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réalité comme de sa conception est en cours.
La révolution numérique, écologique, la crise
sanitaire ontmodifié le travail en profondeur.

Nous sommes confrontés à un processus d’indivi-
dualisation du travaiL.

Nous avons besoin d’élaborer une stratégie, un
projet alternatif qui prenne racine et vie dans les
syndicats. Pour ce faire, il nous faut donner des clés
de compréhension à nos syndiqués.

Nous avons l’ambition de former tous nos
syndiqués.

Apprendre des salariés syndiqués, au plus près de
leur travail ,telle est l‘ambition de la formation syn-
dicale. Lenouveauparcours de formation syndicale
générale pose en grand la question de la transfor-
mation du travail.

Le dialogue social a lui aussi changé.

Les ordonnances Macron ont remodelé le droit du
travail. Tout d’abord en imposant son vocabulaire :
la négociation collective a fait place au dialogue
social, les syndicalistes sont devenus des parte-
naires sociaux, les salariés, des collaborateurs, les
droits sont devenus des points que l’on accumule
sur des comptes personnels.

Loin de simplifier le droit du travail, celui ci est de-
venu plus complexe et plus instable. Alors que les
accords d’entreprise permettent de négocier sans
délégué syndical, former nos élus prend tout son
sens.

Investir les lieux de dialogue social
territorial

La formation syndicale doit être utile à l’action des
salariés, des élus et mandatés, des militants de
notre organisation. Elle doit servir à construire des
perspectives collectives qui ne soient pas simple-
ment le plaquage de celles dont on disposait
jusque-là.

Redonner du souffle à nos actions de
formation

La crise sanitaire a eu un impact important sur la
formation syndicale. Le contexte sanitaire nous a
contraint à reporter, puis à annuler un certain
nombre de formations en 2020 et en 2021.

Alors que personne ne sait quelle sera l’ampleur et
la durée de cette crise, nous avons besoin de nous
projeter sur la mise en œuvre de l‘offre de forma-
tion régionale.

Afin de gagner en cohérence et en lisibilité sur les
enjeux revendicatifsquenousavonsactés lorsde la
conférence régionale, nous devons engager une
réflexion sur notre offre régionale.

Impliquer davantage les syndicats, les territoires,
les secteurs professionnels dans la construction, l
‘élaboration et la mise en œuvre de l ‘offre de for-
mation est essentiel. C’est ensemble, tous en-
semble que nous y parviendrons.

Florence HÉRÉ

Animatrice du collectif régional
formation syndicale
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La CGT fait de la formation dans le but d'équiper
pour agir. Équiper, c'est acquérir des savoirs (les
bases) et des savoir-faire (la pratique). Agir, c'est
élaborer démocratiquement nos orientations et
les mettre en œuvre. L'acteur, c'est le syndiqué
CGT, quelles que soient ses responsabilités.

Les formations proposées relèvent de 3 catégories :

► Outiller pour être acteur toute sa vie

C’est la formation syndicale générale destinée à
tous les syndiqués qui fait l'objet du cahier central.
Exemple : la formation d’accueil des nouveaux
syndiqués qui s'appelle "S'impliquer dans la
CGT", la formation syndicale générale niveaux 1
et 2, la vie syndicale retraité, etc.

► Outiller pour la responsabilité

Ce sont des formations pour les camarades dont
les responsabilités sont cernées. Exemple : ani-
mateur vie syndicale, responsable formation syn-
dicale, secrétaires de syndicat, formateurs, etc.

► Outiller pour le mandat

Ce sont des formations pour des camarades qui
ont un mandat électif ou qui sont mandatés.
Exemple : responsable de la politique financière
du syndicat, membre du comité social et écono-
mique, conseiller du salarié, etc.

L'acquisition de ces savoirs et savoir-faire repose
sur les 3 piliers de la connaissance syndicale :

– la formation syndicale
– l'activité et la pratique syndicale
– la communication et l'information.

C'est le projet pédagogique de la CGT défini par
sa finalité, son contenu et ses formes. Pourquoi
la CGT fait-elle de la formation ? C’est ce qui, en
trois mots définit le projet pédagogique de la
CGT : «Équiper pour agir».

Équiper en savoirs (ce que nous appelons plus
communément nos fondamentaux ou encore
les socles), équiper en savoir-faire (pour des
actes et des actions concrètes). Ces deux outils
– les savoirs et les savoir-faire – fonctionnent
dans un rapport de complémentarité. A quoi
servirait de connaître par cœur le principe
d’Archimède si on ne sait pas nager ?

Agir pour élaborer démocratiquement nos
orientations et les mettre en œuvre, agir pour
donner sens et vie à nos valeurs.

Pour mettre en œuvre son projet pédagogique
«Équiper pour agir», la CGT a fait le choix d'une
démarche pédagogique* qui vise à réunir les
conditions d'apprentissage permettant l'impli-
cation maximale du stagiaire (un adulte, syndi-
qué CGT avec son expérience, motivé) dans la
construction de ses connaissances.

Cette démarche s'appuie principalement sur la
fonction pédagogique qui privilégie la relation
entre le stagiaire et le contenu de la formation.
Elle implique que les stagiaires ressentent un
besoin d'apprendre, soient à l'aise et me-
surent leur progression par des objectifs
qu'ils évalueront eux-mêmes tout au long de
l'action de formation.

"J'entends et j’oublie ; je vois et je me

souviens ; je fais et je comprends"

Confucius

ÉQUIPER POUR AGIR :
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE DE LA CGT

* L'apprentissage de la démarche pédagogique de la CGT se fait notamment dans le stage «Formation de formateurs»., stage 13 / p.15
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Larecherched’uneplusgrandeefficacitépour lesyndicalisme
est au cœurdespréoccupationsde laCGT.

Transformer la société pour bâtir une économie durable au
service de l’homme exige d’arrêter de dévaloriser le travail
humain pour, au contraire, lui donner un nouveau statut
permettant de développer toutes les potentialités des
individus.

C’est pourquoi la CGT revendique notamment la sécurité
sociale professionnelle afin de conjuguer accès à l’emploi
correctement rémunéré, déroulement de carrière avec des
droits attachés à chaque personne, quelles que soient les
évolutions des entreprises, le droit à une véritable formation
tout au long de la vie.

Pour gagner, le nombre de syndiqués est déterminant.
Acteurs et décideurs, certains assumeront des
responsabilités aux différents niveaux de l’organisation. Élus
sur la base d’une véritable démocratie dans la vie du
syndicat, ils seront porteurs de lamise enœuvre des objectifs
fixés en commun. Ceux-ci ne pourront être atteints que par
l’acquisition de savoirs et savoir-faire, indispensables à
l’exercice de leurs missions.

La CGT entend développer une formation syndicale
accessible, répondant aux besoins de chacune et de chacun,
dès l’adhésion, tout au long de sa vie syndicale et au fur et à
mesure des prises de responsabilités et des mandats
conformément à la charte de l’élu et mandaté CGT.

La nouvelle offre de stage (voir cahier central) répond à
ce besoin).

Le stagiaire est au centre de la démarche pédagogique de la
CGT. L’acquisition des savoirs et savoir-faire doit conjuguer :

➔LA PRATIQUE SYNDICALE
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron. »

➔LA LECTURE DE LA PRESSE SYNDICALE
« Informés, une femme, un homme, en valent deux. »

➔ ... ET LA FORMATION SYNDICALE !

LA FORMATION SYNDICALE
COMMENT ET POURQUOI ?

