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La formation syndicale, élément essentiel pour nos conquêtes sociales. 
Ce numéro « spécial » Formation syndicale est à mettre absolument entre toutes les mains !  
 

Le mouvement syndical s’est toujours attaché à l’émancipation des salariés-es par l’instruction. 

C’est la raison pour laquelle la CGT considère la formation comme une priorité. Cette formation doit être mise à jour 

en permanence en fonction de l’actualité sociale. 

 

Les formations dispensées au sein de notre Union départementale, de nos unions locales et de nos professions, per-

mettent aux salariés-es de développer leurs connaissances du monde du travail et au-delà. 

 

Ce sont des formations qui doivent vous amener, grâce à une réflexion et un travail personnel et collectif, à trouver 

votre épanouissement dans la CGT pour devenir militant-e- et acteur-trice tout au long de notre vie. 

C’est ainsi que les militants-es auront les connaissances nécessaires à leur émancipation. 

 

La formation syndicale a été conçue accessible pour tous-tes et pour répondre aux besoins des syndiqués-es dans 

leurs activités d’élu-es et mandaté-e-s. 

 

Pour les nouveaux adhérents-es, la formation permet de devenir acteur et de trouver pleinement sa place dans le syn-

dicat. 

Comme l’affirment nos résolutions du 51ème congrès confédéral, la formation syndicale est l’un des facteurs détermi-

nants pour consolider et développer notre force militante. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des cursus 

de formations adaptés aux attentes de chacun des syndiqué-e-s que nous rencontrons, qu’il ait un mandat ou pas.   

    

La loi du 5 mars 2014 et son volet relatif à son financement mutualisé des organisations syndicales et celle du 17 

aout 2015 ont modifié en profondeur le droit à la formation syndicale (explications dans ce numéro spécial). 

 

Le droit et l’accès à la formation syndicale pour tous les salariés-es est la garantie de saisir toute les mesures pour 

mener les batailles revendicatives à venir. 
 

« J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends »  
                                                                                                       Confucius 

 

                                                                                                                                                                        N. Outerbah/M. Gharbi 

                                                                  

                                                                                                                                     formation.syndicale@cgt95.fr 

Mourad GHARBI 
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Nathacha OUTERBAH 

 



 

 

 
Page 2 : Pub 

Page 3 : Edito 

Page 4 : Sommaire 

Page 5 : Chronologie des formations 

départementales 

Pages 6 à 11 : Le congé pour la  

formation syndicale, mode d’emploi 

 

 

« Pour être actrice/acteur toute sa vie »  
Page 12 :  Formation d’accueil 

Page 13 :  Formation niveau 1 

                 Ingénieurs, cadres, Techniciens ICT 

Page 14 :  Renforcer la CGT (des principes, des actes) 

                 Participer à la vie syndicale des retraités 

Page 15 :  Formation niveau 2 

 

 

« Pour accompagner une responsabilité» 
Page 15 : Négocier un protocole d’élections professionnelles 

Page 16 :  Communication 

                Formation des  Trésorier-e-s 

                Formation de formatrices/formateurs 

Page 17 :  Intervenir dans une action de formation (en internat à Bourg-la-Reine 92) 

  Animer un syndicat  

 

« Pour accompagner un mandat » 

Page 17 :   Délégué-e- du personnel 

    Conseiller du salarié 

Page 18 :   Délégué-e  syndical-e-, RSS 

                  ECO/CE élu-e-s et mandaté-e-s 

Page 19 :   CHS-CT 

                  Modèle de demande de détachement « spécifique CHSCT » 
 

Les journées à thème :     «  Pour être actrice/acteur toute sa vie » 
Les dates vous seront communiquées dans les lettres de l’UD : 

- Protection Sociale, Egalité Femme/Homme, la place des territoires 
- La  Loi Rebsamen (qualité de vie au travail) 
- Combattre les idées d’extrême droite. 
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Chronologie des Chronologie des stagesstages  pour pour   

20172017  

 

Janvier 

11 au 13 : Conseiller du salarié (Sarcelles) 

