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Ensemble on est plus forts !
Formés on va plus loin !
Afin que le slogan de la CGT « Syndiqué acteur et décideur »
se vérifie dans les faits, la formation syndicale a toute sa part !
Alors en quoi est-elle utile ?

D

ace à l’ampleur des questions auxquelles nous sommes confrontés, devant la multitude des informations que
nous percevons autour de nous et à travers les médias, individuellement, nous nous sentons souvent désarmés.

Citoyens, salariés et syndiqués, nous avons besoin de débattre pour formuler et confronter nos points de vue,
aiguiser notre réflexion et notre jugement, concevoir et déterminer notre action.
La formation syndicale constitue un des moyens qui doit permettre à chacun de se situer dans la société et
l’organisation syndicale. Elle prolonge, valorise et enrichit les orientations de congrès et contribue au développement des luttes.
Notre conception de la formation syndicale consiste à proposer à la fois l’acquisition de connaissances et
l’apprentissage de méthodes de travail pour susciter et développer l’esprit critique, l’autonomie de pensée et
d’action, l’indépendance de décision des syndiqués, quels que soient la nature et le niveau de leur engagement
dans l’organisation syndicale.
Ouverte à tous, dès l’adhésion, elle constitue un facteur ess entiel de la qualité de la vie syndicale, de la démocratie
et de la démarche revendicative. Cette capacité d’initiative individuelle contribue à l’enrichissement du collectif
organisé de salariés qu’est la CGT.
Nous avons besoin d’une formation syndicale qui sollicite en permanence un mouvement dialectique entre
l’individu et le collectif, la théorie et la pratique. Ce besoin ne peut être satisfait que par une confrontation
dynamique et constructive des connaissances individuelles des syndiqués en stage de formation et des connaissances collectives engrangées par leur organisation.

Des formations spécifiques
Outiller aux responsabilités

En rapport avec des responsabilités dans l’organisation syndicale: secrétaire général de syndicat, politique
financière, formation syndicale, secrétaire général d’Union locale...

Être acteur de sa vie syndicale
En rapport avec des axes d’activité de la CGT: formation professionnelle,emploi, protection sociale, droits et
libertés, formation des formateurs…

Outiller au mandat
En rapport avec un mandat: CSE, CSSCT, conseiller prud’hommes.
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 formations syndicales organisées par l’UD CGT 77 pour
l’année 2022, les éléments nécessaires pour y participer et les autres structures CGT proposant des stages en 2022.
Nous espérons vous retrouver nombreux en stage cette année et sommes à votre disposition pour vous aider
dans votre parcours de formation syndicale CGT !

Former, se former, lutter et gagner… Vive la formation CGT !
Mylène Sonnefraud & Morgane Laurand,
Responsables de la formation à l’UD CGT 77

Plan de formation 2022 UD 77
Les formations ci-dessous seront assurées à l’UD CGT 77 :
15 rue Pajol - 77000 Melun

Janvier :
Vendredi 21		

Journée d’étude “Campagne salaires”

Formation nouveau niveau 1

			- Public visé : Formateurs animant déjà les stages niveau 1.
			- Contenu : Appréhension du nouveau module Niveau 1.

Février :
Semaine		 Défenseurs syndicaux
du 7 au 10		
- Public visé : Nouveau mandaté délégué syndical.

			- Contenu : Missions légales du défenseur syndical. Approche CGT du mandat et rapport
			
à l’organisation. Adéquation entre missions et moyens.

Mars :
Vendredi 18		

Journée d’étude “Combattre syndicalement l’extrême droite”

			- Public visé : Tous syndiqués.
			- Contenu : Différences et similitudes entre l’Extrême droite d’hier et d’aujourd’hui.
			
Posture à tenir face aux syndiqués et salariés séduits par les idées d’extrême droite.
			- Pré-requis : Niveau 1.

Semaine du 28
au 1er avril		

UD CGT 77 - Février 2022

Avril (Suite) :

			- Public visé : Dirigeants des syndicats, Formateurs
			- Contenu : Grilles salariales et indiciaires, fiche de paye, paiement du travail et revendicatif
			
autour du salaire de base.

