernier, à l’issue des élections professionnelles qui se sont 
déroulées à la CAF de l’Isère, la CFE-CGC obtient pour le Collège CADRE 60%  des voix 
au Comité d’Entreprise et 60% des voix pour le scrutin des Délégués du Personnel. 
 

Pour la première fois au sein de cette Institution, La CFE-CGC fait son entrée dans les 
Instances Représentatives du Personnel, devenant ainsi la première Organisation 
Syndicale représentant le personnel Cadre.  
 

Une performance à saluer. 
 

Ce qui nous prouve une fois de plus que les Cadres prennent 
leur destin en main, et que par l’expression de ce vote, un 
message nous est adressé, affirmant ainsi notre spécificité. 
 

Merci pour la confiance que nous ont témoigné les électeurs 
et Bravo à nos Représentants au sein de cette Institution. 
 

 Renouvellement des Bureaux des Unions Locales de l’Isère 

Les Unions Locales ont procédé au renouvellement de leurs bureaux.  
Les Présidences sont désormais assurées par : 

- François LECERTISSEUR : Nord Isère 
- Rahim BAH : Grenoble-Métropole-Sud-Isère 
- Gaëlle CHAMOUSSET-POINAS : Vienne 
- Hoc-Chhoan TAN : Voiron 
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 Union Locale Grenoble-Métropole-Sud-Isère 

 

Un atelier sur AGIRC et ARRCO a eu lieu le 11 Janvier 
dernier. Après un bref résumé de l'évolution des 
déficits des deux caisses AGIRC et ARRCO, Claudio 
SCHARAGER a présenté les différentes étapes des 
négociations qui ont abouti à un accord fondé sur la 
maîtrise de trois facteurs : les prestations, les 
cotisations et âge de départ à la retraite. L'objectif 
de ces mesures est de sortir de la situation 
déficitaire des caisses.  
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 Renouvellement des Conseillers du Salarié 
 

Le renouvellement aura lieu au mois de Février et nous 
sommes toujours à la recherche de candidats souhaitant 
s’investir dans l’assistance aux salariés. 
 

Vous trouverez des informations sur le rôle des conseillers  
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  
 

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

 Formations et Réunions à venir, sur notre Département 
 

GRENOBLE 

7 Mars 
Assemblée Générale de l’Union 
Départementale 

10 Mars La Pénibilité 

10 et 11 Mars Le Comité d’Entreprise 

Du 14 au 16 Mars Le CHSCT 

21 Mars Création et Transmission d'Entreprise 

31 Mai 
Risques psychosociaux chez les cadres 
intermédiaires ; effets pervers du Lean 
management 

6 et 7 Juin 
Représentation du Personnel dans 
l’entreprise  

Du 6 au 8 Juin Le CHSCT 

9 et 10 Juin Le CHSCT (entr. de + de 300 salariés) 

1er Semestre Conseillers du Salarié 

Isère (lieu à 
définir) 

29 et 30 Mars 
Des Risques Psychosociaux (RPS) à la 
Qualité de Vie au Travail (QVT) 

VIENNE 21 Janvier 
Evolutions importantes liées aux lois 
"Macron" et "Rebsamen" (DIRECCTE) 

VOIRON 
11 Mai 

Les Institutions Représentatives du 
Personnel et Nouvelles dispositions de la 
Loi Rebsamen 

Novembre Le Burn-Out 
 
 

 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  

 

La Lettre d’Information CFE-CGC Isère est diffusée avec le soutien de : 
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