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Suite au 31ime congrès qui s’est tenu du 30 juin au 3 juillet 2021 aux
Karellis, l’UD était en recherche d’un nouveau responsable de la
formation syndicale.
En réunion de Bureau de l’UD en septembre 2021, je me suis proposée
pour ce poste (malgré que je n’ai que 40% de détachement) pour une simple raison :

il était inimaginable que l’UD73 n’ait pas de responsable à la formation
syndicale .
La formation syndicale est un de mes thèmes de prédilection. En effet,
elle vise à donner à tous nos syndiqués des points de repères communs
dont la base est constituée de nos orientations, nos statuts et règles de
vie.

Porter les valeurs de la CGT que ce soit dans les instances ou dans les
actions, passe par la formation de chacun à tous les niveaux.
En offrant un plan de formation diversifié, nous pouvons permettre à
tous les syndiqués de s’armer, de s’outiller et d’être acteurs pour faire
face aux modifications imposées par le Gouvernement et les employeurs.
Le pôle de la formation syndicale a établi ce plan de formation 2022 sur

les 3 familles de formation CGT :
-Outiller pour être acteur toute sa vie
-Outiller à la responsabilité
-Outiller au mandat
Il est important d’être sensible à la question de la formation dans vos
syndicats et structures, de mener, vous aussi, une campagne d’impulsion.
Isabelle PONTHUS
Responsable Formations Syndicale Savoie
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Le droit à la formation syndicale
existe depuis 1957.
Les initiatives et les luttes ont permises d’améliorer les
droits initiaux. Beaucoup restent à conquérir.
On distingue des droits différenciés pour les travailleurs
de droit privé et ceux de droit public.

Droit et textes de base pour les salariés et les privés d’emploi :
Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an (18 jours pour les
animateurs de stage et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales),
dans la limite d'un plafond déterminé par la taille de l'entreprise.
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L.2145-7 du Code du travail
permet de prendre le congé formation économique, sociale et syndicale sur une demijournée minimum. La formation est assimilée à une période de travail effectif pour le
calcul des droits.
L’article L.2145-5 rend la subrogation obligatoire dès lors que l’organisation
syndicale en fait la demande. (stipulée dans les différents modèles de demande de
congé).
A la suite des ordonnances de 2017, les employeurs ne peuvent plus demander
remboursement des salaires maintenus aux Organisations Syndicales.

le

Les mandats ouvrent droit à un temps de formation complémentaire. Les conditions
d’accès et de rémunération y sont spécifiques. Il s’agit :
Du congé de formation économique des membres du Comité Social Économique.
Du congé de formation des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Du congé de formation des conseillers Prud’hommes.

Droit pour les fonctionnaires et agents du Public :
Le congé de formation syndicale est ouvert, sous conditions, aux fonctionnaires et agents
non titulaires.
Il est d’une durée de 12 jours par an. Le salaire est intégralement maintenu.
Plus d’infos sur le site : www.formationsyndicale.cgt.fr
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Procédure de demande de congé
pour formation économique, sociale et syndicale
Le plan de formation est envoyé par mail et sous
forme papier à toutes les structures syndicales et
prochainement consultable sur le site de l’UD 73 :

Plan de Formation
UD73 / ULs

www.cgtud73.fr
Le syndicat prend connaissance
des formations mises en place

Syndicat

Il propose aux syndiqués,

par son département.

élus et aux mandatés des
formations dans l’objectif
d’équiper pour agir…

Le syndiqué remplit sa
fiche

d’inscription

(modèle

sur

www.cgtud73.fr)

le

et

site

Le syndicat effectue la

Syndiqués

la

demande de congé pour

soumet à son syndicat

formation

pour validation.

sociale

Envoie du document à

UD

Le syndicat et/ou le syndiqué doit
s‘assurer auprès de l’organisateur qu’il
peut suivre le stage par téléphone ou
mail.
Il s’engage à être présent sur la
totalité de la durée de la formation

syndicale

30 jours avant le début

UL

de la formation.

