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La lutte paie

 Alter Nettoyage          •	

Après 2 jours de grève sou-
tenue par l’UL-Grenoble, les 
salariés de Alter-Nettoyage 
travaillant sur le site Carre-
four Echirolles ont obtenu :

- Une prime annuelle de 800 €,
- Deux jours de grève payés,
- La réorganisation du travail 
permettant d’ avoir 2 jours de 
congés par semaine (au lieu 
de 1 actuellement),
- Le remplacement des sala-
riés absents,
- Le respect de la Convention 
Collective,
- Le remplacement du respon-
sable méprisant du site à la 
demande des salariés.

Prochaine MANIF •	
contre la réforme 
des RETRAITES

Mardi 7 septembre 
2010, à 10 h à la Gare

Chers (es) camarades,  

Contact : Bourse du Travail - 32 avenue de l’Europe - 38030 Grenoble cedex 2 
Tél. 04 76 09 65 54 / Fax. 04 76 33 13 99 - ulgrenoble@cgtisere.org
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A l’issue du Congrès de l’Union 
Locale de Grenoble qui s’est 
déroulé du 1er au 2 Avril 
2010, une nouvelle équipe 
s’est constituée et nous sou-
haitions vous faire connaî-
tre sa nouvelle organisation.

Le document que vous avez en-
tre vos mains est le nouveau sup-
port d’informations de l’Union 
Locale que nous avons décidé 
collectivement de relancer.
Il nous semble important de re-
nouer avec ce type de support 
afin de permettre à l’ensemble 
de nos militants d’être informés 
de l’activité interprofessionnelle 
et syndicale sur le Territoire de 
l’Agglomération Grenobloise et 
de développer des dossiers spé-
cifiques concernant l’évolution 
des politiques publiques (lo-
gement, transport, culture…).

Cet été, nous mettons en 
oeuvre notre plan de travail 
afin de recenser l’ensemble 
des bases CGT qui couvre le 
territoire de l’U de Grenoble 
dans le but de recueillir leurs 
besoins en termes de logisti-
que et de formation syndicale.

Nous invitons donc les syndi-
cats à recevoir dans les meilleu-
res conditions les camarades 
de l’UL qui prendront contact 
avec eux dans le but d’organiser 
une rencontre, qui pourra avoir 
lieu lors de permanences syn-
dicales, d’une CE ou encore à 
l’occasion d’un bureau syndical.

Ce journal n’aura pas vocation 
à retransmettre des tracts mais 
sera à l’image du mensuel des 
syndiqués «Ensemble» ciblé 
toutefois sur notre territoire. 
Nous souhaitons que les syndi-
cats de l’UL qui le désirent, puis-
sent participer à son élaboration 
et qu’un correspondant du jour-
nal de l’UL dans chaque syndi-
cat soit chargé de sa diffusion.

Comptant sur votre parti-
cipation et votre engage-
ment pour une CGT auda-
cieuse, conquérante et au 
plus proche des salariés.

Pierre Germain-Bonne,
Secrétaire Général de l’UL 
CGT de Grenoble 



2

La Commission Exécutive (CE) 
de l’UL de Grenoble

La Commission Exécutive (CE)  est l’organe dirigeant 
de chacune de nos structures: dans le syndicat local, à 
l’Union Locale, à l’Union Départementale, à la Fédéra-
tion ou à la Confédération.
La CE de l’Union Locale de Grenoble est composée de 
militants élus lors du Congrès d’avril dernier et mis à 
disposition par les  syndicats qui dépendent de son pé-
rimètre. Voici les membres de la CE qui ont été élus (par 
ordre alphabétique). En gras, les membres du Bureau.

Abeguilé Sylvie, Territoriaux, mairie d’Eybens
Aissaoui, Myriam, Territoriaux, mairie de Grenoble
Barra Rémi, Sécuritas, Meylan
Barsotti Christian, Hewlett Packard  France - Eybens
Béneyton Pierre, Pôle emploi - Grenoble
Boutabla Abderrahmane, Schneider Electric - Grenoble
Brumarescu Costin, Schneider Electric 38 
Chamot Nicolas, DIRECCTE UT 38 ex DDTEFP
Cirami Dominick, Gaz Electricité de Grenoble 
Do Nascimento Mariline, Galerie Lafayette 
Dogan Zafer, Tyco Electronics Idento
Dussauchoy Serge, Banque de Grenoble - Trésorier
EL Afia Salah, Union locale Nettoyage
Eybert - Guilllon Marc, CHRU  Grenoble
Gaget Fabien, SNT Trésorerie générale Isère
Germain-Bonne Pierre, Territoriaux mairie d’Echirolles
Gomez Chantal, DDE Equipement PTAS
Gueye Jean Louis, SNCF UFCM Grenoble
Hamouche Moussa, Alstom Hydro - UFICT - Grenoble
Marere Françoise, FAPT
Merle Jean Philippe, Sames - Meylan
Pires Ana maria, Compass, SES Filiales SODEXO - Grenoble
Sahli Benzaime Catherine, Petzl - Eybens
Vachoux Sylvie, Casino - Crolles
Vitestelle Joelle, SINECOS 38  

