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« C’est l’ignorance qui fait les résignés.
C’est assez dire que l’art doit faire des révoltés ».

Fernand Pelloutier
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Édito
La formation a toujours été un enjeu majeur à
la CGT et tout particulièrement dans la
Vienne. L’année 201 7 s’annonce comme un bon cru avec une
forte augmentation du nombre de stagiaires et de stages. Par
ailleurs, nous n’avons eu à déplorer que très peu d’annulations
de sessions, ce qui est encourageant.
Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, l’UD vous propose un
plan de formation 201 8 ambitieux pour développer la CGT.
Pour y faire face, nous avons encore intégré de nouveaux
formateurs cette année. De plus, la journée d’étude a révélé
des attentes des syndiqués sur les notions de salaire et de
protection sociale, nous allons donc adapter nos contenus de
formation en conséquence.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de voir que les syndicats
s’inscrivent dans notre plan de formation, il apparait parfois
que la formation est perçue comme un court passage dans la
vie du militant. En effet, nombre de syndiqués viennent
beaucoup en formation sur deux ou trois années. Pourtant le
projet défendu par la CGT est bien de se former tout au long
de sa vie de militant pour tirer un maximum de bénéfices de
ces formations. Depuis cette année, nous avons pris l’habitude
de réunir les formateurs de l’UD 3 jours par an pour nous
remettre en cause sur nos méthodes pédagogiques afin de nous
appliquer ce que nous prônons !
Au début de ma vie militante, je garde des souvenirs marquants
de voir des camarades n’ayant parfois que le certificat d’étude
être en capacité de tenir la dragée haute à un interlocuteur
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bardé de diplômes. Cette propension du syndicalisme à favoriser
l’élévation de l’individu a toujours forcé mon respect. Le projet
pédagogique de la CGT s’intitule « équiper pour agir ». Ce n’est pas un
hasard mais une volonté forte de mettre à disposition des formations pour
favoriser l’émancipation des militants tout simplement parce que c’est notre
projet !
Jean-Nicolas Waechter

Responsable de la formation syndicale
de l’UD CGT 86

« Quiconque néglige sa formation
se voue inéluctablement
à la stagnation ou au recul ».

Benoit Frachon
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Exemple de parcours de formation syndicale

Formation syndicale générale

Se former au
mandat

Se former aux
responsabilités

Formation
d’accueil
Stage d’accueil
« CARSAT »
Salarié du privé
DP en vue des
élections

1 er Niveau

Stage
Stage « Carsat »
communication
2ème niveau
écrite
Salarié du privé
Outil du trésorier
suite au congrès

2 ème niveau
Booster son
syndicat
Stages
confédéraux
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CHSCT suite à
prise de mandat

La Formation syndicale générale

C’est une des familles de stages proposés par la CGT.
Ouverts à tous les syndiqués, ces stages ont vocation à équiper pour être
acteurs de la bataille des idées, en connaissant mieux les fondamentaux
de la CGT, ainsi que le fonctionnement du monde économique et social
dans lequel nous évoluons.
Ces stages donnent accès à une culture générale syndicale indispensable
au débat avec les salariés de l’entreprise et avec tous les citoyens hors de
l’entreprise.
Formation d'accueil des nouveaux syndiqués

F.A.N.S
Formation organisée par les syndicats, le champ professionnel, les Unions
locales ou l’UD
Pour les nouveaux adhérents, pour les sympathisants de la CGT
Objectif

Permettre à tout nouvel adhérent d’acquérir, dès son adhésion, les
connaissances et les savoir-faire nécessaires pour participer à la vie de
son syndicat.
Contenu

Approche des conceptions de la CGT d’aujourd’hui, du fonctionnement de
ses structures, de son histoire…Les responsabilités, les organes de
représentation du personnel.
Certains champs professionnels en proposent sur le département
(commerce, métallurgie, ..). Ces formations sont pour l’essentiel proposées
dans les syndicats.
Si votre syndicat est en difficulté pour la mettre en œuvre, rapprochez-vous
de l’UD CGT 86
Il est possible aussi de vous aider à développer des formations de
découverte de la CGT à des sympathisants.
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1 er Niveau
Durée : 5 jours
Formation organisée par l’UD, certaines sont délocalisées dans les UL
But :

Apporter à chaque syndiqué, ancien ou nouveau, des connaissances lui
permettant de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des
orientations de son syndicat.
Objectif :

Décider et participer activement à la vie de son organisation, en
commençant par son syndicat.
Contenu :

La formation syndicale CGT, le salariat, les revendications, la société,
l’histoire du syndicalisme, La CGT.

Niveau 2
2 stages de 5 jours sur deux années consécutives
Formation organisée par l’UD, certains sont délocalisés dans les UL
Suite logique du premier niveau pour les militants, indispensable pour les
premiers militants du syndicat.
1 ère partie - pré-requis : niveau 1

La CGT et la transformation du travail ; emploi et organisation du travail.
Le système capitaliste, sa crise, nos solutions.
Construire le rapport de force.
2 ème partie - pré-requis : niveau II 1 ère partie

- La mondialisation et clés d'analyse ;
- Les institutions internationales, firmes multinationales et intervention
syndicale ;
- Les institutions européennes et intervention syndicale ;
- L'emploi industriel, les services (privés), les services publics et construire
les revendications dans le territoire.
8

STAGES CARSAT

Sta g e g

Durée : 3 jours
Les 1 ers niveaux sont assurés par les Unions Locales
Les 2 èmes niveaux sont assurés par l'Union Départementale.

ra tu i t

Stage organisé et animé en partenariat avec la CARSAT (Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et la Médecine du Travail
de la Vienne
Contenu :

Accidents du travail, maladies professionnelles.
La prévention des risques.
Aides financières de la CARSAT.
Lien avec les Instances Représentatives du Personnel.
Intervention de la Médecine du Travail.
Thèmes animés par la CGT :

1 er niveau CARSAT : découvrir la CGT, ses structures et son
fonctionnement.
2 ème niveau CARSAT : Salaire et protection sociale.
Ce stage est gratuit grâce à une subvention de la CARSAT pour les
salariés au régime général de la Sécurité Sociale. Merci de le signaler lors
de votre inscription.
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Booster l’activité de son syndicat

Durée : 3 jours
But :

Donner les clefs pour faire fonctionner son syndicat de manière
dynamique et démocratique.
Pour qui :

Secrétaire de syndicats, animateur de vie syndicale, membre du bureau
impliqué dans la vie de son syndicat. Il faut impérativement être membre
de la CE (Commission Exécutive) de son syndicat pour s’inscrire à cette
formation.
Contenu :

- Étude des difficultés du syndicat des stagiaires pour trouver ensemble des
pistes d’actions.
- Apprendre à tenir une réunion de syndicat
- Organiser et faire vivre son activité syndicale
- Préparer un congrès.
- Susciter des adhésions
Futur retraité

Durée : 1 journée
But :

Faire découvrir aux futurs retraités le syndicalisme retraité et ses structures.
Pour qui :

Tout militant dont l’âge de la retraite approche.
Contenu :

Les structures du syndicalisme retraité
La protection sociale et ses enjeux.
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Les stages confédéraux existants

Les stages ci-dessous sont décrits en détail sur le site de la formation
confédérale (http://www.formationsyndicale.cgt.fr/)
Vous ne pourrez pas vous y inscrire directement, il vous sera demandé de
passer impérativement par l’UD pour l’inscription.
Action syndicale internationale
Actualité du droit
Administrateur OPCA
Agir pour l'égalité sans distinction
liée à l'orientation sexuelle ou
l'identité du genre
Agir pour les consommateurs
salariés
Alternatives aux critères de gestion
et de financement actuels des
entreprises publiques et privées
Animateur vie syndicale
Animation de collectif "privés
d'emploi"
Animer une action de formation
Assurance
Base et actualité du droit du travail
Bureau de Conciliation et
d'Orientation
CESER
Communication Web
Comprendre les déterminants de
l'entreprise et du management
Conduite projet
Construire le management alternatif
au quotidien - Session 2
Construire une action de formation

