
 

Union Départementale CFE-CGC de l’Isère • 32, Avenue de l’Europe 38030 GRENOBLE Cedex 2 • Tel : 04 76 23 24 18 • Mail : ud38@cfecgc.fr • http://www.cfecgc38.org/ Page 1 sur 8 

 

 

ACTUALITÉS 

Manifestation des Retraités le 1er octobre 2021 
Et suite le 2 décembre à Paris 

Ce 4ème trimestre 2021 fut semé d’actions 
de nos retraités, ayant pour objectif 
l’augmentation du pouvoir d’achat.  

Tout a commencé le 1er octobre, à 
Grenoble, pour une manifestation ayant 
comme revendication « Augmenter les 
retraites et pensions, indexation sur 
l’évolution du salaire moyen ». 

A cette occasion, Richard MOURRE, notre 
suppléant UNIR, a représenté fièrement la CFE-CGC à l’avant du cortège. 

 

Ensuite, le 2 décembre, un 
évènement de grande ampleur était 
prévu à PARIS. Malheureusement, 
aucun adhérent du département n’a 
pu s’y rendre, cependant, Richard est 
tout de même venu soutenir tous les 
retraités qui ont participé à cette 
action, au départ de la Gare de 
Grenoble. 

Soutien de la Fédération des Services Publics à la section du 
Syndicat National des Territoriaux de la Métro (Grenoble) 

Suite à un appel des syndicats, environ 400 agents 
étaient réunis le vendredi 22 octobre dernier, 
envahissant ainsi le Conseil Métropolitain pour 
défendre leurs intérêts face à un projet unilatéral 
d’augmentation du temps de travail. En effet un 
projet injuste de la collectivité qui visait à retirer à 
l’ensemble des agents de 8 à 9 jours de congés, soit 
une diminution de 4% du salaire. 

La Métropole de son côté affirmait qu’il n’était pas possible de compenser ces 4% de 
baisse de rémunération des agents car cela couterait 3,5 millions d’euros par an 

Carlos RIVIERE représentant la section SNT CFE-CGC de la Métro, a été un acteur majeur 
de l’intersyndicale. 

Les agents mobilisés peuvent être fiers de leur action et de la détermination qu’ils ont 
montré pour la défense de leurs intérêts et de leur dignité professionnelle. Ces actions 
auront incité l’employeur à sortir de la position dogmatique qu’il avait retenue jusque-
là. 

Au-delà de l’appui logistique apporté par l’Union Départementale de l’Isère, le 
Représentant CFE-CGC des Services Publics est venu soutenir la section SNT. 

C’est notre présence sur le terrain, en 
renforçant notre aide aux sections par 
notre proximité, qui contribuera à 
gagner les élections professionnelles, 
qu’elles soient dans la fonction publique 
ou dans le privé. Ainsi nous élèverons 
notre niveau de représentativité. 

 

LETTRE D’INFORMATION CFE - CGC 
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Journée Juridique autour du Contrat de Travail 

Le 21 octobre dernier, l’Union Départementale de l'Isère a organisé une journée de 
rencontre avec les Adhérents CFE-CGC du territoire, dans le cadre des actions 
d’animation et de mise à disposition de ressources aux adhérents du territoire Isérois. 

Cette journée s’est articulée autour du thème du contrat de travail et son application :  
 Maitre Sidonie Leblanc a déroulé tous les aspects contractuels auxquels être 

attentif et comment bien décrypter les différentes clauses proposées par les 
employeurs. 

 Ensuite, l’assistante de l’UD a effectué une présentation sur deux thèmes : 
o Le Temps de Travail Effectif 
o Les Heures Supplémentaires 

 Nathalie MILANETTI, du groupe VYV, nous a présenté un 
panorama des dispositifs concernant la santé et la 
prévoyance 

 Enfin, Nicolas FERLAY, Référent Régional formation CFE-
CGC Auvergne Rhône-Alpes et Membre du comité 
régional Emploi Formation et Orientation Professionnelle 
a présenté les différents leviers d’action, concernant la 
formation tout au long de la vie et de l'orientation professionnelle  

Merci encore aux différents intervenants pour les éclairages qui ont été apportés aux 
Adhérents du territoire. 

 

Stages de Prévention AT/MP 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu le docteur Christian EXPERT pour 
deux stages de prévention en Santé au Travail : 

 Prévenir les Risques Psychosociaux, un enjeu sociétal et syndical 
 L’Épuisement Professionnel 

Lors de ces deux sessions, les 16 et 17 septembre et 2 et 3 décembre, plus de 30 
adhérents ont pu être sensibilisés à la prévention des risques psychosociaux et de 
l’épuisement professionnel, mais également poser toutes leurs questions, exposer les 
cas auxquels ils avaient été confrontés. 