Informés, une femme,
un homme en valent deux !



➔Modalités de mise en œuvre des stages
en présentiel

Notre activité de formation doit se faire en
garantissant la préservation de la santé des
stagiaires, des formateurs et de l’ensemble des
personnes qui interviennent dans l’organisation
des stages. C’est pourquoi nous rappelons les
principes qui participent à la prévention et à la
limitation de la propagation du virus COVID-19 :

• Informer ou rappeler les gestes barrières avec
la convocation ou les documents transmis aux sta-
giaires avant la formation, par un affichage dans les
locaux de la formation et oralement au début de la
formation.

• Respecter la distance d’aumoins 1mètre entre
chaque personne. Saluer sans se serrer la main,
bannir les embrassades, se laver les mains très ré-
gulièrement avec du savon ou du gel/solution hy-
dro-alcoolique.

• Tousser ou éternuer dans son coude ou, mieux,
dans un mouchoir à usage unique et le jeter dans
une poubelle.

• Le port du masque est complémentaire à ces
gestes barrières.

L’organisateur de la formation mettra à disposition
le matériel nécessaire au respect des gestes bar-
rières : gel hydro-alcoolique, masques jetables (à
raison de deux par jour) si besoin.

➔Adapter l’organisation pédagogique des
stages.

Les formateurs adapteront les gestes barrières et
l’organisation du stage au lieu de formation.

La capacité d’accueil est déterminée de manière à
respecter les mesures sanitaires et à appliquer une
distance d'au moins un mètre entre chaque per-
sonne. Selon l’espace disponible dans la salle de
formation, le nombrede stagiaires et de formateurs
sera limité afin de garantir en permanence cette
distanciation pendant la formation .

Documents :

Privilégier la numérisation et la transmission numé-
rique. Les documents papier seront distribués avec
désinfectiondesmains préalable et postérieure.

Matériel pédagogique :

• Lavagedesmainsaugelhydro-alcoolique pour tous
avant et après chaqueutilisation .

• Fournitures (stylos, agrafeuses...) et outils de travail
(PC, téléphones…)nedoivent pas être partagés.

Lieud’accueil de la formation :

Contacter en amont de la formation le gestionnaire
du lieu d’accueil afin d’obtenir le protocole sanitaire
mis enplace et d’en informer stagiaires et formateurs.
Il est nécessaire de préciser les tâches et les responsa-
bilités respectives afin d’éviter les difficultés qui résul-
teraient d’exigences particulières.

L’organisateur de la formation doit veiller àmettre en
place lesmesures suivantes :

Affichagede4documents dans les lieux communs :
• Les gestes barrières et l’utilisationdumasque
• Les sources depropagationduvirus
• Les procédures à adopter enprésencede symptômes
• Les principes de circulationdans les locaux

Limiter les déplacements à l'intérieur du site au strict
nécessaire et selon les instructions : sens de circula-
tionunique, portes ouvertes, fléchage/marquage.

Prévoir du matériel de désinfection pour se laver les
mains avant et après utilisation des machines à café
ou fontaines à eau. Choisir de préférence des essuie-
mainpapier à usageunique.

Aérer la salle de formation, très régulièrement et au
moins durant 15mn (pauses et déjeuner).

Nettoyer les lieux communs et les salles de formation
1 foispar jouravecdésinfectiondespointsdecontact.

Désinfecter lesmatériels etoutils communs régulière-
ment (ordinateurs, télécommandes…).

Adapter les lieux de restauration collective, y compris
les horaires des repas si besoin, pour fluidifier les ser-
vices. En cas d’hébergement, il doit se faire en
chambre individuelle.
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L’OFFRE DE FORMATION SYNDICALE CGT
MODE D’EMPLOI

Responsables du syndicat, vous avez, dans
une première étape, recensé les besoins de
votre organisation et construit votre plan de
formation en lien avec votre Union départe-
mentale.Avec l’offrede formation, vous serez
enmesure d’y répondre en tout ou partie.

Lesstagessontprésentésparordrealphabétique

Chaque stage appartient à l'une de trois familles
de formations de la CGT (lire page 5). Afind'iden-
tifier la famille de chaque stage, une indication
en couleur est affectée à la fiche : vert émeraude
pour acteur, orange pourmandat, bleu pour res-
ponsabilité.

Sur les fiches descriptives (pages 9 à 15 et 16 à
25), le numéro de stage renvoie au calendrier
(pages 26 à 28). Le calendrier précise l’organisa-
teur de la formation (Union locale, Union dépar-
tementale ou Comité régional) et les dates
proposées.

Attention : ces dates peuvent êtremodifiées par
les organisateurs. De plus certains stages sont
programmés après l'impression de la présente
offre. Il faut donc consulter régulièrement le site
du Comité régional www.CGT-bretagne.fr et
vérifier avec l'animateur de la vie syndicale en
charge de la formation syndicale.

Cette offre est aussi un moyen de mutualiser
des formations. Si dans le département une for-
mation ne figure pas au programme, il est pos-
sible de présenter une candidature à un stage
dans une autre Union locale du département ou
dans une autre Union départementale de la ré-
gion, dans la limite des places disponibles.

Lademandededossier de stage dont le formu-
laire est accessible par le site du CRB, www.CGT-
bretagne.fr, est, une fois complétée, à adresser à
l'organisateur, par courrier ou par formulaire dé-
matérialisé. A ce�e demande, l'organisateur re-
tourne au syndicat ou à l'union le dossier du stage.

Le dossier de stage est envoyé au syndicat par
l'organisateur du stage. Il contient "la fiche de
stage", élément le plus important. Il décrit préci-
sément l’action de formation, indiquant dates,
lieu, public, but, objectifs, contenus pédago-
giques... Cette fichede stagepermet de vérifier si
l’action de formation répond réellement aux at-
tentes de l'organisation et si le profil requis cor-
respondbien à celui du camarade sollicité pour y
participer.

Le dossier de stage contient également :

- une fiche d'inscription à remplir de manière
très lisible.

- un modèle de demande de congé de forma-
tion, économique, sociale et syndicale, adapté
au type du stage et/ou au public.

DISPOSITIONS COVID-19
DE LA FORMATION SYNDICALE



NOUVEAU!
BOUTIQUE
EN LIGNE

TOURISME
SÉJOUR EN FRANCE ET
À L'ÉTRANGER EN
INDIV IDUEL OU EN
GROUPE

LOCATIONS DE
VACANCES TOUTE
L'ANNÉE

CULTURE
CINÉMA, CONCERT ,

SPECTACLE , FEST IVAL

LOIS IRS
GRANDS PARCS ,
THALASSO , SPORT , . . .

LOISIRS ET TOURISME
BRETAGNE
OUTIL SYNDICAL,
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Créé par la CGT en 1986

WWW.LOISIRSTOURISME-BRETAGNE.FR

Public
Les responsables du collectif “Animation
des luttes, sécurité”dans les structures CGT
en ayant besoin.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires
seront en capacité de définir le rôle et les
missions du responsable du collectif “Ani-
mationdes luttes, sécurité”, d’identifier etde
mettre en œuvre les outils nécessaires à la
réalisation de cesmissions.

Contenu
Rôle du collectif “Animation des luttes, sécurité”/ Initiatives, outils de communication / Les réseaux / Construire
unprojet.

RÉFÉRENCE N° 01

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage
"Participer à la vie de laCGT"

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

RESPONSABLE DU COLLECTIF « ANIMATION DES LUTTES, SÉCURITÉ »

NOUVEAU !