Cycle Economique Session 1
Défenseur DLAJ
Dialogue social territorial
Dirigeants d'organisation
Discrimination
École du spectateur
Égalité professionnelle - Femme
cadre
Élaborer une action de formation
spécifique
Être responsable UGICT
Europe et action syndicale
Européens
Firmes multinationales
Formateurs - Durée du travail
Formation 1 er dirigeant
Formation UCR
Harcèlement
Intervenir dans une action de
formation
La durée du travail
La preuve en matière prud'homale
Le langage au travail
Le mouvement syndical dans le
monde
Le travail au cœur de notre
démarche revendicative
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Lecture des comptes des firmes
multinationales
Les enjeux de la formation
Les enjeux de la formation
professionnelle
Les incidents de procédure
Les incidents de procédure et
d'instance
Les mesures d'instruction
Les pouvoirs de la formation de
référé
Licenciement
économique
individuel
Logement
Lutte contre l'extrême droite
Négociation collective
Négocier l'égalité prof.
Pénibilité prévention fin de carrière
Perfectionnement des pratiques
pédagogiques
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Prospectives et territoires
Protection sociale
Recherche action: Evaluation
Rémunérations salaires
Représentant CGT des structures de
gouvernance emploi - formation
Responsable formation syndicale
module 1
Retraite
Santé et contrat de travail
Sensibilisation aux archives
Transport
Travail
culture
syndicalisme:
développer la dimension culturelle
de l'action syndicale à partir du
travail
Travailleurs détachés
Travailleurs migrants

Outiller pour le mandat
Tout syndiqué peut être appelé à représenter et / ou à être présenté au
nom du syndicat à une élection professionnelle. Toute prise de
responsabilités se fait sur la base du volontariat et s'exerce dans le cadre
et sous la responsabilité du collectif.
Les formations de cette famille de stages sont ouvertes aux syndiqués qui
occupent des mandats, qu'ils soient élus ou présentés par l'organisation
syndicale dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise.
Les mandats syndicaux sont d'une grande variété : Délégué Syndical,
Délégué du Personnel, membre du Comité d'Entreprise, élu au CHSCT,
Conseiller du Salarié, Conseiller Prud'homme, administrateur des
organismes de Sécurité Sociale…
"La structure de la CGT qui mandate un syndiqué doit veiller à ce que le
syndiqué se forme" (Extrait de la Charte de l'Elu et Mandaté CGT).
Important : il n’y a que pour le financement des formations CE et CHSCT
qu’il faut être élu AVANT de suivre la formation, rien ne vous empêche
d’inscrire des stagiaires en formation en vue des élections….
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Délégué du personnel
Durée : 2 jours
Formation organisée par l'Union Départementale pour les Délégués du
Personnel
But :

Permettre l'acquisition des éléments immédiatement mobilisables pour
exercer le mandat de Délégué du Personnel dans le cadre de la démarche
syndicale.
Contenu :

· Connaître les missions des Délégués du Personnel. Appréhender
l'utilisation du Code du Travail.
· Connaissances de base sur la société.
· Démarche revendicative de la CGT ancrée sur la satisfaction des besoins
sociaux.
· La réunion avec l'employeur : savoir la préparer, y participer, en rendre
compte.
Deux stages sont organisés selon la taille de votre structure afin d’être au
plus près de vos besoins de formation :
- de 300 salariés
+ de 300 salariés

Délégué Syndical
Durée : 5 jours
Formation organisée par l'Union Départementale pour les Délégués
syndicaux
Pré-requis : Niveau 1
Conseillé aussi à ceux qui accompagnent fréquemment les DS en
négociations !
But :

Equiper les délégués syndicaux pour qu'ils soient en capacité de mettre en
œuvre la démarche CGT dans le cadre de leurs missions.
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Contenu :

· Rôle, mission et conception CGT du mandat de Délégué Syndical ;
· Mettre en œuvre la démarche CGT pour construire le rapport de force
avec les salariés ;
· Le rapport de force dans la négociation pour obtenir de nouveaux droits.
CHSCT, Prise de mandat

Formation organisée par l'Union Départementale pour les élus CHSCT
(voir note annexée)
But :

Cette formation a pour but de donner aux nouveaux élus CHSCT les bases
pour accomplir leurs missions dans l'intérêt des salariés et en conjugaison
avec les orientations de la CGT.
Objectif :

Les participants seront capables de :
· Restituer les orientations de la CGT en matière de travail, de santé et de
prévention ;
· Assumer les principales tâches de l'élu au CHSCT.
Contenu :

· Les concepts de santé, travail, prévention en lien avec la démarche CGT ;
· Les institutions à disposition du CHSCT et leur rôle respectif ;
· L'accident du travail et la maladie professionnelle ;
· La santé des salariés, dans l'activité du CHSCT ;
· Les liens nécessaires entre l'activité revendicative du syndicat, l'action du
· CHSCT et les élus CGT.
Modalités pratiques :

Stage de 3 jours (entreprises de - de 300 salariés)
Stage de 5 jours (entreprises de + de 300 salariés)
Si vous n’avez pas l’habitude d’inscrire des stagiaires, appelez l’UD, on
vous y aidera ; il y a en effet un modèle de courrier spécifique ainsi qu’un
devis à envoyer à l’employeur.
Un module de perfectionnement de 5 jours est organisé aussi pour
permettre une formation continue des militants mandatés.

15

ÉCO-CE

Formation organisée par l'Union Départementale pour les élus CE
But :

Acquérir les savoirs et savoir-faire pour accomplir le mandat d'élu au
Comité d'Entreprise, en conjugaison avec la démarche CGT.
Contenu :

· Les droits, les moyens et le fonctionnement du Comité d'Entreprise en lien
avec l'activité syndicale ;
· Les prérogatives et attributions économiques du Comité d'Entreprise;
· La comptabilité dans l'entreprise et l'intervention syndicale ;
· Les activités sociales, sportives et culturelles du Comité d'Entreprise ;
· L'intervention syndicale sur la formation professionnelle continue pour
tous les salariés.
Modalités pratiques :

5 jours

Si vous n’avez pas l’habitude d’inscrire des stagiaires, appelez l’UD on
vous y aidera ; il y a en effet un modèle de courrier spécifique ainsi qu’un
devis à envoyer à l’employeur.
Un stage de perfectionnement de 3 jours est proposé pour la première fois
cette année.

Conseiller du salarié

Formation organisée par l'Union départementale pour les Conseillers du
Salarié ou futurs Conseillers
But :

Préparer à l'exercice du mandat (3 ans) de Conseiller du Salarié.
Objectif :

Identifier les savoirs et savoir-faire syndicaux et juridiques à mettre en
œuvre pour exercer le mandat en cohérence avec la conception CGT.
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Contenu :

·
·
·
·
·
·
·

Les missions et le statut du Conseiller du Salarié ;
Le pré-entretien ;
Le droit du licenciement ;
La rupture conventionnelle ;
L'entretien préalable au licenciement ;
Organiser les suites de l'entretien préalable ;
Notions juridiques et approche de la Prud'homie.

Prudis : Formation des Conseillers Prud'hommes

Formation organisée par l'Union départementale pour les Conseillers
Prud'hommes
Prérequis : avoir suivi le 1 er niveau de formation générale.
But :

Les Conseillers seront capables de faire les vérifications indispensables
lors d’une audience au CPH concernant :
· Les critères, la nature, la forme, le contenu obligatoire pour un contrat
de travail.
· De faire le lien avec les conventions et accords collectifs.
Contenu :

Le contrat de travail :
· Ses critères d’existence ;
· Sa nature, sa forme ;
· Son contenu ;
· Ses liens avec les conventions et accords collectifs.
Le renouvellement des mandatés prudhomme étant en cours, des
informations plus détaillées parviendront dans les syndicats d’ici le début
d’année 201 8.
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NAO - négociations Annuelles Obligatoires
Durée : 1 journée
Formation organisée par l'Union Départementale pour les Délégués
syndicaux, militants d'entreprises participant aux négociations annuelles,
élus du personnel
But :

Acquérir des éléments immédiatement mobilisables pour investir les
Négociations
Annuelles Obligatoires, selon la démarche syndicale CGT.
Objectif :

Faciliter des convergences de préoccupations et d’actions afin de
construire un projet d’actions qui permette d’aboutir à la signature d’un
accord dans l’entreprise selon la démarche CGT.
Contenu :

L’enjeu de la démarche de négociation pour la CGT ;
L’approche de la négociation par les autres organisations syndicales et
par le patronat ;
Les thématiques des Négociations Annuelles Obligatoires ;
La construction par chaque stagiaire d’un projet d’action.

