
 

 

 

 

 

      
Comme en chaque fin d’année, vous voici dotés du bulletin « formation 

syndicale » de l’UD qui vous permettra de découvrir l’offre de formations 

pour l’année à venir et ainsi établir dans chaque syndicat et section 

syndicale un plan de formation pour nos syndiqués, peu importe qu’ils 

soient investis ou pas d’une responsabilité syndicale ou d’un mandat. 

En effet, notre conception particulière de syndicalisme, qui ambitionne 

que chaque syndiqué soit acteur et décideur des décisions et actions de 

la CGT, impose à ce que chacune et chacun soit en capacité de 

développer une analyse critique de chacune des situations que nous 

rencontrons dans notre vie au quotidien afin d’être en mesure 

d’identifier les obstacles au progrès social, comment s’en affranchir en 

agissant sur les causes avant tout et non sur les seules conséquences. 

Par conséquent, et pour répondre à une telle ambition, considérer que 

la formation syndicale est réservée aux seuls militants investis de 

responsabilités syndicales et de mandats de représentation, 

constituerait une grave erreur. 

C’est dans ce sens que la CGT, à mis à disposition des organisations, une 

formation d’accueil, révisée en profondeur en 2019, qui s’appelle à 

présent « s’impliquer dans la CGT » qui doit être proposée à tout nouvel 

adhérent et qui constitue, à présent, un prérequis pour aller plus loin 

dans le parcours de formation, et dans la mesure du possible organisée 

au périmètre du syndicat. 

Les débats de notre 50ème Congrès de l’UD ont réaffirmé avec force la 

place incontournable de la formation syndicale. En s’emparant de ce 

plan de formation de l’UD, chaque responsable de syndicat à l’occasion 

de matérialiser l’acte de passage de la parole aux actes. 

En attendant de vous voir nombreux lors des stages et formation 2022, 

au nom de l’ensemble des membres du collectif à la formation syndicale, 

je vous souhaite, à vous et à vos proches de passer de bonnes fêtes de 

fin d’année. 

 

François Leblond 

Responsable formation 

de l’UD de l’Eure. 
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Les bonnes étapes au bon moment pour les inscriptions aux stages de l’UD. 
 

Être inscrit à un stage de formation syndicale est une action syndicale à part entière et constitue un engagement 
à prendre comme tel, tant de la part des syndiqués que de celle des organisations.  
Chaque inscription doit suivre quelques règles, de bon sens, qui dans le cas contraire constitue des désagréments 
pour toutes les parties : Equipes de formation, stagiaires, organisations. 
 

L’objet du rapide schéma ci-dessous, reprend en quelques points les étapes clés à respecter dans leur énoncé 
mais également dans leur chronologie. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenser les besoins de formation de l’organisation (suite élections, nouvelles 
responsabilités syndicales …) mais également auprès des syndiqués et 
militants et voir ce qui correspond à l’offre de formation de l’UD. 

Faire remonter à l’UD et/ou à l’UL les besoins de formation qui ne sont pas 
prévues dans le plan 2022 afin de permettre au collectif formation d’analyser 
les possibilités d’ajouts ou voir avec les autres organisations de la CGT les 
possibilités de trouver ailleurs. 

Procéder aux inscriptions auprès de l’UD par mail, téléphone ou sur place. 
Les moyens de communication du type tam-tam, pigeons voyageurs et 
signaux de fumées n’étant pas maitrisées à l’UD, sont à éviter !! 

L’UD confirme ou non les inscriptions. Cette étape est incontournable, il 
peut y avoir plus d’inscrits que de places disponibles obligeant à faire des 
choix, Un stage peut également être annulé, faute d’un nombre d’inscrits 
suffisant. 

Dès réception de 
ce bulletin. 

Dans le mois qui 

suit la réception 

du bulletin. 

