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GUIDE 2017 DE
LA FORMATION SYNDICALE
UD CGT 86
Si la formation syndicale est un enjeu majeur à
la CGT, il convient aussi de garder à l’esprit de ne
pas déconnecter les formations syndicales générales
des formations aux mandats. Comment un élu et
mandaté CGT pourrait-il être efficace s’il ne connait
pas les revendications de notre organisation
syndicale ? Si vous envoyez un élu ou mandaté en
formation à un mandat, pensez aussi à l’inscrire en
formation syndicale générale s’il n’en a pas encore
suivi.

Édito
Les formations…
Syndicales générales

Outiller pour…
Le mandat

Se former pour…
Développer l’activité
syndicale

Journées d’études…

——————————

Ou de débat

Pour évoluer favorablement, l’UD CGT 86
organise en début d’année 2017 un stage spécifique
en direction des formateurs animé par la SCOP le
Contrepied, ceci afin de les aider à animer des
formations avec dynamisme et pédagogie. Nous
sommes aussi à la recherche de formateurs, si vous
vous sentez l’âme d’un formateur, rejoigneznous !

Stages gratuits
Se former pour...
Former à son tour

Annexes
Calendrier des
formations 2017
Contacts

Un grand merci à tous ceux qui s’y investissent !
Jean-Nicolas Waechter
Secrétaire à la formation syndicale
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J’ai redécouvert
l’histoire de la CGT

Le stage m’a permis de
me situer dans la CGT,
de me sentir moins
isolé et de ressentir le
collectif qu’est la CGT.

Grace à cette formation,
je me sens plus à l’aise
pour prendre la parole,
j’ai pris de l’assurance.

J’ai pu apprendre à
argumenter et à
construire ma prise de
parole.

J’ai trouvé nos
échanges très ouverts
et enrichissants.

J’ai vécu cette
formation comme une
étape structurante de
ma vie de militant.

J’ai beaucoup appris
des débats entre les
syndiqués du public et
du privé.
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LES FORMATIONS…
SYNDICALES GÉNÉRALES

C

’est une des familles de stages proposes par la CGT.
Ouverts a tous les syndiques, ces stages ont vocation a
equiper pour etre acteurs de la bataille des idees, en
connaissant mieux les fondamentaux de la CGT, ainsi que le
fonctionnement du monde economique et social dans lequel
nous evoluons.
Ces stages donnent acces a une culture generale syndicale
indispensable au debat avec les salaries de l’entreprise et avec
tous les citoyens hors de l’entreprise.

-5-

FORMATION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUÉS
F.A.N.S
Formation organisée par les syndicats et/ou les Unions locales
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.
Si votre syndicat est en difficulté pour la mettre en œuvre, rapprochez-vous de l’UD CGT 86

NIVEAU I TRONC COMMUN : 5 JOURS
Formation organisée par les Unions Départementales
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 II
2 stages de 5 jours sur deux années consécutives

Formation organisée par les Unions Départementales
En priorité pour les responsables de syndicats, dirigeants de structures (UL, UD, Syndicats)
ainsi que les élus et mandatés en entreprises ou sur le territoire
1ère partie - pré-requis : niveau I

La CGT et la transformation du travail ; emploi et organisation du travail ;

Le système capitaliste, sa crise, nos solutions ;

Construire le rapport de force.
2ème partie - pré-requis : niveau II 1ère 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.
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OUTILLER POUR…
LE MANDAT

T

out syndique peut etre appele a representer et / ou a etre
presente au nom du syndicat a une election professionnelle..
Toute prise de responsabilites se fait sur la base du volontariat et
s'exerce dans le cadre et sous la responsabilite du collectif.
Les formations de cette famille de stages sont ouvertes aux
syndiques qui occupent des mandats, qu'ils soient elus ou
presentes par l'organisation syndicale dans l'entreprise ou en
dehors de l'entreprise.
Les mandats syndicaux sont d'une grande variete : Delegue
Syndical, Delegue du Personnel, membre du Comite d'entreprise,
elu au CHSCT, Conseiller du Salarie, Conseiller Prud'homme,
administrateur des organismes de Securite Sociale…
"La structure de la CGT qui mandate un syndique doit veiller a ce
que le syndique se forme" (Extrait de la Charte de l'Elu et Mandate
CGT).
Important : il n’y a que pour le financement des formations CE et
CHSCT qu’il faut etre elu AVANT de suivre la formation, rien ne
vous empeche d’inscrire des stagiaires en formation en vue des
elections….
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DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
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.
Modalités pratiques :
Quand : 19 et 20 Septembre 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86
Maximum : 15 stagiaires

DÉLÉGUÉ SYNDICAL
Formation organisée par l'Union Départementale pour les Délégués syndicaux
Pré-requis : Niveau I
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 leur missions.
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.
Modalités pratiques :
Quand : du 9 au 13 Octobre 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86
Maximum : 15 stagiaires
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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 :
Quand :
Du 27 au 29 mars pour le stage de 3 jours ( entreprises de - de 300 salariés)
Maximum : 8 stagiaires
du 20 au 24 novembre 2017 pour le stage de 5 jours
Où : à l’Union Départementale CGT 86
Maximum : 12 stagiaires

Suite à certaines remontées, l’UD CGT 86 aimerait
développer une formation CHSCT de perfectionnement
CHSCT. Faites-nous parvenir vos besoins pour nous
permettre de mettre en œuvre cette formation dès 2017 !
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ECO-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 :
Quand : Du 10 au 14 Avril 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86

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.

