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Pour

équiper nos syndiqué-es, militant-es,
dirigeant-es en savoirs et savoirs faire pour
agir, mener et conduire leurs activités, remplir
leurs mandats, la formation syndicale est au
coeur de notre démarche CGT.

2022

Gagner des avancées sociales ne sera pas
possible sans des syndiqué-es nombreux-ses,
pleinement acteurs-rice et décideurs-euses.
Parmi ces camarades, il en faut pour assumer
des responsabilités à tous les niveaux de
l’organisation. Ils et elles sont élu-es sur la base
de la confiance que les autres leur accordent.
C’est primordial.
Cela ne dispense pas d’acquérir les connaissances
et plus largement les capacités indispensables à
la réussite de la mission qui leur est confiée. Cela
a toujours été vrai.
Aujourd’hui c’est devenu déterminant. Parce que
le champ du syndicalisme s’élargit, les questions
se complexifient, le salariat s’est beaucoup
diversifié, les techniques évoluent dans le
syndicalisme comme dans la société.
Tout cela donne à la formation syndicale une
place nouvelle et un rôle différent.
Développer une formation syndicale accessible,
répondant aux besoins de chacune et de chacun,
dès l’adhésion, au fur et à mesure des prises
de responsabilités, puis tout au long de sa vie
syndicale constitue un enjeu majeur pour que la
CGT atteigne les objectifs qu’elle se fixe.

L'équipe de la Formation Syndicale
UD CGT 69
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• La formation syndicale pour qui ?
La formation syndicale est un droit pour tous les syndiqués, les militants, les
dirigeants. C'est un droit qui doit pouvoir s’exercer dès leur adhésion et tout au long
de leur vie syndicale.
La Cgt souhaite que chacune et chacun de celles et ceux qui la composent exercent
pleinement leur citoyenneté syndicale. Etre citoyen, c’est avoir des droits et des
devoirs qui se présentent souvent comme les deux faces d’une même pièce. Côté pile,
j’ai le droit d’être consulté. Côté face, j’ai le devoir de donner mon opinion.
Les droits de chaque syndiqué renvoient aux devoirs de l’organisation. A elle, la Cgt, du
syndicat à la confédération, d’informer, d’organiser la vie syndicale, pour permettre à
chaque syndiqué d’exercer pleinement ses droits et ses devoirs.
Evidemment, le droit (qui est aussi un devoir) de participer à la vie syndicale ne
se concrétise pas de la même manière pour toutes et tous. Les circonstances, les
disponibilités, les envies ne sont pas les mêmes, au même moment de la vie, pour
toutes et tous. Et heureusement !
Les parcours à l’intérieur de l’organisation, comme dans la vie en général, sont
divers. Tel syndiqué sera très rapidement élu, mandaté, ou aura une responsabilité
particulière dans l’organisation, alors que tel autre pourra très bien rester syndiqué
toute sa vie sans exercer d’autres responsabilités que celle de participer, à sa place de
syndiqué, à la vie syndicale. Et c’est déjà très important. Tous les cas de figure peuvent
exister.
L’important, c’est que chacun soit à l’aise et en capacité de jouer pleinement son rôle,
là où il est. Pour lui-même et pour l’efficacité de l’organisation.
Pour cela, il y a des choses à savoir, à comprendre (comment fonctionne l’entreprise,
la société en général, la nature et le sens des décisions ou propositions patronales ou
des pouvoirs publics, le rôle des syndicats, la nature et le sens de leurs propositions, le
rôle des élus, les droits des salariés…) et aussi des choses à savoir faire, surtout si on
exerce une responsabilité particulière.
Pour acquérir ces savoirs et savoir-faire il y a trois vecteurs qui doivent se conjuguer :
la pratique (c’est en forgeant qu’on devient forgeron), la lecture de la presse syndicale
(un homme, une femme informé en vaut deux)…et la formation syndicale.