ARCHIVES SYNDICALES

Public
Tous lessyndiqués intéresséspar l'archivage.

But
La CGT a décidé d'organiser la conservation
et l'exploitation de son patrimoine syndical
constitué de documents divers : journaux,
tracts, courriers, photos films, supports nu-
mériques...

Objectifs
A la fin du stage, les militants seront ca-
pables de constituer un fond d'archives au
profit de leurs organisations.

Contenu
• Orientations de la CGT enmatière d'archives.
• Approches théoriques et pratiques.
• Description des archives : définitions et terminologies.
• Techniques de l'archivage papier et numérique.
• Organiser unprojet d'archivage.

RÉFÉRENCE N° 04

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT"

DOSSIER PÉDAGOGIQUE �

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

REMARQUE Animé par l'Institut d'Histoire So-
cialeCGTdeBretagne.
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ANIMER LE COLLECTIF DETRAVAIL

Public
Animateurs ou futurs animateurs d'un col-
lectif de travail.

But
Donner les moyens aux animateurs d'orga-
niser et d'impulser la vie d'un collectif.

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires se-
ront capables dedéfinir les actions àmettre
enœuvre pour animer le collectif.

Contenu
• Le collectif : un outil de développement
de la démarche de la CGT et demutualisa-
tion des organisations de la CGT.
• L'animateur : le facilitateur de l'implication
de tous au sein du collectif.

RÉFÉRENCE N° 03

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS

Animer ou avoir un projet d'ani-
mationd'un collectif de travail.

Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ���

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

REMARQUE Formation conçue par le Comité
Régional CGTBretagne.

NOUVEAU
Public
Responsables et élus des syndicats CGT

But
L’objectif de laCGTestdemaintenir laproxi-
mitédes élusdans les entreprises au service
d’une stratégie syndicale revendicative pre-
nantencompte tous lesenjeuxàpartirde la
réalité du travail.

Objectifs
À l’issue de cette formation les stagiaires
seront en capacité de préparer au moins deux propositions en utilisant le guide pour gagner la représentation
des salariés efficace et de proximité.

Contenu
• Les différences de prérogatives et demoyens des IRP aujourd’hui et duCSE
• Les propositions pour gagner une représentation des salarié.e.s efficace et de proximité

RÉFÉRENCE N° 05

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

BATAILLE A ENGAGER AVANT LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

NOUVEAU

Public
Les militants des syndicats, des unions lo-
cales et des unions départementales, les
élus et mandatés confrontés à l’utilisation
du codedu travail

But
Toute l'activité du militant dans l'entreprise
(élu et mandaté) et hors de l'entreprise
(conseiller du salarié, défenseur syndical...)
est encadrée par des normes regroupées
dans un document : le code du travail. Sa
connaissance est une des conditions de l'efficacité de la CGT.

Objectifs
Être capable d'utiliser correctement le code du travail.

Contenu
• La structure du codedu travail.
• L’enjeu de l’utilisation correcte du codedu travail.
• Rédaction d'un argumentaire.
• L’approchemilitante CGTde cet outil.

RÉFÉRENCE N° 06

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT, RESPONSABILITÉ

LE CODE DUTRAVAIL, UN OUTIL SYNDICAL

NOUVEAU
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COGITIEL AU SYNDICAT

Public
Militantsdes syndicatsutilisateurs (ou futurs
utilisateurs) de l'outil confédéral Cogitiel.

Objectifs
Être capable d'utiliser les principales fonc-
tionnalités du module "Syndicat" du Cogi-
tiel, logiciel informatique de gestion des
données essentielles de la vie du syndicat.

RÉFÉRENCE N° 07

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE �

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

Public
Tous les militants, quels que soient leurs
mandats ou responsabilités.

Objectifs
A l’issue de la journée les stagiaires seront
capables :
– d’identifier les similitudes et les diffé-
rences des discours de l’extrême droite
entre hier et aujourd’hui.
– de connaître les propos de l’extrême droite et de pointer les sujets sur lesquels nous devons affiner notre ar-
gumentation syndicale.
– de travailler sur l'attitude individuelle, collective et unitaire à avoir face aux salariés, syndiqués, électeurs de
l’extrême droite.

Contenu
• Différences et similitudes entre l’extrêmedroite d’hier et celle d’aujourd’hui.
• Connaître les thèses de l’extrêmedroite pourmieux les combattre.
• L'attitude face aux syndiqués ou collègues tentés, voir séduits, par les idées de l’extrême-droite.

COMBATTRE SYNDICALEMENT L’EXTRÊME DROITE

RÉFÉRENCE N° 09

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

Public
Tous les syndiqués, les responsables des
organisations territoriales et profession-
nelles, les élus etmandatés..

Buts
Construire une intervention syndicale pour
lutter contre les violences sexistes et
sexuelles à l'entreprise.

Objectifs
À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité : d’identifier et de caractériser les violences sexistes et
sexuelles ; de construire une démarche syndicale.

Contenu
• La réalité des violences sexistes et sexuelles.
•Violences sexistes et sexuelles au travail : de quoi parle-t-on ?
•Mobiliser les acteurs pour notre démarche syndicale.
• L’accueil des victimes.

COMBATTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AUTRAVAIL

RÉFÉRENCE N° 08
DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

COMMUNICATION

Public
Responsables de syndicats, militants ame-
nés à concevoir la communication de leur
organisation.

But
Appréhender l’importance et les enjeux de
la communication.

Objectifs
– Rédiger pour être lu.
– Prendre la parole pour être compris
– Établir un plan de communication

Contenu
• Techniques de lecture
• Rédaction d'un tract et d'un communiqué depresse
• Élaboration d'un plan de communication
• Prendre la parole.

RÉFÉRENCE N° 10

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE �

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

Public
Conseillers du salarié ou futurs conseillers
du salariémandatés par les unions départe-
mentales.

Buts
Le but visé par la CGT est que les conseillers
du salarié défendent les intérêts des salariés
lors des entretiens préalables aux licencie-
ments dans les entreprises de moins de 11
salariés avec la démarche CGT qui doit
conduire à la syndicalisation.

Objectifs
À l’issue de cette formation, les stagiaires se-
ront outillés pour mettre en œuvre leur man-
dat de conseiller du salarié avec la démarche
CGT.

Contenu
• La réglementation et la conception dumandat de conseiller du salarié.
• Les différentsmodes de rupture du contrat de travail.
• Les activités du conseiller du salarié lors des 4 phases de l’entretien préalable.

RÉFÉRENCE N° 11

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS
Avoir suivi le stage : "Participer à la
vie de la CGT". Il est recommandé
d’avoir suivi le stage « Le code du
travail,unoutil syndical ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

actualisé en2021

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

REMARQUE
Il existemaintenant un stage
«Conseiller du salarié, approfon-
dissementdes connaissances ».

CONSEILLER DU SALARIÉ, PRISE DE MANDAT

NOUVEAU
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Public
Conseillers prud'hommes

But
Permettre aux militants conseillers pru-
d'hommes d'acquérir les outils immédiate-
mentmobilisables pour investir les conseils
de prud'hommes.

Objectifs
Outiller les conseillers prud'hommes tout
au longdumandat.

Contenu
La formation des conseillers prud'hommes s'inscrit dans un cursus pluriannuel obligatoire qui se déroule sous
formede stages.