24 au 26 : Intervenir dans une formation    

    (Bourg-La-Reine 92 ) 

Février 

1er au 3 : Conseiller du salarié (Argenteuil) 

6  au 10 : Niveau 1 (Sarcelles) 

20 au 24 : Niveau 1 (Argenteuil) 

21 au 22 : Accueil (Cergy)                                 

27 au 28 : Accueil (Argenteuil) 

Mars 

 1 au 3 : Renforcer la CGT (Cergy UD) 

 2 au 3 : Négocier un protocole d’élections    

         professionnelles (Sarcelles) 

      6 au 8 : Délégué du Personnel (Cergy) 

      9 au 10 : Délégué du personnel (Sarcelles) 

 9 au 10 : Négocier un protocole d’élections  

                 professionnelles (Cergy UD) 

13 au 14 : Délégué du Personnel (Argenteuil)  

13 au 15 : Communication (Cergy UD) 

A définir : Direction syndicale CE/UD (Cergy 

UD)   

     29 au 31 : Outil de trésorier (Cergy UD) 

 Avril 

7 au 8 : Accueil (Sarcelles) 

20 au 21 : Accueil (Cergy)                                

24 au 28 : ECO/CE  (Cergy UD) 

Mai 

11 au 12 : Délégué syndical /RSS (Cergy) 

11 au 12 : Délégué syndical /RSS (Sarcelles) 

11 au 12 : Accueil (Argenteuil)                        

15 au 19 : CHSCT (Cergy UD) 

Juin 

1er au 2 : Participer à la vie syndicale des  

    retraités (Cergy UD) 

15 au 16 : Délégué du personnel (Sarcelles) 

16 : ICT (Ingénieur-Cadre-Technicien) Cergy   

 UD  

19 au 23 : Niveau 1 (Cergy) 

26 au 30 : Formation de formateur/trice 

(Cergy UD)  

Septembre 

26 au 28 : Intervenir dans une formation  

            (Bourg-La-Reine 92) 

Octobre 

2 au 3 : Accueil (Argenteuil) 

9 au 10 : Délégué syndical /RSS (Sarcelles) 

9 au 10 : Délégué du Personnel (Argenteuil) 

11 au 13 : Communication (Cergy UD)      

16 au 18 : Animer un syndicat (Cergy UD) 

19 au 23 : Accueil (Cergy) 

 23 au 27 : Niveau 1 (Argenteuil) 

     24 au 26 : Animer une formation  

              (Bourg-La-Reine 92)  

Novembre 

13 au 17 : Niveau 1 (Cergy) 

14 au 15 : Négocier un protocole d’élections  

            professionnelles (Sarcelles)  

     20 au 22 : Délégué du Personnel (Cergy) 

 

Décembre  

7 au 8 : Accueil (Sarcelles) 

4 au 8 : Niveau 2 (1ère partie) et  

23 au 27 janvier 2018 : Niveau 2 (2ème partie) 
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Voir les annexes de 1 à 4 
 

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).  

Liste des responsables à la formation par structure 
  

Structure 

  

  

Nom 

  

N° téléphone 

  

Adresse messagerie 

Union  

Départementale 
26 rue Francis Combe 

95000 Cergy 

Nathacha 

Outerbah  

 

 

  

01 30 32 60 22 

  

formation.syndicale@cgt95.fr 

Union  

Départementale 

Mourad 

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

Prudis 

26 rue Francis combe 

95000 Cergy 

  

 
01 30 32 60 22  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 

Cergy 
Hall B 

14 rue de la Bastide 

95800 Cergy 

  

Philippe Spec 

  

06 52 45 37 99 

  

unionlocalecgt@yahoo.fr  

Val d’Oise Est 
47/51 Avenue de la Di-

vision Leclerc 

95200 Sarcelles 

  

Germain Livio 

  

01 39 90 77 17  

  

union-locale.cgt@wanadoo.fr  

Les Professions  

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 Bernard Laurence  

Pascal Videcoq 

01 30 32  01 95 csdsp95@wanadoo.fr 

Union Syndicale des  

Travailleurs de la  

Métallurgie 

 