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.

Modalités pratiques :
Quand : 4 et 5 Décembre 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86
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Module adapté au cours du
mandat pour suivre le niveau
des stagiaires.

PRUDIS : FORMATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Formation organisée par l'Union départementale pour les Conseillers Prud'hommes

Pré-requis : avoir suivi le 1er 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 :
Module adapté au cours du
mandat pour suivre le

Ses critères d’existence ;
niveau des stagiaires.

Sa nature , sa forme ;

Son contenu ;

Ses liens avec les conventions et accords collectifs.
Modalités pratiques :
Deux stages avec des contenus différents :
15 & 16 Février 2017
Du 6 au 9 Juin 2017

NAO - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
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
Permettre 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.
Modalités pratiques :
Quand : 7 Novembre 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86
Maximum : 15 stagiaires
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SE FORMER POUR…
DEVELOPPER L’ACTIVITÉ
SYNDICALE
I

l n’est pas toujours aisé de débuter dans la vie militante ! Certains trouvent leur
place rapidement, d’autres non. L’idée des formations proposées sur le sujet est de
partager les expériences positives pour les faire connaître, d’apporter des
connaissances nécessaires au fonctionnement de nos structures.
A l’UD CGT 86, on pense qu’on peut même y mettre les conditions favorables pour
développer l’activité syndicale.

T

out syndiqué peut être appelé à exercer une responsabilité particulière dans
l’organisation. Outiller à la prise de responsabilités est l’affaire du collectif,
mais aussi de ceux qui en assument l’animation et de celui qui l’accepte. Cet
accompagnement passe, entre autres, par la formation.
Les responsabilités syndicales sont nombreuses et variées. Elles correspondent aux
besoins de chaque structure syndicale (syndicats, Union Locale, Union
Départementale, collectif professionnel, etc.). Elles sont précises et définies, comme
par exemple : Secrétaires généraux, responsables à la politique financière, utilisateurs
du CoGiTiel, formateur, animateur de la vie syndicale,…
« Le syndicat doit permettre aux mandatés d’exercer leurs missions dans les
meilleures conditions. Il doit veiller à ce que le mandaté participe à la vie du syndicat,
de l’organisation dans laquelle il a des responsabilités » (extrait de la Charte de l’élu
et mandaté CGT).
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REDIGER UN TRACT
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 :

- Apprehender l’importance et les enjeux de la communication ;
- Rediger un tract, un communique de presse.

Contenu
Differents modes de communication :
- Rediger un tract ;
- Rediger un communique de presse.
Si vous disposez d’un ordinateur portable, amenez-le !
Maximum : 10 stagiaires.

Modalités pratiques :
Quand : les 23 et 24 mars 2017
Où : à l’Union Départementale CGT 86

RENFORCER LA CGT, DES PRINCIPES ET DES ACTES
Formation organisée par l'Union Départementale.
Pour les militants charges d'aller au contact des salaries dans le cadre du plan ou des projets de syndicalisation.
Nous visons essentiellement des camarades volontaires, sollicites par l'organisation pour assurer cette activite et
disposant d'une experience militante. Il est preferable d'avoir participe a la Formation d'Accueil des Nouveaux Syndique e-s (F.A.N.S).

But :
Dans le cadre d’un projet de renforcement lance par votre syndicat dans l’idee de se developper, les
stagiaires seront, en fin de formation, en capacite de :

soutenir avec les salaries un debat contradictoire sur la question de "l'adhesion a la CGT" en
developpant l'argumentation appropriee ;

enclencher le processus d'accueil et de perennisation des nouveaux adherents.

Contenu

"Renforcer la CGT, c'est possible !"

Les raisons de se syndiquer a la CGT : reperes d'analyse.

Pourquoi se syndiquer ? Pourquoi se syndiquer a la CGT ?

Quels sont les freins objectifs a la syndicalisation ?
"Des pistes pour dépasser ses difficultés".
Quels elements de reponses apportons-nous aux questions qui nous sont posees ?

Modalités pratiques :
Duree : 3 jours
Quand : 20 & 21 mars et 16 octobre 2017
Ou : a l’UD CGT 86
Maximum : 15 stagiaires
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LES ICTAM DANS LA CGT
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.
Modalités pratiques :
Quand : 14 & 15 mars 2017
Où : à l’UD CGT 86
Maximum : 15 stagiaires

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop
petits pour pouvoir changer quelque chose,
essayez donc de dormir avec un moustique…
et vous verrez lequel des deux empêche l’autre
de dormir ».
Le Dalaï Lama
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BOOSTER L’ACTIVITÉ DE SON SYNDICAT
Formation organisée par l'Union départementale.

But :
Donner les clef 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.

Contenu






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

Modalités pratiques :
Durée : 3 jours
Quand : 14 au 16 juin 2017
Où : à l’UD CGT 86
Maximum : 15 stagiaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
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.

Modalités pratiques :
Quand : 10 & 11 mai 2017
Où : à l’UD CGT 86

Maximum : 15 stagiaires
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COGITIEL (POUR SYNDICATS)
Formation organisée par l'Union Départementale.

