Journal formation

▒ Comment participer à un stage de formation syndicale

Aux Uls & Syndicats

Après un échange avec le syndicat

77

✓ Je dépose ma demande de congé syndicale auprès de mon
employeur 1 mois avant le début du stage.
et

Melun, le 17 février 2020
N° 1

✓ Je remplis la fiche de candidature, que je transmets à l’UD CGT 77
formationsyndicalecgt77@orange.fr

▒ Plan de formation V2 de l’UD CGT 77
❑ Une convocation me sera transmise par l’UD dès que le stage est
viable (soit 6 inscrits).

▒ Date limite d’inscription et dépôt du congé formation

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

CSE à l’UL de Nemours
Barème MACRON
Niveau II à Melun
Session 5 – Prudis
ALS

Si mon congé formation m’est refusé, je préviens
immédiatement l’UD.
Les modèles de demandes de congés,
formulaire d’inscription et le journal de la
formation CGT77 sont disponible sur le site
http://cgt77.fr

19 février 2020
28 février 2020
13 mars 2020
17 mars 2020
17 mars 2020

▒ Modification de date Plan de formation
Niveau II à Melun
Semaine 1 du 20 au 24 avril 2020
Semaine 2 du 22 au 26 juin 2020
CCSCT
12 AU 16 NOVEMBRE 2020 à
Melun

▒ Important
Merci de nous transmettre vos fiches d’inscriptions remplies en
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MAJUSCULE par voie postale ou par mail à l’adresse

formationsyndicalecgt77@orange.fr
Union Départementale CGT de Seine-et-Marne - 15, rue Pajol - 77 007 MELUN CEDEX

formationsyndicalecgt77@orange.fr

Union Départementale CGT de Seine-et-Marne - 15, rue Pajol - 77 007 MELUN CEDEX

formationsyndicalecgt77@orange.fr

▒ Niveau 1 – Dans vos ULs
➢ 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. Inscription
directement auprès de celles-ci par @.

▒ Planning des Formations V2 - U D CGT 77

Dates connues à ce jour :
➢ UL Coulommiers : 11 au 15 mai / 2 au 6 novembre
➢ UL MELUN : 15 au 19 Juin/ 05 au 09 octobre
➢ Ul Montereau : 8 au 12 juin
➢ Ul Pontault : 11 au 15 mai

▒ Formations Code du Travail – Barème Macron
Barème MACRON
2 & 3 avril 2020 à Melun
7 & 8 Septembre 2020 à Melun
Ouvert uniquement aux conseillers prud’hommaux et défenseurs.
Utilisation du code du travail
2 & 3 novembre 2020 à Melun
▒ Formations Prudis
Session 5 Modification et transfert du contrat de travail
20 au 24 avril 2020 à l’UL Coulommiers
5 au 9 octobre 2020 à Melun
Session 4 : Contrat de travail
15 au 19 juin 2020 à Melun
Session 6 Rupture du contrat de travail
14 au 18 décembre 2020 à Courcelles (internat)
Ouvert aux conseillers prud’hommaux – Respect du cursus à avoir

▒ Formateurs
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Merci d’indiquer vos disponibilités ainsi que les modules que vous êtes
en capacité d’animer à :
Catherine PETIT formationsyndicalecgt77@orange.fr

secrétariat du Pôle Formation Syndicale : pole.formation@cgt.fr/ adresse courriel
dédiée aux inscriptions formations organisées par le Pôle Formation Syndicale au
Centre Benoît FRACHON
ainsi qu’à toutes les questions d’ordre général concernant ces formations.
Pour tout ce qui concerne les formations économiques, sociales et syndicales, les formations
Eco-CE,
les formations CHSCT, les formations ATMP et les formation CSE merci d’utiliser l’adresser
courriel form-synd@cgt.
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