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Pour équiper nos syndiqués,
militants, dirigeants en savoirs et
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La sécurité sociale professionnelle
revendiquée par la CGT conjugue accès
à l’emploi correctement rémunéré,
déroulement de carrière grâce à des
droits attachés à chaque personne
quelles que soient les évolutions des
entreprises, et droit à une véritable
formation tout au long de la vie.
Gagner de telles avancées sociales ne
sera pas possible sans des syndiqués
nombreux, pleinement acteurs et
décideurs.
Parmi eux, il en faut qui assument des
responsabilités à tous les niveaux de
l’organisation. Ils et elles sont élus sur la
base de la confiance que les autres leur
accordent. C’est primordial.
Cela ne dispense pas d’acquérir les
connaissances et plus largement les
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capacités indispensables à la réussite
de la mission qui leur est confiée. Cela a
toujours été vrai.
Tout cela donne à la formation syndicale
une place nouvelle et un rôle différent.
Développer une formation syndicale
accessible, répondant aux besoins de
chacune et de chacun, dès l’adhésion,
au fur et à mesure des prises de
responsabilités, puis tout au long de sa
vie syndicale constitue un enjeu majeur
pour que la CGT atteigne les objectifs
qu’elle se fixe.

La Formation syndicale, Pour Qui ?
La formation syndicale est un droit pour
tous les syndiqués, les militants, les
dirigeants. C'est un droit qui doit
pouvoir s’exercer dès leur adhésion et
tout au long de leur vie syndicale.

toute sa vie sans exercer d’autres
responsabilités que celle de participer, à sa
place de syndiqué, à la vie syndicale. Et c’est
déjà très important. Tous les cas de figure
peuvent exister.

La Cgt souhaite que chacune et chacun de
celles et ceux qui la composent exercent
pleinement leur citoyenneté syndicale. Etre
citoyen, c’est avoir des droits et des devoirs
qui se présentent souvent comme les deux
faces d’une même pièce. Côté pile, j’ai le
droit d’être consulté. Côté face, j’ai le devoir
de donner mon opinion.

L’important, c’est que chacun soit à l’aise et
en capacité de jouer pleinement son rôle, là
où il est. Pour lui-même et pour l’efficacité de
l’organisation.

Evidemment, le droit (qui est aussi un
devoir) de participer à la vie syndicale ne
se concrétise pas de la même manière
pour toutes et tous. Les circonstances, les
disponibilités, les envies ne sont pas les
mêmes, au même moment de la vie, pour
toutes et tous. Et heureusement !
Les parcours à l’intérieur de l’organisation,
comme dans la vie en général, sont divers.
Tel syndiqué sera très rapidement élu,
mandaté, ou aura une responsabilité
particulière dans l’organisation, alors que
tel autre pourra très bien rester syndiqué

Pour cela, il y a des choses à savoir, à
comprendre (comment fonctionne
l’entreprise, la société en général, la nature et
le sens des décisions ou propositions
patronales ou des pouvoirs publics, le rôle
des syndicats, la nature et le sens de leurs
propositions, le rôle des élus, les droits des
salariés…) et aussi des choses à savoir faire,
surtout si on exerce une responsabilité
particulière.
Pour acquérir ces savoirs et savoir-faire il y a
trois vecteurs qui doivent se conjuguer : la
pratique (c’est en forgeant qu’on devient
forgeron), la lecture de la presse syndicale
(un homme, une femme informée en vaut
deux)…et la formation syndicale.

La Formation syndicale, Comment ?
Tout participant à l’action de formation
est au centre de la construction de ses
connaissances.

Bernard Thibault disait lors d’une intervention
au centre de formation de la Cgt à Courcelle
sur Yvette :

La formation syndicale, ce n’est pas
l’école !

« Nous voulons mettre à disposition de tous
les militants de la CGT, à un moment ou à un
autre de leur vie syndicale, un cadre, une
organisation, un savoir-faire qui permettent
d’injecter le dynamisme du travail collectif
dans la construction personnelle de chacun ;
avec comme carburant l’intense satisfaction
que ressent quiconque a conscience, tour à
tour, d’avoir apporté et d’avoir appris. »

Il n’y a pas d’un côté des élèves et de
l’autre un ou des maîtres.
Il y a des syndiqués rassemblés dans une
même volonté de s’écouter, de partager
leurs savoirs et leurs pratiques, de les
confronter avec ceux et celles de la CGT.
La formation syndicale c’est s’enrichir du et
avec le collectif en y prenant du plaisir !

