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. . . .. . . .

EXPERT 
DE PROXIMITE
DES CE ET CHSCT
. . . .. . . .
3 activités pour Comprendre, Analyser et Agir sur la relation entre le travail 
et les questions sociales liées aux conditions de vie et d’emploi des salariés :

LA FORMATION L’EXPERTISE
AUPRES  DES CHSCT

LES ÉTUDES,
LE CONSEIL

Des élus formés pour être
des acteurs efficaces et
incontournables sur les
questions économiques
et sociales.

Utiliser le droit à expertise
pour identifier les risques
et agir sur l’organisation
du travail et la santé des
salariés.

Un accompagnement 
au plus près des besoins
des élus pour mener des
analyses pointues.

. . . .. . . .
ÉMERGENCES EST PRESENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, 
CINQ DÉLÉGATIONS RÉGIONALES SONT A VOTRE ÉCOUTE :

PARIS - LYON - MARSEILLE - BORDEAUX - LILLE

ACCUEIL - CONSEIL

01 55 82 17 30

info@emergences.fr

www.emergences.fr

Expert CHSCT agréé
par le ministère du travail,
agréé pour la formation 

des membres des CHSCT 
et pour la formation économique des membres des CE.
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 Je me syndique, je m’informe et je me forme tout au long de ma vie…. !!! 
 

Tu as entre tes mains le plan de formation syndicale 2015 du Val d’Oise. Ce plan comprend les formations organi-

sées par toutes nos structures (UD, UL, USR, USD Santé, CSD Services Publics, USTM (Union Syndicale des Tra-

vailleurs de la Métallurgie)…). 

 
J’attire ton attention sur le fait que, pour des raisons financières, ce numéro spécial du flashes est imprimé seule-

ment à 1600 exemplaires. Il est adressé uniquement aux premiers responsables des unions locales, des professions et 

des syndicats et sections. Tu peux aussi le trouver en format dématérialisé sur notre site départemental : 

www.cgt95.fr et le faire suivre aux syndiqué-e-s.   

 

Je compte sur toi pour le faire connaître largement et pour débattre avec les syndiqué-e-s de ta structure, par exem-

ple, lors des réunions de militants et de syndiqué-e-s, de l’utilité de la formation syndicale, pour améliorer notre qua-

lité de vie syndicale, renforcer le nombre de syndiqué-e-s et déployer notre activité syndicale. Chacune, chacun pour-

ra ainsi, dès le mois de janvier 2015,  programmer les stages qui l’intéresse, ceux qui répondent à un besoin pour 

faire face à un nouveau mandat ou à une nouvelle responsabilité. Ce qui permet d’anticiper et de bloquer les dates 

dans ton agenda.  

Suite aux élections professionnelles des 3 fonctions publiques, le 4 décembre, de nombreux nouveaux élu-e-s  de-

vront être formé-e-s, ainsi que les nouveaux élus du privé renouvelés tous les 4 ans. Ce plan est ambitieux, il souhai-

te répondre aux attentes des syndiqué-e-s  et aux besoins de notre  organisation. En 2015, nous vous proposons trois  

nouveaux stages, le premier sur l’égalité professionnelle Femmes/hommes, le second s’adresse aux Ingénieurs/
cadres et techniciens (ICTAM), le troisième sur  la formation de formateurs. Nous renouvelons comme en 2014, 

la formation de formateurs de stage d’accueil. Pour développer et améliorer nos offres de formation syndicale, il est 

indispensable de multiplier le nombre de camarades prêts à intervenir dans des actions de formation syndicale. 

Pour favoriser l’implication du plus grand nombre, les stages sont préparés très en amont, collectivement avec l’en-

semble des intervenant-e-s et des animatrices et  animateurs du stage. Ils interviendront le plus souvent possible en 

binôme. 

Tous les stages organisés par l’Union Départementale se déroulent dans la maison des syndicats, une raison de plus 

pour lutter tous ensemble pour garder notre maison commune.     

Jean-Pierre et moi-même sommes à ta disposition pour tous renseignements complémentaires.  

    

Une messagerie est réservée à la formation syndicale du département, pour s’inscrire à une formation, pour poser 

des questions ou pour faire des suggestions et commentaires : formation.syndicale@cgt95.fr 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, notre offre de formation n’en sera que meilleure.  

Nathalie DESJAQUES 

Responsable Formation UD 
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Jean-Pierre DESCHAMPS 

Responsable Formation 
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Prenez connaissance des formations proposées et n’oubliez pas de 

vous inscrire en déposant le formulaire de détachement  

au moins  un mois à l’avance auprès de l’employeur* (ça peut 

être 2 ou 3 mois avant ou plus… !) et dans le même délai en  

retournant également le bulletin d’inscription à la structure 
qui organise le stage, par courrier ou par courriel. 
 

Les droits existants pour les salarié(e)s du secteur  privé : 
Tout salarié a droit à 12 jours de congé formation quel que soit le 

type (syndicale, CE, CHSCT, prud’hommes..). 18 jours pour les 

formateurs (pour le privé). 
 

Durée minimale : Le congé de formation peut être pris sur une 

durée minimum d’une demi journée (L 2014-288 du 5 mars 2014 

art 31). 
 

Maintien du salaire : Le 0.08/1000 est abrogé au 1er janvier 2015, 

les cotisations des entreprises seront versées via un fond de gestion 

paritaire. Les décrets seront publiés en décembre 2014. 