Les membres de la Commission 
Financière de Contrôle (CFC) de l’UL 

Alessi Josée, ADF 38 - Grenoble
Benito Serge, Grenoble FAPT
Cazalis Nicolas, Minitubes
Gros Philippe, Territoriaux, mairie d’Echirolles
Salermo Françoise, SNADGI-CGT Hôtel des impôts 

•	Le	rôle	le	la	CE

Le rôle de la CE est de dé-
battre et d’acter par le vote 
les décisions sur les orienta-
tions que doit prendre et qui 
concernent aussi bien  l’orga-
nisation interne de l’UL que 
les activités revendicatives 
qui seront soutenues et déve-
loppées sur son Territoire.

Des membres de la CE peu-
vent être mandatés pour as-
sister au nom de l’UL à des 
commissions ou des réunions 
de conseils d’administrations 
dans lesquels la CGT est invi-
tée en tant qu’instance repré-
sentative de la vie économique 
et sociale de l’agglomération. 
Ils peuvent aussi être man-
datés pour négocier des pro-
tocoles préélectoraux dans le 
cadre d’organisation d’élec-
tions.

•	Qu’est-ce	que	la	CFC	?

Elle est chargée du contrôle, 
du suivi et de la vérification 
politique de la comptabilité 
de l’Union Locale, ainsi que 
de l’évolution des comptes 
en fonction du budget prévi-
sionnel.
Les membres de la CFC de 
l’Union Locale font partie 
de la Commission Exécutive 
mais ne peuvent pas pren-
dre part aux votes lorsqu’il 
y en a.
Elle est en relation avec le 
Trésorier et se réunit plu-
sieurs fois en cours  de man-
dat.

N° 1 - journal UL Grenoble-juin 2010



3

•	Les	objectifs	des	
   collectifs

Les collectifs ont pour but 
d’animer la démarche de l’UL  
dans l’élaboration de plans 
de travail sur les trois grands 
axes que sont la Vie Syndica-
le, la Formation Syndicale et 
la Communication.

Les membres de la CE et de 
la CFC peuvent y participer 
mais aussi les militants issus 
de syndicats du périmètre de 
l’UL.

Les collectifs auront aussi 
des rencontres coordonnées 
entre eux car ils sont complé-
mentaires. Ils devront ren-
dre compte régulièrement de 
l’avancée de leurs proposi-
tions et de leur  travail auprès 
de l’UL lors des Commissions 
Exécutives.

•	Comment	participer

Il suffit aux militants intéres-
sés par l’un des trois collectifs 
de se faire connaître auprès 
de l’UL pour y participer, soit 
par le biais de leur syndicat 
soit en contactant directe-
ment l’UL.

•	Contact 
 Bourse du Travail, 
32 avenue de l’Euro-
pe - 38030 Grenoble 
cedex 2 
Tél. 04 76 09 65 54 
Fax. 0476 33 13 99  
ulgrenoble@cgtisere.org

Les Collectifs de l’UL - Grenoble

Suite aux élections d’avril, trois collectifs se sont consti-
tués  pour travailler sur des domaines particuliers : la 
vie syndicale, la formation et le communication. Ces 
groupes se réussissent et font des propositions lors des 
CE. Mais bien sûr les frontières entre chaque collectif 
sont perméables et la transversalilité y est fordamen-
tale.	Nous	avons	tous	le	même	objectif.
•Collectif	«Formation»
Bénito Serge, FAPT 38
Boutabla Abderrahmane, Schneider
Chamot Nicolas, DIRECCTE UT 38 ex DDTEFP
Dussauchoy Serge, Banques de Grenoble
Germain-Bonne Pierre, Territoriaux, mairie d’Echirolles
Gomez Chantal, DDE Equipement PTAS
Hours Eric, Coordination Régionale Services Publics
Merle Jean Philippe, Sames - Meylan
Missions : organiser l’animation des différents stages
stage accueil des syndiqués, stage CoGiTiel, stage Niveau 1 