DUP
Formation organisée par l'Union Départementale pour élus et mandatés
soumis à la Délégation Unique du Personnel.
But :

S’approprier les connaissances nécessaires à la tenue du mandat
Découvrir les stratégies à mettre en œuvre
Contenu :

Lundi et mardi : Délégués du personnel
Mercredi et jeudi : Comité d’Etablissement dans la DUP
Vendredi : les spécificités de la DUP
18

Cette formation est construite de manière modulaire afin de répondre aux
besoins des salariés en DUP :
Type de DUP

Formation envisageable

DUP ancienne formule

Stage DUP

DUP nouvelle formule

Stage DUP
+ stage CHSCT 3 ou 5 jours

C’est la première fois que nous déployons ce module sur le département,
merci de prendre contact avec l’UD pour vous y inscrire, on vous aidera
sur la partie administrative.

Stage AGEFIPH
Durée : 3 jours

Sta g e g

ra tu i t

But :

S’informer, se former, se sensibiliser à la question du handicap.
Stage animé par un camarade en charge de ces questions à la
Confédération
Contenu :

· Atelier de mise en situation d'un maintien dans l'emploi suite à une
inaptitude prononcée par la Médecine du Travail
· Stratégie syndicale Cgt
· Négociation collective et handicap
· Mise en situation pour écrire un projet d'un accord collectif en faveur des
personnes en situation de handicap
· Outils syndicaux et/ou juridiques
Un deuxième niveau existe pour prolonger l’apport de connaissances.
Un forum est aussi organisé par l’UD
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SE FORMER pour… Développer l’activité syndicale
Stage communication écrite
(Ex REDIGER UN TRACT)
Durée : 3 jours
En partenariat avec « Com’ une Impro »
Formation organisée par l'Union Départementale
Pour les responsables des syndicats, militants amenés à faire de la
communication
Pré-requis :

Niveau I.
Connaissances minimales des outils informatiques courants de traitement
de texte
Objectifs :

- Appréhender l’importance et les enjeux de la communication ;
- Rédiger un tract, un communiqué de presse.
Contenu :

Différents modes de communication :
- Rédiger un tract ;
- Rédiger un communiqué de presse.
- Savoir faire parler des actions du syndicat dans les médias
- Savoir déjouer les pièges des médias
Si vous disposez d’un ordinateur portable, amenez-le !
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Stage médias

Durée : 2 jours
En partenariat avec « Com’ une Impro »
Formation organisée par l'Union Départementale
Pour les premiers responsables départementaux (UD/UL/champs
professionnels) et / ou formateurs dans l’idée de déployer cette formation
rapidement.
Pré-requis :

Niveau 2.

Ce stage est nouvellement créé et animé par « Com une Impro », à la
demande des syndicats. Dans un premier temps, il s’adresse aux
responsables des unions locales, union départementale et formateurs de
manière à pouvoir l’animer par la suite en interne. Si la demande est forte,
nous planifierons une deuxième formation dès 201 8.
Contenu :

Cet atelier a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir des outils
pour :
- mieux appréhender le fonctionnement des médias
- capter l’attention des journalistes et du grand public
- appréhender la notion de montage
- déjouer les pièges de la communication audiovisuelle
- mieux se présenter et présenter son discours
- maitriser les situations de stress lors de prises de paroles
- s’entrainer aux prises de parole radio
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Renforcer la CGT, des principes et des actes

Il s’adresse aux militants chargés d'aller au contact des salariés dans le
cadre du plan ou des projets de syndicalisation. Nous visons
essentiellement des camarades volontaires, sollicités par l'organisation
pour assurer cette activité et disposant d'une expérience militante. Il est
préférable d'avoir participé à la Formation d'Accueil des Nouveaux
Syndiqué-e-s (F.A.N.S).
But :

Dans le cadre d’un projet de renforcement lancé par votre syndicat dans
l’idée de se développer, les stagiaires seront, en fin de formation, en
capacité de :
· soutenir avec les salariés un débat contradictoire sur la question de
"l'adhésion à la CGT" en développant l'argumentation appropriée ;
· enclencher le processus d'accueil et de pérennisation des nouveaux
adhérents.
Contenu :

"Renforcer la CGT, c'est possible !"
· Les raisons de se syndiquer à la CGT : repères d'analyse.
· Pourquoi se syndiquer ? Pourquoi se syndiquer à la CGT ?
· Quels sont les freins objectifs à la syndicalisation ?
"Des pistes pour dépasser ses difficultés".
Quels éléments de réponses apportons-nous aux questions qui nous sont
posées ?
Modalités pratiques :

Durée : 4 jours (3 jours et 1 jour à distance)
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Les ICTAM dans la CGT
Durée : 2 jours
Il n’est pas toujours facile d’aller au-devant des Ingénieurs, Cadres,
Techniciens ou Agents de Maitrise dans notre activité syndicale….
But :

Il s’agit de permettre à tous les adhérent(e)s de la CGT d’acquérir des
éléments immédiatement mobilisables pour que les Ictam s’organisent ou
pour organiser une activité spécifique parmi les ingénieur(e)s, les cadres,
les technicien(ne)s et les agents de maîtrise dans leur entreprise, leur
territoire ou leur branche.
Contenu :

Contenu, débat et exercices pratiques pour s’emparer du sujet.
Participation très probable d’un camarade de la confédération en charge
de ce sujet.
· Qui sont les Ictam aujourd’hui ?
· A quels problèmes sont-ils confrontés ?
· Quelles sont leurs aspirations et revendications ?
· Le besoin d’un syndicalisme approprié, spécifique.
· L’organisation spécifique dans la CGT, le fonctionnement de l’UGICT.
· Les différents éléments de la vie syndicale UGICT au service de la
démarche CGT : travail spécifique et convergences, affiliation et cotisation
syndicale, démocratie syndicale, formation et informations spécifiques.
Pour qui ?

En direction des syndicats qui souhaitent développer une activité en
direction de ce public bien souvent laissé de côté.
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Porteurs de paroles
Beaucoup de syndicats nous font remarquer que les militants ne se sentent
pas toujours à l’aise pour aller au-devant des autres. Ayant entendu cet
appel, l’UD CGT 86 vous propose une journée de formation syndicale «
Porteurs de paroles ».
Contenu :

Ce stage s’adresse aux structures souhaitant se réapproprier l’espace
public.
En 201 7, un stage d’une journée permettait de découvrir l’outil. Ce stage
de 3 jours permet de devenir un animateur de temps de porteurs
de paroles.
C’est aussi l’occasion de découvrir toutes les facettes de l’outil.
Comment mener une action sympathique et porteuse sur la voie publique ?
Journées animées par la SCOP Le Contrepied (Ex SCOP le Pavé).
L’UD vous garantit un stage qui vous surprendra, tant par son utilité
que par son intensité.
Pour voir à quoi cela peut ressembler, une vidéo à voir ici :
http://www.lecontrepied.org/IMG/mp4/porteur_de_paroles-web.mp4
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Cogitiel (pour syndicats)

Durée : 2 jours
But :

Apprendre à utiliser Cogitiel et à exploiter l’outil.
Contenu :

Saisie de syndiqués dans Cogitiel.
Sortir un état de son syndicat.
Comprendre l’éventail des possibilités offertes par le COGITIEL.
Si vous ou votre syndicat dispose d’un ordinateur, apportez-le !
Une session spécifique pour les militants des UL est organisée sur une
journée.
COGETISE (pour syndicats)

Durée : 2 jours
But :

Apprendre aux trésoriers à utiliser Cogétise et à exploiter l’outil.
Contenu :

Saisie de la trésorerie de son syndicat dans Cogétise.
Comprendre les enjeux de la saisie de la comptabilité du syndicat.
Comprendre l’éventail des possibilités offertes par le logiciel.
Si vous ou votre syndicat dispose d’un ordinateur, apportez-le !
25

Formation de Formateurs

L’UD CGT 86 recherche des formateurs pour intervenir dans les formations
dispensées par l’UD. Chaque formateur détermine le temps qu’il peut y
consacrer. Cette formation peut aussi permettre aux syndicats de former
les syndiqués, notamment sur des formations d’accueil.
Durée : 5 jours
Pré-requis : Niveau 1 de formation syndicale générale
But :