Dès que possible, 
et au plus tard, 2 

mois avant le 
début du stage 

6 semaines avant 
le début du stage 

Dès confirmation 

des inscriptions 
Envoyer les demandes de stage à l’employeur. 

Passé ce délai, en absence de refus, motivé, la demande de stage est 
réputée acceptée ! 
Dès connaissance d’un éventuel refus, le signifier à l’UD cela permet de 
donner les places à des syndiqués qui s’étaient inscrit mais non retenus. 

  8 jours après la 
demande. 

Durant les 30 jours 
qui précèdent le 

stage. 

Sauf raison impérieuse (crise sanitaire, tsunami, …) le stage n’a aucune 
raison d’être annulé par l’UD. 
Par réciprocité, et sauf raison impérieuse personnelle, la participation des 
stagiaires n’a pas lieu d’être annulée. 

Durant le stage. 

Participer à une formation est une action syndicale à part entière, cela 
suppose que les stagiaires et leurs organisations ont pris les dispositions 
pour suivre l’intégralité du stage et sans interruption. 

QUAND A FAIRE 
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Organiser une formation d’accueil pour les nouveaux adhérents 
 

La formation d’une journée intitulée « s’impliquer dans la CGT », permet de créer les conditions 

pour que tout nouvel adhérent acquière les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la vie 

syndicale. 

En cohérence avec la charte de la vie syndicale, ce stage constitue à présent l’entrée obligatoire 

dans le parcours de formation syndicale CGT. Avec ce format, d’une journée, la volonté est de 

permettre aux nouveaux syndiqués de pouvoir se libérer plus facilement pour réaliser leur première 

expérience de formation syndicale CGT. 

Adhérer à la CGT, c’est déjà faire un pas pour agir dans notre organisation. Comprendre l’intérêt de 

la lutte, l’enjeu de prendre sa place dans notre organisation de participer aux actions de la CGT, 

c’est toute l’ambition de cette journée. « Comment comptes-tu t’impliquer dans la CGT ? » est 

d’ailleurs l’objet de l’ultime échange avec les stagiaires. Ce qui compte véritablement dans cette 

formation, c’est de donner envie aux 

camarades qui nous rejoignent ; l’envie de 

participer à la vie de notre organisation… et 

aussi de poursuivre leur parcours de 

formation. 
 

Quels thèmes sont abordés ? 
 

A travers des activités exclusivement basées 

sur l’échange et la discussion, nous proposons 

de développer une première analyse de la 

société et du rapport d’exploitation capital / 

travail que nous subissons partout à travers le 

monde. 

L’importance de l’action syndicale est ensuite 

mise en lumière de deux manières : un échange sur les effets positifs, pour l’ensemble de la société, 

d’une conquête sociale gagnée par la lutte, et un autre sur l’intérêt de s’impliquer dans l’action 

syndicale interprofessionnelle en partant d’une situation locale. 

Enfin, nous abordons avec les stagiaires le fonctionnement de la CGT : nos valeurs, notre mode 

d’organisation, notre démarche revendicative. 
 

Qui organise cette journée ?  
 

L’entrée en formation générale doit être proposée au plus près des syndiquées et syndiqués, par 

conséquent, le syndicat doit être le périmètre privilégié pour organiser cette formation, car c’est à 

ce niveau que s’organise l’implication dans l’activité, dans les responsabilités et dans les mandats. 

Si le syndicat n’est pas en capacité d’organiser cette formation, notamment du fait d’un nombre 

d’adhérents réduit, elle peut être organisée par les unions locales ou les structures professionnelles 

de proximité (USD, CSD, USTM…). En résumé, elle devra être organisée en gardant le soucis 

permanent de préserver une notion de proximité, de travail, de territoire, de métier entre les 

stagiaires et les animateurs afin d’identifier rapidement les points d’interdépendance entre chaque 

participant. 
 

