
 

 

 

ACTUALITÉS 

Point sur la Réforme Territoriale 

L’assemblée Générale Extraordinaire de la Confédération s’est tenue le 25 Novembre 
dernier. Elle a entériné la modification des statuts des Unions Territoriales. 

Le Comité Directeur Régional (CDR) de l’Union Régionale CFE-CGC Auvergne Rhône-
Alpes a été mis en place le 20 Janvier, avec à sa tête un nouvel exécutif, dont la nouvelle 
Présidente est Corinne BRIVOIS. 

Au niveau de notre département, les membres du Comité Départemental ont été agréés 
par le CDR le 15 avril. Une réunion en visioconférence a eu lieu, afin d’assurer la mise en 
place des 13 membres, et d’élire un exécutif : 

Djamila BOCK Bernard CRUZ Jean-Pierre DRUZ 

Présidente Secrétaire Général Trésorier 

  
 

Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du Conseil d’Administration, et 
tous nos militants et militantes, qui ont œuvré pendant près de 5 années pour assurer 
la présence de la CFE-CGC au sein de notre territoire Isérois. 

Manifestation des Retraités 

 

Les 9 organisations syndicales de retraités sont réunies en collectif au niveau national 
depuis 2014 pour défendre les revendications des retraités. Sur l’Isère nous avons 
participé, avec 6 autres organisations salariales, à relayer l’activité du national et à 
organiser des actions sur notre territoire. 

Une nouvelle manifestation a été organisée à Grenoble, le 31 mars dernier, pour 
défendre le pouvoir d’achat des retraités, la prise en charge de la perte d’autonomie, la 
pandémie et la vaccination des retraités, la situation des EHPAD, les transports en milieu 
urbain et rural. 

Merci à tous les participants à ce rassemblement !  
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Elections TPE 

Rendus publics ce vendredi 16 avril par le 
ministère du Travail, les résultats des 
élections professionnelles dans les très 
petites entreprises (moins de 11 salariés), 
organisées entre le 22 mars et le 6 avril, 
confirment la montée en puissance de la 
CFE-CGC sur le terrain, au service des salariés 
de l’encadrement. 

Au niveau national, avec 30,96 % des voix 
dans le collège cadre, son champ statutaire, 

la CFE-CGC améliore son score de 2017 de plus de deux points (28,83 %). Si ce résultat 
renforce la représentativité de la CFE-CGC, il faut toutefois déplorer la faible 
participation (5,44 %) - en recul par rapport à 2017 (7,35%) - et les conditions dans 
lesquelles se sont tenus la campagne et le vote, fortement perturbés par le contexte de 
crise sanitaire.  

Merci aux 29,56 % des salariés cadres Isérois qui ont apporté leurs voix pour notre 
Organisation Syndicale. 

Les résultats officiels de ce vote, qui s’effectuait sur sigle, vont désormais permettre à la  
CFE-CGC : 

 de représenter et défendre les droits des salariés des TPE au niveau 
interprofessionnel et dans chaque branche professionnelle ; 

 de désigner les conseillers prud’hommes qui défendent les salariés des TPE en cas 
de conflit avec l’employeur ; 

 de siéger dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), 
chargées d’informer et de conseiller les salariés sur leurs droits au travail.  

INFORMATIONS DIVERSES 

Dernier Conseil d’Administration pour l’équipe sortante 

À la fin du 1er trimestre 2021, le Conseil d’Administration de l’Union Départementale de 
l’Isère s’est réuni une dernière fois, dans un contexte sanitaire avec des mesures de 
sécurité renforcées. Ce Conseil d’Administration s’est tenu sous une configuration mixte 
(participation en mode présentiel et en visioconférence). 
 