L’employeur a un délai de 8 jours à compter de
la réception de la demande pour refuser ou
demander son report en motivant la décision.
Si l’employeur n’écrit pas dans les 8 jours au
demandeur cela vaut acceptation de sa part du
congé de formation syndicale.

Le futur stagiaire recevra une convocation
de l’organisateur du stage 3 semaines avant
le début de celui-ci.

et

auprès de son employeur

l’organisateur du stage
(UD, ULs).

économique,

Pour

le

secteur

professionnel

du

Public, l’employeur peut faire part du
refus de la demande jusqu’à 15 jours
avant le début du stage.
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La facturation
CSE et CSSCT :
Le montant se définit par rapport à l’effectif de l’entreprise et à partir d’un
tableau fournit par La Formation Syndicale Confédérale.
Lors de l’inscription l’UD adresse:

•Au CSE un devis pour la formation « Prise de mandat ». Ces frais sont à
affecter à son budget de fonctionnement. Pour tenir compte de la dimension
des entreprises, l’UD doit discuter avec le syndicat du tarif à facturer au
Comité Social et Economique.
• Au camarade futur stagiaire une demande de congé pour formation « Elus
CSE » valant devis auprès du service comptable de l’entreprise est à remettre à
l’employeur.
Autres formations:
Organisateur UD: Le montant de base est de 30.50 € /jour/stagiaire.
Actions de formation non facturées:
•CARSAT, AGEFIPH, PRUDIS et certains stages ou journées d’étude réalisés
avec les instituts des Universités de Lyon et Grenoble.

Le coût ne doit pas impacter la démarche de formation.
Le montant peut être adapté aux moyens financiers des
syndicats.
Contactez-nous!

De même qu’ une participation financière plus importante de la part des
syndicats dont la trésorerie le permet est bien évidemment
possible.
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S'impliquer dans la CGT
Ce stage constitue à présent l’entrée obligatoire dans le parcours de
formation syndicale CGT. Il est organisé par les syndicats et par les ULs.
Ce stage s’adresse aux nouveaux syndiqués afin de leur permettre de se libérer
plus facilement pour réaliser leur première expérience de la formation syndicale
CGT.
L’objectif de cette journée est d’organiser le débat entre syndiqués et de donner
envie aux camarades de participer à la vie du syndicat et de poursuivre leur
parcours de formation.

Organisateur : UL de Chambéry
Durée : 1 jour

Contenu :

Objectifs :
Les nouveaux syndiqués
seront

en

Public : Nouveaux syndiqués

capacité

d’identifier l’organisation
de la société et leur place
dans la CGT.

Première étape « obligatoire » pour les
nouveaux syndiqués après leur adhésion,
vise à comprendre les valeurs de la CGT
ainsi que la place et le rôle de chacun
dans notre organisation.

Dates 2022 :

Mardi 1er mars
Jeudi 7 avril
Mardi 4 octobre
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Stage formateurs
"Participer à la CGT"
Mise en place du nouveau parcours de formation.
« Participer à la CGT » remplace le niveau 1 devenu obsolète, en 3 modules :
*Module 1 : Comprendre la société capitaliste pour mieux la combattre
*Module 2 : Organiser les salariés du local à l’international
*Module 3 : La démarche revendicative de la CGT pour de nouvelles conquêtes sociales.

Organisateur : UL de Chambéry

Durée : 3 jours

Public :
Formateurs et animateurs

Objectifs :

Contenu :

En direction des formateurs et

Ce

animateurs pour s’approprier

pédagogie autour des nouveaux

les

outils mis à disposition par le

différents

modules

du

nouveau parcours de formation

stage

sera

axé

sur

la

secteur formation confédérale,
sur les nouveaux modules de
« participer à la CGT »

Dates 2022 :
Du mercredi 9 au vendredi 11 mars
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Participer à la vie de la CGT
Afin d’aborder l’ensemble des savoirs et savoir-faire, le « niveau 1 » à été rénové.
Ce sont maintenant 3 modules qui sont proposés.