LA CGT sur la toile
Site de l'UD CGT 69

www.ud69.cgt.fr

Site du CR CGT AURA

www.cgtra.org

Site de la CGT

www.cgt.fr

www.nvo.fr
Suivez nous sur Facebook : Ud Cgt du Rhône
Site de la NVO
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• La formation syndicale comment ?
La formation syndicale, ce n’est pas l’école !
Il n’y a pas d’un côté des élèves et de l’autre un ou des maîtres.
Il y a des syndiqués rassemblés dans une même volonté de s’écouter, de partager leurs savoirs et leurs
pratiques, de les confronter avec ceux et celles de la CGT.
Toutes les méthodes utilisées par les formateurs, qui sont eux aussi des syndiqués, permettent à chacune
et à chacun d’être à l’aise pour apprendre.
Le stagiaire de ce fait est amené par l’expérience qu’il acquiert à s’approprier les connaissances par son
propre travail. Il est ainsi en mesure d’évaluer la progression de ses connaissances.
Le but est de favoriser son implication dans la vie syndicale.
La formation syndicale c’est s’enrichir du collectif et y prendre du plaisir !
Bernard Thibault disait lors d’une intervention au centre de formation de la Cgt à Courcelle sur Yvette :
« Nous voulons mettre à disposition de tous les militants de la CGT, à un moment ou à un autre de leur vie
syndicale, un cadre, une organisation, un savoir faire qui permettent d’injecter le dynamisme du travail
collectif dans la construction personnelle de chacun ; avec comme carburant l’intense satisfaction que
ressent quiconque a conscience, tour à tour, d’avoir apporté et d’avoir appris. »

La formation syndicale CGT s’inscrit dans une démarche de formation continue.
Notre parcours de formation favorise l’acquisition progressive de connaissances. 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. Nous voulons cultiver l’identité CGT autour de nos valeurs et de notre démarche
revendicative. Les savoirs et savoir-faire abordés en formation visent à être utiles dans l’activité syndicale.
Notre objectif est bien d’équiper pour agir…
Cette acquisition de connaissance ne se fait pas qu’au travers de la participation à des stages de formation.
L’information notamment par la lecture CGT (Ensemble, La NVO, Le Peuple…), ainsi que la pratique
syndicale, c’est-à-dire l’expérience dans le syndicat sont des éléments fondamentaux de cette construction.
■
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Notre architecture de formation est composée de trois familles de formations
complémentaires, qui ne peuvent être réalisées indépendamment…

ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE
Une colonne vertébrale indispensable pour tous, constituée par les formations dites générales.
Il s’agit de donner à tous nos syndiqués des bases solides et partagées par tous. L’accès à une culture
générale syndicale est indispensable pour être acteur dans la bataille des idées, en connaissant mieux le
fonctionnement de la société et du monde dans lequel nous évoluons.
La CGT veut des syndiqués auteurs, acteurs et décideurs dans l’organisation. Cela nécessite de connaitre nos
modes de fonctionnement et nos règles de vie basés notamment sur la démocratie et le fédéralisme.

ÉQUIPER POUR LE MANDAT
Former pour assurer pleinement un mandat donné par le syndicat, dans ou hors de l’entreprise.
Être élu CSE dans l’entreprise, Conseiller du salarié ou mandaté par la CGT dans un organisme
interprofessionnel, cela ne s’improvise pas. Bien sûr il y a la transmission par ceux qui occupent déjà ou ont
assuré le même mandat ; mais cela ne suffi t pas.
La formation au mandat permet d’aborder les savoirs nécessaires, ainsi que la conception que porte la CGT…
en résumé ce qu’attend la CGT de sa représentation dans les instances ou organismes concernés.

ÉQUIPER POUR LA RESPONSABILITÉ
Former pour participer à la vie de l’organisation dans une responsabilité.
Les militants qui s’impliquent dans le fonctionnement de la CGT à quelque niveau que ce soit (Union
locale, Union départementale, Comité régional, Fédération ou Confédération) permettent d’assurer le lien
indispensable entre les syndiqués, et d’impulser partout la mise en oeuvre de notre démarche syndicale vers
les salariés.
Chaque prise de responsabilité doit s’accompagner d’une formation qui permet de connaitre nos pratiques
et d’être plus efficace.