Droits et devoirs concernant la formation
C’est un droit pour tous les salariés et
les privés d’emploi, qu’ils soient
syndiqués ou non, sous réserve que cette
formation soit dispensée sous couvert
d’une centrale syndicale représentative
telle que la CGT.
Chaque salarié bénéficie de 12 jours de
formation par an.
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L’ensemble de ses formations est financé
par le 0,08 pour mille de la masse salariale
de l’entreprise.
La CGT propose plusieurs types et niveaux
de formation, en fonction des besoins
généraux et spécifiques de chaque syndiqué.

Formation FSG
(Formation Syndicale Générale)
Générale

:

Pour s’inscrire :
par @ auprès de l’UD CGT 77
UD CGT 77
15 RUE PAJOL
77000 MELUN
Téléphone :
01.64.14.26.77
Télécopie :
01.64.14.26.81
Adresse électronique :
Udcgt77@wanadoo.fr

Formation DLAJ
(Droits Libertés Actions Juridiques)
J
Pour s’inscrire : 06.74.17.53.47
directement auprès
de Christophe LEFEVRE
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:

Chelles : 01.64.21.19.05.
ulcgtchelles@wanadoo.fr

Formation
ormation dans les Unions Locales
CGT :

Coulommiers :
01.64.03.54.85.
ulcgtcoulommiers77
@wanadoo.fr

 Comme chaque année, la liste des stages
organisés par les Unions Locales du 77 sera
actualisée chaque mois en fonction des
éléments fournis par les UL.

Marne la Vallée :
06.03.26.23.24.
cenovergieidf
@wanadoo.fr

 Inscription directement auprès de celles-ci
celles
par @.

Meaux : 09.50.51.77.10.
ulcgtmeaux@yahoo.fr
Melun : 01.64.71.05.99.
ulcgtmelun@wanadoo.fr
Mitry Mory :
01.64.27.69.51.
ulmitrycgt@yahoo.fr
Montereau :
01.64.32.05.46.
ulcgt.montereau
@wanadoo.fr
Nemours : 01.64.28.42.97.
ulcgt.nemours
@wanadoo.fr
Pontault-Combault :
01.70.10.14.12.
ulcgt.pontault
@laposte.net
Sénart : 01.60.63.69.69.
ulcgtsenart@wanadoo.fr
Nangis : 01.64.08.19.08.
ulcgtnangis@sfr.fr

A savoir
Les stages peuvent avoir lieu dans des
localités plus faciles d’accès pour vous,
sur toute l’Ile de France voire au-delà.
au
Il existe encore de nombreux stages à
découvrir
découvrir.
L’ensemble des stages est disponible sur
http://www.cgt.fr
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FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE DE FORMATION UD CGT 77

INTITULE DU STAGE : ………………...…………………….…………...

DATES DU STAGE : ………………………………..……….…………….
LIEU DU STAGE : …………………………………………………..……..
REPAS PRIS SUR PLACE : OUI 

NON 

Syndiqué à la CGT depuis le :
Formations CGT déjà réalisées :

Nom : …………………………………...……… Prénom : …………………………………………...
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..

℡: …………………………………
Age : …………... Profession :

mail : ………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….

Responsabilité syndicale : ……………………………………………………………………………….
Elu(e)

DP 

CE 

CHSCT 

CTP 

CAP 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………….……………….

℡ : ..................................................................

………………………………………………………
Secteur : Public 

Privé 

Nationalisé 

————————————————————————————————— Cette fiche d'inscription est à renvoyer au plus tôt à :
L’Union Départementale CGT de Seine et Marne - 15, rue Pajol 77007 Melun/
udcgt77@wanadoo.fr ou fax : 01.64.14.26.81
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COMMENT PARTICIPER À
UN STAGE DE FORMATION SYNDICALE
Tout commence au syndicat
Dans certaines entreprises, le droit au congés de formation syndicale est limité.
⇒

Je vérifie la possibilité de prise en charge d’une éventuelle perte de salaire

Après un échange avec le syndicat :


Je dépose ma demande de congé
syndicale auprès de mon employeur 1 mois avant le début du
stage.
Si mon congé formation m’est refusé, je préviens l’UD.