RÉFÉRENCE N° 12

DURÉE 12 jours ou 2 stages de 5 jours par
an, auminimum

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage : "Participer à
la vie de la CGT". Avoir effectué les
étapes précédentes du parcours
de formation spécifique pour les
conseillers prud’hommes.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

CONSEILLER PRUD'HOMME

Public
Syndiqué en activité,militant ou non
proche de la retraite de préférence.

But
Débattre et expliquer l'importance de se
syndiquer et de s'impliquer dans la vie syn-
dicale retraité.

Objectifs
A la fin de la formation, les stagiaires seront
capablesd'identifier :
– les convergences revendicatives entre actifs et retraités
– les revendications spécifiques des retraités
– la structuration CGTdes retraités
– ils seront également capables d'argumenter sur la nécessité de la syndicalisation des retraités.

Contenu
• La continuité syndicale : pourquoi et comment.

DÉCOUVRIR LE SYNDICALISME RETRAITÉ

RÉFÉRENCE N° 13

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

Public
Délégué syndical ou futur délégué syndical

Objectifs
Les stagiaires seront capables de citer et appli-
quer les actions à entreprendre pour mettre
en œuvre la démarche CGT dans le cadre du
mandat de délégué syndical, d’utiliser le code
du travail et d’expliquer pourquoi l’accord
d’entreprise peut avoir la primauté sur les
conventions ou accords de branches.

Contenu
• Thème1 - Rôle,missions et conception du
mandat de délégué syndical.
• Lesmissions légales dudélégué syndical.
• ApprocheCGTdumandat.
• Adéquation entre démarche etmoyens.
• Thème2 - Le codedu travail et la nouvelle architecture dudroit du travail, avec la primauté donnée à la négo-
ciation collective.
• Thème3 -Mettre enœuvre la démarche de la CGTpour construire le rapport de force.
• La démarche revendicative de la CGT.
• La construction du rapport de force par l’information et la communication.
•Thème4 - L’expression du rapport de force dans la négociation.
• Le cadre légal de la négociation.
• Les orientations de la CGT
• Préparer ensemble les négociations.
• Préparer l’intervention lors des négociations.

RÉFÉRENCE N° 14

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS Avoirsuivi lestage:
"Participerà laviede laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

À jour enavril 2021

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

DÉLÉGUÉ SYNDICAL

NOUVEAU
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Public
Militants mandatés par leur union départe-
mentale dans une instance de dialogue so-
cial territorial : Commission territoriale
emploi formation (CTEF), Conseil de déve-
loppement (CD), Commission départemen-
tale emploi formation (CDEF), Comité
régional de l’emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelle (CREFOP).

Objectifs
Construire une activité revendicative pros-
pective et formuler des propositions pour
l’emploi et la formation professionnelle sur
son territoire.

Contenu
• Enjeux et caractéristiques dudialogue social territorial.
• Instances et démarches
• Être CGT actif et organisé
• Stratégies patronales et construction du rapport de forces
• Activités, démarche et organisation CGT
• La gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

RÉFÉRENCE N° 15

DURÉE 4 jours en2modules.

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
«Participer à la vie de laCGT»

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ���

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

REMARQUE Formation conçuepar leCRB
et Émergences

EMPLOI ET FORMATION : INTERVENIR ENTERRITOIRE



FORMATION DE FORMATEURS

Public
Lesmilitants intervenant sur tout stageCGT
ou appelés à intervenir dans une action de
formation.

But
Développer les capacités nécessaires à tous
nos formateurs pour préparer et animer
aisément un thème ou un stage avec la
pédagogie favorisant la participation active
des stagiaires.

Objectifs
Les stagiaires seront outillés pour animer
une formation syndicale CGT déjà
construite et y intervenir. Ils seront capables
demettre enœuvre la démarche pédagogique CGT en lien avec la démarche syndicale. Ils seront équipés pour
préparer, animer un thèmeouune session de formation.

Contenu
• Thème1 - L’accueil dans une formation syndicale.
• Thème2 - Les caractéristiques de la formation syndicale CGT.
•Thème3 - Les pratiques en formation syndicale.
• Thème4 - La communication en formation syndicale.

RÉFÉRENCE N° 16

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage "Participer à la
vie de la CGT".

Avoir un projet d'animation ou
d'intervention à réaliser dans les 6
mois suivant le stage.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACTION REVENDICATIVE

Public
Militants intervenant sur lesproblématiques
de formationdans les entreprises (membres
des comités sociaux et économiques d'en-
treprise, centraux, des commissions de la
formation, déléguésdupersonnel).

But
Utiliser la formation professionnelle pour
satisfaire les besoins.

Objectifs
A l’issue de la session, les stagiaires seront
capables depréparer et de construire, avec
les salariés, dans une démarche CGT de
conquête de nouveaux droits, des proposi-
tionsalternativesdans lecadredesconsulta-
tions du comité social et économique sur :
– les évolutions des emplois
– le plan de formation de l'entreprise
– la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Contenu
• Thème1 - La préparation de la consultation sur le plan de formation.
• Thème2 - Lesmoyens d'accès à la formation et son environnement.
• Thème3 - Les leviers de la revendication.
• Thème4 - Construire le plan d'action du syndicat.

RÉFÉRENCE N° 17

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage "Participer à la
vie de laCGT".
Questionnairepréalable à re-
tourner avec ledossier de candi-
dature. ll est fortement conseillé
d’avoir effectuer le stage « Le code
du travail, unoutil syndical ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

REMARQUE Formation conçue par le Comité
régional CGTBretagne
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FORMATION SYNDICALE GÉNÉRALE DE NIVEAU 2

Public
Lesmilitants de la CGT.

But
Poursuivre la construction et l'élargissement
des connaissances nécessaires aux militants
et dirigeants de nos syndicats et organisa-
tions, pour l’efficacité de leur activité et leur
participation à l’élaboration et la mise en
œuvredesorientationsde leur structure.

Objectifs
Partie1 :Présenter unedémarchededéve-
loppement du rapport de force pour la
transformation du travail.

Partie 2 : Expliquer le caractère indissociable de l'emploi industriel et des services publics dans un système
mondialisé.

Contenu
Partie 1 : La CGT, transformations du travail.
• Le système capitaliste, sa crise, nos solutions.
• Construire le rapport de force.

RÉFÉRENCE N° 18 et 19

DURÉE 2modules de5 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage :
«Participer à la vie de laCGT»

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

REMARQUE
Le bloc «Développer la CGT» rem-
placera l'actuel niveau 2, construit
en deux parties auxquelles s'ajoute
unmodule«Viesyndicale».

Partie 2 :
•Mondialisation, clés d'analyse.
•Institutionsinternationales,firmesmultinationales etinterventionsyndicale.
• Institutions européennes et intervention syndicale.
• Emploi industriel, services, services publics.

FORMATION SYNDICALE GÉNÉRALE - PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT

Public : Tous les syndiqués.
But : Apporter à chaque syndiqué les
connaissances lui permettant de participer à
l'élaboration et à la mise en œuvre des
orientations de son organisation.

Objectifs
A l'issuedumodule1, être capable :
– d'identifier les effets de lamondialisation;
– d'expliquer les normes du système capitaliste ;
– d'identifier les acteurs intervenant dans la
mondialisation.

A l'issuedumodule2, être capable :
– d'expliquer l'importance de se syndiquer
et de s'impliquer dans l'action syndicale ;
– d'analyser les valeurs portées par la CGT,
sonmoded'organisation et la place de chacun.