Karine Nicpon 

 

01 30 32 50 44 

  

ustm@cgt95.fr 

USD Santé Action Sociale 

95000 Cergy 

  

Christine Huet 

  

06 06 73 30 57 

  

usd.sante@cgt95.fr 



PROCEDURE DE DEMANDE DE SUBROGATION DES SALAIRES PENDANT 

LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE 

 

EN AMONT : Le syndicat doit demander à négocier un accord collectif plus favorable avec l’employeur 

Le stagiaire fait sa demande de congé Formation Economique Sociale et Syndicale 

( FESS) (Annexe 1). 

EN MEME TEMPS 

L’organisation syndicale, syndicat ou organisation territoriale ou professionnelle de proximité si syndiqué isolé => 

envoie la demande de subrogation totale à l’employeur (Annexe 2 - courrier qui rappelle les condi-

tions de remboursement du maintien de la rémunération : accord existant ou demande de rencontre pour une convention, ou 

note de débours si l’employeur refuse de négocier). 

 Un courrier stipulant l’accord du salarié pour bénéficier de la subrogation  est annexé au 

courrier de l’organisation syndicale (Annexe 3). 

Suite au courrier, l’employeur est obligé d’appliquer la subrogation ! 

� 

Organisation de la formation 

� 

Le salarié remet à son employeur  l’attestation de présence  

� 

L’employeur envoie une note de débours totale ou partielle à l’organisation qui a envoyé 

le courrier de demande de subrogation (sauf accord prévoyant la prise en charge totale du salaire) avec 

une photocopie du bulletin de salaire du stagiaire 

� 

L’organisation qui a reçu la note de débours, la fait parvenir à l’UD ou la FD  
(selon l’organisation qui valide l’inscription à la formation).  

Attention : note à envoyer à l’UD pour les formations organisées par l’UL. 

Si le syndicat organise la formation, il peut choisir d’envoyer la note à l’UD ou la FD (à anticiper) 

Si l’UD ou la FD est l’organisateur du 

stage, elle paie la note de débours et 

constitue un dossier de prise en charge 

des salaires (avec la copie de la note de débours 

et la copie de la feuille de paie) qu’elle renvoie 

au pôle Formation syndicale 

Pour les formations régionales, confédérales 

ou en institut, l’organisation qui a validé 

l’inscription paie la note de débours et 

transmet la note à l’organisateur du stage** 

qui constituera le dossier de prise en charge 

des salaires  et l’enverra au pôle Formation 

syndicale 

** : Pour les stages organisés en Institut régional du Travail (IRT), l’organisateur de la 

formation est le comité régional. Concernant les formations organisées en instituts natio-

naux (Bourg la Reine et Strasbourg) et à Courcelle, l’organisateur est l’espace confédéral 

qui prévoit le stage. Cette information est indiquée sur le site de la Formation syndicale, 

dans la partie « description » des stages. 
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1 - Droits des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale : 

Congé de formation économi-

que sociale et de formation 

syndicale 

Secteur Privé 

Fonction Publi-

que 
d’Etat 

Fonction Publi-

que Territoriale 

Fonction Publi-

que Hospitalière 

Salariés 

du secteur privé 

ou 

Agents de la fonction 

publique 

Loi n°85-1409 
du 30 décembre 

1985 

Loi n°84-16 
du 11 janvier 

1984 

Loi n°84-53 
du 26 janvier 

1984 

Loi n° 86-33 
du 9 janvier 

1986 

Article L.3142-9 
Article 34 

Décret 84-474 

du 15 juin 1984 

Article 57 – 7° 
Décret 85-552 

du 22 mai 1985 

Article 41 
Décret 88-676 

du 6 mai 1988 

  

����              ����              12 jours (*)              ����              ���� 
  

Animateurs de stage 

ou formateur 

Article L.3142-9 

18 jours 
PAS DE DROITS 

Salariés appelés à exercer ou 

exerçant  des responsabilités 

syndicales 

Article L.2145-

1 

18 jours 

PAS DE DROITS 

(*) : sauf accord de branche, d’entreprise ou de « réseau » dans la fonction publique. 