Développer les capacités nécessaires à tous nos formateurs pour animer
aisément un thème ou un stage avec une pédagogie favorisant la
participation active des stagiaires.
Objectifs :

Mettre en œuvre la démarche pédagogique CGT en harmonie avec sa
démarche syndicale.
Etre équipé pour préparer, animer un thème ou une session de formation.
Contenu :

Les conditions favorables à l’apprentissage des adultes.
Apprendre à définir les objectifs de formation, à construire un plan de
progression pédagogique, à préparer et animer un débat formateur, à
réaliser l’évaluation d’un stage.
De plus, une formation continue des formateurs de l’UD aura lieu en début
d’année.
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Formation de formateurs, 201 7

Stage « Mettre une gauche aux idées d’extrême droite ! »
Durée : 2 jours
Contenu :

· Identifier les similitudes et les différences des discours de l’extrême droite
entre hier et aujourd’hui.
· Connaître les propos de l’extrême droite et pointer les sujets sur lesquels
nous devons affiner notre argumentation syndicale.
· Travailler sur la posture individuelle, collective et unitaire à avoir face
aux salariés, syndiqués, électeurs de l’extrême droite.
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Élections professionnelles

Durée : 2 jours
Pourquoi ce stage ?

De nombreuses bases se trouvent démunies au moment où sont organisées
les élections professionnelles ou ne maîtrisent pas la totalité du processus
électoral.
Avec la mesure de la représentativité basée sur les élections
professionnelles, la CGT doit être à l’offensive dans les entreprises où elle
est absente. Il y a nécessité de former un grand nombre de militants pour
aller négocier les protocoles d’accord préélectoraux et inviter les salariés
à s’organiser à la CGT et se présenter aux élections.
Prévoyez d’envoyer des stagiaires 6 mois à 1 an avant vos élections dans
la mesure du possible pour pouvoir envisager un travail efficace.
Une session spécifique pour les militants des UL est organisée sur une
journée.
I nitiation au droit

Durée : 2 jours
Stage demandé par de nombreux syndicats pour s’orienter dans la jungle
des textes et sources législatives.
But :

Comprendre les fondamentaux du droit du travail
Comprendre le rôle des différents textes régissant le droit du travail.
Savoir comment orienter les salariés en difficulté
Découvrir le travail d’aide et accompagnement réalisé par les accueils
syndicaux dans les unions locales et les syndicats
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Journées d’étude Ou de débat
« Mettre une gauche aux idées d’Extrême droite ! »
Présentation de la journée :

L’Extrême droite s’inspire de plus en plus du vocabulaire du monde
syndical pour toucher un plus large public. Pour ceux qui auraient encore
des doutes, il suffit d’entendre M. Philippot faire référence aux acquis du
Front Populaire pour en prendre conscience (France Inter le 24/1 1 /201 6
à 08h30). Leur omniprésence sur les réseaux sociaux est édifiante.
Face à cette problématique, nous devons être en capacité de répondre
point par point à leurs arguments démagogiques, mais malheureusement
efficaces.
Journées de RENCONTRE : journées des secrétaires
généraux de syndicats

Durée : 1 journée
Présentation de la journée :

Crée un espace de rencontre des secrétaires généraux du département
afin d’échanger sur leurs missions, leurs aspirations ou leur difficultés.
Temps d’échange sur les méthodes qui ont porté leurs fruits.
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Fiche de paie
Durée : 1 journée
En partenariat avec le cabinet d’Expert-Comptable Doisneau
Présentation de la journée :

Apprendre à décrypter une fiche de paie afin d’être en capacité de
l’expliquer aux salariés lors de réunions d’informations ou de formations.
Au vu des attaques sur le salaire socialisé, cette formation présente un
intérêt non négligeable.
Nous souhaitons faire de cette journée une occasion de nous enrichir pour
pouvoir transmettre ces informations dans nos structures.

Droit à la formation syndicale
Durée : 1 /2 journée
Présentation de la journée :

Donner l’essentiel des informations sur : l’organisation de l’UD sur les
stages existant
Connaitre la législation en vigueur sur le sujet.

Atelier de désintoxication de la langue de bois
Durée : 1 journée
Présentation de la journée :

La novlangue a envahi nos vies. C’est ainsi que l’expression « partenaires
sociaux » permet d’évacuer toute idée de conflit.
Si vous penser qu’appeler des salariés « travailleurs » ou
« collaborateurs » est anodin, vous pourriez avoir besoin de cette journée
pour rédiger vos expressions et aborder la communication avec les
salariés de manière différente.
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Droit à la formation professionnelle

Durée : 1 journée
Présentation de la journée :

Nombre de salariés ou de militants se sentent perdus su les dispositions
existantes sur la formation professionnelle.
L’UD CGT 86 vous propose une journée d’éclairage sur le sujet.
Construire nos luttes à partir de nos revendications

Durée : 1 journée
Présentation de la journée :

Nombre de militants se sentent désarmé pour appréhender et expliquer
certaines de nos revendications comme, les 32 heures, le NSTS (Nouveau
Statut du Travail Salarié),…
À côté de cela les revendications portées aujourd’hui, sont essentiellement
basée sur la défense de droits acquis sans se rappeler notre raison d’être.
Souvenons-nous simplement que si la CGT s’était toujours enfermée dans
cette spirale, nous n’aurions jamais obtenus une 5 ème semaine de congés
payés, les 35h entre autre.
L’idée est donc d’organiser une journée de découverte et d’appropriation
de nos revendications pour être en capacité de les porter lors de nos
luttes.
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Journées d’études organisées
par l’USD (Union Syndicale
Départementale de la santé
et de l’action sociale)
Au moment de l’édition de ce livret, seules des formations en direction des
salariés de la fonction publique hospitalière sont proposées par l’USD.
Les CHSCT de la fonction publique hospitalière

Durée : 1 journée
Présentation :

Agir dans les CHSCT pour faire avancer nos revendications
Evolution de la réglementation
Temps d’échange sur les difficultés et les réussites des militants en instance.
Fiche de paie fonction publique hospitalière
Présentation :

Apprendre à décrypter une fiche de paie afin de comprendre l’impact,
notamment sur le financement de la sécurité sociale.
Nombre de militants se sentent démunis devant une avalanche de chiffre
sans en comprendre parfois les enjeux.
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Un responsable à la formation
syndicale dans le syndicat,
pour quoi faire ?
Tous les syndicats n’ont pas identifié une personne spécifiquement en
charge de cette question. Cela permet pourtant de mettre le pied à l’étrier
à un militant rigoureux pas forcément expérimenté, mais plein de bonne
volonté.
Outre la responsabilité d’inscrire les copains en formation, il se doit de
réfléchir avec le bureau à un plan de formation pour favoriser une
dynamique dans son syndicat. C’est dans cet esprit que nous vous
demandons de nous envoyer vos plans de formations (même
approximatifs) pour avoir une idée des besoins de formations avant
le 1 5 janvier 201 8.
Règle générale : pas plus de 3, voire 4, syndiqués d’un même syndicat
dans un stage pour favoriser les échanges sauf dérogation du responsable
à la formation syndicale.
Si vous n’avez pas l’habitude d’inscrire des stagiaires en formation,
l’UD est aussi là pour ça !

Règles de vie
La formation syndicale est un temps animé par des camarades qui
s’investissent pour en faire un moment privilégié d’échanges entre
syndiqués.
Afin de respecter le travail de chacun, nous vous demandons :
· De prendre vos disponibilités pour être ponctuels.
· De prévenir en cas d’empêchement.
· De ne pas vous absenter du stage, car suite à ces formations, l’UD CGT
86 éditera une attestation à remettre à votre employeur. Le don d’ubiquité
étant assez rare, cela ferait désordre.
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Un stage à l’UD,
combien ça coute ?
Cas général

30€ par journée de stage

Cas particuliers

CARSAT / AGEIPH
Pris en charge par les organismes
ECO-CE
Pris en charge sur le budget de
DUP comprenant les missions du fonctionnement
du Comité d’Entreprise.
comité d’entreprise
CHSCT
Pris en charge par l’employeur
Conseiller du salarié, prud’hommes
Pris en charge par l’UD
Stages pour les unions locales
Pris en charge par l’UD
Pris en charge par l’UD
Formation de formateurs
Tarif spécifique selon le lieu
Journée d’étude, congrès, AG
et le format choisi
Formations d’une demi-journée
Pris en charge par l’UD
(Sans restauration)
Notre règle d’or : aucun syndicat ne doit refuser une mise en stage pour
des motifs budgétaires. Si votre structure éprouve des difficultés, contacter
l’UD, on trouve TOUJOURS une solution.
Reste à charge des stagiaires les frais de transport, rapprochez-vous de
votre syndicat, certains d’entre eux les prennent en charge.
Sur certains stages les frais annexes sont pris en charge soit par
l’employeur (CHSCT), par le Comité d’Etablissement pour l’ECO-CE ou par
l’UD (formateurs, conseiller du salarié, conseiller prud’homaux).

