
 

 

 

La nouvelle année est traditionnellement l'occasion de faire le bilan des derniers mois, ainsi 
que le moment de s'empresser de prendre de nombreuses résolutions dont la durée de vie 
n'excédera pas le printemps. 
 
A l'occasion des voeux 2020, nous allons donc doublement déroger à cette tradition en nous 
cantonnant au partage de nos premières impressions et en vous désignant un cap que nous 
espérons durable ! 
 
Nous sommes tous frappés par la notoriété de ce beau navire CFE-CGC et cette croisière de 

développement entamée depuis maintenant quelques années. Nous constatons chaque 
jour à quel point la CFE-CGC compte dans le paysage syndical. Quelle fierté pour nous 
de bénéficier d'un tel héritage. 
 

 
 

Le contexte de plus en plus compliqué auquel font face nos Représentants, nos Adhérents 
en entreprise, nos Retraités, nos sections, nos structures, dont l'Union Départementale, 
impliquée et consciente que le contexte exige désormais de donner le meilleur pour 
préserver chacun. 
 
Nos quatre Unions Locales (Grenoble-Métropole-Sud-Isère, Nord Isère, Vienne et Voiron) et 
l'Union Départementale demandent donc votre confiance et votre implication sur tout le 
territoire Isérois pour que, dans les mois à venir, malgré les transformations annoncées de 
nos structures, nous puissions poursuivre notre engagement au service des uns et des 
autres.  
 
Vous le démontrez déjà tous les jours, par votre participation aux différentes activités, 
sessions de formation mais encore très récemment en battant pavés pour défendre une 

cause juste pour les fins de carrière. Soyez en encore remerciés. 
 

 

Le Conseil d'Administration de l'Union 
Départementale de l'Isère vous 
souhaite, surtout pour cette année 
2020, que votre santé soit préservée, 
de la persévérance, de la confiance, 
une année pleine de bonheur et de 
belles surprises pour vous et vos 
familles, ainsi que réussite et longue 
vie à notre Organisation Syndicale. 

 

Erick ACOLATSE, Président, et tous les 
membres du Conseil d’Administration. 
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 sur l'ensemble des collèges, 8 titulaires au 
CSE sur 13 sièges, la CFE-CGC est majoritaire chez Roche Diagnostics à Meylan. 

Nous adressons toutes nos félicitations à Joël WERNER et Thomas RUDOLF qui 
ont porté très haut les valeurs de la CFE-CGC. 

Lors des dernières élections au sein de la CAF de l’Isère, la CFE-CGC est 
sortie gagnante pour .  

Nous souhaitons aux nouvelles élues un bon début de mandat ! 

 

 

 

De l’avis des observateurs, c’est la 

en France, que dans une entreprise de taille importante (près 
7000 salariés sur le plan national) une organisation syndicale passe de la 5ème 

place, non représentative, à la .  
 
C’est un plébiscite, mais surtout le résultat d’une campagne fièrement menée par tous 
les candidats. Un grand bravo à tous les élus et à tous les adhérents pour ce résultat 
historique, en particulier ceux du site de Pont-de-Claix ! 
 
 
 
 

 
 

Maintenant que les candidatures ont été déposées, place au vote ! Les personnes concernées vont 
recevoir par courrier le matériel de vote. Afin de ne pas oublier, passez tout de suite à l’action en 
votant, par courrier ou par internet. 

Rendez-vous sur le site www.jevoteenligne.fr/msa2020  
avec vos identifiants pour vous exprimer. 

 

 

La date limite de vote est le Vendredi 31 Janvier 2020. 
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Tout au long des mois de Décembre et Janvier, pour répondre à l’appel de la Confédération, l’Union 
Départementale à participé aux diverses manifestations organisées sur le territoire Isérois. 
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Le 12 Décembre dernier, les Conseillers du Salarié du département ont été réunis pour faire le bilan 
de leurs 6 premiers mois d’activité. A cette occasion, Maître Sidonie LEBLANC, Avocate, accompagnée 
de Bernard CRUZ, Vice-Président en charge du Pôle Juridique et Maurice SANCHEZ-MORENO, 
Conseiller Prud’homal, ont répondu à toutes leurs questions et les ont informés sur les dernières mises 
à jour des textes réglementaires sur la fin du Contrat de Travail. 

Afin que les élus puissent valoriser les compétences acquises au sein de 
leurs mandats, nous vous rappelons qu’une opération nationale 
« Ministère du travail - AFPA », intitulée : « Reconnaissance des 
compétences des représentants du personnel et mandatés syndicaux » est 
proposée. 
 
L’AFPA est en charge de l’accompagnement au niveau national. En ce qui 
concerne Rhône-Alpes, la première session d’accompagnement à la 
certification des compétences des représentants du personnel et 
mandatés syndicaux a été un succès, avec 100% de réussite. 
 
Vous trouverez ici la plaquette du Ministère du Travail expliquant en détail 
les diverses certifications disponibles. 