2



Je remplis la fiche de candidature,



Je la transmets à l’UD CGT 77



Une convocation me sera transmise par l’UD dès que le stage est
viable (soit 6 inscrits).



Un rappel est envoyé par Mail environ 1 semaine avant le stage.

AUTORISATION D’ABSENCE
- Modèle de demande de congés Pour la fonction publique , voir dispositions particulières
Les montants en € sont actualisés tous les ans par les ministères
Nom, prénom
Adresse
A (ville), le (date) 200 (année)

Monsieur le Directeur des Etablissements
(Nom)
(Adresse)

OBJET : Demande de congé de formation CHSCT

Monsieur le Directeur,
Conformément à l’article L 4614-14 (L 236-10) du code du travail, je sollicite de votre part l’autorisation
de partir en stage de formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Ce stage organisé par « la Formation Syndicale CGT » organisme agréé, aura lieu du (préciser les dates de
début et de fin de stage et le nombre de jours de formation).
Le prix des frais pédagogiques s’élève à 330,84 € par jour et par personne, auxquels s’ajoutent les frais
de stage, soit par jour :
En externat :
15,25 € (repas)
ou
En internat :
68,61 € (Province)
83,86 € (Région Parisienne)
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Signature
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AUTORISATION D’ABSENCE
- Modèle de demande de congés pour formation économique Pour la fonction publique , voir dispositions particulières

Nom, prénom
Adresse
A (ville), le (date) 200 (année)

Monsieur le Directeur des Etablissements
(Nom)
(Adresse)

OBJET : Demande de congé de formation ECONOMIQUE

Monsieur le Directeur,

Conformément à l’article L 2325-44 (L 434-10) du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates de début et de fin de stage et le nombre de
jours de formation), en vue de participer à un stage de formation économique, organisé par « la Formation Syndicale CGT » qui est un organisme agréé.

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré
comme tel.

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Signature

4

AUTORISATION D’ABSENCE

- Modèle de demande de congés pour formation
économique, sociale et SYNDICALE Pour la fonction publique , voir dispositions particulières

Nom, prénom
Adresse

N
TIO
N
E
AT T

OE… tage
N
,
s
u 1 rs de
a
e
N iv 2 jo u
ur
: po

A (ville), le (date) 200 (année)

m
im u
n
i
m

Monsieur le Directeur des Etablissements
(Nom)
(Adresse)

OBJET : Demande de congé de formation ECONOMIQUE, SOCIALE et SYNDICALE

Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates de
début et de fin de stage), conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3142-7 (L.451-1) du code
du travail, en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale.
Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par « La Formation Syndicale CGT » organisme agréé.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Signature
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
——––— D’ACCUEIL ————

RG
QUI O

ANISE

?

ES
OCAL
NS L ATS
IO
N
U
IC
LES
SYND
ou les

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?




Aux syndiqués qui n’ont jamais suivi de formation,
Aux nouveaux adhérents.
Aux cas par cas si sympathisants.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?




Pour répondre aux premières questions des stagiaires sur la CGT,
Pour acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires,
Pour que le syndiqué puisse participer à la vie syndicale de son organisation.

AU PROGRAMME DU STAGE :
FORMATION D
Répondre aux attentes des stagiaires,
’ACCUEIL UFIC
T
La création et l’histoire de la CGT,
Présentation succincte de la démarche CGT,
Pour les Ingén
Présentation des formations syndicales,
ieurs, Cadres, T
echni
ci
en
s
et
A
ge
Information CGT/Communication,
nts de Maîtrise
(ICTAM),
La place de l’adhérent dans la CGT,
Structure de la CGT, tant au niveau local que natioPourquoi ?
nal,

Les organes de représentation du personnel,
Pour les même
s raisons que la

Les cotisations syndicales,
formation d’accue
il et aussi pour
par
Présentation de son organisation locale CGT
tager les soucis
communs de ce
(section syndicale, syndicat, UL).
s
catégories profe
ssionnelles qui
n’ont pas toujou
rs les mêmes re
DUREE :
vendications qu
e les autres sa
lariés du fait de le
Formation modulable.
ur position hiér
archique.
Elle peut être animer sur une durée allant d’1/2 journée
à 2 jours en fonction des moyens.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
———— NIVEAU 1 —————