34

La législation du droit
à la formation syndicale
Le congé de formation économique, sociale et syndicale
L’ensemble des textes et modèles de courriers sont accessibles sur :
Le site de l’UD CGT 86

http://www.cgt-ud86.org/

Le site de la formation syndicale

http://www.formationsyndicale.cgt.fr
Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Droits et textes de base au 6 décembre 201 6.

La plupart des salariés du public a le droit à 1 2 jours de formation
syndicale, 1 8 jours pour le privé * servez-vous en !
* Pour les animateurs dans les actions de formation économique, sociale
et syndicale et pour les personnes appelées à exercer des responsabilités
syndicales selon la circulaire de la direction des relations du travail
(Ministère du Travail...) n° 87/1 1 du 3 novembre 1 987, il s'agit de tous
les salariés exerçant une fonction d'animation de stages ou de ceux
auxquels les organisations ont confié ou envisagent de confier une
responsabilité.
Depuis la loi n° 201 4-288 du 5 mars 201 4, l'article L.21 45-7 du Code
du travail permet maintenant de prendre le congé formation économique,
sociale et syndicale sur une demi-journée minimum.
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ANNEXES
PLAN DE FORMATION 2018 UD CGT 86 : VERSION 2 du 17/11/2017
Dates
Durée
9 janvier
1 jour
10 au 12 janvier
3 jours
15 au 19 janvier
5 jours
15 au 19 janvier
5 jours
22 au 26 janvier
5 jours
25 & 26 janvier
2 jours
29 janvier au 2 février 5 jours
29 au 31 janvier
3 jours
5 au 9 février
5 jours
26 au 27 février
2 jours
27 février
1 jour
2 mars
1 jour
2 mars
1 jour
6 au 8 mars
3 jours
5 au 9 mars
5 jours
9 mars
1 jour
12 au 14 mars
3 jours
15 mars
1/2 jour
16 mars
½ jour
19 au 23 mars
5 jours
19 au 23 mars
5 jours
26 au 28 mars
3 jours
29 et 30 mars
2 jours
5 avril
1 jour
23 & 24 avril
2 jours
25 & 26 avril
2 jours
2 au 4 mai
3 jours
3 mai
1 jour
16 et 17 mai
2 jours
18 mai
1 jour
22 au 24 mai
3 jours
28 au 30 mai
3 jours
28 au 30 mai
3 jours
30 novembre
31 mai
1 jour
4 juin
1 jour
6 au 8 juin
3 jours
11 au 15 juin
5 jours
13 et 14 juin
2 jours
18 juin
1 jour
19 au 21 juin
3 jours
25 au 29 juin
5 jours
25 et 26 juin
2 jours
29 juin
1 jour
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Libellé du stage
Elections pro pour UL
Formation continue des formateurs
1er niveau (Poitiers)
ECO-CE (A confirmer si assez d’inscrits)
2ème niveau – 2ère session (suite de novembre 2017)
Exploiter cogitiel pour UL
1er niveau (Châtellerault)
Stage d’accueil (CARSAT 1er niveau)
2ème niveau – 2ère session (suite de septembre 2017)
Initiation au droit
Formation d’accueil – salariés du commerce
Journée des secrétaires généraux de syndicat
CHSCT de la fonction publique hospitalière (USD)
Stage Agefiph 2ème niveau (suite de 2017)
1er niveau (Poitiers)
Fiche de paie
Stage CARSAT 2ème niveau (suite de 2017)
Booster son syndicat (suite de 2017)
Droit à la formation syndicale
CHSCT
1er niveau (Chauvigny)
Stage communication écrite
Stage médias
Atelier de désintoxication de la langue de bois
Les ICTAMS dans la CGT
Exploiter cogitiel pour syndicats
Booster l’activité de son syndicat
Formation d’accueil – salariés du commerce
Elections professionnelles
Fiche de paie fonction publique hospitalière (USD)
Stage CARSAT 2ème niveau (suite de 2017)
Stage d’accueil (CARSAT 1er niveau)
Renforcer la CGT
Mettre une gauche aux idées d’extrême droite
Journée d’étude sur la formation professionnelle
Porteurs de paroles
1er niveau (Poitiers)
Conseiller du salarié
Formation d’accueil métallurgie
Stage d’accueil (CARSAT 1er niveau)
Délégation Unique du Personnel (DP + CE + DUP)
Délégué du Personnel (- de 300 salariés)
Délégation Unique du Personnel (sans CE)

Lieu
UD CGT 86
L’Atelier
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UL Châtellerault
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
L’Atelier
CHU
Auberge de jeunesse
Auberge de jeunesse
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
Chauvigny
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
?
UD CGT 86
Châtellerault
UD CGT 86
CHU
UD CGT 86
Sud-Vienne
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
?
UL Châtellerault
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86

14 septembre
17 au 21 septembre
24 au 28 septembre
24 au 28 septembre
1er au 5 octobre
8 et 9 octobre
10 au 12 octobre
15 au 17 octobre
18 et 19 octobre
5 au 7 novembre
8 et 9 novembre
12 au 16 novembre
12 au 16 novembre
19 au 23 novembre
19 au 21 novembre
26 au 30 novembre
27 novembre
3 décembre
3 décembre
5 au 7 décembre
10 au 14 décembre
17 au 21 décembre
Date inconnue à ce jour

1 jour
5 jours
5 jours
5 jours
5 jours
2 jours
3 jours
3 jours
2 jours
3 jours
2 jours
5 jours
5 jours
5 jours
3 jours
5 jours
1 jour
1 jours
1 jour
3 jours
5 jours
5 jours
5 jours

Fiche de paie fonction publique hospitalière (USD)
Formation de formateurs
2ème niveau – 1ère session
1er niveau (Poitiers)
1er niveau (Châtellerault)
Outil du trésorier
CHSCT
Stage d’accueil (CARSAT 1er niveau)
DP (+ de 300 salariés)
Perfectionnement ECO-CE
Mettre une gauche aux idées d’extrême droite
1er niveau (Sud-Vienne)
2ème niveau – 1ère session
Délégué syndical
Stage d’accueil (CARSAT 1er niveau)
2ème niveau – 1ère session
Construire nos luttes à partir de nos revendications
Futur retraité
NAO
Stage AGEFIPH 1er niveau
ECO-CE
Perfectionnement CHSCT
PRUDIS

Châtellerault
UD CGT 86
Auberge de jeunesse
Auberge de jeunesse
UL Châtellerault
UD CGT 86
UD CGT 86
Chauvigny
UD CGT 86
UD CGT 86
UD CGT 86
Sud-Vienne
UL Châtellerault
UD CGT 86
Jaunay-Clan
UD CGT 86
Auberge de jeunesse
UD CGT 86
UD CGT 86
Auberge de jeunesse
UD CGT 86
UD CGT 86

EN FOND GRIS : Les stages en fond gris sont des modules particuliers ouverts aux copains formateurs des UL, UD
et des syndicats qui participeront à ces stages pour les redéployer ensuite dans les structures.
Rappel : Les stages n’auront lieu que si le nombre d’inscrits le permet.

Pour les inscriptions, nous envoyer un mail : ud86.cgt@orange.fr en nous faisant
parvenir la fiche de candidature jointe.