Liste des responsables à la formation par structure 

  

Structure 

  

  

Nom 

  

N° téléphone 

  

Adresse messagerie 

Union  

Départementale 
26 rue Francis combe 

95000 Cergy 

 

Nathalie  

DESJACQUES 

  

01 30 32 60 22 

  
 

formation.syndicale@cgt95.fr 

Union  

Départementale 

Jean-Pierre  

DESCHAMPS 
01 30 32 60 22 formation.syndicale@cgt95.fr 

Prudis 

26 rue Francis combe 

95000 Cergy 

  

Meissa ALLAL 

  

06 07 01 73 67 

  

ud@cgt95.fr 

Les Unions locales 

Argenteuil 
82 bd du Général  

Leclerc 

95100 Argenteuil 

  

Jean-Pierre  

DESCHAMPS 

  

06 45 55 03 77 

  

ulcgt.argenteuil@laposte.net 

Bezons  
20 avenue Gabriel Péri 

95870 Bezons 

  

Valérie  

VACUTA 

  

  

06 61 15 61 28 

  

ulcgt.bezons@wanadoo.fr 

Cergy 
Hall B 

14 rue de la Bastide 

95800 Cergy 

  

Philippe SPEC 

  

06 52 45 37 99 

  

union-locale.cgt@wanadoo.fr 

Montigny 

211 rue du Général de 

Gaulle 

95370 Montigny-les-

Cormeilles 

  
  

Brigitte POLI 

  
  

06 66 54 14 90 

  

  

  

ul-cgt-montigny@wanadoo.fr 

Sarcelles 
12 avenue du 8 mai 

1945 

95200 Sarcelles 

  

Mohamed FARID 

  

06 51 13 31 08 

  

mohamed-farid@hotmail.fr 
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Les professions (suite du tableau) 

Vous trouverez  

sur le site CGT du  
département toutes  

les pièces  
nécessaires 

www.cgt95.fr 

De nombreuses autres formations syndicales existent, 

n’hésitez pas en fonction de vos besoins spécifiques à 

consulter les sites de vos fédérations. 

 

La confédération propose également de nombreux 

stages pour aller plus loin dans les connaissances, 

vous pouvez consulter le site : 

  http://www.formationsyndicale.cgt.fr/ 

 

Le collectif départemental  de formation syndicale 

reste à votre écoute pour répondre à vos besoins. 

CSD Services publics Laurence BERNARD 01 30 32  01 95 csdsp95@wanadoo.fr 

Union Syndicale des  

Travailleurs de la  

Métallurgie 

Michel HEURTEL 

 Tony LETELLIER 

06 63 99 31 32 

06 52 13 94 20 

  

ustm@cgt95.fr 

 

USD Santé Action Sociale 

 

  

 Christine HUET 

  

 06  06 73 30 57 

  

usd.sante@cgt95.fr 

CGT FAPT 95 

82 Bd du Général Leclerc 

95104 Argenteuil cedex 

  

Sébastien VELASCO 

  

06 84 77 91 66 

  

cgtptt.95@voila.fr 



Le                        2015 
 

Demande de Congé Education (à déposer 1 mois à l’avance à l’employeur) 
 

NOM : …………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

 

       à Monsieur le Directeur 
 

       Entreprise : ………………………………… 

 

       Adresse : ……………………………………. 

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise  

du (préciser date) , en vue de participer à un stage de Formation syndicale, organisé par le 

secteur de la formation syndicale, section Val d’Oise, conformément aux dispositions (*) 

 

 □   de l’article L2014-288  du 5 mars 2014(pour les salariés du secteur privé). 

 

 □   des lois du 11.01.84 et du 23.11. 82 et du décret du 15.06.84 (pour les agents de l’Etat) 

 

 □  des décrets du 22.05.85 et du 04.03.94 (Fonction Publique Territoriale) 

 

Je vous prie de maintenir mon salaire dans le cadre du budget de formation syndicale, article 

R.3142-8 du code du travail. 

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail. 

 

Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par le secteur confédéral de la Formation 

Syndicale de la CGT, organisme agréé à dispenser cette formation. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expres-

sion de mes salutations distinguées. 

                                                                                                                                                                                                

Signature 

 

(*) cocher le libellé qui convient  

           Signature 
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Dossier d’inscription à renvoyer à la structure qui organise le stage  
 
en même temps que la demande de congé à l’employeur (soit au minimum 1 mois à 

l’avance). 
 

Stage :  ……………………………   

 
 

Nom :  ……………………………………………………………………. 

 

Prénom :  ……………………………………………… 

 

Entreprise : ……………………………………………………. 

 

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

……………………………………………………………………………. 

 

Téléphone personnel : ……………………………………….. 

 

Téléphone travail : …………………………………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………@…………………………  

 

Responsabilités dans le syndicat :……….………….…………………………….. 

 

Responsabilités électives :………………………………………………………….. 

 

Date : 

Signature : 

 

à retourner à la structure CGT concernée ou à l’UD  par courrier /Mail /fax 

 

Dates : …………………………………...  

8 

Union Départementale CGT  

des syndicats du Val d’Oise 
26, rue Francis Combe  

95000 Cergy  
 

� Téléphone : 01 30 32 60 22 
� Télécopie : 01 34 24 98 06 

� e-mail :  
formation;syndicale@cgt95.fr  
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DATES      INTITULES FORMATIONS 

3 février2015 

5 et 6 février 

  

Journée d'étude "NAO" UL Agglo Cergy 

Renforcer la CGT 

 

3 au 5 mars 2015  "Délégué du personnel" UL Agglo Cergy 

6 mars 2015 Journée d'étude "Egalité Femmes/Hommes 

11 au 13 mars 2015 "Délégué du personnel" UL Argenteuil 

17 mars 2015 Journée d'étude "Les ICT et le management" 

19 au 20 mars 2015 "Formateurs pour stage d'accueil" UD Cergy 

26 au 27 mars 2015 "Elections professionnelles" Négocier un protocole préélectoral 

9 avril 2015 Journée d'étude "NAO" UL Argenteuil  

10 avril 2015 "Evaluation différée" 

4 au 5 mai 2015 Trésorier-e syndicat, UL, profession... 