• Droit à la formation

Le congé de formation économique, sociale et syndicale :
Chaque salarié du secteur privé 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 demi-journée minimum.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par
l'employeur de sa rémunération.
La bataille doit être menée dans les syndicats pour maintenir le droit à la formation syndicale en restant
vigilant sur les éventuels refus des employeurs. Il s'agit aussi de ne pas céder aux employeurs qui vont
amplifier les pressions pour que les élus et mandatés réalisent des formations en dehors des Organisations
Syndicales. Des accords d'entreprise pour mettre en place des formations communes avec les employeurs
pourraient être proposés aux élus. Il faut s'y opposer catégoriquement.
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• Questions pratiques
1.

Sur quelle base législative s'appuie un congé formation ?

Pour l'essentiel, sur la loi du 30 décembre 1985, ses décrets d'application et des arrêtés annuels,
des dispositions de branche ou d'entreprise peuvent compléter ces dispositions.
Les fonctionnaires ne relevant pas du code du travail, c'est le statut de la Fonction publique
qui sert de référence avec des dispositions pour chacun des titres.

2.

Qui y a droit ?

Tous les salariés (syndiqués ou non) quel que soit leur statut et leur forme de travail, les
privés d'emploi et les retraités.

3.

Formation syndicale en Intérim :

Dans les entreprises d'intérim, le droit applicable pour la formation syndicale est le droit
commun. Des accords nationaux existent. En revanche, il n’y a pas de convention collective.
La relation tripartite (salarié, entreprise d'intérim et entreprise utilisatrice) rend plus difficile
l'utilisation du congé pour formation économique, sociale et syndicale (et les droits afférents),
en partie car le salarié ne sait pas toujours, au moment où il pose sa demande d'absence pour
participer à une formation syndicale, s'il sera (ou pas) en mission lors de ladite formation.
En plus, de nombreux salariés de l'intérim méconnaissent leurs droits. Dans "l'Intérim", la
mise en oeuvre du droit pour la formation syndicale est plus compliquée que dans d'autres
entreprises du secteur privé, voire impossible, pour ces raisons.
Quelques droits existants :
•
Lorsque le salarié est en mission d'intérim au moment de la formation syndicale : faire
appliquer les droits prévus dans le Code du travail.
•
Dans les entreprises d'intérim importantes, le vote d’un budget, par le CSE, pour la
formation des élus et mandatés a été obtenu quelques fois, notamment lorsque la CGT est
majoritaire.
•
Chez Manpower, un accord prévoit la prise en charge des frais pédagogiques par
l'entreprise.
•
Lorsque la personne est au chômage, elle peut utiliser les droits pour la formation
syndicale prévus dans le Code du travail. Cette possibilité est sous-utilisée.
Les moyens, certes insuffisants, existent pour que les salariés intérimaires, ainsi que les «
privés d'emploi » qui alternent entre missions d'intérim et périodes de chômage, puissent se
former syndicalement. Mais toute action revendicative fera progresser les droits existants.
C'est ce qu'il faut engager, à tous niveaux.

• Agendas des formations
Il est demandé aux syndicats de le mettre à disposition des syndiqué-e-s pour leur
proposer de s'inscrire sur les différents stages.
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PLAN DE FORMATION DE L'UD CGT 69

2022

Formation Générale

Formation à la responsabilité

Formation Mandat

Autres

28/01/22

Nombre
de jours
5

UL Villeurbanne

18/01/22

18/01/22

1

Bourse du Travail

aucun

31/01/22

01/02/22

2

à définir

Conseiller du Salarié

N1

09/02/22

10/02/22

2

IFS

Cogitiel

N1

28/02/22

01/03/22

2

UD

6

Egalité Professionnelle

aucun

01/03/22

03/03/22

3

à définir

7

CSE

N1

07/03/22

09/03/22

3

a definir

8

Animer un Syndicat

N1

16/03/22

18/03/22

3

a définir

9

Délégué Syndical

N1

06/04/22

07/04/22

2

a définir

10

Cogitiel

N1

11/04/22

12/04/22

2

UD

11

Niveau 2 (semaine 1)