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.

Modalités pratiques :
Si vous ou votre syndicat dispose d’un ordinateur, apportez-le !
Quand : 18 et 19 mai 2017
Où : à l’UD CGT 86
Maximum : 8 stagiaires

COGETISE (POUR SYNDICATS)
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.

Modalités pratiques :
Si vous ou votre syndicat dispose d’un ordinateur, apportez-le !
Quand : 7 et 8 juin 2017
Où : à l’UD CGT 86
Maximum : 8 stagiaires
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J O U R N É E S
D’ÉTUDES …
OU DE DÉBAT

D

ans l’idée de répondre aux besoins exprimés
par les syndicats sur des sujets spécifiques,
nous avons décidé de mettre en œuvre des
journées d’études et de débat. Nous sommes à l’écoute
des demandes des syndicats sur ces sujets en tant
qu’outil des syndicats !
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JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE
DÉBATS

Journée de formation :
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 « Porteur de paroles ».

Présentation de la journée :
Comment mener une action sympathique et porteuse sur la voie publique ?
Journée animée par la SCOP Le Contrepied (Ex SCOP le Pavé, présente aux 120 ans
de la CGT) et à ne pas manquer !
L’UD vous garantit une journée passionnante.
Prix habituel de 30 € par stagiaire et pour les syndicats qui le peuvent, un don à
hauteur de leurs moyens serait apprécié car la venue de la Scop représente un
investissement mais qui vaut le détour !
20 participants maximum !
Pour voir à quoi cela peut ressembler, une vidéo à voir ici :
http://www.lecontrepied.org/IMG/mp4/porteur_de_parolesweb.mp4
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Journée 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 24/11/2016 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.
L’idée d’organiser une journée de débat sur ce thème a été soulevée par
l’Assemblée Générale de septembre 2016 afin de discuter ce sujet et de réfléchir
comment travailler cette problématique à la CGT.
Un camarade de la Confédération en charge de ces questions sera présent .

Modalités pratiques :
Quand : le 3 Février 2017 de 08h45 à 16h45
Où : au restaurant l’Atelier (zone du Grand Large)
Maximum : 100 personnes
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JOURNÉE DE DÉBAT : ELUS ET MANDATÉS
Pré-requis : être élus ou mandatés par la CGT.
Si les élus et mandatés sont avant tout l’outil du syndicat, ils ont aussi vocation à
représenter la CGT dans les instances.
But :
Organiser un temps de rencontre et d’échange des élus et mandatés du département.
Contenu
Quels sont les besoins des élus et mandatés ?
Apport sur les dernières évolutions des textes législatifs.
Temps de concertation par mandat pour échanger sur des pratiques qui donnent des
résultats.
Modalités pratiques :
Quand : 16 Mai 2017
Où : Sur Poitiers, lieu non défini à ce jour
Maximum : 80 personnes
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Journée de formation:
Combattre syndicalement l’Extrême droite.
Journée animée par 2 formateurs de l’UD formés par la
Confédération sur le sujet.
Objectifs de la journée :




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.

Modalités pratiques :
Quand : le 31 mars 2017
Où : à l’UD CGT 86
Maximum : 15 stagiaires
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STAGES …
GRATUITS

I

nformés de partenariats existants entre certains organismes et la CGT,
nous proposons des stages avec deux organismes :

La CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail.
L’AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
professionnelle des Personnes Handicapées.
Ces formations apportent des connaissances différentes mais
complémentaires à ce que nous proposons habituellement. L’UD CGT 86
a considéré qu’elles avaient une réelle plus-value !
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STAGES EN PARTENARIAT AVEC
DES ORGANISMES
STAGE CARSAT
Formation organisée par les Unions Locales et l'Union Départementale.

Stage organisé et animé en partenariat avec la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail ).
Contenu
Accidents du travail, maladies professionnelles
La prévention des risques
Aides financières de la CARSAT
Lien avec les Instances Représentatives du Personnel

Modalités pratiques :
Durée : 3 jours
Quand : voir le plan de formation
Où : dans les UL
Maximum : 15 stagiaires

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.

STAGE AGEFIPH
But :
Pour 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

Modalités pratiques :
Quand : 17 au 19 octobre 2017
Où : à l’auberge de jeunesse de Bellejouane à Poitiers.
Maximum : 15 stagiaires
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SE FORMER …
POUR FORMER À SON
TOUR

L

e Papy boom état en plein essor, il nous a fallu
renouveler progressivement notre équipe de formateurs.
En effet, certains retraités souhaitaient passer la main,
nous organisons donc progressivement cette transmission de
savoirs et de savoir-faire !
Dans cet esprit, la session de formateurs de cet automne a
été très prometteuse. Si vous vous sentez l’âme d’un formateur,
rejoignez-nous !
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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.

Pre-requis : Niveau I de formation syndicale generale

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.

Modalités pratiques :
Durée : 5 jours
Quand : du 25 au 29 septembre 2017
Maximum : 12 stagiaires

Formation de formateurs—Session d’Octobre 2016
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ANNEXES











Comment s’inscrire aux formations
Fiche d’inscription
Plan de formation 2017
Coût des stages
Note sur les formations CHSCT
Note sur le financement de certaines
formations par le CE
Où trouver les modèles de courrier ?
Références règlementaires
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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 15 janvier 2017.