 

N’hésitez pas à contacter les conseillers de l’ AFPA Auvergne Rhône-Alpes pour tout besoin 
d’information complémentaire : 
                                            Référente Région                     Conseillère à Lyon Vénissieux 
                                         Emmanuelle Garnier                  Fabienne Rabagny d’Asgnanno 
                                              Tel. 06 88 38 94                               Tel. 06 86 61 53 61 
                                emmanuelle.garnier@afpa.fr                fabienne.rabagny@afpa.fr 

 

 

Un salarié est déclaré inapte… Quels outils sont mis à sa disposition ? Comment peut-on aider, 
orienter, ces personnes en quête de repères ?  
Ces questions, on se les est tous posés à un moment… Maintenant place à l’action ! 
 

 
 
Pour vous présenter les outils nécessaires, nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 20 Mars, de 
9h30 à 16h (un déjeuner sera pris en commun), dans nos locaux de la Bourse du Travail de Grenoble. 
 
Notre intervenant, Bertrand ARTIGNY, de la SECAFI, et Danielle POUSSIERE, Vice-Présidente en charge 
du pôle Santé, répondront à toutes vos interrogations sur le thème suivant : 
 

INAPTITUDES ET MALADIES PROFESSIONNELLES : 
COMMENT INTERVENIR, ORIENTER, AIDER ? 

 
La journée commencera par une intervention de notre partenaire VYV, 
qui répondra à toutes vos questions sur la réforme 100% Santé. 
 
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet ou via le 
lien suivant cliquez ici, et ce avant le Jeudi 12 mars 2020. 
 
L'Union Départementale tient également à vous signaler qu'elle ne 
pourra hélas pas prendre en charge les frais de déplacements. 
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Le Mardi 19 Novembre 2019, l’atelier sur le thème des 
Gestes de Premier Secours, organisé par l’Union Locale 
de Grenoble-Métropole-Sud-Isère, a rencontré un vif 
succès. Afin de compléter cette formation, l’Union 
Locale vous propose une journée « Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 », pour parfaire vos 
connaissances en matière de gestes de premiers 
secours. 

 
Lors de cette formation vous allez apprendre à : 
- Faire alerter ou alerter les secours 
- Réaliser une protection adpatée 
- Réaliser des gestes de premiers secours sur un malaise, un traumatisme, une plaie, 
une hémorragie, une perte de connaissance, un arret cardiaque. 
 

A l’issue de cette journée, vous serez capable de porter 
assistance à une personne en réalisant les gestes élémentaires 
de secours lors d'une situtation d'accident et vous recevrez la 
certification « PSC1 » (ainsi qu’un livret mémo regroupant 
l’ensemble des gestes de la formation). 

Nous vous donnons donc rendez-vous, dans les locaux de la 
Bourse du Travail à Grenoble, 

le Lundi 17 Février de 9h à 17h 
Un déjeuner sera pris en commun. 

 

Attention, le nombre de place étant limité, l’inscription est  
obligatoire, soit par mail (ud38@cfecgc.fr), soit directement par 

téléphone au 04 76 23 24 18 avant le Mardi 7 Février 2020. 

L'Union Locale tient également à vous signaler qu'elle ne pourra hélas pas prendre en charge les frais 
de déplacements. 

 

Pour compléter La liste actuelle de candidats pour les prochaines élections des 
représentants MACIF en novembre 2020, nous avons besoin de trouver une 
candidate Sociétaire MACIF et Adhérente CFE-CGC, pour le secteur Nord-Isère 
(Vienne ou Bourgoin-Jallieu). 

Ce mandat de délégué de proximité de 3 ans (de 2021 à 2023), englobe les 
missions suivantes : 

- Relation avec les sociétaires 
- Acteur de la vie mutualiste 
- Soutien du développement 
- Acteur influent du Territoire 

Si vous avez la moindre question, ou que vous souhaitez vous porter candidate, merci de prendre 
contact avec Hoc-Chhoan TAN au 06 10 12 41 01. 
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17 Février Grenoble 
PSC1 - Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 

12 et 13 Mars Grenoble Le Comité d’Entreprise – le CSE 

20 Mars  Grenoble 
Inaptitudes et Maladies Professionnelles : 
Comment intervenir, orienter, aider ? 

6 et 7 Avril Grenoble Développer sa Section Syndicale 

14 et 15 Mai Grenoble Communication Ecrite 

18 et 19 Juin Grenoble Techniques de Négociation Niveau 1 

25 Juin Grenoble 
Orientation et Solution pour les salariés 
suites au TMS et RPS (intervention d’un 
médecin du travail) 

Stages CFS organisés par le Syndicat Métallurgie Isère 
Ateliers organisés par l’Union Locale de Grenoble-Métropole-Sud-Isère 
Soirées organisées par l’Union Locale de Voiron 
Evènement organisé par l’Union Locale du Nord Isère 
Formations et Evènements organisés par l’Union Départementale 

 
Informations et inscriptions sur notre site internet, rubrique actualités > agenda. 

 

 

« LE MAGAZINE » CFE-CGC, numéro 7 et ses précédents, sont 
disponibles dans les locaux de l’Union Départementale, pour une 
consultation sur place ou pour le distribuer dans vos sections (dans 
la limite des stocks disponibles). N’hésitez pas à passer nous voir ! 

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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