N1

25/04/22

29/04/22

5

a définir

12

Défenseurs syndicaux

N1

18/05/22

19/05/22

2

IFS

13

CSSCT

N1

16/05/22

20/05/22

5

à définir

14

Initiation aux questions de genre (LGBT)

N1

09/06/22

09/06/22

1

IFS

15

Cogitiel

N1

13/06/22

14/06/22

2

UD

16

Conseiller du Salarié

N1

15/06/22

16/06/22

2

IFS

17

Niveau 2 (semaine 2)

N1

20/06/22

24/06/22

5

a définir

18

RPS

aucun

04/07/22

05/07/22

2

à définir

19

NAO

N1

21/09/22

22/09/22

2

a définir

20

ATMP

aucun

26/09/22

27/09/22

2

à définir

21

Animer un Syndicat

N1

28/09/22

30/09/22

3

a définir

22

Formation de Formateurs

N1

03/10/22

07/10/22

5

a définir

23

Cogitiel

N1

10/10/22

11/10/22

2

a définir

24

Conseiller du Salarié

N1

17/10/22

18/10/22

2

IFS

25

Communication

N1

24/10/22

27/10/22

4

IFS

26

CSE

N1

07/11/22

09/11/22

3

a définir

27

Combattre les violences sexistes et sexuelles

aucun

08/11/22

10/11/22

3

à définir

28

RPS

aucun

28/11/22

29/11/22

2

à définir

29

Niveau 2 (semaine 1)

N1

06/12/22

09/12/22

5

a définir

30

CSSCT

N1

12/12/22

16/12/22

5

à définir

31

Cogitiel

N1

12/12/22

13/12/22

2

UD

32

Cogitiel

N1

12/12/22

13/12/22

2

UD

33

Niveau 2 (semaine 2)

N1

16/01/23

20/01/23

5

a définir

34

Laicité

N1

à définir

à définir

1

IFS

35

Lutte contre les idées d'extrême droite

aucun

à définir

à définir

1

a définir

36

UCR : Syndicalisme Retraité

à définir avec l'USR

37

Les ICTAM dans la CGT

Cessions proposées par l'UGICT à définir et programmer

39

PRUDIS

Voir plan de formation PRUDIS

40

Environnement et Syndicalisme

aucun

à définir

à définir

1

IFS

41

Lutter contre les discriminations

aucun

à définir

à définir

1

IFS

42

Protocoles électoraux

N1

à définir

à définir

1

à définir

43

Techniques de communication (informatique)

aucun

à définir

à définir

1

à définir

44

Activités Sociales

N1

à définir

à définir

1

à définir

45

Plan de déplacement d'entreprise ‐ PDE

N1

à définir

à définir

1

à définir

46

Fiche de paie, contrat de travail

aucun

à définir

à définir

1

à définir

N°

NOM DU STAGE

Prérequis

Dates debut

Dates fin

1

Niveau 2 (semaine 2)

Niveau 1

24/01/22

2

Lutte contre les idées d'extrême droite

aucun

3

ATMP

4
5

LIEU
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Date

Calendrier des formations
des Unions Locales de la CGT 69 2022
Formation

Nombre de place

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

12

4 et 5 avril 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

12

date à définir

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

12

10 et 11 mars 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

12

13 au 15 avril 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

12

5 et 6 mai 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

12

1er au 3 juin 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

12

17 au 19 octobre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

12

21 et 22 novembre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

12

12 au 14 décembre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

12

Demi‐journée à définir

Conférence « reconquête de la sécurité sociale » CGT Organismes Sociaux

30

UL 1/2/4

13 au 15 mars 2022

UL 3/6

UL 5/9

Plan de formation 2022 en cours de création

UL 7/8

Plan de formation 2022 en cours de création

UL ARBRESLE
UL GIVORS

Date

Plan de formation 2022 en cours de création
Formation

Nombre de place

A Définir

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

A Definir

A Définir

Niveau 1

A Definir

UL RILLIEUX LA PAPE

UL OULLINS

Plan de formation 2022 en cours de création

Date

Formation

Nombre de place

9 Mars 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

12 places

21 Septembre 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

12 places

13 au 17 Juin 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

12 places

28 au 30 Juin 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

12 places

3 au 7 octobre 2022

CSE "Prise de mandat"

