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Edito

Notre conception schématique
de la formation syndicale.

Le syndiqué est accueilli dès son adhé-
sion et toute sa vie dans la CGT, il pourra
conjuguer formation, information et pra-
tique syndicale, qu’il prenne ou non un
mandat ou des responsabilités. Si c’est
le cas, il recevra là les formations appro-
priées afin qu’il soit dans les meilleures
dispositions pour les assumer.

Nous devons sans arrêt nous pencher sur
notre vie syndicale : l’accueil des salariés,
la gestion administrative des syndiqués,
les réunions statutaires afin de décider
collectivement et garantir la démocratie
syndicale, les instances paritaires…

Notre organisation a également la préten-
tion d’informer et de former ses adhé-
rents : éclairer sur les fonctionnements
économiques et sociaux, présenter les
acteurs et les enjeux, amener les sta-
giaires à un cheminement  intellectuel au-
tonome, construire collectivement les
réponses possibles.
Ce sont quelques principes de la forma-
tion CGT.
La formation est toujours présentée à la
CGT comme un des piliers de notre or-
ganisation. Et de nombreux syndiqués se
forment chaque année dans leurs

champs professionnels ou dans les
Unions Locales, ou départementales.

Poursuivons nos efforts !
L'équipe confédérale de la formation
syndicale

Décollage immédiat !
La formation syndicale, pourquoi ?
Pour être efficace tout simplement.

Pour équiper nos syndiqués, militants et 
dirigeants en savoir et savoir faire pour agir,
mener et conduire leur activité, remplir leur 
mandat et fédérer le plus grand nombre.
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C’est qui ?
La formation syndicale est organisée par les struc-
tures de la CGT en fonction des besoins qui sont
identifiés dans chacune d’entre elles. Ce sont des
militants, eux-mêmes formés pour dispenser de la
formation syndicale adaptée à des adultes.

C’est pour qui ?
Tous les syndiqués doivent pouvoir bénéficier de
formations syndicales adaptées à leurs besoins.

Cela implique anticipations, prévisions, programma-
tions et rigueur dans l’organisation (voir chapitre
démarche à suivre). Cela implique également une
attention particulière pour identifier ce que sont les
besoins des syndiqués, mais aussi des structures
et une définition réfléchie des priorités.

Enfin, cela nécessite d’être rigoureux dans les “pré-
requis”. 
On ne fait pas une maison avant ses fondations.

Combien ça coûte ?
La formation des syndiqués et des militants ne
devrait rien leur coûter.

Ceci dit, elle n’est pas gratuite. Elle est donc en
général facturée par la structure organisatrice à la
structure qui envoie le stagiaire.

Certaines formations font l’objet, dans certaines
conditions, de subventions confédérales. Ce sont
pour l’essentiel les formations dites “formations
générales” (FSG) + quelques spécifiques (forma-
teurs, communication...) dès lors qu’elles sont pro-
grammées dans les délais (sept. de l’année N -1).

Chaque stage a un coût variable qui s’explique par
plusieurs raisons différentes :

• le lieu du stage,
• la restauration,
• les frais éventuels des intervenants,
• la documentation pédagogique,
• les conditions de participation des stagiaires.

Pour la plupart d’entre eux, ils n’ont pas de perte de
salaire pendant leur période de stage. Ils sont alors

régis par l’article L 3142-7 du Code du Travail dans
le cadre du “0,08 pour mille du montant des salaires
payés pendant l’année en cours” dans les entre-
prises d’au moins 10 salariés.

Malheureusement, ce n’est pas toujours vrai et le
cas est de plus en plus fréquent des retenues de
salaire. Dès lors, il y a nécessité de prendre en
compte les salaires des syndiqués CGT qui ont droit
comme les autres à la formation syndicale même
lorsqu’ils évoluent dans une petite entreprise ou que
le budget “0,08” est faible et partagé dans plusieurs
organisations syndicales !!

C’est ce qui conduit la plupart du temps les organi-
sateurs de stage, en ouverture de session, à inter-
peller les stagiaires sur la situation de l’entreprise, la
taille du syndicat, la présence ou non d’un C.E.