Qui l’anime ? 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’UD, afin d’analyser, avec les membres du collectif à la 

formation syndicale, les possibilités d’organiser une formation s’impliquer dans la CGT, dans votre 

structure et voir pour son animation avec le soutien d’une formatrice ou un formateur CGT de 

l’Eure. 
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Les stages de formation syndicale générale. 

 
Participer à la vie de la CGT en 3 modules (ex niveau 1) 
 

Le module 1, d’une durée de 3 jours : Comprendre la société capitaliste pour mieux la combattre 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité de questionner et d’analyser 

une information en mobilisant leurs connaissances sur le fonctionnement du système capitaliste, 

afin de participer à la vie et la réflexion de leur syndicat. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : Qu’est-ce que la société capitaliste mondialisée ? 

− Thème 2 :  L’organisation de la société dans le système capitaliste 

 
Le module 2, d’une durée de 2 jours : Organiser les salariés du local à l’international 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité d’expliquer les origines du 

mouvement syndical et de citer au moins 3 conquêtes qu’il a permises. Ils seront également en 

mesure de présenter les valeurs que porte la CGT, son mode d’organisation ainsi que la place de 

chacun dans notre organisation. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : L’action syndicale, du lieu de travail à l’international 

− Thème 2 :  La CGT, notre mode d’organisation 

 
Le module 3, d’une durée de 3 jours : La démarche revendicative de la CGT pour de nouvelles 

conquêtes sociales. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité de décrire la démarche 

revendicative de la CGT, et de déterminer les moyens permettant de transformer les revendications 

en nouvelles conquêtes pour les salariés. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : La démarche CGT pour transformer la société 

− Thème 2 :  Mener la bataille des idées 

− Thème 3 : Construire les revendications à partir du travail 

− Thème 4 : Organiser la mobilisation 

− Thème 5 : Négocier pour gagner 

 

 

Les dates de stages : 
 

➢ Du 29 au 31 mars            ➔ Module 1. 

➢ Du 16 au 20 mai             ➔ Modules 2 et 3 (Pour les stagiaires ayant suivi le module 1 en                               

décembre 2021). 

➢ Du 12 au 16 septembre ➔ Modules 2 et 3. 
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Les autres stages de formation syndicale générale au plan de formation. 
 

 ➔ Journée d’étude « Agissement sexistes » le Jeudi 3 mars 2022 

 

Combattre les violences sexistes et sexuelles, une affaire syndicale ! 
 

OBJECTIF : A l’issue de la journée d’étude, les stagiaires seront en 

mesure d’identifier les violences sexistes et sexuelles et d’agir 

syndicalement sur leurs lieux de travail.  

 

Les thèmes abordés : 

− Partie 1 : Identifier les violences sexistes et sexuelles 

− Partie 2 : Agir syndicalement auprès de l’employeur 

 

 
➔ Stage « Prévention des risques psychosociaux et agir syndicalement pour les combattre » 

 Les dates de ce stage seront fixés ultérieurement. 
 

OBJECTIF : Dans le cadre, et au-delà de la description des situations, il est indispensable d’aider les 

acteurs syndicaux à occuper « leur place », qui n’est ni celle d’un médecin, d’un psychologue ou 

d’un avocat, pour exercer leur mission « d’étude et de défense des intérêts matériels et moraux 

des travailleurs ». 

A la fin de cette formation, les stagiaires 

seront en capacité de repérer le processus 

d’émergence des risques psychosociaux dans 

le contexte de rapports sociaux de travail et 

de développer une démarche syndicale de 

prévention des risques et d’action.  

 

Les thèmes abordés : 

− Décrire et comprendre les situations. 

− Réfléchir à une démarche d’action 

syndicale. 

− Mettre en œuvre une démarche 

d’action syndicale, par l’élaboration 

d’un plan visant à agir de l’individu au 

collectif. 

 

 

* Pour suivre cette formation, les stagiaires 
doivent avoir connaissance de la procédure 
de déclaration et de reconnaissance des 
accidents du travail. 
 