Quelques 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.

Comment s’inscrire ?
Le syndicat inscrit les stagiaires en suivant la procédure page
suivante. Le salarié doit adresser une demande à l’employeur au
moins 30 jours avant le début de la formation.
Le syndicat sollicite le maintien de la rémunération, selon les
dispositions prévues par l’accord d’entreprise sur le sujet.
L’employeur peut refuser le départ du salarié en formation dans
les 8 jours qui suivent la demande ( Article R 3142-4 du code du
travail) mais il doit pour cela avoir obtenu l’accord du Comité
d’Etablissement ou à défaut, des délégués du personnel.
La page suivante précise le processus d’inscription aux stages.
- 28 -

Poitiers, le 30 novembre 2016
Nous avons des soucis importants dans les inscriptions en stage, certains stages prévus avec 17
inscriptions fermes débutent avec 12 stagiaires. D'autres stages passent de 11 à 21 inscrits en 4 jours… A
côté de ça , comment pouvons-nous envoyer des convocations sans disposer de l’adresse des stagiaires ?
Afin de ne pas perdre de places dans les stages pour les syndiqués et de permettre à l’UD d’organiser
des formations de qualité, nous avons mis en place la chronologie suivante pour les inscriptions en
formation :
Le responsable de la formation syndicale du syndicat prend contact avec le secrétariat de l’UD pour savoir s’il y a
des places disponibles dans le stage afin d’ y inscrire les camarades, nous vous réserverons les places pendant deux
semaines. En cas de questions sur le contenu des stages, rapprochez-vous du responsable à la formation de l’UD.
Règle générale : pas plus de 4 syndiqués d’un même syndicat dans un stage pour favoriser les échanges.

Le syndicat confirme l’inscription en envoyant la
fiche d’inscription correctement renseignée au
moins un mois avant le début du stage.
Au vu de la qualité des informations saisies à ce jour dans le COGTIEL, cette fiche devient indispensable.

Le stagiaire transmet une demande d’autorisation d’absence auprès de l’employeur 30 jours auparavant.
Selon la convention ou l’accord collectif, le syndicat doit solliciter le maintien de la rémunération du
stagiaire. En cas de subrogation, une copie de ces courriers doit être transmise à l’UD.

Un mois avant le début du stage, l’UD transmettra :

La convocation aux stagiaires

La facture au syndicat pour que le stage soit payé au plus tard au 1er jour de formation*, le chèque
ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation. Le montant des frais du stage sera dû par les
syndicats sauf absences justifiées : maladie ou refus de la formation par l’employeur.
* Sauf si le stage est pris en charge par le CE ou l’employeur : CHSCT, ECO-CE, DP, DS.

A la fin du stage, l’UD transmet l’attestation de stage pour transmission à l’employeur.
Document validé à la CED du 25 Novembre 2016
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Plan de Formation 2017 UD CGT 86
Version 4 du 19/12/2016
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UN STAGE AVEC L’UD CGT 86
COMBIEN CA COÛTE ?
En règle générale, un stage est facturé 30 € par jour et par stagiaire.
Ces frais servent à payer :

les repas

la documentation remise

les frais inhérents à la formation syndicale ( formation des formateurs par exemple)

Le temps de secrétariat nécessaire à la formation syndicale.

L’entretien des locaux.
Quelques exceptions néanmoins :







Les stages CHSCT sont pris en charge intégralement par l’employeur ( voir note en annexe
sur le sujet)
Les stages ECO-CE pour lesquels le salaire est maintenu, les frais pédagogiques sont pris sur
le budget de fonctionnement du 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.
Le stage de formateurs est pris en charge par l’UD.
Il est aussi possible de financer la formation des élus qui ont un mandat de DP ou de DS via
le CE ( voir note en annexe).

Si votre syndicat n’a pas les moyens de financer les formations à ce prix ,
contactez le responsable à la formation syndicale,
on trouve TOUJOURS une solution.
Ce motif ne doit en aucun cas être un obstacle à la formation des militants.
Il arrive aussi parfois que certains stages engendrent des coûts importants ( présence
d’intervenants extérieurs par exemple) et dans ce cas, on propose aux syndicats ayant davantage de
trésorerie de mettre la main à la poche.
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REMBOURSEMENT PAR L’UD DES FRAIS
RELATIFS À UNE FORMATION SYNDICALE

L

a formation syndicale est un enjeu majeur
pour la CGT. A cet égard, notre volonté est
de permettre à tous les syndiqués de pouvoir se
former sans que le coût soit un frein. Plusieurs
types de frais peuvent intervenir lors d’une formation : les pertes de salaire, les frais de déplacement, les frais de repas.

Nous espérons que désormais vous n’aurez plus
de frein à venir suivre les formations syndicales,
et que vous serez nombreux aux prochaines formations pour renforcer et améliorer vos connaissances et compétences.

Concernant les pertes de salaire, la loi implique
désormais la subrogation de votre salaire, c’està-dire que votre employeur doit maintenir votre
salaire et se fait rembourser par la structure organisatrice la part brute sans les cotisations patronales qui restent à sa charge. Votre syndicat
doit néanmoins négocier avec l’employeur au
préalable sur cette subrogation.