12 places

UL ST PRIEST

Date

Formation

Nombre de place

Mai 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

A Definir

Octobre 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

A Definir

A Définir

Niveau 1

A Definir

10 au 14 janvier 2022

CSSCT

A Definir

Septembre 2022

CSSCT

A Definir

Novembre 2022

Eco CSE

A Definir

Tous les jeudi de 18h à 20h

Formation juridique

A définir

1er lundi de chaque mois

Découvrir la CGT

A Definir

Juin 2022

Formation "langue de bois"

A Définir

Date

Formation

Nombre de place

UL VAULX EN VELIN

17, 18, 19 janvier 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

A Definir

14 et 15 Février 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

A Definir

16, 17 et 18 Mars 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

A Definir

7
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UL VENISSIEUX
UL VILLEURBANE

Plan de formation 2022 en cours de création

Date

Formation

Nombre de place

4, 5 et 6 Avril 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

A Definir

16 et 17 Mai 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

A Definir

15, 16 et 17 Juin 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

A Definir

19, 20 et 21 Octobre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 1

A Definir

14 et 15 Novembre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 2

A Definir

5, 6 et 7 Décembre 2022

Participer à la vie de la CGT (ancien Niveau 1) ‐ Module 3

A Definir

Date

Formation

Nombre de place

2 Février 2022

S'impliquer dans la CGT (ancienne FANS)*

A Définir

UL VILLEFRANCHE

15 Mars 2022

Lutte Contre L'extrême Droite

A Définir

11 au 15 avril 2022

Niveau 1

A Définir

17 au 19 mai 2022

CSE

A Définir

15 et 16 juin 2022

DS

A Définir

semaine 41 ( dates à définir)

CSSCT

A Définir

15 novembre 2022

Fiche de paie

A Définir

Agendas à retrouver mis à jour sur le site de l'UD CGT 69

ud69.cgt.fr
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L'inscription en formation syndicale se fait en 3 étapes :
1. Faire valider son inscription auprès de son syndicat
2. S'inscrire auprès de l'Union départementale CGT 69 ou des Unions locales pour la formation
désirée
3. Adresser, au moins 30 jours avant le début du stage, une demande de Congés de Formation
Syndicale auprès de l'employeur.

IMPORTANT :
Hormis pour les formations des élu-e-s CSE (prise de mandat et SSCT), les syndicats doivent s’acquitter à
l’inscription des frais de repas des stagiaires (15€/jour/stagiaire). La loi « santé au travail » du 2 août 2021
modifie les règles de la formation des élus en matière de santé, sécurité et conditions de travail : tous les élue-s pour la première fois ont droit à une formation de cinq jours, indépendamment de la taille de l’entreprise
(par modification de l’art. L. 2315-18 du Code du travail et abrogation de l’article L. 2315-40). En cas de
renouvellement de mandat, les règles ont également changé.
COVID-19 : le virus circule toujours et pour garantir la sécurité des stagiaires, animateurs/trices et formateurs/
trices pendant la durée des stages, l'UD Cgt 69 a élaboré un protocole sanitaire. Ce protocole sera rappelé à
chaque début de formation.

IL L'A DIT :

pour les camarades de ton syndicat.

"La CGT le réaffirme à chaque congrès, nous voulons des
syndiqués acteurs, auteurs et décideurs dans leur travail
comme dans leur syndicat.

Tu es syndiqué à la CGT et tu veux pouvoir prendre toute ta
place dans l’organisation.