18 au 22 mai 2015 "Eco-CE" Elu(e) au CE   

26 au 27 mai2015 "Participer à la vie syndicale retraités" 

27 au 29 mai2015 Communication 

1er au 2 juin2015 "Les ICTAM dans la CGT: pourquoi, comment ?" 

8 au 12 juin2015 "CHSCT" UD  

18 au 19 juin2015 "Formateurs pour stage d'accueil" UD Sarcelles 

29 juin au 3 juillet 2015 "Formation de formateurs" 

23 au 25 septembre 2015 Communication 

1er octobre 2015 Journée d'étude NAO" UL Sarcelles 

8 au 9 octobre  2015 "Elu et mandaté" 

12 au 14 octobre 2015 "La vie syndicale pour tous les syndiqués" 

15 au 16 octobre 2015 "Elections professionnelles" Négocier un protocole préélectoral 

16 au 18 novembre 2015 CHSCT 

23 au 27 novembre 2015 "Eco-CE" Elu(e) au CE  

7 au 11 décembre 2015 Niveau 2 "1ère partie Tronc commun" 

27 au 31 janvier 2016 Niveau 2 "2ème partie Tronc commun" 
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FORMATION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUES (FANS)   
 

Durée du stage = 2 jours 
 
Public concerné : Les nouveaux adhérent(e)s et les sympathisant(e)s 

 
Objectif :  
 
La formation d'accueil des nouveaux syndiqué(e)s doit donner envie. 
Envie de savoir, de comprendre de compter pour un, de dire son mot, d'intervenir, de participer.  
Syndiqué(e)s à part entière et tout de suite. 
A la fin de cette formation, les stagiaires auront reçu un premier bagage leur permettant de commencer à parti-
ciper à la vie syndicale dans l'entreprise. Ces objectifs ne devront pas être trop "ambitieux".  
Il s'agit d'une initiation et/ou d'une sensibilisation, pour inciter les participants à suivre un stage de niveau 1.  
 
Contenu : La CGT pourquoi ?  Comment ?  Pour qui ? Avec quoi ?  

 
Tableau récapitulatif des formations d’accueil sur le 95 

  

Organisation par structure 

Dates Lieu 

Union locale d’Argenteuil 23 et 24 février 2015 

16 et 17 avril 2015 

19 et 20 octobre 2015 

 
Espace Nelson Mandela  

à Argenteuil 
  

Union locale de Bezons     

Union locale Agglo de Cergy 16 et 17 février 2015 

28 et 29 avril 2015 

9 et 10 novembre 2015 

Maison des Syndicats 
à Cergy 

 

Union locale de Montigny 7 et 8 avril 2015 

28 et 29 septembre 2015 

La Montagne 

À Cormeilles en Parisis 

Union locale de Sarcelles 

  

7 et 8 avril 2015  Sarcelles 

Union Syndicale  des Travailleurs 

de la Métallurgie 

(USTM) 

5 et 6 février 2015 

9 et 10 avril 2015 

17 et 18 septembre 2015 

3 et 4 décembre 2015 

 
Maison des Syndicats 

à Cergy 

Union Syndicale de la Santé  

(USD) 
  

CGT C.H.U ARGENTEUIL 

  

 8 et 9 juin 2015 

  
  

16 avril et 17 septembre 2015  

Maison des Syndicats 
à Cergy 

  

Hôpital Argenteuil 

Coordination Syndicale des  

Services Publics (CSD) 

9 et 10 avril 2015 

17 et 18 septembre 2015 

3 et 4 décembre 2015  

Voir page spécifique CSD (page 14) 
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Formation de niveau 1    

 
Durée du stage =  5 jours 
 
Public concerné : Les élu(e)s et mandaté(e)s, tous les syndiqué(e)s.  
 
Contenu :  

Thème 1 : La formation syndicale CGT 
Thème 2 : Le salariat 
Thème 3 : Les revendications  
Thème 4 : La société 
Thème 5 : L’histoire du syndicalisme 
Thème 6 : La CGT 
                  Evaluation 
 

 

 
Calendrier des stages niveau 1 par union locale 

Union locale 
  

Camarade à contacter Dates des sessions Lieu 

  
Argenteuil 

  
  
  

 
Jean-Pierre DESCHAMPS 

formation.syndicale@cgt95.fr 

  
2 au 6 mars 2015 

Union locale d’Argenteuil 

  
2 au 6 novembre 2015 

Union locale d’Argenteuil 

  
Bezons 

  
Valérie VACUTA 

09 62 18 32 01 
  

  
30 mars au 3 avril 2015 

et du 28 septembre 

 au 2 octobre 2015 

 
Union locale de Bezons 

 

  
 Agglo de Cergy 

  

   
Philippe SPEC 

Fax 01 34 33 06 07 

1 au 5 juin 2015 Maison des syndicats 

  
19 au 23 octobre 2015 

26 rue Francis Combe 
à Cergy 

  
Montigny 

  

  
Brigitte POLI 
06 66 54 14 90 

22 au 26 juin 2015 La Montagne 
À Cormeilles en Parisis 

30 novembre au  

4 décembre 2015  

   
Sarcelles 

  

  
Mohamed FARID 

06.51.13.31.08 

  
13 au 17 avril 2015  

UL de Sarcelles 
12 Avenue du 8 mai 1945 

à Sarcelles 16 au 20 novembre 2015  

 



Animer un stage d’accueil    
 

Dates :   19 au 20 mars 2015                       Lieu : Maison des syndicats Cergy 

Dates :    18 au 19 juin                                 Lieu : Union locale de Sarcelles        
Durée du stage : 2 jours 

Public concerné : Tous et toutes les camarades qui ont participé au stage de niveau 1 (obligatoire) 

Organisation : Union Départementale 

Objectif : Etre en capacité d’animer un stage d’accueil de 2 jours  
 

Lors de notre 17ème congrès départemental de mai 2013 puis lors de la tenue du Comité Général de l’UD du 17 décem-

bre 2013, nous nous sommes fixés l’objectif d’atteindre les 8 000 adhérents sur notre département en 2016. 
 