Le droit à la formation syndicale  

en 2016 

2 – Les organismes qui ont le droit de réaliser de la formation économique sociale et syndicale : 
 

Les organismes dont les stages sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale dont la liste est fixée par 

décret.  

Dans le secteur privé : Il 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 (JORF n° 0303 du 31/12/2015 - Texte n° 157). 

Pour la CGT, l’organisme habilité est dénommé : LA FORMATION SYNDICALE CGT. 
 

L’Article R. 3142-5 du code du travail, oblige les organisations à délivrer aux stagiaires « une attestation constatant la 

fréquentation effective de » la formation. Cette attestation doit être remise à l'employeur au moment de la reprise du 

travail. Elle sert à justifier l’absence du salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale. 
 

Toutes les organisations définies dans les statuts de la Confédération Générale du Travail ou de ses organisations sont 

habilitées à travers « LA FORMATION SYNDICALE CGT » à réaliser des formations économiques, sociales et syndicale en 

application du code du travail. En effet, les statuts de la la C.G.T. qui ont été adoptés après modifications lors du 50
ème

 

congrès confédéral à Toulouse, du 18 au 22 mars 2013, indiquent en son article 15 que « la Confédération est l’émana-

tion et le bien commun de toutes les organisations qui la composent » et que ces dernières sont clairement identifiées. 

 

Le syndicat, base de la CGT (article 7, 8 et 9) ; 

Les fédérations (articles 10 et 11) ; 

Les Unions départementales (article 12) 

Les Comités Régionaux (article 13) 

Les Unions Locales (article 14) 

Les organisations confédérées particulières : L’Union confédérale des retraités (UCR) ; L’Union générale des ingé-

nieurs, cadres et techniciens – CGT ; Le Comité national de lutte et de défense des chômeurs. 
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Demande de Congé Formation Syndicale 
ATTENTION : 

1. L’employeur ne peut refuser le congé de formation que pour raison de service et doit avoir un avis 

favorable du Comité d’Entreprise au motif du refus ; 

L’employeur ne peut pas refuser la subrogation totale demandée par une organisation syndicale car, 

dans ce cas, c’est l’application de l’article L. 2145-5 du Code du Travail. 

Vous trouverez ci-dessous les 4 modèles de lettre à faire simultanément. 
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Annexes 1 à 4 

 

 
Nom et prénom du salarié 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise  

ou de l’établissement ………………………. 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

A [Lieu]…………………, le [Date] ……………………… 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 

 

Conformément aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter 

de l’entreprise du [date de début de la formation] ……………. au [date de fin de la formation] …………… , en vue de participer à 

une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La formation syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un 

organisme agréé. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 [Signature]  

ANNEXE 1 

Modèle de courrier de demande de congé de formation économique, sociale et syndicale à faire par le salarié au minimum 30 jours 

avant le début de la formation. 
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Nom et prénom du salarié 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise ou de l’éta-

blissement ………………………. 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

A [Lieu]…………………, le [Date] ……………………… 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 
 

Par le présent courrier, je vous notifie mon accord pour bénéficier du maintien de mon salaire dans le cadre de la formation économi-

que sociale et syndicale qui vous est demandé par courrier ci-joint par mon organisation syndicale, respectant ainsi les conditions 

fixées par l’article L. 2145-6 du Code du Travail. 
 

Recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués 

 

[Signature]  

ANNEXE 3 

Modèle de courrier notifiant l’accord du salarié pour bénéficier de la subrogation totale à annexer au courrier du syndicat. 

 

 

Nom du syndicat CGT 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise  

ou de l’établissement ………………………. 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

A [Lieu]…………………, le [Date] ……………………… 
 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 
 

Madame ou Monsieur [Nom et prénom du salarié] vous a demandé un congé de formation économique, sociale et syndicale pour par-

ticiper à une formation syndicale du [date de début de la formation] ……………. au [date de fin de la formation] 

…………… ,organisée par « La formation syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé. 
 