Bon à savoir :
Une réduction vous sera faite au parking « Notre
Dame » de Poitiers sur présentation de votre
convocation.

Les frais de déplacements que la formation peut
occasionner se calculent sur la différence entre
le trajet domicile - travail et domicile - lieu de
formation. Votre syndicat peut éventuellement
les prendre en charge.
Les frais de repas sont eux à la charge de votre
syndicat, sauf pour les stages ECO-CE et CHSCT
ou l’UD qui les prend en charge.
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Le congé de formation économique, sociale et
syndicale
Droits et textes de base au 6 décembre 2016.
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
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Le congé de formation économique, sociale et
syndicale
Droits et textes de base au 6 décembre 2016.
La plupart des salariés a le droit à 12 jours de formation
syndicale, servez-vous en !
Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an (18 jours dans
certains cas), dans la limite d'un plafond déterminé par la taille de l'entreprise.
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L.2145-7 du Code du travail
permet maintenant de prendre le congé formation économique, sociale et
syndicale sur une demi-journée minimum.
La subrogation telle qu’étant définie par l’article 25 de la loi du 5 mars 2014 et de
ses décrets d'application répond à notre exigence que l’ensemble des éléments de
rémunération (salaire net et cotisations sociales) soit maintenu afin que tous les
droits perdurent pour les salariés en formation syndicale. Elle conditionne
l’obligation, pour l’employeur, d’appliquer la subrogation, à la demande d’une
organisation syndicale.
Par contre, nous n’avons pas été entendus sur la nécessité d’augmenter l’enveloppe
consacrée à la formation syndicale. C’est pourquoi nous devons poursuivre partout
la bataille pour gagner une prise en charge supplémentaire par les employeurs.

Ce document est conçu comme une aide pratique sans caractère
officiel ou universel. Il ne dispense pas de se référer aux textes du Code
du Travail, aux Conventions Collectives, aux différents statuts, voire aux
accords d’entreprises. Il est le reflet de droits existants, sans pour autant
se satisfaire de leurs limites par rapport aux besoins de la formation
syndicale aujourd'hui.
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NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE DE SUBROGATION DES
SALAIRES PENDANT LES CONGÉS DE FORMATION ÉCONOMIQUE
SOCIALE ET SYNDICALE SUITE À LA LOI RELATIVE AU DIALOGUE
SOCIAL ET À L’EMPLOI DU 17 AOÛT 2015.

Montreuil le 8 septembre 2015

S

uite à la parution de la loi du 5 mars 2014 et de
ses décrets d’application en début d’année,
nous constations les dérives et les insuffisances du
nouveau dispositif de financement de la formation
syndicale imposé par le gouvernement.
Le groupe de travail confédéral, s’appuyant sur les
différentes rencontres avec les organisations a
identifié les revendications que nous devions porter afin de garantir les droits et l’accès de tous les
salariés à la formation syndicale. C’est sur cette
base que la CGT a engagé les démarches nécessaires vers le gouvernement en lien avec les autres
organisations syndicales.
Notre intervention a amené le gouvernement à
introduire un amendement à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, visant à instaurer la subrogation des salaires par les employeurs.
L’amendement initial ne prévoyait pas d’obligation, c’est pourquoi durant tout le processus législatif, nous avons poursuivi les rencontres afin
d’améliorer et de simplifier la procédure mise en
place.
La subrogation telle que définie par l’article 25 de
la loi, répond à notre exigence que l’ensemble des
éléments de rémunération (salaire net et cotisations sociales) soit maintenu afin que tous les
droits perdurent pour les salariés en formation
syndicale. La loi conditionne l’obligation pour l’employeur d’appliquer la subrogation à la demande
d’une organisation syndicale.
Par contre, nous n’avons pas été entendus sur la
nécessité d’augmenter l’enveloppe consacrée à la
formation syndicale. C’est pourquoi nous devons
poursuivre partout la bataille pour gagner une
prise en charge supplémentaire par les employeurs.
L’annexe 1 jointe à cette note reprend l’ensemble
des textes qui régissent le droit à la formation syndicale.
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Cette note précise la procédure de demande des
congés de formation économique, sociale et syndicale, en intégrant la demande de subrogation qui
devra être réalisée systématiquement. Les modèles de courriers types sont proposés en annexe.
Le Fonds Paritaire n’ayant pas encore défini l’ensemble des dispositions que nous aurons à respecter pour justifier de l’utilisation des sommes perçues, nous restons dans une phase durant laquelle
nous adaptons la procédure provisoire pour faire
appliquer la subrogation.
Dès que ces éléments seront connus, le groupe de
travail confédéral proposera aux organisations une
procédure définitive permettant de respecter nos
obligations et de simplifier le plus possible le travail administratif qui en découlera.
1) Ce qui change dans la procédure de demande
du Congé de formation économique sociale et
syndicale
Pour que le salarié bénéficie de la subrogation, il
faut qu’une organisation syndicale en fasse la demande écrite auprès de l’employeur, et que le salarié exprime par écrit son accord.
Un courrier doit donc être adressé à l’employeur,
comprenant :
La lettre de demande de congé de formation
économique, sociale et syndicale, réalisée par le
salarié
La lettre du syndicat demandant le maintien de
la rémunération par l’employeur
L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues
par l’article L.3142-8 du Code du Travail.
2) Qui effectue le remboursement à l’employeur ?
Nous modifions la procédure provisoire mise en
place depuis le début de l’année.
L’UD ou la FD qui a validé l’inscription du stagiaire