Les congrès d’Unions Locales, de nos Professions et des Retraités qui se sont tenus en novembre et décembre 2013, ont 

tous validé une progression de la syndicalisation et du renforcement de leurs structures. 
 

Ce défi vital de syndicalisation à relever pour notre organisation syndicale, nous contraint d’adapter en permanence 

notre offre de formations syndicales aux besoins importants et évolutifs de tous nos syndiqués. 
 

Ainsi, jusqu’en 2016, nous devons multiplier le nombre de stages d’accueil partout, dans les gros syndicats, les profes-

sions comme dans nos unions locales. 
 

Pour permettre à nos nouveaux adhérents, comme à des sympathisants qui envisagent de se syndiquer à la CGT, de 

mieux connaître la CGT. 
 

Pour comprendre son organisation professionnelles (et territoriales), ses pratiques, sa démarche revendicative, l’utilisa-

tion et la répartition des cotisations syndicales collectées auprès de nos adhérents. 

Vie Syndicale  
 

Dates : 12 au 14  octobre 2015          Durée du stage : 3 jours            Organisation : Union départementale 

Lieu :   Maison des syndicats à Cergy 

Public concerné :  Cette session de formation généraliste est ouverte à tous les syndiqués ayant participé au niveau 1. 

Elle n’est donc pas réservée aux militants, voire aux dirigeants de nos organisations, mais elle s’adresse aussi à eux. 
Objectifs :   

Cette session a pour objectif de transformer notre qualité d’intervention et de vie syndicale à tous les niveaux, en com-

mençant par les lieux de syndicalisation. Elle devra permettre de lever les obstacles à la mise en œuvre de notre démar-

che, de gagner à un état d’esprit nouveau.  

L’objectif général du stage est : à l’issue de la session chaque stagiaire aura acquis des savoirs et des savoir-faire pour 

être en capacité de participer à l’animation de la vie syndicale CGT avec les autres syndiqués, les autres salariés, dans 

et hors l’entreprise, pour le développement du rapport de forces.  

Contenu du stage : 
 

- Thème 1 : “ mise en commun d’expériences ”  

                   - l’objectif du thème est de permettre à chaque stagiaire de s’approprier 

                     les interactions dans la mise en œuvre de toute la démarche CGT.    

                          A l’issue de la journée les stagiaires devront être en capacité :  

                          - de connaître les enjeux pour le syndicalisme aujourd’hui.  

                          -  s’interroger sur leur propre activité au regard du salariat d’aujourd’hui.  

                          -  d’avoir des pistes de réflexion pour participer à la modification de 

                             l’activité syndicale CGT dans toutes ses dimensions.   

- Thème 2 : “ faire vivre la démocratie ”  

                            A l’issue de la journée les stagiaires se seront appropriés :  

                            - l’idée que la démocratie est au cœur de notre activité.  

         - la connaissance des outils existants et/ou à conquérir pour sa mise en œuvre.  

                            - l’idée que la démocratie est accessible.  

- Thème 3: “ construire la vie syndicale ”  

        A l’issue du thème les stagiaires devront être en capacité de :  

        - comprendre que la démocratie s’anime et s’organise (se construit) pour atteindre les objectifs décidés     

           par les syndiqués et que, pour ce faire, il y a besoin d’une équipe, d’une direction syndicale élue,  

                              composée de syndiquées et de syndiqués.  
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Renforcer la Cgt, des principes, des actes.         
 

Durée du stage : 2 jours 

Dates : 5 et 6 février  et évaluation différée : le 10 avril 
Organisation : Union départementale  Lieu : Maison des syndicats  à Cergy 

 

Public concerné : Aux militantes et aux militants chargés, par leur organisation (fédés, UD, UL, syndicats, etc...),  

d’aller au contact des salariés dans le cadre de plans ou de projets de syndicalisation. Nous visons essentiellement des 

camarades volontaires, sollicités par l’organisation pour assurer cette activité et disposant d’une expérience militante. 

Pré-requis : Il est préférable qu’ils aient fait la FANS (Formation d’Accueil des Nouveaux Syndiqués) et le niveau 1.  

 
 Objectifs : Dans le cadre du projet de renforcement lancé par notre UD et des objectifs chiffrés qu’elle se fixe, les sta-

giaires 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’argumenta-

tion appropriée.  

- D’enclencher le processus d’accueil et de pérennisation des nouveaux adhérents.  

 Contenu :  
- Thème 1 :  « Renforcer la Cgt c’est possible ! ».  

                 « Les raisons de se syndiquer à la Cgt : des repères d’analyse ».  

                    Pourquoi se syndiquer ? Pourquoi se syndiquer à la Cgt ?  

Quels sont les freins objectifs à la syndicalisation ?  

- Thème 2 :  « Des  pistes pour dépasser les difficultés ».  

                   Quels éléments de réponses apportons-nous aux questions qui nous sont posées ?  

Formation Niveau 2  
        

Dates 1ère partie : 7 au 11 décembre 2015          Durée  du stage :  2 fois 5 jours 
 
Lieu : Maison des syndicats à Cergy 
 
Public concerné :  en priorité, responsables de syndicats, dirigeant(e)s 

de structures(UL, UD, professions, syndicats…) 
ainsi que les élu(e)s et mandaté(e)s en entreprises 
ou sur le territoire. 

Pré-Requis (obligatoire) : avoir participé au stage de niveau 1 de forma-
tion syndicale générale. 
 
Contenu de la première partie:  

Thème 1:La cgt et la transformation du travail ;  
emploi et organisation du travail. 
Thème 2: Le système capitaliste, sa crise,  
nos solutions. 
Thème 3: Construire le rapport de force. 
Evaluation.   
 