Conformément à l’article L. 2145-6 du Code du Travail, je vous demande le maintien total de sa rémunération pendant cette forma-

tion. 

Vous trouverez en annexe, son accord écrit. 
 

La CGT effectuera le remboursement sur la base de : 

L’accord d’entreprise en vigueur dans votre établissement ou dans la branche {S’il n’existe pas d’accord => supprimez cette li-

gne} ; 

Et/ou d’une convention dont nous souhaitons discuter des modalités avec vous ; 

D’une note de débours établie par l’entreprise accompagnée de la copie du bulletin de salaire du salarié. 
 

Dans l’attente, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

[Nom et prénom] 

[Responsabilité dans le syndicat] 

[Signature]  

ANNEXE 2 

Modèle de courrier à faire par le syndicat pour demander la subrogation totale pendant le congé de formation éco-

nomique, sociale et syndicale d’un salarié. 

Attention pour les syndicats de moins de deux ans, la demande doit être faite par la structure CGT professionnelle 

ou territoriale de proximité. 

10 
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ANNEXE 4 (à dupliquer) 

Fiche d’inscription 
 

A renvoyer : 

- par messagerie ou par courrier 

- dûment remplie 

- à la structure qui organise le stage 

- en même temps que la demande de congé déposée auprès de l’employeur  

(soit au minimum 1 mois à l’avance) 

Merci 
 

Intitulé du stage :.........................................................................................................   
  
Dates de stage :..............................................................................................................  
 

 

 

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

 

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

 

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

 

Courriel :.................................................................................................................................................. 

 

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

 

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

 

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

 

          Date : 

           

 

          Signature : 

 
 

 
 

 
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 : ud@cgt95.fr 
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FORMATION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUES    

21 et 22 février - 20 et 21 avril - 19 et 20 octobre à Cergy 

27 au 28 février - 2 et 3 octobre 2017 à Argenteuil 

 7 et 8 avril - 7 et 8 décembre 2017 à Sarcelles 

 
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 participer 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.  

La nouvelle équipe de formatrices et de formateurs 



 
 
 

6 au 10 février 2017 à Sarcelles 

20 au 24 février et 23 au 27 octobre 2017  

à Argenteuil 

19 au 23 juin - 13 au 17 novembre à Cergy 
 

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 

 
 

 

 

Niveau 1    

ICT dans la CGT :  

pourquoi, comment ?  

Dates : 16 juin 2017 
Durée : 1 jour 

                                                     Organisation : Union Départementale 

                                                     Lieu : Maison des syndicats à Cergy 

 

Objectifs du stage : 
A l’issue de cette action de formation, les participant-e-s sont capables 

de construire et développer une activité spécifique CGT avec les Ingénieurs - 

Cadres -  Techniciens et Agents de Maîtrise, 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 In- génieurs 

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 moment pédagogique, l’activité des stagiaires. 
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Renforcer la Cgt, des principes, des actes  

Durée du stage : 2 jours 

Dates : 2 et 3 mars 2017 
et évaluation différée : le 14 juin 2017 

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 stagiaires seront, en fin de 

formation, en capacité : 

- de soutenir avec les salariés un débat contradictoire sur la question de l’adhésion à la Cgt en développant l’argumentation appro-

priée. 

- 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 ? 

Participer à la vie syndicale des retraités  

Organisation : Union Départementale 

Dates : 1er et 2 juin 2017 

Durée : 2 jours 

 

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. 

 

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 
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NIVEAU 2 

Dates 1ère partie : 4 au 8 décembre 2017          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 12 mois 

(minimum) avant au stage Niveau 1. 
 

Contenu de la 1ère 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 forces. 

                        Evaluation.   

  

Dates 2ème  partie (obligatoire) :  
 

23 au 27 janvier 2018 : Niveau 2   
(2ème  partie suite première partie de 2016) - Cergy UD 

 

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. 

  Evaluation. 
 