Acteurs dans un syndicalisme dont l’objectif est d’améliorer
leur vie et de transformer la société ; auteurs pour porter
l’exigence du droit au travail, à la santé, au respect et à la
dignité ; décideurs dans un système démocratique et dans une
organisation où chacun compte pour un.
Par cette démarche, nous voulons donner le pouvoir d’agir aux
salariés, parce qu’ensemble tout est possible !
Agir, élaborer des propositions et décider pour ne pas subir,
pour que chaque salarié, dans tous les lieux de travail ait son
mot à dire. Prendre conscience de cette force collective est
une construction permanente, et pour franchir les étapes, la
formation syndicale est indispensable.
Il est essentiel de prendre le temps de se former, pour ne pas
se laisser enfermer dans les projets de ceux qui rêvent d’un
monde du travail toujours plus servile.
Éviter d’être systématiquement dans une démarche défensive,
en réaction aux mauvais coups portés par les directions,
nécessite d’anticiper, de se mettre en capacité individuellement
d’analyser et de produire des idées, mais surtout de les
transformer collectivement en revendications.
La formation syndicale CGT porte cette ambition d’apporter
les connaissances utiles à un citoyen qui réfléchit, cherche,
participe à la vie sur son lieu de travail, débat avec les autres
salariés, argumente…
Se former CGT n’est pas facultatif.
C’est un investissement personnel et citoyen dans l’avenir. Il est
utile pour toi, ton entourage, tes collègues de travail, mais aussi

Ton syndicat peut te remettre un livret intitulé : « Ma formation
syndicale CGT ». Il est un guide pour prendre ta formation
en main.
Tout au long de ta vie militante, la CGT te propose de te former
pour mettre à ta disposition des clés de compréhension.
Une formation syndicale générale qui permet de mieux
comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi des
formations plus spécifiques pour t’accompagner dans les
mandats que tu pourras assurer dans ton entreprise, au niveau
interprofessionnel ou dans tes responsabilités dans la CGT.
Pour cela, la CGT s’est dotée de dispositifs de formation à tous
les niveaux de notre organisation, dans les syndicats, dans
nos Unions locales, départementales, nos Comités régionaux,
nos Fédérations et bien sûr notre Confédération avec le centre
Benoît Frachon.
Tous
participent
à
cette
transmission des expériences
et des pratiques, en mettant nos
syndiqués au coeur de la CGT.
C’est par cette transmission que
se diffusent les valeurs de notre
syndicalisme, pour une CGT
ouverte en grand, où chacun
ait envie de prendre sa place. ■"