•Collectif	«Vie	syndicale»
Aissaoui Myriam, Grenoble territoriaux Mairie
Dogan Zafer, Tyco Electronics Idento
Dussauchoy Serge, Banques de Grenoble
Gaget Fabien, SNT Trésorerie générale Isère
Germain-Bonne Pierre, Territoriaux, mairie d’Echirolles
Gros Philippe, Territoriaux, mairie d’Echirolles
Salermo Françoise, SNADGI-CGT Hôtel des impôts
Vachoux Sylvie, Casino - Crolles

Missions : 
- Recenser le nombre de salariés et de syndiqués par entreprises (travail 
en lien avec l’UD).
- Recenser les bases syndicales par Fédération.
- Rencontrer les syndicats (sur rendez-vous ou lors des permanences)
- Croiser les professions
- Intervenir dans les syndicats par équipe (privé et public)
- Mettre en place une trame d’explications 

•Collectif	«Communication»
Abeguilé Sylvie, Territoriaux, mairie d’Eybens
Brumarescu Costin, Schneider
Dussauchoy Serge, Banques de Grenoble
Gaget Fabien, SNT Trésorerie générale Isère
Germain-Bonne Pierre, Territoriaux, mairie d’Echirolles
Salermo Françoise, SNADGI-CGT Hôtel des impôts
Missions : 
- Réaliser un journal destiné aux syndicats de l’UL (privé/public)
- Informer sur les luttes engagées, soutenues par l’UL
- Informer sur la vie syndicale du territoire grenoblois
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Je souhaite : □ prendre contact       □ me syndiquer       
Nom – Prénom :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  ...........................................................................................................................................................................

Service :  ............................................................................................................................................................................................... .

Téléphone :  ................................................................ Email : ..........................................................................................................
Bulletin à retourner à :

Journal d’Informations de l’Union Locale CGT Grenoble - Bourse du Travail - 32 avenue 
de l’Europe 38030 Grenoble cedex 2 - Tél. 04 76 09 65 54 - ulgrenoble@cgtisere.org

............................      Bulletin de syndicalisation
Ensemble nous sommes  forts !"

Lors de son congrès d’avril dernier 
l’Union	 Locale	 de	 Grenoble	 a	 fixé	 avec	
les syndicats présents ses orientations 
pour les trois années à venir.

Tout d’abord, elle souhaite poursuivre le travail 
engagé lors du mandat précédent, notamment 
auprès des bases syndicales en les soutenant 
dans leurs démarches revendicatives ainsi qu’en 
renforçant la qualité de vie syndicale grâce à 
l’apport d’aides logistiques (tracts, drapeaux, 
sono…). La volonté de mutualiser les forces 
sera aussi au coeur du mandat, en développant 
les solidarités entre syndicats d’un même site, 
d’une même commune ou issue d’une même 
profession. En clair : croiser les luttes et les for-
ces pour être plus efficient.

Vers un nouveau statut du travail 
salarié	?
Lors du Congrès, une attention particulière a 
été apportée à l’évolution du salariat et les re-
lations entre les entreprises donneuses d’ordres 
et celles sous-traitantes. Cela pose la question 
de l’évolution de notre syndicalisme et de nos 
structures ou «Comment les syndicats s’orga-
nisent ensemble pour revendiquer des droits 
nouveaux communs à tous les salariés ?». Elle 
rejoint la revendication nationale d’un Nouveau 
Statut du Travail Salarié (NSTS).
L’UL s’est également engagée à travailler sur 

le parrainage de deux professions particulière-
ment importantes en termes d’emploi et de syn-
dicalisation sur l’agglomération grenobloise à 
savoir: la Santé et le Commerce.

Organisation	 interne	 et	 objectifs	
généraux
Toujours dans le but d’être plus efficace et réac-
tive, l’UL a souhaité mettre en place des com-
missions spécifiques pour approfondir et amé-
liorer notre activité en direction des syndicats et 
des salariés. Ce sont donc trois commissions qui 
ont vu le jour : Vie Syndicale, Communication et 
Formation (lire p.3).

D’une manière générale, l’UL s’attachera à la 
création et au suivi de nouvelles bases syndica-
les pour accentuer notre renforcement et notre 
implantation sur le Territoire. Elle mettra aussi 
toute son énergie à la réalisation des orientations 
confédérales votées lors du dernier Congrès de 
Nantes en décembre 2009, et notamment la 
mise en place de conférences territoriales (avant 
fin 2010) et des assemblées générales de syndi-
cats (avant fin 2011). 
Enfin, l’UL contribuera à l’information de ses 
syndiqués par le parrainage d’abonnement à 
La Nouvelle vie Ouvrière (NVO) afin que les 
militants connaissent et s’emparent des propo-
sitions CGT pour aller au contact des salariés 
et convaincre de nos actions et revendications.

Les orientations de l’UL pour ces 3 prochaines années
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