Le deuxième élément de facturation est le coût réel
de la formation qui tient compte des critères précé-
dents pour “mutualiser” et répartir la somme globale
sur l’ensemble des autres stagiaires. 

Dans tous les cas et chaque fois que c’est possible,
hors stages CHSCT, nos élus CE CGT doivent tout
mettre en oeuvre pour créer une ligne budgétaire
spécifique formation.

Comment ça marche ?
Le contenu des formations détermine leur durée, ce
qui signifie que chaque moment de la formation a
son importance dans la cohérence globale du stage.
C’est pourquoi il convient de réaffirmer ici qu’un
stagiaire doit prendre ses dispositions pour partici-
per à la totalité du stage, et en respecter les horaires
(souvent définis en début de stage avec les sta-
giaires eux-mêmes).

De plus, il est bon de rappeler qu’il s’agit également
d’un certain respect pour ses co-stagiaires, pour
l’organisateur du stage (il faut plusieurs mois pour
l’organiser) et enfin pour l’animateur du ou des
thèmes que ce dernier a du travailler pour l’occa-
sion. Enfin, la formation étant finalement financée
grâce aux cotisations, c’est en même temps le
respect de l’ensemble des syndiqués, de la CGT.

Particularité des stages CHSCT.
Sous réserve d’être élus CHSCT, ces stages sont
financés par l’employeur et ne peuvent pas entraîner
de perte de rémunération. Le coût de la formation
proprement dite est financée intégralement par
l’employeur (y compris repas et transport). Ce coût
est défini chaque année par décret.

Ces formations font l’objet de demandes spéci-
fiques (voir démarche à suivre).

Stages Eco CE.
Les employeurs ont obligation de permettre aux élus
de suivre une formation spécifique tous les 4 ans.
Les coûts de formations sont identiques aux autres
stages.

Formations
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Découvrez l’ensemble 
des formations proposées,
leurs dates et lieux sur : 

Marche à suivre

L’U.D., les U.L. n’étant pas en capacité
d’assurer l’ensemble des formations spé-
cifiques pour lesquelles elles pourraient
être sollicitées, la confédération, les fédé-
rations organisent également un certain
nombre de formations qui se tiennent pour
l’essentiel à Courcelles-sur-Yvette au
centre Benoit Frachon (91).
Pour connaître la liste des stages propo-
sés, il suffit de s’adresser à sa fédération
ou sur le site de la formation syndicale
CGT.
Rappel : toute demande individuelle de
formation syndicale doit être préalable-
ment visée par le syndicat ou la section
syndicale.

Sur la base du programme des stages
proposés, le syndicat, la section, l’U.L. inscrit
le stagiaire à l’aide du formulaire (page 8) qu’il

envoie à la structure organisatrice.

Avant de s’engager, il convient d’attendre la
confirmation du stage et l’inscription du can-
didat.

Dès confirmation et au moins 1 mois avant
le 1er jour du stage, le stagiaire doit faire par
écrit une demande d’autorisation d’absence
pour formation sociale, syndicale et écono-

mique. Modèles de lettres - page 9.

Le stagiaire peut alors participer au stage
dans les conditions (lieux et horaires) définies
par la structure organisatrice (sous réserve
d’acceptation de son détachement).

Une attestation de participation lui sera déli-
vrée le dernier jour du stage par le responsa-
ble. Le stagiaire, en principe, doit être en
capacité de la fournir à son employeur dès sa

reprise si la demande lui en est faite

C’est le syndicat ou la section syndicale, éventuellement l’U.L. pour
les individuels, qui inscrit par écrit les stagiaires auprès de la structure
organisatrice.

En cas de désistement, 
il est impératif de prévenir le plus tôt possible
la structure organisatrice.

En cas de candidature non retenue,
principalement faute de place, en principe
priorité est donnée au stagiaire pour la  ses-
sion suivante de la même formation.