Philippe MARTINEZ
Secrétaire Général de la CGT
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• La formation syndicale, toute une
histoire
Les 120 ans de la CGT en 2015 nous ont amenés à regarder la richesse de son histoire, des femmes et des
hommes qui l’ont construite. Au coeur de cette aventure humaine, la formation, et ceci, dès la création
des bourses du travail, puis de la CGT est déterminante.
Il est indispensable de connaître cette histoire pour être en mesure de continuer à façonner la formation syndicale,
comme un outil incontournable de la visée de transformation sociale que nous portons.
Dès la fin du XIXe siècle, le syndicalisme naissant inscrit l’éducation de la classe ouvrière comme un élément
déterminant : « Pas d’émancipation sans éducation ». « Par l’éducation autant que par l’action, il s’agit de construire
une société meilleure d’hommes fiers et libres ».
La question de l’éducation est essentielle à la réussite du projet de transformation de la société, d’autant que
l’enseignement scolaire est incapable de répondre aux intérêts et aux besoins des ouvriers.
Les débats sont importants dans les premiers congrès de la CGT et les réponses sont essentiellement trouvées à
l’extérieur de la CGT dans les bourses du travail et dans les universités populaires influencées par les anarchosyndicalistes.
L’idée grandit que c’est au seul syndicat, de former ses propres militants.
En 1902, le congrès de Montpellier réaffirme que le syndicat conduit la lutte de classe et veille à l’éducation des
travailleurs. En 1909, à défaut de formation syndicale structurée, c’est la Vie Ouvrière, récemment née, qui publie
des études sur les réalités économiques. Au congrès de la CGT de 1931, la formation syndicale va commencer à
se structurer avec la fondation de l’Institut supérieur ouvrier, centre d’études et de recherche qui vise à faire
assimiler les réalités économiques.
Le Centre confédéral d’éducation ouvrière devient, en 1933, la structure unique d’organisation et de gestion de
l’éducation ouvrière.
Dans les territoires, et jusqu’en 1937, 140 « collèges du travail » vont être créés. II s’agit plutôt de créer un enseignement
supérieur ouvrier, que de développer une formation syndicale de masse. À l’époque c’est une réponse interne aux
propres besoins de l’organisation.
Les conquêtes sociales acquises à la Libération donnent aux militants des responsabilités. Deux
conceptions de l’éducation syndicale coexistent dans la CGT et, après la scission et la création de Force ouvrière en
1947, on passe de l’éducation par le syndicalisme, à la formation au syndicalisme.
Le syndicalisme, matière à former.
Durant la guerre froide, la formation tient un rôle stratégique, en apportant une autre vision du monde.
En 1952, des fonds américains sont affectés à la formation des militants en Europe pour diminuer l’influence
du communisme et mettre en place un autre type de syndicalisme, qui ne chercherait pas systématiquement le
changement de régime économique.
Ils excluent cependant la CGT, première centrale française.
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En 1955, nait à Strasbourg le premier institut du travail, initié par le professeur Marcel DAVID qui y associe
les syndicats. Cet enseignement universitaire lié à la formation des militants ouvriers va contribuer de façon
irremplaçable à la connaissance, la recherche, la pédagogie, etc.
Réelle avancée sociale, la loi de juillet 1957 instaure les congés d’éducation ouvrière, sans pour autant les
rémunérer. Il faut attendre 1959, pour voir le ministère du Travail rémunérer la formation syndicale, provoquant
au sein de la CGT, le débat. La confédération est soucieuse de garder son indépendance et son autonomie quant
aux contenus de sa formation.
La formation syndicale acquiert une légitimité. En interne, elle devient une activité à part entière de la CGT. En
externe, la formation syndicale est reconnue pour son utilité dans le développement des rapports sociaux.
"Aujourd’hui, les militants d’entreprise doivent être tout à la fois économistes, politiques, sociologues,
juristes, historiens. Ils doivent s’y connaitre en matière de santé, de Sécurité sociale, de Mutualité,
d’enseignement, d’énergies. Les problèmes nouveaux posés aux jeunes, aux femmes, aux Ingénieurs, cadres,
techniciens, ne doivent pas leur échapper. Ecrire et parler, maîtriser les questions de la communication de masse
leur est indispensable. Le meilleur moyen de jouer notre rôle est de faire face aux exigences, c’est d’avoir une
conception audacieuse, de masse, de notre politique d’éducation grâce à une large formation syndicale de base
désormais vitale pour le renforcement de la CGT et le développement des luttes."
Georges SEGUY

Conclusions

La formation syndicale: un droit et un outil pour la construction syndicale !

Inscrivez-vous !

La formation syndicale est un droit pour l’ensemble des salarié-es, syndiqué.es ou non. Chaque salarié.e a droit à
12 jours de formation par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au plus tard 1 mois à l’avance à votre
hiérarchie. L’absence de réponse 15 jours avant la date équivaut à une acceptation. Le bénéfice du congé ne peut
être refusé que si les nécessités de service s’y opposent (article 4 du décret n°84-474 du 15 juin 1984). Dans ce cas,
il faut prévenir immédiatement le syndicat.

Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de nouveaux
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Nos règles de vie en stage
Être stagiaire dans une formation syndicale CGT implique le respect d’un
minimum de règles. Les stagiaires doivent bénéficier des meilleures conditions
pour que la formation soit une réussite, pour eux-mêmes et l’organisation. Pour
partie, cet objectif passe par le respect les règles de vie en stage nécessaires
à la réussite, la cohésion et la cohérence du stage.

• Réussite :

Les syndicats ont la responsabilité d’informer syndiqués et militants de cette offre de
formation 2021 au regard des priorités et des besoins liés aux mandats et responsabilités.
Les actes de candidature, sur le site de l'UD valent inscription. Le moment venu, une
convocation sera transmise au stagiaire.
De manière générale, un stage se tient avec un minimum de 8 participants et un maximum
de 16 participants.
Si la formation est annulée, l'UD prévient le syndicat qui informe le stagiaire.

• Cohérence :

Pour la richesse des échanges, les origines professionnelles des participants doivent être
diverses. Une formation ne peut comprendre plus de 4 stagiaires issus du même syndicat
pour favoriser les échanges interprofessionnels.