Mercredi 26		
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Formation de formateur

- Public visé : Les formateurs et futurs formateurs syndicaux.
			- Contenu : Les caractéristiques et les pratiques de la formation CGT.
			
La communication en formation syndicale.
			- Pré-requis : Formation Niveau 1. Niveau 2 souhaitable.

Jeudi 7			 Barême Macron
et vendredi 8		- Public visé : Conseillers prud’hommes et défenseurs syndicaux.

				- Contenu : Outillé pour écarter le barème Macron, définition et justification
				
du préjudice, articulation entre droits français et règles internationales.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Semaine			 Formation CSE « prise de mandat »
du 11 au 15			
- Public visé : Nouveaux élus en CSE.

				- Contenu : Approche CGT sur le travail, la santé au travail et la prévention.
				
Approche légale et syndicale des missions des élus au CSE.
				
Le fonctionnement du CSE et ses interlocuteurs.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Du mardi 19			
au jeudi 21			

Cogitiel

- Public visé : Dirigeants de syndicats utilisant l’outil.
				- Contenu : Mise en application de l’outil Cogitiel et son importance.
				- Pré-requis : Disposer des codes Cogitiel de son syndicat.

Mai :
Vendredi 13			

Travailleurs sans papiers

				- Public visé : Militants en missions d’accueil de travailleurs sans papier
				
dans les Unions Locales.
				- Contenu : Cadre légale, approche CGT constitution d’un dossier administratif.
				
Préparation et gestion des conflits.

Semaine			 Formation CSSCT
du 16 au 20			
- Public visé : Elus CSE en charge de la CSSCT.

Avril :

				- Contenu : Approche CGT sur le travail, la santé au travail et la prévention.
				
Approche légale et syndicale des missions des élus au CSSCT.
				
Le fonctionnement du CSSCT et ses interlocuteurs.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Lundi 4		 Journée d’étude RTT 32H

Juin :

			- Public visé : Tous syndiqués.
			- Contenu : Revendicatif CGT sur la réduction du travail vers 32 heures hebdomadaires
			
Argumentaire pour gagner les 32H.
			- Pré-requis : Niveau 1.

Jeudi 9
		Formation ALS (Animation des Luttes et Sécurité)
et vendredi 10
- Public visé : Toutes et tous syndiqués qui souhaitent se former à l’organisation,

				
animation et sécurisation des luttes dans l’entreprise.
				- Contenu : Cadre juridique et conditions pratiques des luttes. ALS départemental.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Plan de formation 2022 UD 77
Les formations ci-dessous seront assurées à l’UD CGT 77 :
15 rue Pajol - 77000 Melun
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Juin (suite) :

Octobre (Suite) :

Semaine		
du 20 au 24		

Du jeudi 20			
NAO
au vendredi 21		 - Public visé : Militants d’entreprises qui participent aux négociations.

Niveau 2 (première session)

- Public visé : Syndiqué ayant effectué le niveau 1 afin d’approfondir ses connaissances
			
ou prendre des responsabilités dans son syndicat, son UL ou sa profession.
			- Contenu : Les différents mandats, le rôle des élus, de la CE etc.
			
Module en deux sessions de 5 jours.
			- Pré-requis : Niveau 1.

Septembre :
Lundi 12		 Rédaction de Tract
et mardi 13		
- Public visé : Militants à la communication et tous syndiqués.

			- Contenu : Préoccupations majeures CGT de la rédaction de Tract.
			Techniques rédactionnelles.
			- Pré-requis : Niveau 1.

Semaine		 Niveau 2 (deuxième session)
du 19 au 23		
- S’adresse aux stagiaires s’étant inscrit à la première session en juin.

Octobre :
Jeudi 6		 Code du travail
et vendredi 7
- Public visé : Conseillers prud’hommes et défenseurs syndicaux.
			- Contenu : Utilisation du code du travail.
			- Pré-Requis : Niveau 1.

Semaine		 Formation CSE « Prise de mandat »
du 10 au 14		
- Public visé : Nouveaux élus en CSE.

			- Contenu : Approche CGT sur le travail, la santé au travail et la la prévention.
			
Approche légale et syndicale des missions des élus au CSE.
			