1 S M M V D

2 D M M S L

3 L J J JE Agis sexistes D M

4 M V V Réf harcelement L M

5 M S S M J 

6 J D D M V

7 V L L J S

8 S M M V D

9 D M M S L

10 L J J D M

11 M V V L M

12 M S S M J 

13 J D D M V

14 V L L J S

15 S M M V D

16 D M M S L

17 L J J D M

18 M V V L M

19 M S S M J 

20 J D D M V

21 V L L J S

22 S M M V D

23 D M M S L

24 L J J D M

25 M V V L M

26 M S S M J 

27 J D D M V

28 V L L J S

29 S M V D

30 D M S L

31 L J M

Les stages pour lesquels, le lieu n'est pas précisé se triendront à Evreux 

Participer
Module 2

Participer
Module 3

Délégué
syndical

Pont Audemer

Droit du travail
Bases

CSE moins de 50 
salariés

Participer à la 
vie de la CGT

Module 1

Communication
Rédiger un tract
Prise de parole

CSE / Activités
sociales & 
culturelles

FEVRIER

CSE
Prise de mandat

Les Andelys

AT / MP

vacances scolaires Form. Syndicale Générale

PLAN DE FORMATION UD CGT DE L'EURE

MAIMARS AVRILJANVIER



M J S M J 1
J V D M V 2
V S L J S 3
S D M V D 4
D L M S L 5
L M J D M 6
M M V L M 7
M J S M J 8
J V D M V 9
V S L J S 10
S D M V D 11
D L M S L 12
L M J D M 13
M M V L M 14
M J S M J 15
J V D M V 16
V S L J S 17
S D M V D 18
D L M S L 19
L M J D M 20
M M V L M 21
M J S M J 22
J V D M V 23
V S L J S 24
S D M V D 25
D L M S L 26
L M J D M 27
M M V L M 28
M J S M J 29
J V D M V 30

L S 31

CSE
Module

 SSCT

Fonctionnement 
d'un syndicat

Son animation
La vie syndicale

Elections pro
Le protocole, le 

processus 
électoral

Formation de 
formateurs

CSE
Prise de mandat

Participer
Module 2

Participer
Module 3

DECEMBRESEPTEMBRE

Outiller au mandat 

ANNEE 2022

OCTOBRE NOVEMBRE

Outiller à la responsabilité

JUIN
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Les stages de formation des élus du CSE. 

 
Elu CSE – Prise de mandat 
 

Il constitue la porte d’entrée dans le parcours de formation des élus du CSE, une fois réalisé, il peut 

être complété par les différents modules du parcours. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation, les stagiaires seront outillés pour exercer leur mandat au 

Comité Social Economique en mettant en œuvre la démarche CGT. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : Missions du CSE : approche légale et mandat syndical 

− Thème 2 :  Les élus CSE, acteurs de la démarche CGT 

− Thème 3 : Porter les réclamations des travailleurs 

− Thème 4 : Intervenir sur les choix de l’entreprise 

− Thème 5 : Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail   

− Thème 6 : Elaborer une politique sociale et culturelle émancipatrice 

 
Le module élu au CSE - Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT). 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité de définir les actions à 

entreprendre dans le cadre de leurs missions d’élu au Comité Social et Economique pour contribuer à 

l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des travailleurs, avec la 

démarche CGT.  
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : Approche CGT sur le travail, 

la santé au travail et la prévention. 

− Thème 2 :  Approche légale et 

syndicale pour les missions SSCT. 

− Thème 3 : Les interlocuteurs et le 

fonctionnement du CSE sur les 

questions de SSCT. 

− Thème 4 : Actions des élus du CSE en 

cas d’accident du travail. 

− Thème 5 : Analyser les risques et 

développer la prévention. 