  

Dates 2 ème  partie (obligatoire) :   27  janvier au 31 janvier 2016 
Pré-Requis : avoir participé à la première semaine  du niveau 2. 
Contenu de la deuxième partie :  

Thème 1: Mondialisation et clés d'analyse. 
Thème 2 : Institutions internationales, firmes multinationales, et intervention syndicale. 
Thème 3: Institutions européennes et intervention syndicale. 
Thème 4: L'emploi industriel, les services, les services publics et construire les revendications 
dans le territoire. 
Evaluations. 
 

Attention :  
Les documents proposés aux stagiaires pour ce niveau 2 sont assez lourds, et demandent par conséquent un effort de 
lecture.  
L’inscription à ce stage vaut pour les 2 parties. 
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Stages spécifiques  

organisés par la Coordination Syndicale des Services Publics (Territoriaux) 

 

Lieu : à la maison des syndicats à Cergy 

 

Stages d’accueil                   
Dates : à définir (par secteur voir page 10)  

 

Formateur/formatrice en stage d’accueil 
Dates : 30 janvier 2015  

Public concerné : 
Membres du collectif CSD Services Publics 95 

 

Instances paritaires (CAP, CT)   « Pour accompagner un mandat » 
Dates : - 26 au 28 janvier 2015                                                                       Durée : 3 jours 

             - 22 au 24 juin 2015 
             - 2 au 4 novembre 2015 
Public concerné : 
Les élu-e-s et futur-e-s élu-e-s titulaires et suppléant-e-s 

Contenu :  
Ce module s’adresse à tous et à toutes les élu-e-s  aux instances paritaires de la fonction publique territoriale, y compris 

les camarades venant du versant fonction publique d’état qui découvrent le fonctionnement des instances paritaires du 

versant territorial de la fonction publique : - CAP - CT 

Il s’agit de former à la connaissance des instances paritaires et des repères revendicatifs de la CGT. 

 

Stage  CHS-CT                    
Dates :  9 au 11 février 2015  Durée : 3 jours 

  5 au 7 octobre 2015 

  14 au 16 décembre 2015   
Public concerné : 

Sont bénéficiaires de ce droit les représentants du personnel membres du CHSCT (titulaires et suppléants).   

Contenu :  
Les membres du CHSCT ont pour mission essentielle de contribuer à l’amélioration de la santé des salarié-e-s. Pour y 

parvenir ils ont le pouvoir d’agir sur le travail et les conditions de son exercice. Ils doivent pour cela non seulement 

maitriser leurs droits et leurs moyens d’action, mais être également en capacité d’appréhender les enjeux liés aux orga-

nisations du travail. Cette formation  permettra aux stagiaires d’acquérir une méthodologie en matière de prévention des 

risques professionnels et susciter un travail collaboratif, entre eux et avec les autres instances, les organisations syndica-

les, le médecin de prévention… 

14 

 

• Contact : Laurence BERNARD 01 30 32 01 95 
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Elections professionnelles « Négociation de protocoles  

d’accords préélectoraux » après la loi du 20 août 2008  

 
Dates :   26 au 27 mars 2015                               Durée : 2 jours          

               15 au 16 octobre 2015 

Organisation :  Union Départementale   

Lieu :    Maison des syndicats à Cergy 
 

Pré-requis : avoir participé au stage niveau 1 

Public concerné : nos délégués syndicaux, nos conseillers du salarié, nos élus et mandatés, des retraité(e)s. 

Objet : Bien maîtriser la négociation d’un protocole d’accord préélectoral, la rédaction, l’analyse du procès verbal des résultats 

électoraux pour répondre aux nombreuses sollicitations des employeurs adressées à notre union départementale, nos unions loca-

les et nos professions sur le département. 

Etre en capacité de créer un collectif départemental de négociateurs rattachés aux unions locales formés et disponibles pour se 

rendre dans les entreprises afin d’organiser les élections professionnelles (négociation du protocole, dépôt de listes de candidats, 

campagne électorale avec tract annonçant les élections) en lien très étroit avec nos UL et Professions. 

L’objectif final visé : est la syndicalisation d’un nombre important de salariés dans les entreprises où la CGT est actuellement 

absente, leur organisation dans un syndicat ou section syndicale d’entreprise, la formation syndicale de tous les adhérents et le 

suivi des élus et mandatés par la profession ou l’union locale concernée. 

Méthodes pédagogiques : Powerpoint de présentation, échanges sur chaque vignette avec les stagiaires, échanges d’expériences, 

travaux  pratiques en groupes sur rédaction du procès-verbal des résultats électoraux. 

 Communication  

  
Dates :   27 au 29 mai  2015 
               23 au 25 septembre 2015 
Organisation :   Union Départementale 
Durée du stage :  3 jours 

Lieu :          Maison des syndicats à Cergy 

 
Public concerné : Responsables de syndicats ou sections syndicales, dirigeants de structures (CE UD- CE UL- CE Professions) 

élus et mandatés en entreprises ou sur le département. 

Pré-requis (obligatoire) : Avoir participé au stage niveau 1 de formation syndicale générale. 

Objet :  
Appréhender les nouvelles technologies de l’information et de la communication, s’en emparer, en disputer l’utilisation au patro-

nat pour les mettre au service de l’activité syndicale, de la démocratie est bien un enjeu du rapport de forces. Notre communica-

tion doit reposer sur deux principes : Proximité et efficacité. 

Connaître et maîtriser les outils de la communication écrite et orale. 
Participation : 15 stagiaires maximum 

Méthodes pédagogiques :   

Allier la théorie et la pratique sur  les techniques de l’écrit et de l’oral, avec présentation, jeux de rôle, travaux pratiques. 