Organisateur : UL de Chambéry

Durée :

Public :

Module 1 : 3 jours

Tous les syndiqués

Module 2 : 2 jours
Module 3 : 3 jours
Module 1 : Comprendre la société
capitaliste pour mieux la combattre
Module 2 : Organiser les salariés
du local à l’international
Mo d u l e
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:

La

d é m a rc h e

Contenu :

La

diversité

d’aujourd’hui,

du

salariat

l’élaboration

des

revendications, le fonctionnement

revendicative de la CGT pour de

de la société, le syndicalisme et

nouvelles conquêtes sociales

les orientations de la CGT.

Dates 2022 :
Module 1

Module 2

Module 3

Session 1

Du 13 au 15 avril

Du 2 au 3 mai

Du 4 au 6 mai

Session 2

Du 16 au 18 mai

Du 13 au 14 juin

Du 15 au 17 juin

Session 3

Du 14 au 16 novembre

Du 5 au 6 décembre

Du 7 au 9 décembre
8

Fiche de paie
Savez-vous, vraiment lire votre fiche de paie ? Il se cache un certain nombre
d'enjeux derrière ce simple morceau de papier.
La défense de vos droits individuels, bien sûr, mais au delà, c'est aussi le
financement de notre protection sociale : Sécurité sociale, retraite..
Cette session vise à faire connaitre tous les éléments structurants du salaire à
travers l’examen des éléments figurant sur le bulletin de salaire.
Les stagiaires découvriront les moyens d’intervention syndicaux autour des
éclairages qui seront apportés.

Organisateur : UL de Chambéry
Durée : 2 jours

Public : Syndiqués du privé

Contenu :

Objectifs :
A l’issue de cette action de formation,

Analyses de fiches de paie,

les participants seront capables de

Explication des calculs des

décrypter leur feuille de paie et
d’énoncer

quelques

repères

différentes rubriques

revendicatifs concernant la feuille de
paie.

Dates 2022 :
Du mercredi 22 au jeudi 23 juin
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Protection sociale
Ces journées ont pour objectif de donner, ou redonner, aux militants les bases de
notre Sécurité Sociale.
Afin que chaque participant puisse sensibiliser les syndiqués, les salariés et les
citoyens, sur la nécessité d’une Sécurité Sociale intégrale répondant aux besoins
des personnes et des familles.

Organisateur : UL de Chambéry
Public : Tous les syndiqués

Durée : 2 jours

1er thème :

Contenu :

Reconstruire la protection sociale

Connaître l’histoire, l’ évolution

2ème Thème :

de

Le financement de la Protection Sociale
3ème Thème :
Propositions de la CGT pour un autre

la

protection

sociale,

les

régressions actuelles.
Reconquérir de nouveaux droits.

financement

Dates 2022 :
Du lundi 17 au mardi 18 octobre
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Combattre les violences sexistes
et sexuelles au travail
Ce stage a été initié par le collectif confédéral « Femmes mixité » afin
d’aider nos camarades à déterminer ce que sont les violences faites aux femmes,
les violences sexistes et sexuelles.
Le collectif a souhaité aborder l’action de la CGT pour agir contre ces violences,
car de par les échanges avec les organisations de la CGT, il a constaté le manque
de formation et le besoin de connaissances des militants.
En effet, nous avons tout à fait intérêt de nous intéresser à cette question, car le
syndicalisme a toute sa place dans ce combat et ce d’autant plus que nos valeurs
impliquent la lutte contre toutes les dominations et donc la domination patriarcale
de façon à part entière.
Enfin travailler sur les violences est un prérequis à toute égalité femmes-hommes.