assure le remboursement à l’employeur.
Les Unions Départementales et les Fédérations
restent les organisations qui assurent les remboursements.
La confédération effectue le reversement après
traitement du dossier administratif par le pôle formation confédéral (point 4 de cette note).
3) Selon quelles modalités doit être effectué le
remboursement à l’employeur ?
Le texte de loi prévoit le remboursement de : « …la
totalité du montant maintenu…y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération…»
Mais une négociation avec l’employeur peut permettre d’appliquer des dispositions plus favorables (prise en charge totale ou partielle par
l’employeur).
Pour cela, deux possibilités sont ouvertes par la
loi :
 Un Accord d’entreprise ou un accord de
branche peut prévoir en application de l’article
L.3142-14 du Code du Travail:
 la prise en charge de tout ou partie du salaire par l’employeur
 Que toute demande d’une organisation syndicale entraîne de fait l’application des modalités de l’accord. En application de l’article
L.3142-8, la demande de l’organisation syndicale porte sur la partie de la rémunération du
salarié non prise en charge par l’employeur

Montant du
remboursement
par l’UD ou la FD à
l’employeur

PAS D’ACCORD
COLLECTIF
D’ENTREPRISE

ACCORD COLLECTIF
D’ENTREPRISE

en application de l’accord collectif d’entreprise.
 Une convention conclue entre l’employeur et
l’organisation syndicale qui a fait la demande de
subrogation, et qui fixe les éléments à négocier:
 le montant remboursé par l’organisation
syndicale à l’employeur
 Le délai de remboursement
La subrogation est rendue obligatoire par la loi.
Seule la prise en charge de la rémunération par
l’employeur est négociable dans le cadre d’un accord collectif ou d’une convention.
Si l’employeur refuse de négocier des dispositions
plus favorables que la loi et prévoyant la prise en
charge de la totalité ou d’une partie de la rémunération, il est inutile de signer un quelconque
accord collectif ou une convention.
C’est la loi qui va alors s’appliquer :
 Le montant du remboursement par l’organisation est fixé par l’article L.3142-8
 Le délai de remboursement sera fixé par un
décret à paraître.
Attention : la loi précise que si l’organisation syndicale ne rembourse pas le montant maintenu par
l’employeur, celui-ci pourra effectuer une retenue
sur salaire selon les conditions et limites prévues
par décret.
Dans ce cas, ce serait notre syndiqué qui subirait
un préjudice. L’ensemble des intervenants doit
donc assurer la mise en œuvre rigoureuse de cette
procédure.

Demande d’une organisation syndicale (syndicat)
Valide la prise en charge par l’organisation
syndicale
CONVENTION
Signée entre le syndicat
et l’employeur

PAS DE CONVENTION

L’UD ou la FD rembourse
la part de rémunération
fixée par la convention,
ceci dans le délai fixé par
la convention

L’UD ou la FD rembourse
la totalité de la
rémunération et
cotisations sociales
Le délai est celui fixé par
décret

L’UD ou la FD rembourse
le montant fixé par
l’accord collectif ou de la
convention qui doit être
plus favorable.

L’UD ou la FD rembourse
le montant fixé par
l’accord collectif
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Pas de demande d’une
organisation syndicale

Pas de subrogation par
l’employeur.
L’UD ou la FD peut
rembourser au stagiaire
sur la base du salaire net
et sous forme de Bourse
d’étude.

Un accord collectif peut
prévoir le maintien de la
rémunération et la prise
charge totale ou partielle
par l’employeur.

4) Comment se fait le reversement à l’UD ou la FD
des sommes qu’elle a remboursées
La procédure de traitement des dossiers administratifs en cours ne change pas.
Seuls les justificatifs à joindre changent en cas
d’application de la subrogation : vous devrez intégrer dans le dossier administratif : la note de débours (car il n’y a pas de relation commerciale
entre les deux parties et donc pas de TVA appliquée) établie par l’employeur pour demander le
remboursement, une copie du bulletin de salaire
(qui va permettre de vérifier la cohérence du montant demandé par l’employeur) et une copie de
l’accord collectif et / ou de la convention quand ils
existent.
IMPORTANT :
Nous rappelons que l’ensemble des organisations
doit prendre des dispositions afin d’assurer le bon
fonctionnement des procédures que nous avons
établies.
Pour les formations organisées par les Espaces
confédéraux et par les Comités régionaux, y compris dans les Instituts du travail, l’organisateur du
stage doit remplir un dossier administratif (à demander au pôle formation), le compléter avec les
justificatifs que doit lui remettre le stagiaire pendant ou après la formation, puis le renvoyer au
pôle formation.
C’est l’UD ou la Fédération ayant validé l’inscription à la formation qui rembourse l’employeur et
remet les justificatifs au stagiaire.
Pour conclure,
L’article L.3142-8 a rendu la subrogation obligatoire dès lors qu’une organisation syndicale en fait
la demande. Dorénavant, tous nos stagiaires doivent en bénéficier.
De ce fait, les remboursements seront effectués à
l’employeur, et comme le prévoit la loi sur la base
du salaire brut sauf si accord ou convention plus
favorable. Ainsi les cas de remboursement au stagiaire doivent disparaître.
Les organisations qui assurent le remboursement
restent les UD et les FD. Elles sont les interlocuteurs incontournables des syndiqués et des syndicats pour valider les inscriptions dans une formation syndicale quel que soit l’organisateur de la
formation.
Attention, s’il n’y a pas eu de demande de subrogation et que l’employeur ne maintien pas le salaire, nous maintenons la procédure de remboursement au stagiaire qui doit se faire sous forme de
Bourse d’étude pour le montant de salaire net.
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Il est essentiel d’obtenir partout la négociation
d’un accord collectif dans les entreprises prévoyant des dispositions plus favorables.
Pour cela nous devons comparer la participation
des employeurs avant et après la loi. En effet, la
cotisation de 0,016 % instaurée par la loi du 5 mars
2014 assure aussi le financement de la formation
professionnelle. Ce n’est donc que 0,002 % de la
masse salariale qui participe au financement de
la formation syndicale. Cela représente environ
66 centimes d’euros par salarié et par an. A vos
calculatrices…
Des accords collectifs ou des usages plus favorables à la loi existaient déjà et n’ont pas été dénoncés selon les procédures légales. Ils doivent
continuer à être appliqués.
Le pôle formation reste à votre disposition pour
vous apporter toutes les précisions sur ces nouvelles modalités.