AUTRES DATES A RETENIR POUR 2018
15 mai
25 mai
1er juin
13 septembre
4 décembre

1 jour
1 jour
1 jour
½ jour
1 jour

Forum autour du handicap (AGEFIPH)
Comité général de l’UD
Congrès de l’union locale Châtellerault Nord-Vienne
Assemblée générale de l’UD
Comité général de l’UD

L’Atelier
L’Atelier
L’Atelier
?
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À remplir par le responsable à la formation du syndicat
pour estimer les besoins de formations

Plan de Formation 2018 du syndicat :
Coordonnées du responsable à la formation syndicale :
Nom :
Tel : /

/

/
Stage

Prénom :
/

Mail :

@
Durée

Nombre de stagiaires

A retourner à l’UD CGT 86 : formation@cgt-ud86.org
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Candidature pour stage de
formation économique
sociale et syndicale
21 bis, rue Arsène
Orillard 86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 79
E-mail : ud86.cgt@orange.fr

Fiche envoyée le :

/ ./

Nature du stage :
Date du stage :
Nom du stagiaire
Prénom :
Adresse personnelle complète :

Téléphone
Email
Nom du syndicat
Email du syndicat
Coordonnées du responsable à
la formation de votre syndicat
Pour les formations ECO-CE ou CHS-CT
Je n’oublie pas d’envoyer à mon employeur le devis lié à la formation
En cas de prise en charge de la formation par le Comité d’établissement.
Coordonnées du CE

Mandats du camarade envoyé
en formation
Nombre de salarié dans
l’entreprise

A remplir et à retourner à l'UD :
21 bis, rue Arsène Orillard, 86000 POITIERS
E-mail : formation@cgt-ud86.org
Merci de ne pas envoyer à une autre adresse qu’à celle-là pour limiter les erreurs…
Vous recevrez un mail vous confirmant la prise en compte de votre candidature.
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UDCGT86
21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
Port : 06 16 55 14 63
E-mail : ud86.cgt@orange.fr

COMMENT S’INSCRIRE
DANS UNE FORMATION
SYNDICALE ?

Afin d’accompagner les camarades peu initiés aux procédures administratives liées à la formation, l’UD
CGT 86 a réalisé ce document. N’oubliez pas que peu importe où vous travaillez, vous avez le droit à 12 jours
de formation syndicale !

POURQUOI SE FORMER ?
A la CGT, tout part du syndicat qui va déterminer les formations nécessaires pour développer l’action
syndicale et permettre à ses militants d’acquérir les connaissances nécessaires. Le projet pédagogique de la
CGT se nomme « équiper pour agir » et ce n’est pas un hasard. Il est orienté autour des trois axes :
 Se former aux mandats : CHSCT, DP, CE
 Se former aux responsabilités dans le syndicat : secrétaire général, trésorier, etc…
 Se former tout au long de sa vie : formation d’accueil, de premier niveau, rédiger un tract….
Les formations aux mandats et aux responsabilités sont élaborées pour outiller afin d’appréhender les
mandats et les responsabilités. Les formations générales apporteront du fond aux élus et mandatés pour qu’ils
ne se limitent à pas être des spécialistes d’une instance mais à être connectés aux revendications portées par le
syndicat.
Nous conseillons fortement aux syndicats de se doter d’une personne en charge des questions de
formation syndicale. Un responsable à la formation syndicale permet de prendre un peu de hauteur sur ces
questions et de porter un véritable plan de formations en lien avec les orientations du syndicat et les besoins des
syndiqués.
QUEL TYPE DE FORMATION ?

Deux types de procédures selon le type de formation :
 Formation dans le cadre d’un CFESS (Congé de Formation Economique Sociale et Syndicales)
pour le secteur privé ou CFS pour le secteur public. :
Pour la plupart des formations syndicales, celles qui ne sont pas reprises au point suivant. : Formations
d’accueil, 1er Niveau, Etc…
 Formation dans le cadre d’un mandat avec des droits spécifiques :
Éco-CE, CHSCT, Conseiller.ère du salarié, administrateur.rice salarié ou défenseur.euse syndical,
Prud’homme. Pour les inscriptions en stage CHSCT et ECO-CE des fiches détaillées vous aideront.
VOUS POURREZ TROUVER LES DOCUMENTS NECESSAIRES SUR LES SITES
INTERNET :
 Sur le site de l’UD : catalogue et date des formations
 Le site de la formation syndicale CGT : textes en vigueur, modèles de courriers :
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-formation/les-textes/texte-de-base
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UN STAGE AVEC L’UD CGT 86 COMBIEN CA COUTE ?

Notre règle d’or : aucun militant, aucun syndicat ne doit s’interdire une formation à
cause de son coût. Contactez le responsable à la formation syndicale, on trouve
TOUJOURS une solution.
En règle générale, un stage est facturé 30 € par jour et par stagiaire afin de couvrir les frais
inhérents aux stages : repas, documentation remise, frais et formation des formateurs, le temps de
secrétariat nécessaire à la formation syndicale ou l’entretien des locaux.
Quelques exceptions néanmoins :
Les stages pris en charge pour tout ou partie par l’employeur : CHSCT, ECO-CE
Les stages Conseillers du Salarié et PRUDIS (pour les conseillers prud’hommes).
Les stages CARSAT et AGEFIPH sont pris en charge par ces organismes.
Il est aussi possible de financer la formation des élus qui ont un mandat de Délégué du Personnel ou de
Délégué Syndical via le Comité d’Entreprise.
Si vous êtes en Délégation Unique du personnel, contactez-nous, vous avez des droits !
DIFFERENTS DROITS ET COURRIERS EN FONCTION DE VOTRE SITUATION :

Des accords collectifs plus avantageux que les textes en vigueur existent-peut-être
dans votre champ professionnel, renseignez-vous auprès de votre syndicat ou de votre
fédération. Nous encourageons les syndicats à négocier un accord sur la formation,
l’UD CGT 86 peut vous y aider.
Salariés « de droit privé », c’est-à-dire autre que fonctionnaire : Commerce,
Industrie, Pôle Emploi, etc…
Fiche : Salarié du secteur prive
Fonctionnaire d’état : rattaché à un ministère par exemple : éducation nationale,
budget, intérieur, justice
Fiche : Agents de la fonction publique
Agents de la fonction publique territoriale : rattaché à une collectivité territoriale
par exemple : commune, département, région
Fiche : Agents de la fonction publique
Agents de la fonction publique hospitalière : rattaché à des établissements publics
de santé ou
sociaux ou médico-sociaux : hôpitaux, maisons de retraite,
établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance, les établissements pour
handicapés ou inadaptés
Fiche : Agents de la fonction publique
Pour les salariés privés d'emploi ou intérimaire, des droits existent, contacter l’UD
CGT 86 pour de plus amples informations.
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Autorisation de congé

Facture du stage

Attestation de formation

L’employeur au salarié

Le syndicat du salarié à
l’UDCGT 86

Tenue de la session

.

Remise de l’attestation de
Le salarié à l’employeur
présence

Confirmation de la réception de la
demande d’inscription

Inscrit le stagiaire auprès de
l’UDCGT86

L’UD CGT 86

Le syndicat du salarié

Dès le retour de la formation

Dernier jour de formation

Attestation de présence

Remise des attestions de présence par les animateurs aux stagiaires.

Le syndicat transmet le règlement à l’UD au plus tard pour le premier jour de tenue
du stage.

Un écrit (sans réponse sous 8 jours, le code du travail considère que l’absence
pour formation est acceptée par défaut)

Une semaine après réception de la
demande
règlement

Envoi un mail de confirmation d’inscription
Envoi la convocation environ 2 semaines avant la tenue de la formation

Fiche d’inscription
Modèle de courrier sur le site de la formation confédérale

Modèle de courrier sur le site de la formation confédérale signé ou mail avec
accusé de réception adressé à l’employeur

Documents requis

Le syndicat du
salarié

Environ 3 à 5 jours après la réception
du bulletin d’inscription

Plus d’un mois avant la date du début
de la formation

Envoi de la demande de congé
de formation

Le salarié à son employeur

financeur

Délais

L’UD CGT
86

Code couleur sur ce que chacun doit faire :

Quoi

Le
salarié

(Pour une inscription en formation syndicale dans le cadre d’un CFESS)

DETAIL DES ETAPES DE LA PROCEDURE SECTEUR PRIVE

Qui
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Autorisation de congé

Facture du stage

Attestation de formation

L’employeur au salarié

Le syndicat du salarié
à l’UDCGT 86

Tenue de la session

* CFS : Congé de Formation Syndicales

Remise de l’attestation de
Le salarié à l’employeur
présence

Environ 3 à 5 jours après la réception du Envoi un mail de confirmation d’inscription
bulletin d’inscription
Envoi la convocation environ 2 semaines avant la tenue de la formation

Confirmation de la réception de
la demande d’inscription

L’UD CGT 86

Dès le retour de la formation

Dernier jour de formation

règlement

Attestation de présence

Remise des attestions de présence par les animateurs aux stagiaires.