A l'issuedumodule3, être capabled'identifier :
– la démarche syndicale
– les différentes institutions représentatives dupersonnel
– les règles de la négociation collective
– communiquer pour porter les revendications

Contenu
•Module 1 : comprendre la société capitalistemondialisée pourmieux la combattre
•Module 2 : organiser les salariés du local à l'international
•Module 3 : la démarche revendicative de la CGTpour de nouvelles conquêtes sociales

RÉFÉRENCE N° 20

DURÉE 8 jours en3modules :
3 jours+2 jours+3 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation
"S'impliquer dans laCGT" .

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

REMARQUE

Lesmodulespeuventêtreorganisés
séparément tout en conservant la
progression pédagogique. Les mo-
dules 2 et 3 doivent être réalisés
aprèslemodule1.
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Public
Les élus membres de la délégation du per-
sonnel, titulairesousuppléants, siégeantau
comité social et économique, les délégués
syndicaux, les représentants de la section
syndicale.

But
Permettre auxmilitants d'acquérir les outils
indispensables immédiatement mobili-
sables pour investir le comité social et éco-
nomique, en lien avec la démarche
syndicale CGT.

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront outillés pour exercer leur mandat au comité social et économique
enmettant enœuvre la démarcheCGT.

Contenu
•Missions duCSE : approche légale et syndicale.
• Les élus duCSE, acteurs de la démarcheCGT.
• Porter les réclamations des travailleurs.
• Intervenir sur les choix de l’entreprise.
• Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
• Élaborer une politique sociale et culturelle émancipatrice

RÉFÉRENCE N° 21

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS
Avoir suivi : «Participer à la vie de
la CGT». Il est recommandé d’avoir
suivi le stage « Le code du travail,
unoutil syndical ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

MEMBRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, PRISE DE MANDAT

Public
Mandaté à la commission santé, sécurité et
conditions de travail.

But
Donner aux nouveaux mandatés à la com-
mission santé, sécurité et conditions de tra-
vail les connaissances pour accomplir leur
mission dans l'intérêt des salariés, en ac-
cord avec les orientations de la CGT.

Objectifs
À l’issue de cette formation, les stagiaires
seront en capacité de définir les actions
qu’ils auront à entreprendre dans le cadre
de leursmissionsd’élu au comité social et économiquepour contribuer à l’améliorationde la santé, de la sécurité
et des conditions de travail des travailleurs, avec la démarcheCGT.

Contenu
• ApprocheCGT sur le travail, le santé et la prévention.
• Approche légale et syndicale pour lesmissions de la SSCT.
• Les interlocuteurs et le fonctionnement duCSE sur les questions de la CSSCT.
• Actions des élus duCSE en cas d’accident du travail.
• Analyser les risques et développer la prévention.
• Les outils et ressources àmobiliser pour développer la prévention dans l'entreprise.

RÉFÉRENCE N° 22

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS
Avoir suivi le stage «Participer à la
vie de la CGT». Il est recommandé
d’avoir suivi le stage«Lecodedutra-
vail,unoutil syndical».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION MANDAT

MEMBRE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS
DETRAVAIL PRISE DE MANDAT
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RESPONSABLE À LA POLITIQUE FINANCIÈRE DU SYNDICAT

Public
Les responsables de la politique financière
des syndicats en activité ou les militants
destinés à cette responsabilité.

Objectifs
Cette formation a pour but d’outiller les
militants en charge de la politique finan-
cière afin de donner une dimension poli-
tique à la gestion financière de leur
organisation.

Objectifs
À la fin de la formation, les stagiaires seront
capables d'expliquer la politique financière
de leur organisation. Ils seront en capacité
de tenir les comptesdu syndicat et d’utiliser
les outils informatiques de la CGT à leur disposition.

Contenu
• Les trois fonctions qui composent l’ensemble de la politique financière;
• Les règles de vie et procédures financières ;
• Les obligations comptables des organisations issues de la loi de 2008 ;
• Les ressources et dépenses de l’organisation, les outils informatiques ;
• Le budget réalisé et le budget prévisionnel pour le syndicat.

RÉFÉRENCE N° 24

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage
«Participer à la vie de laCGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

REMARQUE

L'apprentissage des outils informa-
tiques indispensables à l'activité de
responsable à la politique financière
nécessite une salle informatique de
6 postes et limite le nombre de sta-
giairesà6.

LE TRAVAIL AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE REVENDICATIVE

Public
Militants intervenant sur la dimension du
travail et de la santé su public et du privé,
administrateurs CPAMet CARSAT.

But
–Développer les connaissances relatives au
travail et aux risques liés à son organisation
– Connaître et travailler avec les différents ac-
teurs de la prévention
– S'approprier la démarche revendicative de
la CGT

Objectifs
Les stagiaires seront capables d’identifier et
utiliser les outils de transformationdu travail

Contenu
• Les différentes approches du travail, les situations de travail, l'implication des salariés dans le travail.
• L 'organisation du travail et la santé, la prévention des risques
• La Sécurité sociale
• La stratégie syndicale autour de situations de travail réel

RÉFÉRENCE N° 25

DURÉE 3 jours ou5 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage
«Participer à la vie de laCGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

REMARQUE

L'apprentissage des outils informa-
tiques indispensables à l'activité de
responsable à la politique finan-
cière nécessite une salle informa-
tique de 6 postes et limite le
nombredestagiairesà6.

21

�
L’
OF

FR
E

DE
FO

RM
AT

IO
N

SY
N
DI

CA
LE

20
22

Public
Retraités syndiqués, militants ou ayant
milité ou non, d’une sec�on, d’une
localité, une sec�on mul�pro, d’une USR,
UFR, voire de l’UCR.

Buts
Nombre croissant de retraités et syndicali-
sation enbaisse (100 0000pour 16millions
de retraités). Le syndicalisme retraité est
spécifique et déployé différemment du
syndicalisme des salariés en activité.

Objectifs
À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité d’identifier les éléments pour construire et développer
uneactivité syndicaledeproximitéendirectionet avec les retraités.Ils seront capablesd’expliqueretde s’emparer
des outils pour renforcer la CGT.

Contenu
• Retraités, évolution démographique et enjeux.
•Thème1 - Les champs revendicatifs des retraités et les niveaux d'intervention syndicale.
• Thème2 - La syndicalisation et la vie syndicale des retraités.

PARTICIPER À LA VIE SYNDICALE RETRAITÉ

RÉFÉRENCE N° 23

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi le stage
"Participer à la vie de laCGT".

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ����

FAMILLE DE FORMATION ACTEUR

CALENDRIER2022
1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M

14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J

16 D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V

17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S

Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
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L'ISSTO a pour missions la formation et la re-
cherche en sciences sociales du travail. Dans ce
cadre, il contribue à la formation des membres
des organisations syndicales, des conseillers pru-
d'hommes et des organismes du secteur de l'éco-
nomie sociale et associations.

Il couvre les régions Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie. L'approche pluridisciplinaire caracté-
rise ses formations : l'ISSTO est un espace
d'échanges entre disciplines telles que le droit,
l'économie ou la sociologie, etc.

Le partenariat engagé entre l'Université et la CGT
dure maintenant depuis près de quarante ans.
L’offre de formation 2022 répond aux besoins de
formation de 3 comités régionaux (Bretagne, Nor-
mandie et Pays de la Loire). Cette collaboration
est fondamentale dans un monde du travail en
perpétuelle évolution, où les besoins de connais-
sances, d'échanges et de recherches demeurent
permanents.