Organisateur : UD Savoie
Durée : 3 jours

Public : Tous les syndiqués,
Référent Harcèlement au CSE

Contenu :
La réalité des violences sexistes et sexuelles dans la vie et au travail.
Construire notre intervention syndicale contre les violences sexistes et
sexuelles.
Mobiliser les acteurs pour notre démarche syndicale.
L’accueil des victimes.
Les outils pour ce combat.
Combattre les violences sexistes et sexuelles dans
la CGT.

Dates 2022 :
Du lundi 21 au mercredi 23 mars
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Communication orale
Cette formation vise à prendre conscience des enjeux de la
communication orale et d’adapter son message aux différents contextes.

Avec l’institut du

Organisateur : UD Savoie

travail de Grenoble

Durée : 2 jours

Public : Tous les syndiqués

Contenu :
Objectifs :

Les notions clefs de la communication orale

A l’issue de la formation,

Communication verbale : maitriser les usages

les stagiaires seront en

et codes.

capacité

Communication para-verbale et non-verbale :

de

mieux

communiquer au service de

maitriser sa voix, sa posture, le trac.

la démarche syndicale de

Convaincre

la CGT.

arguments, utiliser les techniques d’éloquence

:

choisir,

structurer

les

Maitriser les échanges avec les acteurs : la
communication assertive
Les règles spécifiques de la lecture vivante
(discours)

Dates 2022 :
Du jeudi 17 au vendredi 18 mars
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Combattre syndicalement
l’extrême droite
Cette formation répond aux besoins des syndicats qui souhaitent engager sur
la durée le combat contre les paroles d’extrême droite et qui pour s’en donner les
moyens responsabilisent des camarades sur le sujet.
Dans ce combat d'actualité, la connaissance de l'histoire de l'extrême droite et de
ses croisements avec celle du syndicalisme peut s'avérer d'une grande utilité.

Organisateur : UD Savoie
Durée : 2 jours

Public : Tous les syndiqués

Objectifs :
Identifier les similitudes et les différences des
discours

de

l’extrême

droite

entre

hier

et

aujourd’hui.
Connaître les propos de l’extrême droite et de
pointer les sujets sur lesquels nous devons affiner

Contenu :
Cadre juridique
Démarche CGT

notre argumentation syndicale.
Travailler sur la posture individuelle, collective et
unitaire à avoir face aux salariés, syndiqués,
électeurs de l’extrême droite

Dates 2022 :
Du lundi 14 au mardi 15 mars
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Prévention Travail-Santé
Le Comité Régional Auvergne Rhône Alpes CGT met à la disposition des
Unions Départementales des journées de formation « prévention TravailSanté » sur différents thèmes en partenariat avec la CARSAT et AGEFIPH.

Journée CARSAT
Troubles Musculo Squelettiques
Organisateur : UD Savoie

Durée : 2 jours

Public : Tous les syndiqués du privé

Contenu :
Qu'est ce que les Troubles Musculo Squelettiques ?
L'organisation du travail et les TMS
Prévention des TMS
Les démarches syndicales à déployer dans l'entreprise.

Dates 2022 :
Du lundi 7 au mardi 8 mars
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Prévention Travail-Santé
Journée CARSAT
Accident du Travail et Maladies Professionnelles
Organisateur : UD Savoie
Durée : 2 jours

Public :
Tous les syndiqués du privé
Contenu :

Objectifs :
Accompagner un salarié dans la
reconnaissance

du

caractère

professionnel d'un accident , de

Définir ce qu'est un accident du
travail.
Les rôles et missions de chacun.
Les principes généraux de la branche

savoir identifier les pratiques

AT/MP

patronales et y opposer une

Les conséquences sur le travail et

démarche syndicale offensive.

l’emploi.

de

la

Sécurité

Sociale.