1

2

3

4

5

3



4

FORMATION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUÉ(E)S

Liste des principales 
formations

• Formations tous syndiqués

FORMATION GÉNÉRALE : NIVEAU 1
> Les enjeux et objectifs visés
Proposer des connaissances syndicales,
économiques et sociales et des connais-
sances concrètes de savoir faire..

> Thèmes abordés
• Quel est le salariat aujourd’hui ? La réalité actuelle, les
mutations, les tentatives de divisions
• Comment élaborer et défendre les revendications ? la
pratique démocratique avec les salariés. La diversité des
revendications et leur fondement. Les grands champs
revendicatifs.
• Comment fonctionne notre société ? Les mécanismes
de l’exploitation capitaliste, les critéres de la rentabilité

financière, approche de la mondialisation, les perspec-
tives en France et en Europe.
• L’histoire du syndicalisme. Les salariés et le syndica-
lisme aujourd’hui, l’évolution du syndicalisme, la straté-
gie unitaire de la CGT.
• L’orientation de la CGT, La démarche syndicale, le rôle
des syndiqués, la syndicalisation, le fonctionnement

> Les pré-requis
Formation d’accueil des nouveaux syndiqués
(fortement recommandée).

FORMATION GÉNÉRALE : NIVEAU 2 - 1ère partie
> Les enjeux et objectifs visés
S’approprier des repères pour la pratique syn-
dicale en réponse à “quel syndicalisme CGT
dans la société actuelle pour répondre aux be-
soins des salariés”.

> Thèmes abordés
• Quelles exigences pour les salariés dans la
société d’aujourd’hui ?
• Rapports sociaux : Quels enjeux dans l’en-
treprise ? Quelle perspective dans la crise ?

• Quelle conception de la revendication ?
• Quel rôle du syndicalisme ?
• Revendications et mouvement social :

Quel syndicalisme CGT ?

> Les pré-requis
Avoir suivi obligatoirement la formation
générale de niveau 1.

A tous les 
syndiqué(e)s

Cette formation 
prolonge la forma-

tion d’accueil

5
JOURS

A tous les 
nouveaux 

syndiqué(e)s CGT
2

JOURS

A tous les 
élu(e)s et

militant(e)s

5
JOURS

> Les enjeux et objectifs visés
Présenter la CGT, ses structures, son fonction-
nement, ses règles.

> Thèmes abordés
• Echange avec les nouveaux syndiqué(e)s.
• Présentation de la CGT, de ses structures, 
de son fonctionnement, de ses règles.

FORMATION GÉNÉRALE : NIVEAU 2 - 2 ème partie

Rappel du déroulement de la FSG2
Première semaine

Lun. : exigences des salariés dans la 
société d’aujourd’hui

Mar. : exigences des salariés dans la 
société d’aujourd’hui

Mer. : enjeux dans l’entreprise et dans 
la société.

Jeu. : perspectives dans la crise, conception de 
la revendication, rôle syndicalisme

Ven. : quel syndicalisme CGT, 
quel mouvement social ?

Deuxième semaine
Lun. : enjeux des services publics
Mar. : enjeux des services publics
Mer. : international : enjeux, champs 

revendicatifs et d’intervention (monde)
Jeu. : international : enjeux, champs 

revendicatifs et d’intervention 
(Europe)

Ven. : syndicalisme international

ATTENTION : la 1ére et la 2ème partie sont indissociables

> Les enjeux et objectifs visés
Suite de la 1ère partie.

> Thèmes abordés
• Services Publics : Quels enjeux ? 
Quels champs revendicatifs et d’intervention ?
• Rôle et place de l’Etat dans le remodelage de
la société.
• Developpement du mouvement social pour
imposer d’autres choix.
• Questions internationales : Quels enjeux ?
Quels champs revendicatifs et d’intervention ?
• La CGT et le syndicalisme international.

> Les pré-requis
Avoir suivi obligatoirement la FSG1 le mois
précédent.

• Formations élus et mandatés
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A tous les
élu(e)s et 

militant(e)s qui ont
suivi la 1ère partie

5
JOURS

FORMATION ÉCONOMIQUE DES ÉLUS C.E.
> Les enjeux et objectifs visés
Etre en capacité de mieux maîtriser les ques-
tions économiques prises dans toutes leurs
dimensions et qui doivent prendre place dans
l’activité revendicative.