Jean-Luc PELTIER
Membre CGT du Conseil d'Administration de l’ISSTO

L’INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES DU TRAVAIL DE L’OUEST
Un outil reconnu au service de l’activité syndicale

Militants, enseignants,
chercheurs...

... c’est s’enrichir mutuellement que d’avoir
d’autres points de vue...
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www.nvo.fr
Un regard différent sur l’information sociale et juridique

NOS DOSSIERS, NOS ENQUÊTES,

VOS DROITS en ligne

• NVO Le magazine de la CGT en ligne *
• Revue pratique de droit social en ligne *

�

• Guide du droit du travail
• Modèles de lettres

�

• Liens vers la jurisprudence
• Recherches simplifiées par mots clés

Conditions de travail, salaires, bien-être au travail...
Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour
vous défendre en tant que salariés.

* Selon le type d’abonnement choisi. Voir conditions sur le site nvo.fr
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AMÉNAGEMENT DUTERRITOIRE

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales, responsables des
syndicats et secteurs professionnels
– Membres des comités économiques, so-
ciaux et environnementaux régionaux
– Membresdes conseils dedéveloppement

Contenu
• Les grands enjeux enmatière d’aménagement équilibré des territoires.
• Le contenudes différentes réformes territoriales.
• Les différents acteurs intervenant dans l’élaboration des politiques publiques.
• Les différents lieux de décision et d’intervention pour peser sur les choix politiques et économiques en lien
avec la démarcheCGT.

RÉFÉRENCE N° 26

DURÉE 3modules de2 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités régionaux CGT Bretagne,
PaysdelaLoire,Normandie.
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CONSTRUIREAUJOURD’HUI LAFONCTIONPUBLIQUEDEDEMAIN

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales, responsables des
syndicats et des secteurs professionnels, pu-
blics et privés,membres des comités écono-
miques, sociaux et environnementaux
régionaux,membres des conseils de dévelop-
pement.

Contenu
• État des lieux des services publics aujourd’hui à travers les différentes réformesmenées : externalisation des
missions, territorialisation, lois de transformation de la fonction publique, projet de loi 3DS…
• La dématérialisation àmarche forcée génératrice de nouvelles précarités territoriales sociales, générationnelles.
• Quels services publics dans les territoires ? Pour quoi faire ? Pour qui ? Avec quelsmoyens ?
• Une démarche syndicale :
– pour bâtir des services publics de progrès social,
– pour l’égalité professionnelle femmehomme,
– pour un fonctionnaire citoyen.

RÉFÉRENCE N° 27

DURÉE 3 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités régionaux CGT Bretagne,
Paysde la Loire, Normandie.

NOUVEAU

NÉGOCIER L’ÉGALITÉPROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTREFEMMESETHOMMES

Public
– Élus etmandatés duComité social et éco-
nomique (CSE) et de la Commission santé, sé-
curité et conditions de travail (CSSCT),
–Militants des collectifs "égalité",
–Militants des syndicats appelés à négocier
l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes à l'entreprise.

But
Acquérir des connaissances pour agir dans l'entreprise contre les discriminations entre les femmes et les hommesdans
unedémarcheCGT.

Contenu
• Les discriminations directes et indirectes.
• Les ressources juridiques et les sources de droit.
• Les obligations de l'employeur.
• Les rôles et attributions du syndicat.
• La place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'intervention syndicale dans
les institutions représentatives du personnel.
• La démarche revendicative et la démarche syndicale àmettre enœuvre.

RÉFÉRENCE N° 28

DURÉE 3 jours

ORGANISATION ISSTOet Comités régionauxCGTBretagne,
Paysde la Loire, Normandie

LE PÔLE SOCIAL

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales
–Membres des collectifs «Droits, libertés et
action juridique» et «Santé au travail»
– Assesseurs dans les nouvelles instances judi-
ciaires (anciensTASS etTCI)

But
A compter du 1er janvier 2019, les différentes juridictions sociales (TASS, TCI) ont été fondues dans les pôles so-
ciaux au sein des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Cela a eu pour effet le transfert des agents et du
contentieux duministère des affaires sociales vers le ministère de la justice et l'entrée en vigueur de nouvelles
procédures. Quelles conséquences pour les salariés ? Quelles incidences pour notre activité ?

Contenu
• La réorganisation juridictionnelle du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
• Le fonctionnement.
• La procédure et le déroulement.
• Enjeux et démarcheCGT.

RÉFÉRENCE N° 29

DURÉE 3modules de3 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités régionaux CGT Bretagne,
Paysde la Loire, Normandie
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PROMOUVOIRUNEALIMENTATIONRÉPONDANTAUXENJEUXENVIRONNEMENTAUXETHUMAINS

Public
–Membres des commissions exécutives des
syndicats de la production, de la transforma-
tion et de la distribution
–Membres des commissions exécutives des
unions locales et départementales
– Responsables des secteurs professionnels
– Responsables INDECOSA.

But
Agir pour unepolitique alimentaire respectueusede l'environnement et des travailleurs.

Contenu
• Retour sur l'évolution, la structure et la qualité des emplois dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
• Analyse desméthodes de culture, d'élevage et de transformation. Évaluation de leurs impacts au plan environ-
nemental, économique et enmatière de santé publique. De la production à l'assiette.
• Quels outils et projets alternatifs pour une autre conception de la chaîne de l'alimentation, plus humaine, plus
soucieuse desmatières premières en lien avec la démarche de la CGT.

RÉFÉRENCE N° 31

DURÉE 3 jours

ORGANISATION ISSTOet Comités régionauxCGTBretagne,
Paysde la Loire, Normandie

POLITIQUES D'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales,
– Responsables des syndicats et des secteurs
professionnels, privés et publics,
–Membres des comités économiques,
sociaux et environnementaux régionaux,

–Membres des conseils de développement,
–Membres de la commission territoriale emploi formation CTEF,
–Membres de la commission départementale emploi formation CDEF,
– Élus etmandatés dans les instances de formation professionnelle,
–Militants du collectif régional emploi formation professionnelle…

But
Développer une démarche prospective et revendicative sur la qualité de l'emploi pour articuler les besoins de
formation et de création d'emplois sur son territoire.

Contenu
• Retour sur les réformes successives.
• Évaluation de l'impact des politiques publiques d'emplois et de la formation professionnelle.
• Identification des lieux de décision et d'intervention dans et hors de l'entreprise.
• Construire des revendications, négocier en lien avec la démarcheCGT.
• Construire des revendications, négocier en lien avec la démarcheCGT

RÉFÉRENCE N° 30

DURÉE 3 jours

ORGANISATION ISSTOet Comités régionauxCGTBretagne,
Paysde la Loire, Normandie
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TRANSPORTS ET MOBILITÉS

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales, responsables des
syndicats et des secteurs professionnels, pri-
vés et publics,
–Membres des comités économiques, so-
ciaux et environnementaux régionaux,
–Membres des conseils de développement.

Contenu
• Le constat d’une situation dégradée :
• Réorganisations des services publicsmaritimes, aériens, routiers et ferroviaires ;
• Précarisation du salariat ;
• Baisse des dotations aux collectivités ;
•Mise en concurrence des salariés et des territoires par les évolutions législatives et les logiques économiques
mises enœuvre tant dans les territoires qu’au plan européen.
• Intervenir syndicalement afinde construire une complémentarité de l’offre de transports, répondre à l’enjeu
domicile travail pour les salariés.
• La question desmobilités doit être abordée avec les salariés, les élus, les usagers afind’en faire undroit fonda-
mental pour tous indissociable des questions environnementales.