Dates 2022 :
Du lundi 7 au mardi 8 novembre
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Prévention Travail-Santé
Formation AGEFIPH :
Handicap, Inaptitude, Handicap et maintien dans l'emploi
Organisateur : UD Savoie

Durée : 3 jours

Public : Tous les syndiqués du privé

Contenu :
Définir ce qu'est un accident du
travail.
Les rôles et missions.
Les principes généraux de la branche
AT/MP

de

la

Sécurité

Sociale.

Les conséquences sur le travail et
l’emploi.

Objectifs :
Accompagner un salarié dans la reconnaissance du caractère
professionnel d'un accident , de savoir identifier les pratiques
patronales et y opposer une démarche syndicale offensive.

Dates 2022 :
Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre
16

Rédiger un tract
Cette formation répond aux besoins des militants d’acquérir des éléments
mobilisables pour communiquer dans l’entreprise.

Organisateur : UL de Chambéry
Public : Tous les syndiqués

Durée : 2 jours

Contenu :

Approche

sommaire

des

Objectifs :

fondamentaux de la communication

Les règles de bases pour

Utilisation de la presse

rédiger un tract

Bases de construction d’un tract
mise en pratique

Dates 2022 :
Du jeudi 3 au vendredi 4 novembre
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Conduite de réunion
Cette formation répond aux besoins des militants de prendre conscience des
enjeux liés à la conduite des réunions.

Avec l’institut du

Organisateur : UD Savoie

travail de Grenoble

Durée : 2 jours

Public : Tous les syndiqués

Contenu :
Les enjeux de la conduite de réunion :

Objectifs :

prise de décision et intelligence collective

Acquérir la maitrise des

Les types de réunion : utiliser la méthode

outils techniques liés au

collective adaptée au contexte

processus

Les attitudes dans la conduite de réunion :

de

réunion

(préparation, conduite, suivi)

travailler sa posture individuelle
Préparation

et

suivi

du

processus

:

comptes-rendus, synthétiser, reformuler
Recueillir les informations avant, pendant
et après la réunion : la prise de note et la
lecture rapide

Dates 2022 :
Du lundi 27 au vendredi 28 juin
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Journées d’étude
« Pensées d’autres mondes possibles"
Après une présentation et une analyse des théories du travail, de la
propriété, de l'entreprise et de l’État, l'objet de cette formation est de

partir à la recherche de prospectives, de tenter de penser d'autres modèles
de sociétés, plus égales, plus libres.

Organisateur : UD Savoie

Durée : 1 jour

Avec l’institut du
travail de Lyon

Public : Tous les syndiqués

Objectifs :
C'est une journée de réflexion politique

Contenu :
 L'organisation du travail
La propriété

sur les dérives autoritaires et libérales

L'entreprise

actuelles et nos revendications CGT pour

L’État

transformer notre société.

Dates 2022 :
Le vendredi 24 juin
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Journées d’étude
Convention citoyenne pour le climat
Quelles mises en oeuvre par les IRP dans les entreprises ?
À la CGT, nous pensons qu'une loi issue des travaux de la Convention
citoyenne pour le climat devrait être l'opportunité de bâtir une politique de
développement humain durable telle que nous la défendons en tout lieu depuis de
nombreuses années.
Cette journée d’étude est un 1er point d’appui pour notre démarche CGT au
service du progrès social et environnemental dans toutes les entreprises.

Organisateur : UD Savoie
Durée : 1 jour

Public : Tous les syndiqués

Contenu :
Présentation de la démarche
Objectifs :

engagée

Stratégie de mise en œuvre

Présentation

des propositions par les IRP

propositions de la convention
Quelles

des

149

propositions

transposables au monde du travail
Le rôle des IRP

Dates 2022 :
Le vendredi 20 mai
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Écologie et
développement humain durable
Organisateur : UD Savoie

Avec l’institut du
travail de Lyon

Durée : 2 jours

Public : Tous les syndiqués

Contenu :
L'écologie et le syndicalisme
du 19ème siècle à nos jours.
Une journée entre passé et
présent amenant au débat sur
l'avenir.