Le fonctionnement du CSE et ses interlocuteurs
			- Pré-requis : Niveau 1.

Du lundi 17		
au mercredi 19

Conseillers du salarié « prise de mandat »

- Public visé : Mandaté CGT Conseillé du salarié.
			- Contenu : Statut du conseillé du salarié et conseption CGT du mandat.
			
Les activités du conseiller du salarié. Les différents modes de ruptures du contrat de travail.
			- Pré-requis : Niveau 1.

				
Elus du personnel et dirigeants des syndicats.
				- Contenu : Enjeux, cadre juridique et stratégie revendicative CGT
				
des négociations collectives. Construction de projet d’action
				
vers un accord NAO dans son entreprise.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Novembre :
Semaine			 Nouveaux mandatés CPH (conseil prudhommes)
du 21 au 25			
- Public visé : Futurs mandatés CPH.
				- Contenu : Histoire du droit du travail et son utilisation.
				
Statut, activités, droits et moyens du conseiller prud’hommes.
				
Conception CGT et contexte du mandat.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Du 28 octobre
Formation CSSCT
au 2 décembre		 - Public visé : Elus CSE en charge de la CSSCT.

				- Contenu : Approche CGT sur le travail, la santé au travail et la prévention.
				
Approche légale et syndicale des missions des élus au CSSCT.
				
Le fonctionnement du CSSCT et ses interlocuteurs.
				- Pré-requis : Niveau 1.

Décembre :
Semaine			 Niveau 2 (première session)
du 12 au 16 		- Public visé : Syndiqué ayant effectué le niveau 1 afin d’approfondir

				
ses connaissances ou prendre des responsabilités dans son syndicat,
				
son UL ou sa profession.
				- Contenu : Les différents mandats, le rôle des élus, de la CE etc.
				
Module en deux sessions de 5 jours (deuxième session janvier 2023).
				- Pré-requis : Niveau 1.

Plan de formation 2022 PRUDIS
Les formations ci-dessous seront assurées à l’UD CGT 77 :
15 rue Pajol - 77000 Melun
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Janvier :

Octobre :

Jeudi 27		 Sanctions disciplinaires
et vendredi 28
- Public visé : conseillers prud’hommes

Jeudi 6		
et vendredi 7

			- Contenu : le droit du travail, utilisation du Code du travail,
			
statut du conseiller prud’hommes.
			- Pré-requis : Participer à la vie de la CGT / Niveau 1

Février :
Semaine		 Session 5
du 14 au 18		
- Public visé : conseillers prud’hommes
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Code du travail

- Public visé : Conseillers prud’hommes
			- Contenu : Utilisation du Code du travail
			- Pas de pré-requis

Novembre :
Mercredi 16		
au vendredi 18

Procédures collectives

			- Contenu : Modification et transfert du contrat de travail
			- Pré-requis : Session 1-2-3-4

- Public visé : conseillers prud’hommes
			- Contenu : Les différentes procédures collectives, les procédures devant le CPH,
			
les garanties de l’AGS, les vérifications du juge et les limites de ses pouvoirs
			- Pré-requis : Participer à la vie de la CGT / Niveau 1, session 3

Avril :

Décembre :

Jeudi 7
et vendredi 8

Barème Macron

- Public visé : conseillers prud’hommes
			- Contenu : Outillé pour écarter le barème Macron, définition et justification du préjudice,
			
articulation entre droit français et règles internationales
- Pré-requis : Participer à la vie de la CGT / Niveau 1, session 3

Juin :
Semaine		 Session 6
du 13 au 17		
- Public visé : Conseillers prud’hommes

			- Contenu : Les principaux modes de rupture du contrat de travail
			- Pré-requis : Sessions 1-2-3-4-5

Septembre :
Semaine		 Référés
du 26 au 30		
- Public visé : Conseillers prud’hommes

			- Contenu : Les pouvoirs et le déroulement de l’audience, la rédaction d’une ordonnance
			- Pré-requis : Sessions 1-2-3

Semaine		 Bureau de conciliation et d’orientation (BCO)
du 12 au 16		
- Public visé : Conseillers prud’hommes

			- Contenu : La tentative de conciliation, la mise en état, l’orientation des affaires,
			
les pouvoirs du BCO
			- Pré-requis : Session 3

Le besoin des syndiqués
«actifs, acteurs et décideurs»

L

a CGT, pour vivre et se développer, a besoin que ses syndiqués participent à l’activité et
la vie démocratique de l’organisation.