Ce fut l’occasion, pour la présidence, de présenter le bilan de la mandature de 2016 à 
2020. Le Président a également choisi ce moment solennel pour remercier toute 
l’équipe, le Secrétaire général (Alex SOUILLET), le Trésorier (François LECERTISSEUR) 
ainsi que tous les Militants et Adhérents qui ont participé à l’essor de l’Union 
Départementale CFE-CGC de l’Isère.  
 
Ainsi, les remerciements s’adressaient aussi à l’Assistante (Clara PARIS) pour sa forte 
implication au service des adhérents du territoire et de la CFE-CGC.  
 
Il a rappelé le devoir de probité intellectuelle sans lequel la cohésion interne d’une 
équipe peut vaciller et poursuivi sur la nécessité de garder à l’esprit de toujours avoir 
des gestes qui conduisent à l’intelligence collective. Il a conclu en invitant chacun à 
continuer à contribuer à la très bonne dynamique engagée par l’Union Territoriale. 
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Journée des Conseillers du Salarié 

Une journée dédiée aux Conseillers du Salarié a été organisée, en visioconférence et en 
présentiel (avec toutes les mesures de distanciation et de gestes barrières), afin de leur 
permettre de se rencontrer et d’échanger. Le vice-président en charge du pôle 
juridique, Bernard CRUZ, et Maître Sidonie LEBLANC ont débattu avec les participants 
sur différents sujets, dont le licenciement et la rupture conventionnelle individuelle.  

Ce fut également l’occasion pour notre partenaire régional MACIF de faire une 
présentation du contrat Militant Confédéral, et ses modalités de prise en charge. 

FORMATIONS 

Formations, Réunions et Evènements  
 à venir sur le Département 

3 Juin - 10h à 11h30 Visioconférence La résiliation des mutuelles  

18 Juin 
10h à 16h 

Visioconférence 
Incidences et répercutions sur la santé : le 
salarié à l’heure de la nouvelle hybridation du 
temps de travail 

16 et 17 
Septembre 

Grenoble 
Généralités et ressources en prévention des 
RPS 

2 et 3 Décembre Grenoble L’Épuisement Professionnel 

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

Incidences et répercutions sur la santé : le salarié à l’heure 
de la nouvelle hybridation du temps de travail 
Vendredi 18 Juin de 10h à 16 en visioconférence 

Le télétravail est devenu incontournable dans les entreprises, mais quelles sont les 
conséquences de cette forme de travail sur les salariés ? Comment faire pour encadrer 
au mieux cette pratique ?  

Nous vous donnons rendez-vous 

le vendredi 18 juin, de 10h à 16h 

pour une visioconférence. 

Jean-Claude DELGENES, Président-fondateur du 
groupe Technologia nous permettra d’analyser 
ces nouvelles modalités de travail, et de situer 
les risques et opportunités liées. Le télétravail 
est-il sans risque pour le salarié et pour sa santé 
? Pour les emplois ? Pour l’employabilité ? 
Comment en tirer profit sans en subir trop les 
conséquences ? 

Après un diagnostic précis des effets positifs et 
négatifs sur la santé et les équilibres 
économiques des structures, des propositions 
seront avancées et mises en débat (en 
particulier sera traité la question très concrète 
des accords qu’il faut signer pour encadrer la 
pratique du télétravail, quelles sont les clauses 
à ne surtout pas oublier pour agir en prévention et ne pas exposer la santé des 
personnes concernées). 

Afin de participer à cette visioconférence, merci de vous inscrire sur notre site internet, rubrique 
Actualités / Agenda. 
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La Résiliation des Mutuelles 

Jeudi 3 Juin, de 10h à 11h30 en visioconférence 

Votre mutuelle ne vous satisfait plus, et vous souhaitez 
en changer ? 

Une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er décembre 
2020, permet une résiliation des contrats des 
mutuelles simplifiée.  

Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 3 
Juin, de 10h à 11h30, pour vous expliquer le 

contenu de cette loi, et la procédure à suivre pour 
effectuer cette rupture de contrat. 