RÉFÉRENCE N° 32

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités régionaux CGTBretagne,
Paysde la Loire, Normandie

NOUVEAU

L’EAU

Public
–Membres des commissions exécutives des
unions départementales, responsables des
syndicats et des secteurs professionnels, pri-
vés et publics,
–Membres des comités économiques, so-
ciaux et environnementaux régionaux,
–Membres des conseils de développement.

Contenu
• L’accès à l’eau, un droit inaliénable. La personnalité juridique de la ressource. La préservation de la res-
source dans un contexte de changement climatique. Les atteintes à l’intégrité (produits phytosanitaires ) et
à la qualité de la ressource.
• La place des collectivités face aux géants de la distribution et de l’assainissement, face aux lobbys
agro-alimentaires.
• Quelle intervention syndicale ?
• La création d’un service public de l’eau redonnant du pouvoir aux territoires et aux citoyens.

RÉFÉRENCE N° 33

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités régionaux CGTBretagne,
Paysde la Loire, Normandie

NOUVEAU
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CALENDRIER DESOFFRES DE FORMATION CGT
16 Formationdeformateurs 4au8avril2022 -StBrieuc Comité régionalBretagne

27 juinau1er juillet2022 Comité régionalBretagne

17 Formationprofessionnelleetactionrevendicative 25au29avril2022 Comité régionalBretagne

octobre-22 Comité régionalBretagne

18 FormationsyndicalegénéraleNiveau2-1èrepartie 19au23septembre2022 UDCôtesd'Armor

12au16décembre2022 UDFinistère

12au16décembre2022 UDMorbihan

19 FormationsyndicalegénéraleNiveau2-2èmepartie 24au28 janvier2022 UDCôtesd'Armor

15au19 janvier2023 UDFinistère

10au14octobre2022 UDCôtesd'Armor

20 ParticiperàlaviedelaCgt-partie1,2et3 19au21 janvier2022-P1 ULRennes

21au25février2022-P1et2 ULSaint-Brieuc

23au25février2022-P1 ULBrest

24au25février2022-P2 ULRennes

28févrierau1ermars2022-P2 ULBrest

8au9mars2022-P1 ULRennes

4au6avril2022-P3 ULRostrenen

4au8avril2022-P2et3 ULRennes

14au16mars2022-P3 ULSaint-Brieuc

14au16mars2022-P3 ULBrest

14au18mars2022-P1et2 ULFougères

14au18mars2022-P1et2 ULLanester

16au18mars2022-P3 ULRennes

21au25mars2022-P1et2 ULRostrenen

21au25mars2022-P1et2 ULLorient

28marsau1eravril 2022-P1et2 ULLannion

6au8avril2022-P3 ULLorient

6au8avril2022-P3 ULLanester

27au29avril2022-P3 ULLannion

2au6mai2022-P1et2 ULFougères

16au20mai2022-P1et2 ULSaint-Brieuc

16au20mai2022-P1et2 ULMorlaix

23au25mai2022-P1 ULRennes

13au15 juin2022-P3 ULFougères

15au17 juin2022-P3 ULSaint-Brieuc

20au24 juin2022-P2et3 ULRennes
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1 Animationdesluttes,sécurité 24au25février2022 UDIlle-et-Vilaine

2 Accidentsdutravailetmaladiesprofessionnelles(ATMP) 7au8avril2022 UDCôtesd'Armor

1erau2décembre2022 UDCôtesd'Armor

3 Animerlecollectifdetravail 2ndsemestre2022 UDFinistère

4 Archivessyndicales Datesàdéterminer Comité régionalBretagne

5 BatailleàengageravantlamiseenplaceduCSE Datesàdéterminer Comité régionalBretagne

6 Codedutravail 21au23février2022 UDCôtesd'Armor

12au14décembre2022 UDCôtesd'Armor

2ndsemestre2022 UDFinistère

7 Cogitielausyndicat 3au4mars2022 UDCôtesd'Armor

16au17 juin2022 UDCôtesd'Armor

29au30septembre2022 UDCôtesd'Armor

selon lesdemandes UDFinistère

8 Combattrelesviolencessexistesetsexuelles 11au13mai2022 UDMorbihan

1ersemestre2022 UDFinistère

9 Combattresyndicalementl’extrêmedroite 20-janv.-22 UDCôtesd'Armor

17-mars-22 UDCôtesd'Armor

20-oct.-22 UDCôtesd'Armor

1ersemestre2022 UDFinistère

10 Communication 27au30 juin2022 UDFinistère

11 Conseillerdusalarié,prisedumandat selon lesdemandes UDFinistère

16au18mars2022 UDMorbihan

16au20mai2022 UDCôtesd'Armor

12 Conseillerprud’homme -PRUDIS

Lesprocédurescollectives 16au18mars2022 Comité régionalBretagne

Les incidentsdeprocédureetd'instance LES 11au15avril2022 Comité régionalBretagne

Lecontratdetravail, samodification:Session4 21au25mars2022 Comité régionalBretagne

Lecontratdetravail, sarupture:Session5 27 juinau1er juillet2022 Comité régionalBretagne

Lebureaudeconciliationetd'orientation 26au30septembre2022 Comité régionalBretagne

Lapreuveenmatièreprud'homale 10au14octobre2022 Comité régionalBretagne

Conseillerprud'homme,prisedemandat-Session1 5au9décembre2022 Comité régionalBretagne

Conseillerprud'homme,prisedemandat-Session1 13au17décembre2022 Comité régionalBretagne

L'audience,sonformalisme-Session2 6au10mars2023 Comité régionalBretagne

Direledroit, ledélibéré, larédaction-Session3,partie1 26au30 juin2023 Comité régionalBretagne

Lesmesuresd'instruction 26au30 juin2023 Comité régionalBretagne

13 Découvrir lesyndicalismeretraité 2ndsemestre2022 UDFinistère

14 Déléguésyndical dateàdéterminer Comité régionalBretagne

15 Emploietformation:
Intervenirdansledialoguesocialterritorial 28et29 juin2022-module1 Comité régionalBretagne

26et27sept.2022-module2 Comité régionalBretagne

CALENDRIER DESOFFRES DE FORMATION CGT
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LES AUTRES FORMATIONS
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CALENDRIER DES FORMATIONS ISSTO
26 Aménagementduterritoire :module1,2et3 16au18 juin2022 Comité régional PaysdeLoire

22au23septembre2022
24au25novembre2022

27 Construireaujourd'hui lafonctionpubliquededemain 5au7octobre2022 Comité régionalBretagne

28 Négocier l'égalitéprofessionnelleetsalariale
entrelesfemmeset leshommes dateàdéterminer Comité régional PaysdeLoire

29 Lepôlesocial :modules1,2et3 6au6avril2022 Comité régional PaysdeLoire

30 Politiqued'emploietdeformationprofessionnelle 23au25février2022 Comité régional PaysdeLoire

31 Promouvoirunealimentationrépondantauxenjeux
environnementauxethumains 16au18mars2022 Comité régionalBretagne

32 Transportsetmobilités 18au20mai2022 Comité régionalBretagne

33 L'eau 15au16décembre2022 Comité régionalBretagne

Accueildesnouveauxsyndiqués-S'impliquerdanslaCGT 21 janvier2022 ULSaint-Brieuc

4 février2022 ULLannion

18février2022 ULMorlaix

25 février2022 ULRostrenen
18mars2022 ULSaint-Brieuc

18mars2022 ULBrest

18mars2022 ULVannes
22avril 2022 ULMorlaix
20mai2022 ULSaint-Brieuc
20mai2022 ULBrest
10 juin2022 ULLannion
10 juin2022 ULVannes
17 juin2022 ULSaint-Brieuc
16septembre2022 ULSaint-Brieuc
30septembre2022 ULRostrenen
30septembre2022 ULVannes
14octobre2022 ULBrest
21octobre2022 ULSaint-Brieuc
21octobre2022 ULMorlaix
18novembre2022 ULSaint-Brieuc
25novembre2022 ULLannion