Afin de donner les moyens aux syndiqués qui le souhaitent de participer à la vie de la CGT,
la confédération a créé une formation qui traite des principaux sujets d’actualités, ainsi que
le fonctionnement et le rôle de la CGT.
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Attention pour vous inscrire ou obtenir des informations sur les autres stages
Niveau 1 organisé dans les autres Unions Locales, les demandes sont à effectuer
directement auprès des UL concernées selon la liste ci-dessous.

C’est la formation niveau 1 !
D’une durée totale de 8 jours et divisée en 2 parties, cette formation est réalisée au niveau
des unions locales.

Union Locale de Chelles					

Union Locale de Nangis

Union Locale de Coulommiers				

Union Locale de Nemours

Union Locale de Marne la Vallée				

Union Locale de Pontault Combault

Union Locale de Meaux					

Union Locale de Sénart

Union Locale de Melun					

Union Locale de Mitry Mory

15 rue de l’Illette						
9 rue Marcel Paul
77500 Chelles							77370 Nangis
01 64 21 19 05						
01 64 08 19 08
ulcgtchelles@wanadoo.fr					ulcgtnangis@wanadoo.fr

10 bis rue de l’Aitre						
2 rue Voltaire
77120 Coulommiers 						77140 Nemours
01 64 03 54 85						
01 64 28 42 97
ulcgtcoulommiers77@wanadoo.fr				ulcgtnemours@orange.fr

6 rue Sainte Claire Deville					
9 rue des Prés Saint-Martin
77185 Lognes							77340 Pontault Combault
06 44 03 15 92						
01 70 10 14 12
ulcgtmlv@hotmail.fr 						ulcgtpontault@gmail.com
												

Union Locale de Melun :
Mars :

Semaine du 7 au 9			
Semaine du 28 au 1			

Septembre :

Semaine du 14 au 16			
Semaine du 26 au 30			

Union Locale de Nemours :
Mars :
Semaine du 28 au 1			

Juin :

du 20 au 22				

Cité Administrative Mont Thabor				
7 rue des Robiniers
77377 Meaux Cedex						
77176 Savigny le temple
01 60 23 01 20						
01 60 63 69 69
ulcgtmeaux@yahoo.fr					ulcgtsenart@wanadoo.fr

Première session de 3 jours.
Seconde session sur 5 jours.
Première session de 3 jours.
Seconde session sur 5 jours.

Première session de 5 jours
Seconde session de 3 jours.

15 rue Pajol							
124 rue du 8 mai 1945
77007 Melun Cedex						77290 Mitry Mory
06 66 67 58 88						
01 64 27 69 51
ulcgtmelun@outlook.fr					ulcgtmitry@yahoo.fr

Union Locale de Montereau

1 avenue de Molière : tour Molière
77130 Montereau sur ville
01 64 32 05 46
ulcgtmontereau@wanadoo.fr

Le centre Benoit Frachon

E

n vallée de Chevreuse, à quarante-cinq minutes du cœur de Paris par la ligne B du RER,
le centre Benoît Frachon accueille les formations que les fédérations et la confédération
réalisent au niveau national.
Ce sont plus de 200 stages qui y sont organisés dans des conditions de réalisation que nous
voulons optimum.
Salles informatiques, amphithéâtre, salle de conférence, espaces de travail en groupe,
internat, cantine etc. tout y est conçu pour optimiser vos conditions d’apprentissage !
Le plus ? Des équipements de loisirs et de détente à votre disposition, vidéothèque,
bibliothèque, coinvivial avec billard, baby-foot, musique, salle de sport et un parc arboré.
Des moments fraternels garantis !

Pour obtenir des renseignements sur le centre et découvrir le calendrier des stages
proposés en 2022, rendez-vous sur le site formationsyndicale.cgt.fr.