Afin de participer à cette visioconférence, merci de vous inscrire sur notre site internet, rubrique 
Actualités / Agenda 

Stages CFS en Région 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, les stages CFS sont actuellement 
suspendus jusqu’au 15 mai 2021. 

Afin d’assurer tout de même des formations à ses adhérents, la CFE-CGC a mis en 
place des modules en visioconférence. Ces formations, d’une durée de 2h30, sont 
disponibles en contactant le CFS sur le mail suivant : cfs@cfecgc.fr .  

 

Module 1 Le Syndicalisme en France 

Module 2 Le mandat d’élu au CSE 

Module 3 Le délégué syndical et la négociation collective 

Module 4 
« Concevoir syndicalement un accord APC ou 
APLD : jusqu’où aller pour maintenir l’emploi ? » 

A NOTER : le cumul des modules 1 et 2 équivalent au stage de premier niveau 
« Ouverture sur le Syndicalisme ». 

LE COIN RH 

Cette nouvelle veille informative est suivie par notre assistante, Clara PARIS, qui après 
avoir participé à plusieurs sessions de formation organisées par le CFS, vient récemment 
de décrocher le diplôme d’Assistante Ressources Humaines. Elle aura à cœur de mettre 
à votre disposition cette nouvelle expertise et continuer à vous assurer des conseils 
avisés. 

La Rupture Conventionnelle Individuelle 

Vous souhaitez changer quitter votre poste, mais pour vous une démission n’est pas 
envisageable ? En cas d’accord avec votre employeur, la Rupture Conventionnelle 
Individuelle (RCI) est LA solution. 

Quand ? 
Tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée, peut prétendre à 
une Rupture Conventionnelle Individuelle, à tout moment, sous 
réserve que son consentement soit libre et éclairé. 

Quelle 
Procédure ? 

Cette rupture doit être 
négociée au cours d’au moins 
un entretien, qui n’a pas 
forcément fait l’objet d’une 
convocation formelle. Lors de 
cet entretien, le salarié peut se 
faire assister soit d’une personne de son choix appartenant au 
personnel de l’entreprise, soit, en l’absence de représentant du 
personnel dans l’entreprise, par un Conseiller du Salarié. Un avis du 
CSE est nécessaire si le salarié est un salarié protégé. 

Une convention de rupture doit être rédigée, en prenant appui sur 
le cerfa n° 14598*01 (pour un salarié protégé : cerfa 14599*01). Le 
document est rédigé en 3 exemplaires originaux : salarié, 
employeur et DREETS. 

Cette convention est transmise à la DREETS pour homologation. En 
cas d’absence de retour au terme du délai légal, l’acceptation est 
considérée comme implicite. 

A l’issue du contrat, le salarié peut bénéficier de l’Allocation d’Aide 
au Retour à l’Emploi, s’il remplit les conditions requises. 

nhcireojhgoier 
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Quels Étapes 
et Délais ? 

 Signature de la Convention de Rupture 
 Délai de 15 jours CALENDAIRES pour se rétracter 
 Envoi de la demande d’homologation à la DREETS 
 Délai de 15 jours OUVRABLES pour se prononcer (délai rallongé à 

2 mois pour les salariés protégés) 

 Fin du contrat au plus tôt le lendemain de l’homologation 

Il existe un outil en ligne pour simuler ces délais : cliquez ici 

Quels 
Documents ? 

La Convention de Rupture Conventionnelle : cerfa n° 14598*01. 

Ensuite, comme pour toute fin de contrat, l’employeur remet au 
salarié : 
 Un certificat de travail 
 Une attestation Pôle Emploi 
 Un solde de tout compte 

Quelle 
Indemnité ? 

L’Indemnité de Rupture Conventionnelle : Le montant minimum de 
l’indemnité de rupture ne peut être inférieure à l’indemnité légale 
ou conventionnelle de licenciement, sans condition d’ancienneté. 

Quel 
Montant ? 