AteliersFormateurs-Présentationdunouveauparcours fin janvier2022 UDFinistère
Découvrir laCgt 7février2022 ULMorlaix

4avril 2022 ULMorlaix
10octobre2022 ULMorlaix

Égalitéprofessionnelle-Journéed'étude dateàdéterminer UDFinistère
FormationsyndicalegénéraleNiveau1-Tronccommun 24au28 janvier2022 ULPontivy

7au11février2022 ULPloermel
14au18mars2022 ULQuimper
13au17 juin2022 ULQuimper
13au17 juin2022 ULQuimperlé
14au18novembre2022 ULQuimperlé
26au27 janvier2022 UDIlle-et-Vilaine

20 ParticiperàlaviedelaCgt-partie1,2et3 7au9septembre2022-P1 ULRennes

12au16septembre2022-P1et2 ULSaint-Malo

28sept.au4oct.2022-P1et2 ULBrest

29au30septembre2022-P2 ULRennes

10au14octobre2022-P1et2 ULQuimper

12au14octobre2022-P1 ULGuingamp

17au19octobre2022-P3 ULSaint-Malo

17au21octobre2022-P1et2 ULSaint-Brieuc

19au21octobre2022-P3 ULBrest

19au21octobre2022-P3 ULRennes

14au16novembre2022-P1 ULRennes

14au18novembre2022-P2et3 ULGuingamp

14au18novembre2022-P1et2 ULLorient

14au18novembre2022-P1et2 ULVannes

14au18novembre2022-P1et2 ULMorlaix

16au18novembre2022-P3 ULSaint-Brieuc

21au25novembre2022-P1et2 ULRostrenen

21au23novembre2022-P3 ULQuimper

23au25novembre2022-P1 ULBrest

27au28novembre2022-P2 ULBrest

7au9décembre2022-P3 ULRostrenen

5au7décembre2022-P3 ULVannes

7au9décembre2022-P3 ULLorient

12au14décembre2022-P3 ULBrest

12au16décembre2022-P2 et3 ULRennes

21 MembreCSE,prisedumandat 7au11mars2022 UDCôtesd'Armor

14au18mars2022 UDIlleetVilaine

20au24 juin2022 UDCôtesd'Armor

9au13mai2022 UDFinistère

3au7octobre2022 UDCôtesd'Armor

10au14octobre2022 UDIlleetVilaine

22 MembredesCSSCT
(CommissionSantéSécuritéetConditions deTravail) 28marsau1eravril2022 UDCôtesd'Armor

16au20mai2022 UDIlle-et-Vilaine

20au24 juin2022 UDFinistère

14au18novembre2022 UDCôtesd'Armor

14au18novembre2022 UDIlle-et-Vilaine

23 Participeràlaviesyndicaleretraitée 2ndsemestre2022 UDFinistère

24 ResponsableàlaPolitiqueFinancièredusyndicat 3au5octobre2022 UDFinistère

25 Letravailaucœurdenotredémarcherevendicative dateàdéterminer Comité régionalBretagne



33

�
L’
OF

FR
E

DE
FO

RM
AT

IO
N

SY
N
DI

CA
LE

20
22

COORDONNÉES
DES ORGANISATEURS
Comité régional Bretagne
02 99 65 45 90
cgt.bretagne@wanadoo.fr
31 Bd du Portugal - CS 90837
35208 RENNES Cedex

UD des Côtes d’Armor
02 96 68 40 60
accueil@udcgt22.fr
75 rue Théodule Ribot
22015 ST-BRIEUC Cedex 1

UL Guingamp
02 96 44 11 00
cgt-guingamp@wanadoo.fr
27 rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

UL Lannion
02 96 37 64 35
cgt.lannion@wanadoo.fr
Rue Jean Savidan
Centre socioculturel
22300 LANNION

UL Rostrenen
02 96 29 17 41
ulcgt.rostrenen@wanadoo.fr
13 rue abbé Gibert
22110 ROSTRENEN

UL St-Brieuc
02 96 68 40 68
ulstbrieuc@udcgt22.fr
75 rue Théodule Ribot
22015 ST-BRIEUC Cedex 1

UD du Finistère
02 98 44 37 55
ud29@cgt.fr
2 place Edouard Mazé
29200 BREST

UL Brest
02 98 80 09 29
ulcgtbrest@wanadoo.fr
2 place Edouard Mazé
29200 BREST

ULMorlaix
02 98 88 01 31
ul.cgt.morlaix@wanadoo.fr
1 impasse de Tréguier
29600 MORLAIX

UL Pont- l'Abbé
02 98 87 07 47
ul-cgt.pontlabbe@wanadoo.fr
10 rue de la Madeleine
29120 PONT-L'ABBÉ

UL Quimper
02 98 55 14 00
u.l.cgt.quimper@wanadoo.fr
5 allée Samuel Piriou
29000 QUIMPER

UL Rosporden
02 98 57 65 49
ulcgt.rosporden@wanadoo.fr
6 rue de Coray
29140 ROSPORDEN

UD d’Ille -et-Vilaine
02 99 79 44 47
ud35@cgt.fr
31 Bd du Portugal - CS 90837
35208 RENNES Cedex 2

Ul Fougères
02 99 99 21 09
cgt-fougeres2@wanadoo.fr
7 rue Charles Malard
35300 FOUGÈRES

UL Rennes
02 99 79 44 47
ul-cgt.rennes@wanadoo.fr
31 Bd du Portugal - CS 90837 -
35208 RENNES Cedex 2

UL Saint-Malo
02 99 56 31 01
ulcgt.stmalo@gmail.com
13 avenue Jean Jaurès
35400 SAINT-MALO

UD duMorbihan
02 97 37 67 87
ud56cgt@wanadoo.fr Maison
des Syndicats
82 Bd Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT

UL Lanester
02 97 76 42 76
u.l.cgt.lanester@wanadoo.fr Centre
Alpha
44 avenue François Billoux - Cage 4 56600
LANESTER

UL Vannes
02 97 47 29 09
ul.cgt.vannes56@gmail.com
21 rue des Tribunaux BP 33931
56039 VANNES Cedex

32

CONSEIL > EXPERTISE > FORMATION

Pour vous,
Représentants du personnel,
un accompagnement au quotidien

Construire des solutions concrètes et undialogue social dequalité

Anticiper sur la situation sociale, économiqueet financière de votre entreprise

Agir sur les facteurs de risques et proposer des recommandationsd’amélioration

des conditions de travail

Aider àmieux connaître vosdroits etmoyensd’actiond’élus

contact@secafi.com
Tél : 02 40 80 24 00
www.secafi.com

Île de La Réunion,

Nouvelle-Calédonie
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