Dates 2022 :
Du jeudi 13 au vendredi 14 octobre
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Journées d’étude
« Les conceptions marxistes du droit du travail »
La formation constitue une introduction aux diverses conceptions du
droit de travail que l'on trouve dans les textes de Karl Marx et de certains
juristes se réclamant du marxisme.

Organisateur : UD Savoie

Durée : 1 jour

Avec l’institut du
travail de Lyon

Public : Tous les syndiqués

Dates 2022 :
Le vendredi 30 septembre
22

Journées d’étude
« Identification de l’ entreprise »
Cette journée permet de réfléchir à l’appropriation collective des moyens
de production..

Organisateur : UD Savoie
Durée : 1 jour

Public : Tous les syndiqués

Contenu :
Savoir ce qu'est une entreprise.
Connaitre les différents montages et
supports juridiques de l'entreprise.
Quelles

représentations

des

travailleurs au niveau de l'entreprise et
les possibilités de ceux ci de s'emparer
de leur outil de travail.

Dates 2022 :
Le jeudi 24 novembre
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Connaissance et utilisation des
outils de la CGT pour la trésorerie
Cette formation a pour but d’aider à l’utilisation de « l’outil du trésorier ».
Il simplifie la trésorerie et permet l’édition des documents (bilan, compte de

résultat et annexes) pour la publication des comptes, obligatoire pour tous les
syndicats.
Cette formation aborde aussi la gestion financière, cela permet de mieux
connaître nos états de force et d’être en conformité avec la loi (transparence
des comptes, dépôts…) et de respecter les critères de représentativité.

Organisateur : UD Savoie
Durée : 3 jours

Objectifs :
Tenir les comptes du syndicat et

d’utiliser les outils informatiques de
la CGT à leur disposition.

Public : Trésorier de syndicat

Contenu :
Une journée est consacrée aux
saisies en réel sur l’outil du
trésorier, le bilan annuel et la
publication

des

comptes

du

syndicat
Document et matériel nécessaires : coordonnées de tous
les comptes bancaires existants dans le syndicat

Dates 2022 :
Du lundi 23 au mercredi 25 mai
24

L’entretien disciplinaire
Accompagnement du salarié
Les convocations préalables à « ___ », deviennent malheureusement le
quotidien, comment mieux se défendre.

Organisateur : UD Savoie

Durée : 2 jours

Public :
Tous les syndiqués du privé

Objectifs :
Maîtriser le cadre réglementaire et

Contenu :

normatif de la sanction disciplinaire

Droit

Appréhender

les

situations

et

accompagner

en

entreprise

Accompagnement du salarié

orienter son action
Savoir

disciplinaire

l’entretien

disciplinaire et ses suites

convoqué
Les suites de l’entretien

Dates 2022 :
Du lundi 11 au mardi 12 avril
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CSE + de 50 salariés
Cette formation s’inscrit dans la charte de l’élu et mandaté.
« La CGT doit veiller à la formation des syndiqués élus et mandatés »
Il est indispensable d’outiller nos camarades élus CGT au CSE, afin de leur
apporter des connaissances supplémentaires et nécessaires à l’accomplissement de

leur mandat.

Organisateur : UD Savoie
Durée : 5 jours

Public : Syndiqués du privé
et élus CSE
Contenu :

Objectifs :
Les stagiaires seront outillés
pour exercer leur mandat au

Mission du CSE : approche légale et
mandat syndical.

comité Social Économique en

La démarche CGT.

mettant

Porter les réclamations des travailleurs.

en

démarche CGT.