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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Dates : 9 au 10 mars 2017 - Cergy 

             2 et 3 mars 2017 et 14 et 15 novembre 2017 -  
             UL Sarcelles 
Durée : 2 jours         

Organisation : Union Départementale et UL Secteur Est  
 

Pré-requis : avoir participé au stage niveau 1 
 

Lieu : Maison des syndicats à Cergy et UL EST 
 

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 ré-

sultats électoraux pour répondre aux nombreuses sollicitations des employeurs adressées à notre union départementale, nos 

unions locales 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 actuelle-

ment absente, leur organisation dans un syndicat ou section syndicale d’entreprise, la formation syndicale de tous les adhé-

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

Méthodes Pédagogiques : Power-Point de présentation, échanges sur chaque vignette avec les stagiaires, échanges d’expé-

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

Négociation de protocoles 

 d’accords préélectoraux »  
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Dates : 13 au 15 mars 2017 et du 11 au 13 octobre 2017 

 

Organisation : Union Départementale 

 

Durée du stage : 3 jours 

Lieu : Cergy 

Public concerné : Responsables de syndicats ou sections syndica- les, diri-

geants 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. Savoir « écrire un tract » 

Connaître et maitriser 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( rédiger 

un tract, une affiche, prise de parole etc…). 

Dates : 29 au 31 mars 2017   
Durée : 3 jours        

Lieu : Cergy 

 

Public :    Aux 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.  

Le "Parcours formation " pour les formateurs/trices CGT 

L'offre confédérale de « Formation de formateurs » CGT comprend le stage « Formateurs » organisé par la CGT et ceux présentés 

ci-dessous. Ce parcours de formation co-organisé avec l’Institut des Sciences Sociales du travail (ISST) de Bourg-la-Reine permet 

d’acquérir, puis de d’approfondir, les savoirs et savoir-faire nécessaires pour intervenir dans un stage ou pour l’animer, ainsi que 

pour construire une formation syndicale spécifique. 

Les formateurs/trices intéressé-e-s peuvent s’y inscrire, en  respectant l'ordre (pré-requis à respecter).  

Transmettez votre fiche d’inscription (validée par votre U.D ou votre fédération) au pôle confédéral Formation  

 
Dates : 26 juin au 30 juin 2017  
 

Durée : 5 jours 
 

Organisation : Union Départementale                              Lieu : Maison des syndicats           

                                                                                                                          

Pré-requis (obligatoire) : avoir participé à  un niveau 1 
 

Public ciblé : Les syndiqué-e-s qui souhaitent s’impliquer dans la formation syndicale sur le département (syndicat, UL, 
UD, professions..) 

 

Objectifs 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. 

- Ils et elles seront équipé-e-s pour préparer, animer un thème (et/ou une session de formation) 

Trésorier-ère- 

Communication 

Formation de formatrices et formateurs   
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Les stages organisés à l’Institut des Sciences Sociales du travail : 

 Intervenir dans une action de formation (*attention à ISST de Bourg-la-Reine 92) 
 

Dates :   24 AU 26 JANVIER 2017       -  26 AU 28 SEPTEMBRE 2017                                                                                                        

Durée : 3 jours 
Public : Militants « experts » sollicités pour conduire des interventions courtes (une demi-journée, une journée) dans des ac-

tions de formation ou des journées d’étude. Animateurs de formation et responsables formation recrutant des intervenants 

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

dans une action de formation.   

 

Intervenir dans une action de formation  

 

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

Durée du stage : 2 à 3 jours   

Lieu : Cergy                                Dates : 6 au 8 mars 

              20 au 22 novembre 
 

Lieu : Argenteuil                         Dates : 13 et 14 mars 2017 

                                                                  9 et 10 octobre 2017 
 

Lieu : Sarcelles                         Dates : 9 et 10 mars 2017 

                                                                  15 et 16 juin 2017  

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 per-

sonnel. 

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 normes, 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 rendre compte aux sala-

riés-e-s de la situation. 

 préparer collectivement pour être réellement acteur et rendre compte aux salarié-e-s de la réunion.  