Au total ce furent 4 journées d’échanges, d’enrichissements et d’écoute qui ont été 
proposées aux adhérents. 

Lors de ces journées, nous avons 
également eu le plaisir d’avoir des 
présentations de partenaires : 

 Malakoff Humanis avec une présentation sur le Télétravail  
 MACIF sur la nutrition et la lecture des étiquettes. 

 
Toute l’équipe tient à remercier nos partenaires, et plus particulièrement notre 
intervenant, Christian EXPERT, pour sa disponibilité et sa venue dans notre 
département. 
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Les Complémentaires Santé et Prévoyance 

Lors de cette session de 
visioconférence d’une heure et demie, 
le 7 octobre dernier, Thierry FIALON et 
Michel PELLETIER ont fait une 
présentation sur les thématiques 
suivantes : la Protection Universelle 
MAladie (PUMA), la Complémentaire 
Santé Solidaire, le Contrat 
Responsable, les dépassements 
d’honoraires et l’Option Pratique 
TArifaire Maîtrisée (OPTAM). 
 

Une dizaine d’adhérents ont participé à cette 
réunion organisée en distanciel, et ont pu poser 
toutes leurs questions. 

Présentation de la Médiation Professionnelle 

Lors de cet après-midi du 14 
octobre, en visioconférence, Maître 
THIEULLENT et Danielle POUSSIERE, 
elle-même médiatrice, ont assuré 
une présentation de la médiation 
professionnelle, qu’elle se déroule 
dans le cadre de l’entreprise ou dans 
la sphère privée. 

En cas de besoin d’une médiation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Danielle, vous pouvez également 
consulter son site internet : http://www.daniellepoussiere-mediation.com/  

Ensuite, notre partenaire MACIF a assuré une présentation du contrat militant CFE-CGC. 

Atelier : Améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT) 
grâce au Bien-Être au Travail (BAT) 

 

Lors de cette matinée du 14 novembre, Dorothée 
DURAND et David FAZI ont commencé par 
remémorer aux participants les évènements déjà 
réalisés sur le thème de la Qualité de Vie au Travail 
et leurs acquis pour ensuite emmener l’assemblée 
vers une réflexion autour du Bien-être Au Travail. 
Introspection, méditation et sophrologie furent au 
cœur de cette intervention sur le manque de temps. 
Grâce à nos deux animateurs complémentaires, 
chacun a pu expérimenter l'importance du temps 
que l'on s'accorde à soi, son incidence sur sa vie pro, 
perso mais aussi sur la société. En conclusion, le 
Bien-être Au Travail commence par soi, chaque jour 
un peu. 

 Si vous le souhaitez ou en ressentez le besoin, 
Dorothée et David peuvent intervenir dans vos 
entreprises, sections ou dans votre sphère 
familiale… N’hésitez pas à prendre contact avec eux. 

Ensuite, notre partenaire Frédéric VILLERET et Nathalie POLAUD-LEPORE du 
groupe UP nous ont présenté les solutions proposées par le groupe pour 
aider les élus dans le cadre des négociations avec les employeurs. 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
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https://cfecgc-my.sharepoint.com/personal/ud38_cfecgc_fr/Documents/Documents/UD38/Lettre%20info/2021%20-%2011%20Novembre/Information%20D2L.pdf
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UNIONS LOCALES 

Atelier à l’UL de Voiron 

 

Cet atelier a été proposé par Hoc-Chhoan TAN, Président de l'Union Locale de Voiron. 

Le programme consistait en : 
 Explications sur la méthodologie de renseignement du contrat 
amiable. 
 Zoom sur les points clés. 
 Echanges, questions/réponses et partage avec l'animateur 
Macif Prévention. 

Les objectifs de l'atelier furent grandement atteints avec une 
participation active des présents. 

Toutes et tous terminèrent l'évènement autour d'un apéritif convivial. 

APPELS A CANDIDATURES 

Administrateur au sein d’un Services de Santé au Travail 

Missions du Mandataire : Devenir Administrateur d'un 
SST c'est contribuer au fonctionnement de l'association, 
à la gestion de ses biens, ressources et activités. 
C'est aussi par conséquent, agir autrement pour la 

préservation de l'état de santé des salariés. 
Le Code du travail stipule que le service est administré par un Conseil d'Administration 
paritaire composé de représentants des employeurs et des salariés. 