œuvre

la

Intervenir dans les choix de l’entreprise.
Élaborer

une

politique

sociale

et

culturelle émancipatrice

Dates 2022 :
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
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Les missions Santé Sécurité et
Conditions de Travail du CSE
Organisateur : UD Savoie
Durée : 5 jours
Public : Syndiqués du privé
et élus SSCT

Objectifs :

Contenu :

Appréhender le fonctionnement du CSE
et

les

missions

santé,

sécurité

et

conditions de travail des élus
Promouvoir la santé, la sécurité et les
conditions de travail dans l’entreprise
Prévenir les risques professionnels et
agir face à l’accident du travail

Approche CGT sur le travail,
la

santé

au

travail

et

la

prévention.
Approche légale et syndicale

pour les missions SSCT.
Les prérogatives, les actions,
etc.

Dates 2022 :
Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre
27
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Public concerné
Pré requis
Date

Lieux

S'impliquer dans la CGT

CSE + de 50 salariés

Nouveaux syndiqués

Privé

Tous les syndiqués

Combattre les violences sexistes
et sexuelles au travail

jeu 7 avril

08-mars-22 Chambéry UL Chambéry

UD 73

UD 73 /
IES Grenoble

UD 73

S'impliquer dans la CGT Lun 28 mars
26-févr-22 Chambéry
ou FANS
au ven 1er avril

15-févr-22 Chambéry

12-févr-22 Chambéry

UD 73

Lun 21 au
mer 23 mars

UD 73

07-févr-22 Chambéry UL Chambéry

05-févr-22 Chambéry

30-janv-22 Chambéry UL Chambéry

Organisateur

19-févr-22 Chambéry

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Jeu 17 au
ven 18 mars

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Communication Orale

Lun 14 au
mar 15 mars

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Merc 9 au
vend 11 mars

Formation
formateur

Formateurs et
animateurs

Lun 7 et
mar 8 mars

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Mar 1er mars

Privé

Nouveaux syndiqués

Combattre syndicalement
l’extrême droite

Stage formateurs
"Participer à la CGT"

Journée CARSAT
troubles musculo squelettiques

S'impliquer dans la CGT

Avec le nouveau parcours de formation de la CGT, la première formation "S'impliquer dans la CGT"
devient un pré requis à toutes les formations

Nature du stage

Date limite
des
demande
congé
formation
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Tous les syndiqués

Trésorier et adjoint

Journées d’étude
Convention citoyenne pour le
climat et quelle mise en œuvre par
les IRP

Connaissance et utilisation des
outils de la CGT pour la trésorerie

Les missions Santé Sécurité et
Conditions de Travail du CSE
Privé

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Lun 30 mai
au ven 3 juin

Lun 23 au
mer 25 mai

Ven 20 mai

Lun 16 au
mer 18 mai

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Session 2
"Participer à la CGT" Module 1

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Lun 2 au
ven 6 mai

UD 73

Organisateur

30-avr-22

23-avr-22

20-avr-22

16-avr-22

02-avr-22

Chambéry

Chambéry

Chambéry

UD 73

UD 73

UD 73

Chambéry UL Chambéry

Chambéry UL Chambéry

14-mars-22 Chambéry UL Chambéry

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Privé

Session 1
Tous les syndiqués
"Participer à la CGT" Module 2 et 3

Session 1
"Participer à la CGT" Module 1

L’entretien disciplinaire
Accompagnement du salarié

Mer 13 au
ven 15 avril

Lieux

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Date

Tous les syndiqués

Pré requis

lun 11 au
12-mars-22 Chambéry
mar 12 avril

Public concerné

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Nature du stage

Date limite
des
demande
congé
formation
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Lun 27 au
ven 28 juin

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Conduite de réunion

Privé

Tous les syndiqués

Nouveaux syndiqués

Tous les syndiqués

Les missions Santé Sécurité et
Conditions de Travail du CSE

Journées d’étude
« Les conceptions marxistes du
droit du travail »