Trésorier-e-              
 

Dates :   4 au 5 mai 2015                                                           Durée : 2 jours 
Organisation :  Union Départementale à Cergy 
Lieu :          Maison des syndicats à Cergy 
 

Public :    Responsables à la politique financière 

Objectif :  
Acquérir des notions techniques pour maîtriser la situation financière, la gestion quotidienne des cotisations  

Intégrer ces éléments dans la qualité de vie syndicale 
 

Contenu : 
 - budget, la trésorerie, la Commission Financière de Contrôle 

 - utilisation des outils : Cogitiel, Cogetise  

15 
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Participer à la vie syndicale des retraités    
 

Organisation :  Union Départementale         

Dates :   26  mai 2015           
Durée :   1 jour 

Lieu :   Maison des syndicats à Cergy 
 

Public concerné :  
Les syndiqués CGT actifs proches de la retraite, les syndiqués qui bénéficient des différents dispositifs de départ anticipé, 

sans exclure, selon la demande des non syndiqués. 
 

Objectifs : Les stagiaires sont capables d’identifier les facteurs de qualité pédagogique d’une intervention dans une action de 

formation.  
 

Contenu : 
   

 Thème 1 : Rappel historique : la situation des retraites en France  - origine et évolution – défi pour la CGT  

           Thème 2 :    La vie à la retraite et le monde des retraités et ses enjeux – champs revendicatifs  

 Thème 3 :  La  continuité syndicale et la syndicalisation des retraités. 

Intervenir dans une action de formation  
 

Lieu :   Institut des Sciences Sociales du travail (ISTT Bourg la Reine)  (92)) 

Durée :  3 jours 
 

Dates :    20 au 22 janvier 2015 - 27 au 29 mai 2015 - 22 au 24 septembre 2015                        

Public concerné : Militants « experts » sollicités pour conduire des interventions courtes (une demi-journée, une 

journée) dans des actions de formation ou des journées d’étude. Animateurs de formation et responsables forma-

tion recrutant des intervenants.  
 

Contenu : Ce stage s'adresse aux militant(e)s sollicité(e)s pour conduire des interventions courtes (une demi-

journée, une journée) dans des actions de formation ou des journées d’étude, et aux animateurs/animatrices de 

formation et responsables formation qui recrutent des intervenant(e)s. 

Il porte sur la conduite d'une intervention en formation syndicale : préparation, relation pédagogique, utilisa-

tion des aides pédagogiques. 

La démarche pédagogique fait alterner des présentations de notions pédagogiques, des exercices pratiques et des 

mises en situation. 

 

N.B. : participer à ce stage est obligatoire pour participer ensuite aux trois autres stages de formation de forma-

teurs ISST/CGT : Animer une action de formation, Organiser une action de formation spécifique, Former à un 

mandat. 

Formation formatrices/ formateurs 
 

Organisation :  Union Départementale                           

Lieu :   Maison des syndicats à Cergy 

Dates :   du 29 juin au 3 juillet 2015                                  
Durée du stage :  5 jours 
 

Public concerné : Les camarades qui souhaitent intervenir dans des stages 

Pré-requis : Avoir suivi un niveau 1         

Nombre de participant-e-s : maximum 10 stagiaires     

       

Objectif du stage :  

A l’issue de la session, les stagiaires seront capables de mettre en œuvre la démarche pédagogique CGT en harmonie 

avec sa démarche syndicale, seront équipés pour préparer, animer un thème. 
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Délégué(e) du personnel     
 

Public concerné : Les délégué(e)s du personnel titulaires et suppléant(e)s  

Durée du stage : 3 jours   

 

Lieu : Cergy                                Dates :   23 au 25 février et du 22 au 24 juin 

Lieu : Argenteuil                         Dates :   11 au 13 mars 

Lieu : Montigny                          Dates :   5 au 7 octobre 

 

 

Objectif : Ce module a pour but de permettre aux participant(e)s d’avoir les moyens d’exercer au mieux 

son mandat de délégué du personnel. 

Contenu : 
- connaître les missions des DP : - les principales et les supplétives quand il n’y a pas de CHS-CT, et en 

cas de délégation unique. 

- savoir chercher dans le code du travail les articles en rapport avec les missions. 

- mener son activité en lien avec les revendications de la CGT, les garanties collectives (hiérarchie des nor-

mes, principes de faveur…). 

- connaître la démarche revendicative de la CGT ancrée sur la satisfaction des besoins sociaux 

Réunion mensuelle avec l’employeur : savoir la préparer collectivement pour être réellement acteur et ren-

dre compte aux salarié(e)s de la réunion.  

Délégué-e-  syndical-e- et Négociations  Annuelles Obligatoires     
 

Organisation:   Union locale 

Durée :    3 jours 

 

Dates Argenteuil :  11 au 13 mai 2015 

Dates Cergy :   23 au 25 avril 2015 
 

Public visé :   Les délégué-e-s  syndicaux   
 

Objectif : Prise de mandat du délégué syndical: Etre actif dans son mandat pour conquérir de  nouveaux 

droits. A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de définir  les actions à entreprendre 

pour mettre en œuvre la démarche de la Cgt dans le cadre de leur mandat de délégué syndical. 
 

Contenu : 
Thème 1 : «Rôle, missions et conception Cgt du mandat de délégué syndical»  

                    Les stagiaires acquièrent des connaissances sur les dimensions légales   et  syndi-

cales du mandat de DS. Ils identifient leurs missions et les divers moyens  dont ils 

disposent pour les mettre en œuvre.  

 

Thème 2 : «Mettre en œuvre la démarche de la Cgt pour construire et nourrir le  rapport de 

force avec les salariés»  

 

Thème 3 : «Faire peser le rapport de force dans la négociation pour obtenir de  

                  nouveaux droits»  

 

Thème 4 : Les 5 thèmes des  NAO à l’entreprise (salaires, formation professionnelle, égalité 

F/H, durée et organisation du travail, épargne salariale, accord prévoyance  

collective).                 

                   Approches croisées de notre démarche syndicale (revendicative, juridique, et de 

renforcement). 