Profil : Travailler dans une entreprise adhérente au service concerné 

Temps investi : environ 4 réunions par an  

Défraiement : Frais de déplacement pris par le Service de Santé concerné 

Organismes disponibles :  
 AST (Alpes Santé Travail), 
 METRAZIF (Médecine du Travail de la Rive Gauche du Drac) 
 SMIEVE (Service Médical Interentreprises de Vienne et des 

Environs). 

Conseil de Développement de  
Grenoble-Alpes Métropole (C2D) 

Réunissant 120 femmes et hommes 
bénévoles, le Conseil de dévelop-
pement est un lieu d'expression pour 
les acteurs économiques, les 
associations, les acteurs publics et les 
habitants qui souhaitent partager leurs 
visions sur les grands projets de la Métropole et porter des propositions aux élus 
métropolitains. 

mailto:ud38@cfecgc.fr
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A ce titre, la CFE-CGC, acteur socio-économique soucieuse des questions relatives au 
développement économique et à l’emploi apporte toute sa contribution au Conseil de 
Développement, en assurant la co-présidence. 

Le C2D s'intéresse à tous les sujets en rapport avec la vie de la Métropole, propose de 
nouvelles perspectives et contribue à l'émergence de nouvelles idées pour l'avenir du 
territoire. 

Il y a au moins 4 séances plénières par an, et pour ceux qui le souhaitent, il existe 
également des commissions et des Groupes de Travail par thème. 

Nous sommes donc à la recherche d’une personne résidant dans l’Agglo de Grenoble, et 
souhaitant s’investir pour l’avenir de la Métropole. 

Conseil de Perfectionnement 

Missions du Mandataire :  Siéger au sein du 
Conseil de perfectionnement d’un organisme 
de formation (CFA BTP, EFMA) 
Profil : Pas de profil particulier requis  

Temps investi : 3 réunions maximum par an pour chaque centre  

Défraiement : Aucun défraiement sauf frais de déplacement payés par la structure.  

Compétences : être intéressé par les problèmes de formation et 
de l'apprentissage. Les sujets abordés concernent les 
fonctionnements des centres d'apprentissage. Il n'y a pas de 
vote et l'influence des syndicats sur les décisions est quasi 
inexistante. Nous émettons juste des suggestions ou 
propositions.  

Conseiller du Salarié 

Le renouvellement va avoir lieu au cours du 1er trimestre de 2022 et nous sommes 
toujours à la recherche de candidats souhaitant s’investir dans l’assistance aux salariés. 

Le rôle de Conseiller du Salarié est le suivant : assister le salarié convoqué à un entretien 
préalable, dans les entreprises où il n’y a pas de représentant du personnel. Durant 
l'entretien préalable au licenciement, le conseiller du salarié peut intervenir, demander 
des explications à l'employeur, compléter celles du salarié et présenter des 
observations. 

Il peut être amené à rédiger des compte-rendu et procès-verbaux des entretiens 
auxquels il a assisté. 
 
Son rôle est strictement limité à la fonction d'assistance et de conseil. 
 
Le Conseiller du Salarié bénéficie de garanties pour accomplir sa mission : 
 maintien de sa rémunération pendant ses heures de travail pour exercer sa mission, 
 autorisations d'absence pour se former à sa mission, 
 crédit de 15 heures maximum par mois pour l'exercice de sa mission (s'il travaille 

dans une entreprise d'au moins 11 salariés), 
 remboursement de ses frais de déplacement par la DDETS 

FORMATIONS 

Formations, Réunions et Evènements  
 à venir sur le Département de l’Isère 

17 et 18 janvier 2022 Grenoble Ouverture sur le syndicalisme 

7 et 8 février Grenoble Le CSE 

4 et 5 avril 2022 Grenoble Expression vocale et gestuelle 

19 et 20 mai 2022 Grenoble Technique de Négociation niveau 2 

2 et 3 juin 2022 Grenoble Les Elections Professionnelles 

23 et 24 juin 2022 Grenoble Management de l’équipe syndicale 

Stages CFS organisés par le Syndicat Métallurgie Isère 
Prérequis et inscriptions disponibles sur notre site internet, rubrique actualités / agenda 

 

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

mailto:ud38@cfecgc.fr
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LE COIN RH 

Les Heures Complémentaires 

Vous êtes à temps partiel ? Vous pouvez être amené à effectuer des heures en plus de 
celles prévues par votre contrat… 

Quand ? 
Si cela est prévu dans le contrat de travail, ces heures sont 
effectuées à la demande de l’employeur. 

Combien 
d’heures ? 