> Thèmes abordés
• Démarche syndicale, besoins sociaux et
efficacité économique. Emploi : enjeu majeur.
• La stratégie du capital, contradictions.
• Approche de la gestion de l’entreprise,
critéres et indicateurs. Le compte de résultats,
le bilan...

• Intervention des salariés dans la gestion.
Moyens et conquêtes de droits nouveaux en
lien avec démarche démocratique.
• Coûts salariaux et coûts humains : emploi,
besoins sociaux et efficacité économique.
• Notre bataille pour le plein emploi et dé-
marche revendicative - unité d’action - syndi-
calisation.

> Les pré-requis
FSG1 très fortement conseillé.

A tous les 
membres titulaires

des Comités 
d’Entreprise ou
d’Etablissement

5
JOURS



STAGE DE BASE CONSOMMATION
> Les enjeux et objectifs visés
Faire connaître le champ revendicatif de la
consommation et l’association de défense de
consommateurs de la CGT, INDECOSA,
comme outil de la CGT.
A l’issue du stage, vous serez en capacité de
présenter succinctement l’association de
consommateur INDECOSA et de solutionner
des cas de litiges simples.

> Thèmes abordés
• Histoire de la consommation et de la dé-
fense des consommateurs.
• INDECOSA, son statut, son fonctionnement,
ses champs d’interventions.
• Etudes de cas pratiques.
• Un thème de réflexion (logement, exclusion,
surendettement...).
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FORMATION CHSCT 1er NIVEAU
> Les enjeux et objectifs visés
Connaître et être capable de restituer les
orientations en matière de travail, de santé et
de prévention et être en capacité d’assumer
les principales tâches de l’élu CHSCT.

> Thèmes abordés
• Travail, santé, prévention.
• Fonctionnement, missions.

• Mise en situation.
• Liens entre élus du CHSCT et organisation
syndicale.

> Les pré-requis
FSG1 très fortement conseillée.

A tous les 
membres des

CHSCT

5
JOURS

A tous les 
syndiqué(e)s

2
JOURS

MODULE D.P.
> Les enjeux et objectifs visés
Etre en capacité d’exercer au mieux son man-
dat de délégué du Personnel

> Thèmes abordés
Connaître les missions des D.P. : principales
et complémentaires (supplétives).
Savoir chercher dans le code du travail les ar-
ticles en rapport avec les missions des DP.
Situer son activité en tenant compte des élé-
ments du débat actuel sur la nature des ga-
ranties collectives (nature du code du travail,
hiérarchie des normes, principes de faveur…)

et de la démarche syndicale.
Avoir des éléments de connaissances de base
sur la société dans laquelle nous vivons. 
Connaître la démarche revendicative de la CGT
ancrée sur la satisfaction des besoins sociaux.
Savoir préparer - participer et rendre compte
de la réunion avec l’employeur.

> Les pré-requis
FSG1 fortement conseillé.

A tous(tes) 
les élu(e)s DP,
titulaires ou 

suppléant(e)s

2
JOURS

COGITIEL SYNDICATS

FORMATION DE FORMATEURS
> Les enjeux et objectifs visés
Etre en capacité d’animer ou d’intervenir dans
les formations futures.

> Thèmes abordés
• Notre démarche pédagogique.
• Préparer ou animer un thème dans un stage.
• La communication dans l’animation d’un stage.

> Les pré-requis
Avoir suivi obligatoirement la FSG 2.

> Les enjeux et objectifs visés
Avoir une vision claire de la démarche du Co-
GiTiel en tant qu’outil pour la confédéralisation
de la vie syndicale de la CGT.
Savoir manipuler l’ensemble des fonctionnali-
tés du “module syndicat” à travers des mises
en situations concrètes.

> Thèmes abordés
• CoGiTiel et CGT.

• Se connecter - gérer les adhérents.
• Gérer les cotisations.
• Acquisitions et approfondissements.

> Les pré-requis
FSG1 recommandée.