S'impliquer dans la CGT

Formation AGEFIPH :
Handicap, Inaptitude, Handicap et
maintien dans l'emploi

Tous les syndiqués

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Mer 5 au
ven 7 oct

Mar 4 oct

Ven 30 sept

Lun 12 au
ven 16 sept

Ven 24 juin

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Journée d'étude
Tous les syndiqués
"Pensées d'autres mondes possibles"

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

mer 22 au
jeu 23 juin

Privé

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Fiche de paie

Lun 13 au
ven 17 juin

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Session 2
"Participer à la CGT" Module 2 et 3

Date

Pré requis

Public concerné

Nature du stage
Lieux

Organisateur

UD 73 /
IFS Lyon

UD 73

UD 73 /
IES Grenoble

UD 73 /
IFS Lyon

05-sept-22 Chambéry

UD 73

04-sept-22 Chambéry UL Chambéry

31-août-22 Chambéry

13-août-22 Chambéry

28-mai-22 Chambéry

25-mai-22 Chambéry

23-mai-22 Chambéry UL Chambéry

14-mai-22 Chambéry UL Chambéry

Date limite
des
demande
congé
formation
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Lun 5 au
ven 9 déc

S'impliquer dans la CGT Lun 28 nov au
ou FANS
ven 2 déc

Session 3
S'impliquer dans la CGT
Tous les syndiqués
"Participer à la CGT" Module 2 et 3
ou FANS

Privé

Les missions Santé Sécurité et
Conditions de Travail du CSE

Jeu 24 nov

Tous les syndiqués

Journée d'étude
"Identification de l'entreprise"

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

CSE + de 50 salariés

Lun 21 au
ven 25 nov

Tous les syndiqués

Session 3
"Participer à la CGT" Module 1

Privé
S'impliquer dans la CGT
Élus titulaire CSE
ou FANS

Tous les syndiqués

Journée CARSAT
Accident du travail et maladies
professionnelles
Lun 14 au
mer 16 nov

Jeu 3 au
ven 4 nov

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Rédiger un tract

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Lun 17 au
mar 18 oct

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Tous les syndiqués

Protection sociale

Lun 7 au
mar 8 nov

Jeu 13 au
ven 14 oct

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Écologie et développement humain Tous les syndiqués

S'impliquer dans la CGT
ou FANS

Date

Public concerné
Pré requis

Nature du stage
Lieux

UD 73

Chambéry

Chambéry

Chambéry

UD 73

UD 73 /
IFS Lyon

UD 73

Chambéry UL Chambéry

Chambéry

Chambéry UL Chambéry

Chambéry UL Chambéry

UD 73 /
IFS Lyon

Organisateur

05-nov-22 Chambéry UL Chambéry

29-oct-22

25-oct-22

22-oct-22

15-oct-22

08-oct-22

04-oct-22

17-sept-22

13-sept-22 Chambéry

Date limite
des
demande
congé
formation

L’OFFRE DE FORMATION DE LA CGT
Module en ligne
www.cgt.fr
(30 minutes)

DÉCOUVRIR LA CGT
Pour tous les salariés

Objectif général :
Les salariés seront en capacité
d’identifier la richesse créée
par leur travail et l’importance
de se syndiquer à la CGT.

S’IMPLIQUER DANS LA CGT
Pour tous les syndiqués, dès l’adhésion

PARTICIPER
Secrétaire général

CHSCT, CE, CSE, DP,
CTE, CAP, CT, …

Collectif de direction

Conseiller Prud’homme

À la vie de la CGT

Formateur
Délégué syndical

DÉVELOPPER
la CGT

Conseiller du salarié
Défenseur syndical
Administrateur salarié

….
IMPULSER

CPAM, URSSAF, CAF

La démarche de la CGT
OUTILLER
à la responsabilité

ACTEUR
Toute sa vie

OUTILLER
Au mandat

« Quiconque néglige sa formation se voue
inéluctablement à la stagnation ou au recul »
Citation de Benoit FRACHON

Secrétaire Général Confédéral de 1931 à 1967
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