 
Le module élu au CSE – conduite et gestion des activités sociales et culturelles (ASC). 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité de définir au moins deux 

actions à envisager d’entreprendre dans l’entreprise dans le cadre de leurs missions d’élu au Comité 

Social et Economique pour élaborer des activités sociales et culturelles qui soient source 

d’émancipation pour les travailleurs, avec la démarche CGT.  
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : L’élaboration du projet CGT d’Activités Sociales et Culturelles. 

− Thème 2 : Le financement des Activités Sociales et Culturelles  

− Thème 3 : La démarche syndicale et le fonctionnement du CSE sur les questions d’ASC. 
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Journée d’étude, élus CSE désignés référents « harcèlement sexuel ». 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette journée les stagiaires seront outillés pour agir dans leur rôle de réfèrent 

en harcèlement sexuel en s’appuyant des outils proposés par la CGT. 
 

Les thèmes abordés : 

− Partie 1 : Repérer les agissements sexistes. 

− Partie 2 : Distinguer ce qui relève du rôle du réfèrent et de celui de l’employeur. 

− Partie 3 : Les différentes étapes d’accompagnement d’un salarié victime de harcèlement. 

 
Stage spécifique pour les élus du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation les stagiaires auront construit un aide-mémoire 
comportant leurs missions (principales et supplétives), leurs droits et moyens. Ils y auront noté 
les références aux conceptions, à la démarche CGT et au code du travail, ainsi que les moyens 
pour en savoir plus. 
 

Les thèmes abordés : 

− Des connaissances sur leur mission 
et en lien avec la démarche 

syndicale.  

− Des repères sur le code du travail : 
savoir chercher une référence, 
connaître sa nature et des bases sur 
hiérarchie des normes, mesurer les 
enjeux autour des conditions de la 
négociation collective… 

− Des savoir-faire à propos de la 

réunion mensuelle avec 

l’employeur, sa préparation et ses 
suites. 

− Des notions de base sur la logique 
de gestion patronale (opposition capital/travail, logique du taux de profit/logique de 

satisfaction des besoins sociaux). 

− Des identifiants sur la démarche CGT. 
 

 

 

Les dates de stages CSE : 

 

➢ Du 7 au 11 février           ➔ CSE / Prise de mandat – Les Andelys. 

➢ Le 4 mars                          ➔ Réfèrent du CSE harcèlement sexuel. 

➢ Les 22 et 23 mars            ➔ Elu CSE / entreprises de moins de 50 salariés. 

➢ Du 27 au 29 avril             ➔ Elu CSE / Activités sociales et culturelles. 

➢ Du 13 au 17 juin              ➔ CSE / Prise de mandat  

➢ Du 26 au 30 septembre ➔ CSE / Sécurité Santé et Conditions de Travail 
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Les autres stages visant à outiller au mandat. 
 

Délégué syndical – 21 au 25 février à Pont Audemer. 
 

OBJECTIF : À 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 du droit à la négociation 

collective. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : Rôle, missions et conception Cgt du mandat de délégué syndical. 

− Thème 2 : Mettre en œuvre la démarche 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. 

 
Droit du travail du secteur privé, son architecture, les bases – 10 et 11 mars. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation, les stagiaires seront outillés pour articuler la conquête de 

nouveaux droits et l’action juridique dans notre démarche revendicative, et pour maitriser les principes 

de base du droit social indispensables à l’action et à la négociation collective. 
 

Les thèmes abordés : 

− Thème 1 : L’action juridique, composante de l’activité syndicale. 

− Thème 2 : Quelles actions judiciaires ? Les décider et les construire. 

− Thème 3 : Les sources de droit, et la hiérarchie des normes sociales. 

− Thème 4 : L’action juridique au service de la négociation collective. 

 
AT/MP – Accidents du travail et maladie professionnelles – 3 et 4 avril. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation, les stagiaires seront outillés pour identifier ce qu’est un 

accident du travail et une maladie professionnelle. Connaitrons le parcours pour leur reconnaissance 

et de l’intérêt à agir dans ce sens pour gagner la transformation du travail en améliorant ses conditions 

de sécurité et ses conditions d’exécution. 
 