                   La construction par chaque stagiaire de projet d’action pour aboutir à la signature 

d’ un accord NAO dans l’entreprise. 

 



Conseillers du salarié 
Organisation :  Union Départementale  

Durée :   3 jours 

Dates :    à définir 

But : Ce stage a pour objet de préparer à l’exercice du mandat de conseiller du salarié. Il s’agit donc de créer les conditions pour 

que nos futurs et/ou nouveaux conseiller-e-s du salarié acquièrent immédiatement les connaissances et savoir-faire indispensa-

bles à leur activité. 

Public : Ce stage s’adresse à de futurs et/ou nouveaux conseillers du salarié. 

Objectif : A l’issue de cette action de formation, les participant-e-s seront capables : d’identifier les savoirs et savoir-faire à mettre en 

œuvre pour exercer leur mandat, en cohérence avec la conception CGT de celui-ci ; d’expliquer la mission d’un conseiller du salarié ; 

d’identifier les conditions favorables au bon déroulement d’un entretien préalable au licenciement ; 

de repérer les sources juridiques indispensables pour l’exercice de ce mandat et pour l’assistance du salarié. 

Contenu :  Le mandat du Conseiller du salarié et la conception CGT de ce mandat ; 

  L’activité du Conseiller du salarié : la prise de contact, le pré-entretien, l’entretien préalable, l’après-entretien. 

  Les savoirs et savoir-faire syndicaux nécessaires pour ce mandat :  

      Les savoirs et voir-faire relationnels. Les savoirs et savoir-faire juridiques : 

 Le contrat de travail ; la modification du contrat de travail ; La rupture du contrat de travail ; 

 La justification du licenciement, le(s) motif(s), les règles de procédure ; Le licenciement pour motif 

 personnel ; 

  Les motifs disciplinaires et non disciplinaires ; Le licenciement pour motif économique ; 

 Les sanctions pour non-respect des procédures. 

 

Conseillers Prud’hommes 
 

Les responsables des groupes au sein des 3 conseils se sont réunis et vous proposent une façon de se rencontrer. Cela se fera au tra-

vers de journées d’étude pris sur le quota de formation du conseiller à raison d’une journée par trimestre. Dans ces journées il y aura 

de la formation, de l’échange de pratiques, et tout ce qui concerne la Prud'homie.  

Thierry CAUX, responsable du groupe CGT au CPH de Pontoise émet l’idée que les responsables de groupes CGT des 3 conseils de 

prud’hommes du département puissent échanger régulièrement sur le fonctionnement des groupes respectifs. Il serait également utile 

de mettre en commun les expériences vécues pour faire évoluer les pratiques et les connaissances en matière prud’homale. 

- Point sur la vie des groupes au sein des conseils, point sur l’avenir de la justice prud’homale, relations avec DLAJ 

- Préparation des assemblées de rentrée, recensement des besoins en formation locale, sujets divers,  
   programmation des prochaines réunions (possibilité d’établir un calendrier de réunions). 

 

ECO/CE pour les Elu-e-s et mandaté-e-s 
   

Organisation :  Union Départementale         Lieu : Maison des syndicats Cergy 

Durée du stage :  5 jours 

Dates :     18 au 22 mai 2015 et 23 au 27 novembre 2015 

 
Public concerné :                                                              
Les élu-e-s  et mandaté-e-s titulaires et suppléants du CE     

Pré-requis (obligatoire) : Avoir fait le niveau 1 

Contenu :   
Assurer une expression collective des salarié-e-s, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 

décisions relatives à la gestion et à l’évolution financière et économique de l’entreprise – à l’organisation du travail-et 

aux techniques de production. Le CE formule, à son initiative et examine   à la demande du chef d’entreprise, toute pro-

position de nature à améliorer les conditions de travail- d’emploi et de formation professionnelle des salariés. 

« Assurer une expression collective des salarié-e-s » ne signifie pas abandonner dans les CE le terrain des revendications 

individuelles. 

Les thèmes :  - le rôle de l’élu-e- au  CE doit être en lien avec la démarche syndicale 

                       - il doit être informé, consulté. 

                       - il doit pouvoir émettre des avis, propositions. 

                       - ses avis doivent être pris en compte dans les décisions. 

                       - il doit recevoir des réponses argumentées  

- il doit intervenir notamment sur : - l’emploi et le travail des handicapés, l’égalité professionnelle femme/homme 

                                                            - l’apprentissage et la formation et le  report d’un certain nombre de congés divers. 

a) Rôle économique : droit d’alerte : si la situation économique  de l’entreprise est préoccupante,  Il faut demander une 

expertise des comptes de l’entreprise par un cabinet d’expertise comptable indépendant. 

b) le rôle social :- utilisation démocratique du budget social du CE( loisirs, culture, vacances). 

                               - gestion des activités sociales et culturelles. 
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CHS-CT     
* Attention remplir  le modèle de lettre à l’employeur spécifique  

«  CHS-CT  »  (page 20) 
 
 
Dates :  8 au 12 juin 2015                 (pour les entreprises de PLUS de 300 salarié-e-s)                                                       
Durée : 5 jours  
 

ou 
 

Dates : 16 au 18 novembre 2015        
(pour les entreprises de MOINS de 300 salarié-e-s)              
Durée : 3 jours  
Lieu : Maison des syndicats à Cergy                    
Pré-requis (obligatoire) : avoir fait le Niveau 1 

 
Public concerné : 
Sont bénéficiaires de ce droit les représentants du person-
nel membres du CHSCT (titulaires et suppléants).   
 