QU
IO

RG
AN
I SE
L ES
?
U
LO NION
CA
L ES S

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Pour tous les syndiqués, au plus près de la syndicalisation, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.
POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Pour participer à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations de l’organisation, décider et
être actif au sein de son syndicat.
AU PROGRAMME DU STAGE :










La réalité actuelle du salariat, les mutations et tentatives de division,
Politique de formation syndicale,
La démarche revendicative : la réponse aux besoins sociaux. Construction de la revendication, les repères revendicatifs,
La pratique démocratique avec les salariés, les syndiqués,
Le fonctionnement de la société, les mécanismes de l’exploitation capitaliste et les critères
de rentabilité financière,
Approche de la mondialisation, les perspectives en France, en Europe et dans le monde,,
L’évolution du syndicalisme, la conception du syndicalisme rassemblé autour des revendications et luttes des salariés,
La démarche syndicale, le rôle des syndiqués et l’action syndicale,
Le fonctionnement et les structures de la CGT.

DUREE DU STAGE : 5 jours
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
Formation d’accueil conseillée.
7

STAGE DE FORMATION SYNDICALE
————— NIVEAU 2 —————

SE ?
GANI
R
O
I
QU
L’UD

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Pour tous les syndiqués ayant participé au premier niveau.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Pour construire et élargir les connaissances nécessaires aux militants(es), dirigeants(es) et futurs
dirigeants(es) de nos syndicats et organisations afin d’être plus efficaces.

AU PROGRAMME DU STAGE :








Les grands enjeux revendicatifs d’aujourd’hui,
Le fonctionnement de l’entreprise et de la société,
Les perspectives pour les salariés,
Approfondissement du contenu du niveau 1,
Services Publics,
Les enjeux revendicatifs à propos des Services Publics et de l’Etat,
Les questions internationales.

DUREE : Ce stage se déroule sur 2 périodes non consécutives de 5 jours.
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1 obligatoire.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
——— ELUS et MANDATÉS ———

QU
IO

RG
AN
I SE
?
L ’U
Su r
D
2 jo
urs

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Aux syndiqués élus CE (Comité d’Entreprise), DP (Délégués du Personnel) et Mandatés, DS
(Délégué Syndical), RS (représentant Syndical).

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Pour être en capacité d’assumer ses responsabilités en tant que Représentant du Personnel en attendant une formation spécifique (CHSCT, ECO CE…)

AU PROGRAMME DU STAGE :




Lien entre élus IRP (Institutions Représentatives du Personnel) et activité syndicale CGT,
Vue succincte de toutes les institutions représentatives du personnel à l’entreprise,
Le rôle des élus CGT, leurs droits et leurs devoirs.

DUREE : 2 jours

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1 conseillé
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
————— CHSCT —————

SE ?
GANI
R
O
I
QU
L’UD

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Aux militants élus titulaires au CHSCT (Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail),

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Cette formation a pour but de donner aux élus CHSCT les bases pour accomplir leur mission
dans l’intérêt des salariés en lien avec les orientations de la CGT (la santé au travail, les missions de prévention, la gestion et l’analyse des accidents du travail…).

AU PROGRAMME DU STAGE :

DUREE : 3 à 5 jours suivant la taille de l’entreprise (+ ou - 300 salariés)
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1 obligatoire.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
————— ECO CE —————

QU
IO

RG
AN
I SE
?
L ’U
D

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Aux élus titulaires au CE

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Ce stage permet à chaque élu(e) :

d’identifier les droits et moyens du Comité d’Entreprise et l’activité syndicale CGT que l’on
doit y mener,

de connaître le contenu des textes législatifs et réglementaires existants ainsi que les différents documents d’entreprise rencontrés dans la fonction d’élu,

De montrer les liens entres les organismes, les personnels et la CGT.
AU PROGRAMME DU STAGE :

DUREE : 5 jours

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1 obligatoire.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
———–——— NOE ——————
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES A L’ENTREPRISE

QU

IS E
GAN
R
O
I

?

L’UD
ours

2
Sur

j

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Aux dirigeants et délégués syndicaux et militants engagés ou amenés à négocier dans l’entreprise.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Pour être en capacité de connaître les champs de négociations annuelles à l’entreprise.
Etre en capacité de trouver les repères revendicatifs et acquérir la démarche CGT pour aborder
les négociations.