Les thèmes abordés : 

− Définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. 

− Le parcours de reconnaissance depuis sa déclaration et les voies de recours en cas de 

contestation. 

− L’intérêt de s’emparer syndicalement des AT/MP pour faire progresser la sécurité et les 

conditions de travail dans l’entreprise. 

 
Elections professionnelles, le protocole et le processus électoral – 26 au 28 octobre. 
 

OBJECTIF : À l’issue de cette formation, les stagiaires seront outillés pour la négociation d’un protocole 

électoral, suivre le processus électoral e, entreprise et pour gagner des moyens de représentation des 

salariés efficace et de proximité. 
 

Les thèmes abordés : 

− La négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP). 

− La répartition femmes / hommes sur les listes électorales. 

− Le suivi du processus électoral, le PV des élections, veiller à ce qu’il soit renseigné de façon 

conforme, l’enjeu de la mesure de la représentativité pour la Cgt. 

− La négociation de moyens supplémentaires au CSE. 
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Les formations visant à outiller à la responsabilité. 

 

Communication, rédiger un tract, prise de parole, répondre à une interview. 

Du 5 au 7 avril. 
 

OBJECTIF : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront outillés pour mettre en œuvre une 

communication porteuse des valeurs de la Cgt et efficace pour peser dans la bataille des idées et 

influencer le rapport de force. 
 

Les thèmes abordés : 

− La communication écrite, repérer idées à mettre en avant.  

− La rédaction d’un tract. 

− La prise de parole en réunion et en public. 

− Répondre à une interview, ne pas se laisser déconcentrer par l’intervieweur, rester sur le 

message à faire passer.  

 
Fonctionnement d’un syndicat, son animation, la vie syndicale – Du 5 au 7 octobre. 
 

OBJECTIF : Cette formation apporte des outils concrets pour animer un syndicat, ou une activité 

syndicale en lien avec notre pratique démocratique, pour développer le rapport de force, partout dans 

les entreprises et dans les services publics. 
 

Les thèmes abordés : 
− La répartition et la priorisation des taches.  

− La vie syndicale, impliquant l’ensemble des syndiqués. 

− L’enjeu crucial du renforcement. 

− Les statuts du syndicat, leur rédaction, l’approbation, le dépôt légal. 

− La transparence financière. 

 
La formation de formateurs CGT - du 14 au 18 novembre, à EVREUX 
 

Il réside beaucoup de préjugés par rapport à cette responsabilité syndicale, nombreux sont les 

syndiqués qui ne s’estiment pas à la hauteur pour celle-ci, pensant qu’elle serait réservée aux seuls 

militants dotés d’une longue expérience dans le syndicalisme. 

La formation syndicale CGT étant basée sur l’inter-activité entre stagiaires, pour la construction 

collective des connaissances, il est important d’évacuer l’idée que le formateur Cgt est un sachant qui 

a pour vocation de « déballer » son savoir. En réalité, son rôle n’est que de guider les stagiaires par 

rapport à un contenu de stage pour en atteindre les objectifs. 

Prérequis Les stagiaires devront déjà avoir suivi la Formation syndicale générale de niveau 1 ou les 3 

modules de la formation « participer à la vie de la Cgt ». 

OBJECTIF : Les stagiaires seront outillés pour animer une formation syndicale CGT déjà construite et y 

intervenir. 

Les thèmes abordés : 

− L’accueil dans une formation syndicale 
− Les caractéristiques de la formation syndicale CGT 

− Les pratiques en formation syndicale 

− La communication en formation syndicale. 



MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

partenariat@macif.fr

Militants, 
adhérents, 
ensemble 
soyons 
solidaires

Depuis plus 
de 30 ans,  

la Macif protège  
l’activité 

syndicale
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