Délégué-e- du personnel 
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Animer un syndicat 

Durée du stage : 3 jours Dates :   16 au 18 octobre 2017   Lieu : Cergy        Pré-requis (obligatoire) : Avoir fait le niveau 1 

Public concerné : Cette formation s’adresse à des camarades exerçant leur responsabilité dans des syndicats comptant une trentaine 

d’adhérents. 

Animer un syndicat mobilise un large champ de connaissances et d’analyses (économiques, sociales, juridiques, politiques...). Par 

ailleurs une majorité significative de nos secrétaires de syndicats sont également titulaires de mandats électifs faisant appel à des 

savoirs et savoir-faire nombreux et spécifiques (DP, DS, CHSCT, CE, DSC, DUP,...).                                                              

Les élu-e-s  et mandaté-e-s titulaires et suppléants du CE     
 

Objectif : Définir les actions à mettre en œuvre pour animer un syndicat au sens du 51ème Congrès . 

Thème 1 : « Mettre en œuvre la démarche de la CGT : clés d’analyse ». 

Thème 2 : « Le syndicat, premier niveau de confédéralisation de notre activité ». 

Thème 3 : « Le syndicat, lieu d’organisation du travail collectif ».   

Conseiller du salarié 

Dates :   11 au 13 janvier 2017   Lieu : Sarcelles Dates :   1er au 3 février 2017   Lieu : Argenteuil 

Durée : 3 jours   Pré-requis : Il est souhaitable d’avoir participé à un stage de Niveau 1 

Public concerné : Les conseiller-e-s du salarié mandatés par l’Union Départementale CGT 95 

Contenu : 3 thématiques 

1er jour : le mandat du conseiller du salarié 

2ème jour : les savoir-faire indispensables 

3ème jour : le droit du licenciement  



 

Délégué-e-  syndical-e, RSS 

Organisation : UL Sarcelles                             
 

Durée : 2 jours   

Dates : 11 au 12 mai 2017         Lieu : Cergy 

   11 et 12 mai 2017 - 9 et 10 octobre 2017    Lieu : Sarcelles 

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  syndicales 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. 

 

 ECO/CE élu-e-s 
Organisation : Union Départementale 
 

Durée du stage : 5 jours 
 

Dates :   24 au 28 avril 2017  Lieu : Maison des syndicats Cergy 

(courrier demande de congé spécifique - se rapprocher auprès de l’UD) 

Public concerné :                                                              
Les élu-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’or-

ganisation du travail - et aux techniques de production. Le CE formule, 

toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail - d’em-

ploi 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 dans le CE. 
 

Les thèmes :  
 

- être élu-e- au  CE = mission - fonctionnement et place de chacun-e- = DP/DS/RSS/DUP 

- comprendre le contexte économique et sociale (lois Rebsamen - El Khomri—Macron). 

- le rôle économique - les indicateurs essentiels des documents - les orientations stratégiques - les 2 budgets - le droit d’alerte - l’Ex-

pertise - mise en pratique. 

- la  formation professionnelle : les enjeux et moyens à la formation - Elaboration du plan de formation. 

- Des activités sociales, culturelles et sportives : pour qui ? Comment ? 

- La conception CGT dans le CE en lien avec les activités syndicales. 

 

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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CHSCT 

* Attention remplir  le modèle de lettre à l’employeur spécifique  

«  CHSCT  » 
 

Dates :  15 au 19 mai 2017                           (pour les entreprises de PLUS de 300 salarié-e-s)                                                      

Durée : 5 jours  
 

Lieu : Maison des syndicats Cergy                   Pré-requis (obligatoire) : avoir fait le niveau 1 
 

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 organisations du travail. Cette formation  per-

mettra aux stagiaires d’acquérir une méthodologie en matière de prévention des risques professionnels et susciter un travail collabo-

ratif, entre eux et avec les autres instances, les organisations syndicales, le médecin du travail, l’inspection du travail, la CRAMIF… 
 

Objectifs : 
 

Maitriser 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 risques 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 personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré 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). 

 

MODELE DE DEMANDE DE DETACHEMENT  SPECIFIQUE CHSCT 
 

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 sécurité 

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 ………..  2017..   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 occasion-

nés 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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