Pour le pôle formation syndicale
Antoine LOPEZ

Salariés du privé
La loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 pour l'ensemble des salariés du
secteur privé.
Elle définit l’ouverture du droit au congé, les conditions de son financement, le nombre et la durée
des congés, la couverture au titre des accidents du travail. Elle est formalisée à travers les articles
du code du travail (voir onglet "code du travail".
L’arrêté du 7 mars 1986 pour la détermination du nombre de jours de congé par taille
d'établissement.
L’arrêté annuel fixant la liste des organismes dont les stages sont consacrés à la formation
économique, sociale et syndicale. Ce décret est promulgué en fin d'année pour l'exercice suivant et
publié au Journal Officiel. Pour l'année 2016 c'est l'arrêté du 28 décembre 2015 qui fixe la liste
des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et
syndicale.

Demande de congé de formation économique, sociale et syndicale pour les salariés
du Privé (Loi du 5 mars 2014 et 17 aout 2015) :
voir les textes de loi dans l'onglet "Code du travail"
1°) Le salarié fait une demande de congé avec le modèle pour le stagiaire ou pour intervenir ou
animer une session
2°) Le SYNDICAT ou l'organisation CGT territoriale ou professionnelle de proximité demande la
subrogation avec le modèle .
3°) en y joignant l'accord du salarié pour bénéficier de la subrogation avec le modèle.
4°) et en respectant un accord éventuel sur la formation syndicale dans l’entreprise.
Ces documents sont utilisables pour les salariés en activité qui vont être stagiaires, intervenants ou
animateurs dans un stage de formation syndicale organisée par la CGT.
Pour les salariés privés d'emploi :
Lorsque la personne est au chômage, elle peut utiliser les droits pour la formation syndicale prévus
dans le Code du travail. La demande doit être faite auprès du directeur de Pôle Emploi afin qu'elle
continue de bénéficier des indemnités de chômage auxquelles elle a droit selon les modèles à
disposition.
Pour les salariés en mission d'intérim :
Dans les entreprises d'intérim, le droit applicable pour la formation syndicale est le droit commun.
Des accords nationaux existent. En revanche, il n’y a pas de convention collective.
La relation tripartite (salarié, entreprise d'intérim et entreprise utilisatrice) rend plus difficile
l'utilisation du congé pour formation économique, sociale et syndicale (et les droits afférents), en
partie car le salarié ne sait pas toujours, au moment où il pose sa demande d'absence pour
participer à une formation syndicale, s'il sera (ou pas) en mission lors de ladite formation.
Lorsque le salarié est en mission d'intérim au moment de la formation syndicale : faire appliquer
les droits prévus dans le Code du travail (demande de congé du salarié et demande de subrogation
du syndicat) avec l’Union syndicale de l'intérim (USI-CGT) par téléphone au 01 55 82 89 80 ou
par courriel contact@usi.cgt.fr
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Salariés de la Fonction Publique d’Etat
Article 34-7° de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et le décret d'application n°
84-474 du 15 juin 1984 pour les agents de la fonction publique d'Etat Décret n°
84-474
C'est l'arrêté du 29 décembre 1999 qui fixe la liste des centres et instituts dont les stages ou les
sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de
l’Etat. Il a été modifié par l'arrêté du 13 janvier 2009.
Utilisez le modèle pour la demande de congé de formation sociale et syndicale pour les agents de
la fonction publique d'état.

Salariés de la Fonction Publique
Territoriale
Article 57-7° de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret d'application n°
85-552 du 22 mai 1985 modifié par le décret n°94-191 du 4 mars 1994 pour les
agents de la fonction publique territoriale. Décret n° 85-552
C'est l'arrêté du 9 février 1998 qui fixe la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions
ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale. Il a
été modifié par l'Arrêté du 17 juillet 2012.
Utilisez le modèle pour la demande de congé de formation économique, sociale et syndicale pour
les agents de la fonction publique territoriale.