La base de calcul est la même que celle de l’indemnité légale de 
licenciement, soit, selon ce qui avantage le plus le salarié : 
 La moyenne des 3 derniers mois de salaires 
 La moyenne des 12 derniers mois de salaires 

L’ancienneté est prise en compte à la date de la rupture du contrat, 
telle que définie dans la convention. 

Quel  
Régime 

 Fiscal et 
Social ? 

L’indemnité de rupture est exonérée d’impôt sur le revenu à 
hauteur du montant le plus élevé entre : 
 Soit le montant minimum légal ou conventionnel 
 Soit 50% du montant de l’indemnité versée au salarié ou deux 

fois la rémunération annuelle brute perçue pendant l’année 
civile précédente (max 6 fois le montant du PSS annuel) 

Attention : lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de 
vieillesse, l’indemnité est imposable en totalité. 

La fraction des indemnités exonérée d’impôt sur le revenu est 
également exonérée de cotisations sociales et des charges ayant la 
même assiette, sous réserve de ne pas excéder une certaine limite. 

Pour la CSG et la CRDS, seuls les montants au-delà du minimum légal 
ou conventionnel sont soumis à cotisation. 

Attention : lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de 
vieillesse, l’indemnité est soumise en totalité. 

Vg,jtrkeh 

La Fin du Contrat à Durée Déterminée  

Votre Contrat à Durée Déterminée (CDD) est arrivé à échéance, et vous vous demandez 
à quoi vous pouvez prétendre ?  

Quand ? 
Le CDD cesse de plein droit à l’échéance de son terme, ce qui signifie 
qu’il se termine dès que sa date de fin est arrivée. 

Quelle 
Procédure ? 

Aucune 

Quels 
Documents ? 

Comme pour toute fin de contrat, l’employeur 
remet au salarié : 
 Un certificat de travail 
 Une attestation Pôle Emploi 
 Un solde de tout compte 

Quelle 
Indemnité ? 

Indemnité de fin de contrat (ou de précarité) est due si aucun CDI 
ne vous a été proposé avant le terme du contrat (hors contrats 
spécifiques comme les saisonniers, vendanges, étudiants, etc…).  
Attention, elle n’a pas à être versée en cas de rupture anticipée du 
CDD, d’embauche en CDI ou rupture liée à un cas de force majeure. 
Dans le cas d’un renouvellement de CDD, elle n’est versée qu’a 
l’issue du renouvellement. 

Quel 
Montant ? 

L’indemnité de fin de contrat (ou de précarité) correspond à 10% 
de la rémunération totale brute reçue durant toute la durée du 
contrat. Ce taux peut être différent, selon les dispositions 
contractuelles et conventionnelles applicables, et peut être réduit à 
6%. A noter que les indemnités compensatrices de congés payés et 
les frais professionnels ne sont pas inclus dans la base de calcul. 

Attention : le montant de l’indemnité doit être inclus dans l’assiette de 
calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Quel Régime 
Fiscal et 
Social ? 

L’indemnité de fin de contrat est considérée comme une 
rémunération, elle est donc soumise aux cotisations salariales et 
patronales au même titre que les revenus, et est soumise à l’Impôt 
sur les Revenus. 
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Fermetures exceptionnelles des bureaux 

Nos bureaux seront fermés : 

 Du jeudi 13 au dimanche 16 mai inclus (Pont de l’Ascension) 
 Du jeudi 20 au mercredi 26 mai 2021 inclus (Lundi de Pentecôte) 
 Le lundi 31 mai 2021 

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  

Cette lettre d’information émane de l’Union Départementale CFE-CGC de l’Isère 

Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la portabilité relative 

à l’ensemble des données vous concernant. 

Ces droits s’exercent via cette adresse électronique : ud38@cfecgc.fr. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part, vous pouvez vous désabonner 
de façon simple en répondant à ce message ou en écrivant à ud38@cfecgc.fr 
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