Contenu :  
Les membres du CHSCT ont pour mission essentielle de 
contribuer à l’amélioration de la santé des salarié-e-s. Pour 
y parvenir ils ont le pouvoir d’agir sur le travail et les 
conditions de son exercice. Ils doivent pour cela non seule-
ment maitriser leurs droits et leurs moyens d’action, mais 
être également en capacité d’appréhender les enjeux liés 
aux organisations du travail. Cette formation  permettra 
aux stagiaires d’acquérir une méthodologie en matière de 
prévention des risques professionnels et susciter un travail 
collaboratif, entre eux et avec les autres instances, les orga-
nisations syndicales, le médecin du travail, l’inspection du 
travail, la CRAMIF… 
 

Objectifs : 
 
Maîtriser les prérogatives du CHSCT. 
Exercer son mandat pour dynamiser l’action du CHSCT. 
Comprendre les liens entre le travail et la santé. 
Analyser les situations réelles de travail et identifier les 
risques professionnels. 
Maitriser les outils d’analyse pour la prévention des ris-
ques organisationnels (risques psychosociaux - RPS). 
Prévenir les conséquences de la loi « sécurisation »   de 
l’emploi (ANI 2013). 
 
Maintien du salaire du stagiaire : 
Le temps consacré à la formation des représentants du per-
sonnel au CHS-CT est pris sur le temps de travail et rému-
néré comme tel (art R4614-35 du code du travail). 
Prise en charge des frais de repas :  
L’indemnité de repas est fixée à 15,24 € 
                                                                                         
(arrêté du 20 septembre 2001). 

 

CHS-CT Hospitalier     
 
Dates :    13 au 17 avril 2015                  
Durée :   5 jours  
Organisation :  USD Santé  

Lieu :   à déterminer 
 

 

CTE Hospitalier     
 
Dates :    8 au 12 juin 2015                  
Durée :   5 jours  
Organisation :  USD Santé et Emergences  

Lieu :   Maison des Syndicats  
   à Cergy 
Public concerné : 
Élu-e-s membres du CTE titulaires et sup-
pléants.  
 
Inscription : 
Modèle de lettre spécifique à demander à 

l’USD Santé. 
 
Objectif : 
Comprendre l’impact des réformes du système 
de santé sur l’offre de soins et la prise en charge 
du patient, l’organisation et les conditions de 
travail.  
Identifier les moyens d’actions des membres du 
CTE pour peser sur les décisions liées à l’orga-
nisation de l’établissement. 
Elaborer une stratégie de communication inter-
ne et externe des représentants du personnel. 
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MODELE DE DEMANDE DE DETACHEMENT 

 

DISPONIBLE EN FORMAT ELECTRONIQUE SUR DEMANDE 
 

 

 

[prénom, nom du demandeur] 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur 

[entreprise ou établissement] 

 

[ou autres intitulés, selon la structure] 

 

 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

 

Par la présente je vous informe de mon départ en formation, liée à l’exercice de mon mandat d’élu au comité d’hygiène, de sé-

curité et des conditions de travail, dans le cadre de l’article L. 4614-15 du Nouveau Code du travail. 

 

 

Le stage, d’une durée de ….jours aura lieu  du ……… au ………..  2015..   inclus. 

 

 

Cette session de formation se déroulera à  …………………………………………. 

 

 

La formation est assurée par            , organisme agréé pour la réaliser, qui vous fera parvenir une convention. Le montant du 

stage représente 338 euros par jour, fixé par arrêté ministériel. Le remboursement des frais de déplacement, et de restauration 

occasionnés est en sus. 

 

 

Au retour ce cette formation, je vous transmettrai une attestation de présence. 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

[Date et signature] 
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Dates :   6 mars 2015 : Journée étude Femmes/Hommes 

Lieu :    Maison des syndicats à Cergy 

Public concerné :   ouvert à tous les syndiqués  
 

    17 mars 2015 :  « Les ICT et le management » 
  

    9 avril :   NAO UL Argenteuil 

    1er octobre :  NAO UL Val d’Oise Est (Sarcelles) 
 

Autres thèmes (dates à définir) : Les risques psychosociaux, Quelle réforme territoriale ? Emplois industriels  et 

services publics, la réforme ferroviaire,… 

 
Liste des thèmes non exhaustive, les dates vous seront communiquées  

dans les publications de l’UD « au fil de l’eau » 

Les Ingénieur-e-s, Cadres Technicien-e-s Agent-e-s de Maîtrise (ICTAM) dans la 
CGT :  

pourquoi ? 
 

Dates :   1er au 2 juin 2015 
Durée :   2 jours 

Organisation :  Union Départementale 

Lieu :   Maison des syndicats à Cergy 
 

Objectifs du stage : 
Construire et développer une activité spécifique CGT avec les ICTAM, 

dans leur lieu d’activité syndicale. 

Le contenu : 
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, les grands traits de l’histoire 

du syndicalisme spécifique CGT. 

L’organisation spécifique dans la CGT, le fonctionnement de l’Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens (UGICT) à 

partir du lieu de travail. 

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 information spécifiques. 

Choix pédagogiques retenus : 
Comme pour les autres formations de la CGT, il s’agira de partir du vécu et de l’expérience des stagiaires pour leur permettre, 

avec les apports nécessaires, de construire leurs propres connaissances. Il faudra en conséquence privilégier, pour chaque mo-

ment pédagogique, l’activité des stagiaires. 

 

Vos avis et vos remarques permettent de faire évoluer le contenu des stages en amélio-
rant la qualité des interventions et l’accueil des stagiaires. 

N’hésitez pas à faire remonter vos remarques et partager vos idées à l’adresse suivante: 

formation.syndicale@cgt95.fr 



Fonctionnement

Offres et services

Depuis plus de 30 ans, la Macif 
est partenaire des comités d’entreprise.
Notre longue expérience au sein de l’économie sociale 
nous a permis d’identifier vos besoins spécifiques 
et de développer une protection parfaitement adaptée.

La Macif est l’assureur privilégié des CE en France !

Vous voulez en savoir plus, rendez-vous en Points d’accueil ou sur www.macif.fr

Macif - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances.Siège social : 2 et 4, rue Pied-de-Fond 79037 
Niort Cedex 9.
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