Salariés de la Fonction Publique
Hospitalière
Article 41 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret d'application n°88676 du 6 mai 1988 pour les agents de la fonction publique hospitalière. Décret
n°88-676 du 06 mai 1988.
C'est l'Arrêté du 28 décembre 1998 qui fixe la liste des centres et instituts dont les stages ou
sessions ouvrent droit pour l’année 1999, en faveur des agents des établissements hospitaliers
(mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986), au congé pour formations syndicale.
Il est complété par l'arrêté du 22 février 2010.
Utilisez le modèle pour la demande de congé de formation économique, sociale et syndicale pour
les agents de la fonction publique hospitalière.
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Comité d'Entreprise
La formation économique des membres titulaires des Comités d'Entreprises.

Code du travail
Section 8 : subvention de fonctionnement
Article L. 2325-43
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel
équivalent 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 des délégués du personnel et des délégués syndicaux de
l'entreprise. ( Voir note de l’UD CGT 86 sur le sujet)
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.

Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise
Article L. 2325-44
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois, bénéficient, dans les
conditions et limites prévues à l'Article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une
durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par
l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un
des organismes mentionnés à l'Article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont
exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il
n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation
économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
Note : En application de cet article, le financement de la formation économique est à la charge du
comité d’entreprise : il faut entendre par frais de formation économique, les frais d’inscription et
de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette
occasion. En revanche, le salaire des membres du comité d’entreprise en formation économique
est à la charge de l’employeur : en effet, le temps consacré à la formation est pris en application de
l’article L 2325-44 du code du travail sur le temps de travail est rémunéré comme tel et ne
s’impute pas sur le crédit d’heures alloué aux représentants du personnel pour exercer leurs
fonctions.
Un salarié, membre du comité d’entreprise, n’ayant pas encore bénéficié du stage de formation
économique, peut y prétendre même à l’occasion d’un nouveau mandat.
Utilisez les modèle de
 demande de congé de formation économique pour les élus au Comité d'Entreprise
 devis pour la facturation des frais de formation des élus au Comité d'Entreprise
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CHSCT
La formation des membres des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Code du travail
Article L. 4614-14
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.
Article L. 4614-15
Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à
l'Article L. 2325-44.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord
collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
Article L. 4523-10
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas
échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique
correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention
ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 4614-16
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.
Dispositions communes à tous les établissements
Article R. 4614-21
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a
pour objet :
1 De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des
conditions de travail ;
2 De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail.
Article R. 4614-22
La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1 Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
2 Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
3 Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.
Article R. 4614-23
Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de
se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé.
Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements
technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
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CHSCT

( Suite)

Article R. 4614-32
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime 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.
Article R. 4614-30
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son
droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite
prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est
imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8 (cf : page Code du travail).
Article R. 4614-33
Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer
applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la
réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Article R. 4614-34
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à
concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire
du salaire minimum de croissance.
JORF n°0139du 15 juin 2008 page 9774 - texte n° 10 (modification de l'art. 4614-34)
Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (relèvement du salaire minimum de croissance)
Article R. 4614-35
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Article R. 4614-36
Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les
stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à
l'article L. 6331-1.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de
formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours,
du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article R. 236-22
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur à
concurrence d’un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l’aide financière
accordée par l’Etat en application de l’article L. 514-3 du présent code.
Article R. 236-22-2
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la
limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de
la formation professionnelle continue instituée à l’article L. 950-1 du présent code.
Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R. 614-24
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité
d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
Utilisez les

modèles de courriers joints
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Union Départementale CGT de la Vienne
21 bis rue Arsène Orillard—86000 Poitiers
Tel : 05.49.60.34.70
Secrétariat de l'UD : ud86.cgt@orange.fr
Site Internet : http://www.cgt-ud86.org
Secrétaire générale : Catherine Giraud

Hôtel de Ville BP 48 – 86 300 Chauvigny
Tel : 05.49.46.46.92
ul.cgt.chauvigny@orange.fr
Secrétaire général : Jean-Michel STEVENIN

Union Locale CGT Poitiers Futur
Secrétaire général : Frédéric CERJAK
ulcgtpoitiers@gmail.com
POITIERS :

FUTUR

21 bis rue Arsène Orillard
86000 Poitiers
Tel : 05.49.60.34.70

Zone artisanale de
Chalembert
6 rue Blaise Pascal
86130 Jaunay Clan

Union Locale CGT Châtellerault Nord Vienne
Secrétaire générale : Alain DELAVEAU

Châtellerault :

LOUDUN :

11 rue Cognet
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.21.15.39
ulcgt-Châtellerault@wanadoo.fr

4 allée des lilas
Cité Grillemont Appart 2
86200 Loudun
Tel : 05.49.98.27.68
cgt.ulloudun@wanadoo.fr

CONTACTS

Union Locale CGT de Chauvigny

Union Locale CGT Sud Vienne
Secrétaire générale : Christiane SOULAGNET
CIVRAY :
Hôtel de ville
86400 Civray
Tel : 05.49.87.41.57
ulcivraisiencgt@orange.fr
MONTMORILLON :
36 Rue des Croix
86500 Montmorillon
Tel : 05 49 91 26 45
ulmontmorilloncgt@gmail.com
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