MODULE NAO

A tous les 
militant(e)s qui ont
à participer aux né-
gociations : élu(e)s

ou dirigeant(e)s 
de leur syndicat.

2
JOURS

Aux futur(e)s
intervenant(e)s
ou animateurs
(trices) dans 

les formations

5
JOURS

> Les enjeux et objectifs visés
Il s’agit de permettre aux militant(e)s de l’entreprise
d’acquérir des éléments immédiatement mobilisa-
bles pour investir les négociations annuelles obli-
gatoires selon la démarche syndicale CGT.

> Les pré-requis
FSG1 souhaitable. 
Formation accueil nécessaire.

LOGEMENT
> Les enjeux et objectifs visés
Comment protéger les salariés confrontés à
l’exclusion sous ses différentes formes : finan-
cières, sociales et économiques et en particu-
lier en terme de logement.

> Thèmes abordés
• Histoire du logement social et du 1%.
• Les expulsions : quelles procédures 

et quelles interventions pour les éviter ?
• Les populations touchées : 
les privés d’emploi mais aussi les salariés.
• Les dernières lois (DALLO, BOUTIN).
• Les différents litiges et les recours : 
eau, énergie, téléphonie, etc.

7

A tous les 
syndiqué (é) s

2
JOURS

A tous les 
responsables vie

syndicale et
politique financière
des syndicats et UL

2
JOURS
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DROIT AU TRAVAIL
> Les enjeux et objectifs visés
Etre en capacité d’acquérir une vision synthétique du
droit du travail et de son évolution et de se repérer
dans le code du travail et en maitriser l’utilisation.

> Les pré-requis
FSG1 souhaitable. Formation accueil 
nécessaire.

A tous(tes) 
les élu(e)s et 
mandaté(é)s

2
JOURS

FICHE DE PAYE ET GARANTIES COLLECTIVES
> Les enjeux et objectifs visés
Etre capable de décrypter une feuille de paie et
connaître concrètement les champs revendicatifs qui
s’en dégagent pour proposer et construire des initia-
tives revendicatives et de syndicalisation 

> Thèmes abordés
salaires, qualifications, classifications, conditions et
organisation du travail, durée du travail, garanties col-
lectives, salaire socialisé, protection sociale, fisca-
lité...      

A tous(tes) 
les élu(e)s et 
mandaté(é)s

2
JOURS

RÉDIGER UN TRACT

A tous(tes) 
les élu(e)s et 
mandaté(é)s

2
JOURS

> Les enjeux et objectifs visés
Donner aux syndiqués les premiers  éléments pour
favoriser dans les entreprises, la communication
écrite pour la participation des salariés à la réflexion,
au débat, et l’action revendicative. 

> Thèmes abordés
Identifier l’activité d’information et de communication
CGT. Rédaction d’un tract (son rôle, ses particulari-
tés, sa cible, conseil de rédaction et de structuration)
Place de "La Nouvelle Vie Ouvrière" dans la commu-
nication de la CGT. 
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Fiche de candidature :

Nos coordonnées

Fiche de Candidature
Formation Syndicale Locale ou Departementale

Syndicat : ...............................................................................................................................

Fédération : ...........................................................................................................................

Entreprise : ............................................................................................................................

Catégorie prof. : .....................................................................................................................

U.L. : ......................................................................................................................................

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

Date de naissance /____/____/______/

Adresse(pers) : ......................................................................................................................

CP : ............................................       Ville : ...........................................................................

Tél. perso .............................................................     Tél. Travail ..........................................

Responsabilités Syndicales : .................................................................................................

................................................................................................................................................

Date dʼadhésion CGT /____/____/______/

Participera à la Formation : ...................................................................................................

du /____/____/______/ au /____/____/______/

✄

Union Départementale CGT du Gard
1300 Avenue Georges Dayan
30900 NIMES

Secrétariat : 04 66 28 72 87
Courriel: ud30@cgt.fr

Heures d'ouverture:
De 8H00-12H00 à 13H30-17H30

Site : www.formationsyndicale.cgt.fr
Courriel: form-synd@cgt.fr


