
UD CGT Seine et Marne – Journal de la Formation Décembre 2021 
1 

 

Plan de Formation 2022 

UD CGT 77 

 

 

 

D
é

ce
m

b
re

 2
0

2
1

 

Former, se former, lutter et gagner ! 

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, 

économique, sociale, environnementale et 

démocratique, il est de la responsabilité de notre 

organisation de permettre à chaque syndiqué, 

d'avoir accès à la formation pour s’outiller et être 

acteur du syndicalisme CGT qui revendique le 

progrès social. 

La formation syndicale CGT s'articule autour de 3 

cursus de formations : 

- être acteur de sa vie syndicale 
- outiller au mandat 
- outiller aux responsabilités 
 

Que ce soit dans les Unions locales, par le biais des 

Fédérations ou de l'Union départementale, chacun 

doit trouver la formation dont il a besoin. 

Vous trouverez dans ce Journal de la formation les 

éléments nécessaires vous permettant de participer 

aux formations de l'UD CGT 77. 

Pour rappel chaque salarié, chaque agent a le droit à 

12 jours de formation syndicale par an. Il est de la 

responsabilité de nos syndicats de leur proposer un 

cursus de formation. 

Bienvenue à Mylène et Morgane qui endossent, 

depuis le 62ème congrès de l’UD CGT 77 la 

responsabilité de la formation syndicale CGT 77. 

Patrick Masson, Secrétaire Général UD CGT 77 

 

▒ La Formation syndicale en Seine et Marne : 

 

Responsables : Mylène Sonnefraud et Morgane Laurand – formation@cgt77.fr 

 
Appel aux formateurs et formatrices : 

L’UD CGT 77 invite les formateurs à mettre leur savoir-faire à disposition des syndicats de Seine et 

Marne. Merci d’indiquer vos noms et disponibilités ainsi que les modules que vous êtes en capacité 

d’animer à : formation@cgt77.fr 
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JANVIER 
Vendredi 21 Journée d’étude SALAIRES 
Mercredi 26 Formateurs nouveau niveau 1 (Formation Formateur exigée) 

 
FEVRIER 
Semaine du 7 au 10 Défenseurs syndicaux (à destination des mandatés ou futurs mandatés) 

 
MARS 
Vendredi 18  Journée d’étude contre l’extrême-droite 
Mardi 23 au jeudi 24 Dirigeants CE UD uniquement 
Semaine du 28 au 1er Formateurs (Niveau 1 exigée et Niveau 2 recommandé) 

 
AVRIL 
Lundi 4 Journée d’étude 32H 
Jeudi 7 et vendredi 8 Barème Macron (Défenseurs syndicaux et conseillers CPH) 
Semaine du 11 au 15 CSE (Sud délocalisable en fonction des inscrits) 
Mardi 19 au jeudi 21 COGITIEL 

 
MAI 
Vendredi 13 Accueil Travailleurs sans papiers (Pour les camarades faisant de l’accueil dans les Uls) 
Semaine du 16 au 20 CSSCT  

 
JUIN 
Jeudi 9 et vendredi 10 ALS Animation des Luttes et Sécurité  
Semaine du 20 au 24 Niveau 2 (module1) Sud (Niveau 1 Exigé) 

 
SEPTEMBRE 
Lundi 12 et mardi 13 Rédaction de tracts 
Semaine du 19 au 23 Niveau 2 (Module2) Sud (Niveau 1 Exigé) 

 
OCTOBRE 
Jeudi 6 et vendredi 7 Code du travail (Défenseurs syndicaux, conseillers du salarié et CPH) 
Semaine du 10 au 14 CSE (Nord délocalisable en fonction des inscrits) 
Du lundi 19 au mercredi 21 Conseillers du salarié 
Du jeudi 22 au vendredi 23 NAO (Négociations à l’entreprise secteur privé) 

 
NOVEMBRE 
Semaine du 21 au 25 Nouveaux mandatés CPH (pour les mandatés UD) 
Semaine du 28 au 2 CSSCT 

 
DECEMBRE 
Semaine du 12 au 16 Niveau 2 (Module1) Nord (Niveau 1 Exigé) 
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INTITULÉ DU STAGE : ………………...…………………….…… 

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

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

REPAS PRIS SUR PLACE : (CONTRIBUTION 6€ /Jour)  OUI     NON  

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

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

A remplir obligatoirement :  

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

  

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

 

Code Postal : ……………..  Ville : …………………………………………………. 

: ………..……………………………   

Mail : …………:…………………………………@……………..………… 
  

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

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

Mandats :     CSE       CSSCT       CHSCT        CTE        CAP  

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

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

………………………………………………………    

 : .................................................................. 

 Secteur : Public      Privé  Nationalisé  

 Cette fiche d'inscription est à renvoyer au plus tôt à : formation@cgt77.fr 
  

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

Tel : 01 64 14 26 77   formation@cgt77.fr   
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