Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Union Locale des Retraités (U.L.R .CFDT du Voironnais-Chartreuse et Bièvre) du 12-Avril 2016
Nous avons tenu notre A.G. le 12-avr, et fêté les 20 ans de notre U.L.R.
Le rapport d’activité, le rapport financier, et les résolutions ont été voté à l’unanimité. Un
débat s’est engagé sur le projet de Loi Travail. Modifiée et amendée ( c’est-à-dire
débarrassée des « verrues libérales ») cette loi devrait permettre une avancée par la mise en
place du C.P.A. , Compte Personnel d’Activité, et l’élargissement du dialogue social par la
négociation au niveau des entreprises.
L’Assemblée a élu le Secrétaire (Franklin PAQUIN), la Secrétaire-Adjointe ( Annick
Génin ),
La Trésorière (Josseline Permezel, et le Trésorièr-adjoint (Pierre Fortoul).
Notre invitée, Chantal Géhin, présidente de la Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la
Nature-Isère nous a fait un exposé sur les actions relatifs à l’environnement dans le
département et a expliqué le problème anti-écologique que posait le projet de Center Park.
Chantal nous fait part de ses soucis quant aux baisses de subventions du Conseil
départemental qui va se traduire par des licenciements dans les associations dont la sienne.
L’UTR-Isère était représentée par notre Secrétaire Générale, Josette Dizet, par Françoise
Lapierre, et par Alain Cafferatto, qui est aussi secrétaire de l’ULR de Grenoble.
Josette Dizet a appelé les adhérents du Voironnais à participer aux Commissions de l’UTR38, la Commission Santé-Social, la Commission Formation, dont le responsable est notre
camarade Pierre Dumontant, la Commission Communication avec son groupe de travail
dédié au journal « Répères-38 » et la Commission Environnement qui se mettra en place
dans les semaines à venir.
Cette Assemblée Générale était aussi l’occasion de fêter les 20 ans de notre U.L.R.
C’est pourquoi nous avons fini cette rencontre par un pot fraternel. Nous vous joignons les
photos prises par Bernard Pasutti, nouvel adhérent qui vient de nous rejoindre.
Espérant que vous serez nombreux à participer à nos prochaines réunions qui ont lieu le
2ème mardi de chaque mois à la Bourse du Travail de Voiron. La prochaine réunion aura lieu
le 10-mai de 14h 30 à 17 h.

Amitié syndicale à tous,
Franklin PAQUIN, Secrétaire de l’Union Locale des Retraités CFDT du Voironnais &
Environs