AU PROGRAMME DU STAGE :





Les obligations de l’employeur,
Le lien entre activité revendicative et NOE,
Nécessité du plan de travail CGT NOE
Les droits de l’organisation syndicale

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
——— REPRESENTATIVITÉ ———

QUI
O

RG A
NIS
E?
L’UD
Sur
3 jo
urs

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?



A tous les militants des syndicats, Sections Syndicales et UL,
Aux élus ou ayant des responsabilités.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?




Connaître la loi de 2008,
Bien mesurer l’impact actuel et futur de la loi de 2008 sur notre activité CGT,
Etre en capacité de préparer correctement les élections IRP

AU PROGRAMME DU STAGE :





Le contenu de la loi,
Les évolutions réglementaires de celle-ci et l’impact sur l’activité CGT,
L’approche CGT de la loi,
La préparation des élections IRP (Institutions Représentatives du Personnel).

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
Niveau 1.
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AUTRES STAGES DE FORMATION SYNDICALE
—— VIE SYNDICALE - SALAIRE - REDACTION DE TRACTS ——
organisé par l’UD, les Fédérations
A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
A tous les syndiqués ayant participé à minima au niveau 1 et plus particulièrement aux secrétaires de section syndicale.
POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Afin de transformer la qualité de la vie syndicale à tous les niveaux en commençant par les lieux de syndicalisation, nos organisations CGT,
Ce stage aide à mieux répondre aux différents problèmes posés dans et hors l’entreprise par les salariés
et syndiqués afin de développer le rapport de forces.
DUREE : 3 à 5 jours
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
Niveau 1 obligatoire et niveau 2 recommandé.

organisé par l’UD ou les UL
A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Aux délégués syndicaux, élus du personnel et militants.
POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Il aide à décrypter la notion de « salaire » et à connaître concrètement les champs revendicatifs qui s’en
dégagent (salaires, classifications, qualifications, conditions et organisation du travail…) pour proposer et
construire des initiatives revendicatives et de syndicalisation.
Ce stage est nécessaire pour débattre avec les syndiqués et salariés et agir ensemble sur les revendications d’augmentation de salaires, de reconnaissance des qualifications, des garanties collectives professionnelles et interprofessionnelles.
DUREE : 2 jours
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
Niveau 1 recommandé

organisé par les UL
A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Il est accessible à tous les syndiqués quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle ayant ou non des
mandats ou des responsabilités dans la CGT.
POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Il s’agit de donner aux syndiqués les 1ers éléments pour favoriser dans les entreprises la communication
écrite pour la participation des salariés à la réflexion, au débat et à l’action revendicative. Ce stage apporte des indications élémentaires à la rédaction et la présentation des tracts. Il évoque aussi la nécessité de
lire la NVO afin de débattre avec les salariés et syndiqués.
DUREE : 2 jours
QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ? Niveau 1 recommandé
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STAGE DE FORMATION
—————— de Formateur ——————

QUI

ORG
ANI
SE
?
L’U
D

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?



Aux camarades souhaitant intervenir dans les stages CGT ou les animer?
Aux responsables à la Formation Syndicale des syndicats.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
. Pour connaître les démarches pédagogiques et celles retenues par la CGT,
. Pour être en capacité de préparer, d’animer :

Un thème,

Un module,

Une session,

AU PROGRAMME DU STAGE :

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
NIVEAU 1 et 2 obligatoires.
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE
—–———– CODE DU TRAVAIL —————

QUI

ORG
L’U

ANI
S

E?

D

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?





Aux élus de toutes les Institutions Représentatives du Personnel,
Conseillers du Salarié,
Défenseurs Syndicaux,
et Délégués Syndicaux.

POURQUOI FAIRE CE STAGE ?
Afin d’acquérir les outils indispensables pour faire le lien entre militantisme et droit du travail.

AU PROGRAMME DU STAGE :






La structure du Code du Travail,
L’enjeu de l’utilisation correct du droit du travail,
L’approche militante du cet outil,
L’utilisation à droit constant,
Mieux comprendre et appréhender une décision de justice

QUELLE FORMATION ME FAUT-IL ?
Aucune.
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