Le syndicat transmet le règlement à l’UD au plus tard pour le premier jour de tenue du
stage.

Un écrit (A défaut de réponse à la demande de congé au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage, il est réputé accordé.)

Fiche d’inscription
Modèle de courrier sur le site de la formation confédérale

En parallèle de la demande
d’autorisation d’absence faite à
l’employeur

Inscrit le stagiaire auprès de
l’UDCGT86

Le syndicat du salarié

Une semaine après réception de la
demande

Modèle de courrier sur le site de la formation confédérale signé ou mail avec accusé
de réception adressé à l’employeur

Plus d’un mois avant la date du début
de la formation

Documents requis

Le syndicat du
salarié

Envoi de la demande de
congé de formation

financeur

Le salarié à son
employeur

Délais

L’UD CGT
86

Code couleur sur ce que chacun doit faire :

Quoi

Le
salarié

(Pour une inscription en formation syndicale dans le cadre d’un CFS *

DETAIL DES ETAPES DE LA PROCEDURE SECTEUR PUBLIC

Qui

43

SALARIE DU SECTEUR PRIVE
Formation dans le cadre d’un CFESS *

En cas d’accord collectif dans l’entreprise, n’oubliez pas de vous y référer !

Etapes à suivre :
1. Le responsable à la formation du syndicat s’enquiert des places disponibles dans le
stage. Règle générale: pas plus de 4 stagiaires d’un même syndicat sur un stage afin de
favoriser les échanges interprofessionnels.
2. Le salarié dépose sa demande de congés auprès de son employeur.
3. En parallèle (et sans attendre l’accord de l’employeur), le syndicat envoie son bulletin
d’inscription à l’UD CGT 86.
4. L’employeur autorise le congé
5. L’UD envoie une convocation au stagiaire ainsi que la facture au syndicat.
6. La formation se tient, l’UD remet une attestation au stagiaire. Le stage est payé
par le syndicat au plus tard au début du stage. Le montant du stage sera dû sauf
impossibilité justifiée (arrêt maladie par exemple)
7. Le salarié remet l’attestation de présence à son employeur
* CFESS : Congé de Formation Economique Sociale et Syndicales

Depuis le 23 septembre 2017, le salaire est systématiquement maintenu par l’employeur, la
procédure dite « de subrogation » est donc caduque.

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Formation dans le cadre d’un CFS *

En cas d’accord collectif, n’oubliez pas de vous y référer !

Si les textes régissant les droits des trois versants de la fonction publique (d’état, territoriale et
hospitalière) diffèrent, la procédure de demande est commune. Les courriers seront en
revanche différents, vous les trouverez sur le site de la formation syndicale CGT :
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-formation/les-textes/texte-de-base
Etapes à suivre :
1. Le responsable à la formation du syndicat s’enquiert des places disponibles dans le
stage. Règle générale: pas plus de 4 stagiaires d’un même syndicat sur un stage afin de
favoriser les échanges interprofessionnels.
2. Le salarié dépose sa demande de congés auprès de son employeur.
3. En parallèle (et sans attendre l’accord de l’employeur), le syndicat envoie son bulletin
d’inscription à l’UD CGT 86.
4. L’employeur autorise le congé (A défaut de réponse à la demande de congé au plus
tard le quinzième jour qui précède le début du stage, il est réputé accordé.)
5. L’UD envoie une convocation au stagiaire ainsi que la facture au syndicat.
6. La formation se tient, l’UD remet une attestation au stagiaire. Le stage est payé
par le syndicat au plus tard au début du stage. Le montant du stage sera dû sauf
impossibilité justifiée (arrêt maladie par exemple)
7. Le salarié remet l’attestation de présence à son employeur
* CFS : Congé de Formation Syndicales

21 bis, rue Arsène
Orillard 86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 79
E-mail :
ud86.cgt@orange.fr

Modèle de courrier version salarié de droit privé.
Sauf ECO-CE, CHSCT, Conseiller Prud’hommes
Modèle à jour des textes en vigueur au 01/11/2017
Depuis le 23 septembre les dispositions traitant de la subrogation ne sont plus en
vigueur, il s’agit de l’application des ordonnances. Le salarié bénéficiant du congé de
formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa
rémunération. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes
au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au 1° de
l’article L. 2135-10 .
La procédure de demande de formation s’en trouve donc modifiée
Courrier à faire par le salarié :
Votre demande de congé de formation économique, sociale et syndicale est à
adresser, à votre employeur, dès que vous êtes d’accord et à minima 30 jours à l’avance.
Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de
son dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale, est accordé sur demande des
salariés. Il est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis de comité d’entreprise, que
l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Tout refus
doit être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours qui suivent le dépôt de la
demande. En cas de litiges, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes statuant en
référé.
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Nom, prénom
Adresse
CP Ville

Monsieur le …..
Service
Adresse
CP Ville

A..........., le …. /…. /….

Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale
Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L.2145-5 et suivants du Code du Travail, j’ai l’honneur de vous
demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du ……………. au ……………, en
vue de participer à une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La
formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé.
Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du code du travail modifié par
l’ordonnance N°2017-1386 du 22 Septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant du congé de
formation économique et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa
rémunération.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Signature
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21 bis, rue Arsène
Orillard 86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 79
E-mail :
ud86.cgt@orange.fr

Modèle de courrier version services publics.
Modèle à jour des textes en vigueur au 05/04/2017

A adresser au moins un mois à l’avance, par écrit, à :
 Fonction publique d’état : votre Chef de Service
 Fonction publique hospitalière : « l’autorité investie du pouvoir de nomination »
 Fonction publique territoriale : Autorité territoriale (Maire, Président
d’Agglomération, Président du Conseil Général, Président du Conseil Régional, etc…
Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son
dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou
de la session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service
s’y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent
être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la
réunion qui suit l’intervention de ces décisions.
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation
constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation service au moment de la reprise de
ses fonctions.
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Nom, prénom
Adresse
CP Ville

Monsieur le …..
Service
Adresse
CP Ville
A..........., le …. /…. /….

Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale
Conformément à l’article (voir renvoi N°1), j’ai l’honneur de vous demander
l’autorisation de m’absenter du service du (préciser les dates de début et de fin de stage), en
vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale, organisé par « La
formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé par l’Arrêté (voir renvoi N°2)
Je vous rappelle que mon traitement est maintenu durant ce congé.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le ……………….,
l’expression de mes sentiments distingués.

Signature

RENVOIS PRE-CITES :
Fonction publique d’état :
1.
1 Article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis
par ladite loi et à l’article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non
titulaires de l’Etat
2.
Arrêté du 29 décembre 1999, modiié par l’arrêté du 13 janvier 2009.
Fonction publique hospitalière
1.
Article 41 (7°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée pour les fonctionnaires
régis par ladite loi
2.
Arrêté du 28 décembre 1998, modiié par l’arrêté du 22 février 2010.
Fonction publique territoriale :
1.
Article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires
régis par ladite loi
2.
Arrêté du 9 février 1998, modiié par l’arrêté du 17 juillet 2012.
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21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
Port : 06 16 55 14 63
E-mail :
ud86.cgt@orange.fr

Poitiers, le 13 septembre 2016
QUI A LE DROIT A LA FORMATION CHSCT ?
R 4614 -24 et R2391-4
 Les Membres de CHSCT
 Les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés (car les missions
du CHSCT leur sont dévolues)
 Les élus des DUP (Délégations Uniques du Personnel) pour la même raison.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans,
consécutifs ou non.
DUREE :
De 5 jours pour les établissements de 300 salariés ou plus.
De 3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés

R 4614 -24

Coût :
L.4614-16
Cette formation est intégralement à charge de l’employeur (salaire, repas, hébergement et frais
de stage)
Comment la demander ?
R.4614-30
Une demande doit être présentée à l’employeur au moins trente jours avant le début du stage.
L’employeur peut-il refuser ?
R.4614-32
Pour refuser la demande de congé, l’employeur doit estimer que
l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à
la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié à
l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la
demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six
mois.
Où faire sa formation CHSCT ?
La seule obligation est de choisir un organisme agréé par le Ministère
du Travail. Les syndicats sont naturellement agréés. Choisir la CGT
pour se former au CHSCT, c’est choisir une formation qui complètera les apports théoriques par
des conseils tactiques pour vous aider dans vos missions !
Jean-Nicolas Waechter
Responsable à la formation syndicale

Catherine Giraud
Secrétaire générale de l’UD CGT 86
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UDCGT86
21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
Port : 06 16 55 14 63
E-mail : ud86.cgt@orange.fr

FICHE :
Procédure pour une inscription en
formation CHSCT

Pour les stages CHSCT : le salaire est maintenu et les frais du stage sont à charge de
l’employeur. Pas de subrogation.
Qui a le droit à la formation CHSCT ?
Les Membres de CHSCT
Les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés (car les missions du
CHSCT leur sont dévolues)
Les élus des DUP (Délégations Uniques du Personnel) pour la même raison.
Si vous êtes simplement RS (Représentant Syndical) en CHSCT, contactez-nous on trouvera
une solution….
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans,
consécutifs ou non, peu importe la date de leur dernière formation CHSCT.
Durée :
De 5 jours pour les établissements de 300 salariés ou plus.
De 3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés
Bon à savoir :
Si vous n’avez le droit qu’à 3 jours de formation CHSCT, vous pouvez suivre la formation de
5 jours en procédant de la manière suivante :
Déclarer 3 jours au titre de la formation CHSCT
Déclarer les 2 jours suivants en formation syndicale « standard », c’est à dire dans le cadre
d’un CFESS (CFESS : Congé de Formation Economique Sociale et Syndicales)
Contactez-nous, on vous aidera dans les démarches….
Etapes à suivre :
1. Le responsable à la formation du syndicat s’enquiert des places disponibles dans le stage.
2. Le salarié dépose sa demande de congés auprès de son employeur, modèle de courrier
spécifique comprenant un devis à compléter notamment sur les frais de transports.
3. En parallèle (et sans attendre l’accord de l’employeur), le syndicat envoie son bulletin
d’inscription à l’UD CGT 86.
4. L’employeur autorise le congé, (sans réponse sous 8 jours, le code du travail considère que
l’absence pour formation est acceptée par défaut)
5. L’UD envoie une convocation au stagiaire.
6. La formation se tient, l’UD remet une attestation au stagiaire.
7. Le salarié remet l’attestation de présence à son employeur
8. L’employeur règle le stage à la confédération CGT
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21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
E-mail : ud86.cgt@orange.fr

Poitiers, le 31 octobre 2016

Le CE peut désormais prendre en charge les frais pédagogiques des formations des
DP et des DS.
Depuis la loi travail du 8 aout 2016, le CE peut décider de consacrer une partie de son
budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel
et des délégués syndicaux de l'entreprise (article L. 2325-43).
Auparavant, seule la formation des membres du CE était possible avec le budget de
fonctionnement. Le budget du CE consacré à la formation peut désormais servir aux
DP et aux DS pour prendre en charge les frais pédagogiques. Le temps de la formation
est pris en compte, comme pour toute formation syndicale.
La décision doit faire l'objet d'un point à l'ordre du jour et d'un vote en réunion à la
majorité des membres présents. Il faudra également identifier ces sommes dans les
comptes de l'entreprise et le rapport d'activité et de gestion.
Nous souhaitions porter à votre connaissance ces dispositions qui peuvent être utiles,
notamment pour les CE dont le budget de fonctionnement est florissant. Le but étant de
favoriser la formation des camarades en responsabilité. Les textes –sources sont repris
ci-dessous ainsi que l’excellent extrait de la RPDS.
Si vous souhaitez mettre en œuvre ces mesures, prenez contact avec l’UD pour
connaitre les tarifs pratiqués pour les CE (ils diffèrent des tarifs pour les syndicats et
sont pondérés en fonction de la taille des CE).

Jean-Nicolas Waechter
Responsable à la formation syndicale
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21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
Port : 06 16 55 14 63
E-mail :
ud86.cgt@orange.fr

Poitiers, le 29 Mars 2017

DROIT A LA FORMATION ECO-CE ET CHSCT POUR LES
MEMBRES DE LA DUP
Les membres titulaires de la DUP bénéficient des mêmes droits à la formation que les membres
du Comité d’Entreprise et que les membres du CHSCT. Ainsi les membres titulaires peuvent bénéficier
de la formation Eco-CE et de la formation CHSCT.
Concernant les membres suppléants de la DUP l’article Article L. 4614-14 précise : « Les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués
du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa. »
L’article ne fait pas référence contrairement à l’article L 2325-44 pour les comités d’entreprise
aux membres titulaires. Il nous semble donc que les membres suppléants de la DUP puissent également
bénéficier de la formation CHSCT. Mais nous pourrions être confrontés à une autre interprétation de
la part d’un juge.
Article L2326-1
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il prend cette
décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution de l'une des institutions mentionnées au
premier alinéa ou du renouvellement de l'une d'entre elles.
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide
avec la date de mise en place de la délégation unique.
Lorsque l'employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d'une entreprise comportant plusieurs
établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de
l'article L. 2327-1.
Article L2326-3
Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions.

Jean-Nicolas Waechter
Responsable à la formation syndicale
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UDCGT86
21 bis, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05 49 60 34 70
Port : 06 16 55 14 63
E-mail : ud86.cgt@orange.fr

FICHE :
Procédure complète pour une
inscription en formation ECO-CE

Pour les stages ECO-CE (Elus au Comité d’Entreprise) : le salaire est maintenu, les
frais du stage sont pris en compte par le CE dans son budget de fonctionnement. Pas de
subrogation.
Qui a le droit à la formation ECO-CE
Les Elus du Comité d’Entreprise Titulaires ( à défaut d’accord du CE)
Les élus des DUP (Délégations Uniques du Personnel)
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans,
consécutifs ou non. Peu importe la date de leur précédente formation.
Si vous êtes simplement RS (Représentant Syndical) au Comité d’Entreprise, contacteznous on trouvera une solution….
Durée :
De 5 jours.
En préambule, nous vous conseillons d’allouer une ligne budgétaire du « budget de
fonctionnement » du Comité d’Entreprise à la formation de ses élus au CE. Contacteznous, on vous expliquera les démarches à accomplir !
Etapes à suivre :
1. Le responsable à la formation du syndicat s’enquiert des places disponibles dans le
stage et contacte le responsable à la formation pour établir le devis.
2. Le salarié dépose sa demande de congés auprès de son employeur, attention il s’agit
d’un modèle de courrier spécifique.
3. En parallèle (et sans attendre l’accord de l’employeur), le syndicat envoie son bulletin
d’inscription à l’UD CGT 86 en précisant bien le nombre de salariés de l’entreprise.
4. L’employeur autorise le congé, (sans réponse sous 8 jours, le code du travail
considère que l’absence pour formation est acceptée par défaut)
5. L’UD envoie un devis au CE.
6. L’UD envoie une convocation au stagiaire.
7. La formation se tient, l’UD remet une attestation au stagiaire.
8. Le salarié remet l’attestation de présence à son employeur
9. L’employeur règle le stage à la confédération CGT.
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ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL CITES CI-DESSUS
Article L2325-43 (modifié par loi n°2016-1088 du 8 aout
2016 - art. 33)
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de
fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse
salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération,
de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au
financement de la formation des délégués du personnel et des
délégués syndicaux de l'entreprise. Cette somme et ses
modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les
comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant,
dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre
part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

Article L2325-46 (Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars
2014 - art. 32 (V))
Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise
dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par
décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un
livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des
dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant,
une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des
informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses
engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation
de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes
comptables.

Article L2325-50 (Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars
2014 - art. 32 (V))
Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues
par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations
qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à
éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et
les salariés de l'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes
consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité
d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L.
2325-48. Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon
que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou
de l'article L. 2325-46. Ce rapport est présenté aux membres élus du
comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière
mentionnée à l'article L. 2325-49.
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