Maximum 1/10ème de la durée hebdomadaire contractuelle, ce 
plafond est porté à 1/3 si une convention ou un accord d’entreprise 
l’autorise 

Attention, les heures complémentaires ne doivent pas porter la 
durée de travail du salarié au niveau de la durée légale 

Quelles 
Rémuné-
ration ? 

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une 
majoration de salaire (il est impossible de remplacer le paiement 
des heures complémentaires par un Repos Compensateur)  
En l'absence de convention ou d'accord, le taux de majoration est 
fixé à : 
 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la 

limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat 
 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la 

limite de 1/3) 

Peut-on 
refuser 

d’effectuer 
ces heures ? 

Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures 
complémentaires : 
 s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les 

heures complémentaires sont prévues 
 ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des 

limites fixées par le contrat de travail 
Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, 
ni un motif de licenciement. 

Quel Régime 
 Fiscal et 
Social ? 

Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et impôt sur 
le revenu. 

 

L’Indemnité Inflation ou chèque énergie 

L'indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € qui sera versée 
à 38 millions de personnes résidant en France, pour préserver leur pouvoir d'achat face 
à la forte hausse du coût des énergies. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France (situation 
appréciée sur le moins d’octobre) 

Quand et 
combien de 

temps ? 

Décembre 2021 : Salariés du secteur privé, travailleurs non salariés 
et étudiants boursiers 
Janvier 2022 : Agents publics, bénéficiaires de minimas sociaux et 
d’autres prestations sociales, étudiants non boursiers bénéficiaires 
des aides au logement 
Février 2022 : Retraités 

Quelles 
Démarches ? 

Aucune démarche n’est nécessaire pour les bénéficiaires sauf cas 
particuliers : 
 Salariés ayant plusieurs employeurs : l’employeur principal doit 

se charger du versement, le salarié doit avertir les autres 
employeurs de ne pas verser la prime. 

 Salariés en contrat court (CDD inférieurs à 1 mois) qui cumulent 
plusieurs contrats de travail au cours d'un même mois : le 
versement de l'indemnité inflation par l'employeur ne sera pas 
automatique s'ils ont exercé moins de 20 heures au cours du 
mois d'octobre 2021. Ces salariés devront se signaler auprès d'un 
de leur employeur et lui demander de leur verser la prime 
inflation.  

 Intermittents du spectacle, les journalistes professionnels 
rémunérés à la pige ainsi que les vacataires du secteur public et 
les collaborateurs occasionnels du service public : ils doivent se 
signaler auprès d’un de leurs employeurs 

Quelles sont 
les conditions 

pour être 
indemnisé ? 

Avoir perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 
octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 € bruts. 
Cette aide est individualisée donc les revenus personnels seront pris 
en compte et non les revenus de la famille. 

Quel 
Montant ? 

100 € Nets 

Quel Régime 
Fiscal et 
Social ? 

Ce montant n’est pas soumis aux cotisations sociales ni à l’impôt sur 
le revenu. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Un nouveau site Internet pour le Syndicat  
de la Métallurgie de l’Isère (SMI) 

Le Syndicat Métallurgie de l’Isère (SMI) CFE-CGC a mis en place un nouveau site internet. 
Vous pourrez y trouver les dernières actualités des sections, les formations disponibles 
et beaucoup d’autres informations. 

 
https://metallurgie38-cfecgc.fr/ 

Le SYNEP en action : consultez sa lettre d’information ! 

Le SYNEP, SYndicat National de l’Enseignement Privé, publie, depuis le début de ce 
trimestre, une lettre d’information hebdomadaire appelée SYNEP-EXPRESS. 

Cette semaine, au sommaire : 
 Vacances et déconnexion professionnelle 
 Quand Parcoursup fait encore débat 
 Le « Billet d’humeur » d’Evelyne du 12 décembre 2021 

N’hésitez pas à consulter leur site internet pour accéder à toutes ces informations ! 

https://www.synep.org/ 

France Relance en Isère 

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, le Premier ministre 
a annoncé le 3 septembre 2020 le lancement du plan France Relance. 

D’un montant exceptionnel de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros financés 
par l’Union européenne, il se déploie autour de 3 volets principaux : l'écologie, la 
compétitivité et la cohésion. 

Ce plan représente la feuille de route pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays. 

Il propose des mesures concrètes et à destination de tous : particuliers, entreprises, 
collectivités et administrations. 

Depuis son lancement, France Relance a déjà soutenu des milliers de projets. 

https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-la-refondation-
economique-sociale-et-ecologique-du-pays 
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Fermeture hivernale des bureaux 

Nos bureaux seront fermés durant la période hivernale 

 du 23 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus. 

 

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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