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DANS CE NUMÉRO : 

La formation          
syndicale en danger ! 

A vous de le préparer ! 



 
 

Etre formé CGT pour être acteur et     
décideur au Congrès de l’UD CGT 77 !  
La lecture est un élément incontournable de la formation . 
Depuis quelques jours, le document d’orientation du 60ème Congrès de 
votre Union Départementale a dû vous parvenir . 
Au-delà des délégués, chaque organisation présente au Congrès doit ten-
ter de faire partager ce dernier le plus largement possible. 
Les résolutions qui y sont proposées seront débattues et amendées autant 
que nécessaire durant le Congrès et validées démocratiquement par des 
votes. 
Ces textes deviendront les feuilles de route de l’ensemble des militants de 
notre département et cela pour trois années ! 
Alors bonne lecture et à bientôt, pour ce qui concerne les délégués au 
Congrès. 

Fraternellement. 
P Petit 

 

Attention danger !! : 
 

Nouvelle attaque en règle du gouvernement sur les droits à la formation syndicale !!! 
 

Après l’adoption de la loi du 6 Mars relative à la formation professionnelle, l’em-
ploi et la démocratie sociale, une négociation nationale interprofessionnelle doit 
s’ouvrir pour préciser les modalités concernant le financement des organisations 
syndicales et patronales . 
 
Bien sûr la formation syndicale, source de financement par subventionne-
ment, est dans le collimateur du gouvernement. 
 
La loi portait la suppression du financement par le 0.008 pour mile en le rempla-
çant par un fond national aux contours peu clairs. 
 
De même, les salariés partant en formation verraient leur salaire versé unique-
ment après le retour de la formation. Inutile de préciser les freins que cela porte-
rait aux inscriptions déjà bien difficiles. 
 
La CGT tentera, conformément aux décisions de son CCN, de défendre tout ce 
qui peut l’être. Nous vous tiendrons informés des évolutions et des nouvelles dis-
positions dès la fin des négociations. 



L’offre de formation 2014 ( version 2)  

Formations : Droit, liberté et action juridique (pour conseillers Prud’hommes): 
Renseignements auprès de Christophe Lefèvre : 06.74.17.53.47 

Formations FSG // camarades élus, mandatés ou en responsabilités :  
pour ces inscriptions, directement et au plus tôt, par @ auprès de 

l’UD CGT 77 : udcgt77@wanadoo.fr (fiche ci-jointe obligatoire) 
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CODE DU TRAVAIL : (2 jours)  
 
- Les 5 et 6 Juin 2014 – A Melun  
 
- Les 30 et 31 Octobre 2014 – Dans le Nord 77 (*) 
  
DEFENSEUR SYNDICAL : (5 jours) – A Melun  
 
- Du 17 au 21 Novembre 2014 – (Sous réserve des dates des va-

cances de la Toussaint)  
  
STAGE FORMATEUR : (5 jours) – A Melun  
 
- Du 16 au 20 Juin 2014  
  
NIVEAU 2 : (2 x 5 jours) – A Melun  
 
- Du 6 au 10 Octobre 2014 
 
- Du 1er au 5 Décembre 2014  
  
ECO CE : (5 jours) – A Melun 
 
- Du 13 au 17 Octobre 2014  
  
REPRESENTATIVITE : (Protocoles Electoraux/Loi 2008) – A Melun  
 
- Du 17 au 19 Septembre 2014  
  
CONSEILLER DU SALARIE : (3 jours) 
 
- Du 1er au 3 octobre 2014  
 
DECOUVERTE DES IRP : (Elus et mandatés) – (2 jours)  
 
- Les 19 et 20 Juin 2014 – A Melun  
 
- Les 15 et16 Septembre 2014 – Dans le Nord 77 (*) 
  
CHSCT : (5 jours)  
 
- Du 23 au 27 Juin – Dans le Nord 77 (*) 
 
- Du 20 au 24 Octobre 2014 – A Melun 
 
- Du 8 au 12 Décembre 2014 – Dans le Nord 77 (*) 
 

(*) Nord 77 = UL de Coulommiers, Mitry ou Meaux 

OFFRE 
GRATUITE 

 
CONCILIATION ET REFERE : (2 jours)  

- Les 15 et 16 Mai 2014  
- Les 1er et 2 Décembre 2014  

SESSION 3 : (3 + 2 + 5 jours)  
- - Session 3 – Module 2 : Les 3 et 4 Avril 2014  

- Session 3 – Module 3 : Du 6 au 10 Octobre 2014  

SESSION 4 : (5 jours)  
-  Du 22 au 26 Septembre 2014  

HIERARCHIE DES NORMES : (2 jours)  
 

¹ - Les 6 et 7 Novembre 2014  

Sur demande des 
organisations :  

Syndicats ou UL(s) Deux stages à organiser à la demande : 
¹ Collectif de direction (pour les CE de syndicats ou ULs sur 

leur rôle et leur organisation) 
¹ La CGT des principes et des actes (même cible mais stage 

avec comme axe principal la syndicalisation) 



Formation dans les ULs (version 2) 
Inscription directement et au plus tôt par @ ou tél auprès de          
celles-ci. 
 
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes UL(s) 
dès que nous en aurons connaissance. 

 

Niveaux 1 : 

UL de Nemours 

¹ Du 2 au 6 juin 
¹ Du 13 au 17 octobre  

 

UL de Mitry 

¹ Du 16 au 20 juin  

 

UL de Montereau  

¹ Du 19  au 23 mai 

 

UL de Melun 
 
¹ Du 02 au 06 juin 
 

¹ Du 13 au 17 octobre 
 

Des formations d’accueil sur une ½ journée 
les samedis matin sur inscription de 10 sala-
riés minimum (dates à définir en commun). 
 
UL de Sénart  

 
¹ Du 02 au 06 juin 
 

¹ Du 13 au 17 octobre 

LES ULS du 77 
 

Chelles : 01.64.21.19.05. 
ulcgtchelles@wanadoo.fr 

Coulommiers : 01.64.03.54.85. 
ulcgtcoulommiers77@wanadoo.fr  

Marne la Vallée : 06.03.26.23.24. 
cenovergieidf@wanadoo.fr  

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 

Nangis : 01.64.08.19.08.             
ulcgtnangis@sfr.fr 

Nemours : 01.64.28.42.97. 
ulcgt.nemours@wanadoo.fr 

Pontault-Combault : 
01.70.10.14.12.                             
ulcgtpontault@gmail.com 

Sénart : 01.60.63.69.69.              
ulcgtsenart@wanadoo.fr 
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INTITULÉ DU STAGE : ………………...…………………….…………... 

DATES DU STAGE : ………………………………..……….……………. 

LIEU DU STAGE : …………………………………………………..…….. 

REPAS PRIS SUR PLACE :  OUI r    NON r 

Syndiqué(e) à la CGT depuis le :  ……………………………………... 

Formations CGT déjà réalisées : …………………………………... 
  

 
 

Nom : …………………………………...………   Prénom : …………………………………………… 
 

A remplir obligatoirement :  
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………….. 

℡: …………………………………  mail : ………………………………………………..…………… 
 

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

Responsabilité syndicale : ………………………………………………………………………………. 

Mandats :      DP r      CE r      CHSCT r       CTP r       CAP r 

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

………………………………………………………   ℡ : .................................................................. 
 

Secteur : Public r     Privé r Nationalisé r 
 

—————————————————————————————————-  

Ü  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 

FICHE D’INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION 

 