• Cohésion :

L’assiduité des stagiaires à toutes les journées de formation est indispensable. Le stagiaire
doit se dégager de toute obligation syndicale pendant sa formation. Il s’engage, par l’acte
de candidature, à suivre la formation dans sa totalité et selon les horaires fixés.
La formation est prioritaire y compris pendant les mouvements de grèves En effet à
la suite de ces formations, l'UD édite une attestation de présence à remettre à votre
employeur.
Les horaires fixés pour la durée du stage, du 1er au dernier jour, sont respectés par tous.
Les repas sont de préférence pris en commun, participant ainsi à créer une dynamique
de groupe.
Les téléphones sont ouverts aux pauses et fermés en formation.
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Modèle de demande de congé de formation économique
pour les élus au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance. Vous devez vous assurer que votre demande a bien été
reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.
************************* Nom, prénom Adresse Madame la directrice / Monsieur le directeur Nom de la
société Adresse Code postal et ville
A..........., le..............

Objet : demande de congé de formation économique
Madame la Directrice / Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L. 2315-63 du code du travail, j‛ai l‛honneur de vous demander l‛autorisation de
m‛absenter de l‛entreprise du (préciser les dates de début et de fin de stage), en vue de participer à un stage
de formation économique, organisé par « La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé.
Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Dans l‛attente d‛une réponse favorable, je vous prie d‛agréer, Madame la directrice / Monsieur le Directeur,
l‛expression de mes sentiments distingués.
Signature

Modèle de devis pour la facturation des frais de formation économique
des élus au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Devis pour la formation économique des membres du CSE d’Entreprise ou Etablissement.
Madame, Monsieur,
Conformément aux articles L. 2315-63 du code du travail, (Nom et prénom du/des salariés) a/ont demandé à
suivre un stage de formation économique pour les membres du comité social et économique Cette formation
est organisée par « La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé et se déroulera du (préciser les
dates de début et de fin de stage) pendant _ jours. Vous recevrez une facture à l‛issue du stage conformément
aux éléments indiqués ci-dessous.
Nous vous demandons de nous retourner ce courrier, valant devis, signé avec la mention « bon pour accord »
par courrier postal à l‛adresse suivante : UD CGT 69, 215 Cours Lafayette, 69006 LYON
• FRAIS PEDAGOGIQUES : _ _ _, _ _ € x _ jours x _ _ stagiaire(s) = _ _ _ _, _ _ € • FRAIS DE SEJOUR : O REPAS
MIDI 15,25 € 15.25 € X _ _ repas = _ _ _ € O REPAS SOIR 15.25 € 15.25 € X _ _ repas = _ _ _ € O HEBERGEMENT
60 € par nuit 60€ x _ _ nuits = _ _ _ € TOTAL= _ _ _ € _ _, _ _ euros x _ jours x _ _ stagiaire(s) = _ _ _ _, _ _ €
• FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF, soit : _ _ _ kms = _ _ _, _ _ € ------------------------------------- PRIX TOTAL : _ _ _ _, _ _ €
Si vous avez besoin d‛autres éléments vous pouvez me contacter par téléphone au : _ _ __ _ _ Je vous prie
d‛agréer, Madame, Monsieur, l‛expression de mes sentiments les meilleurs.
Date : _ _ / _ _ / 2022_ Nom et Prénom du secrétaire du CSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature :
Mention manuscrite « Bon pour accord » :
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La formation CSE « santé, sécurité et conditions de travail »: SSCT
La formation santé, sécurité et des conditions de travail des élu-e-s du Comité Social et Economique
est indispensable dès la prise de mandat afin qu‛ils-elles soient plus efficaces pour promouvoir et
défendre les droits et les intérêts des salarié-e-s dans l‛entreprise.
La formation santé, sécurité et des conditions de travail des élu-e-s au Comité Social et Economique
est réglementée de manière spécifique tant pour l‛autorisation d‛absence, pour la rémunération, que
Pour le financement des frais pédagogiques, des frais de séjour et des frais de transport.
En application de cette réglementation,
1. Un droit à la formation santé, sécurité et des conditions de travail est acté pour les élu-e-s au
Comité Social et Economique (titulaires et suppléants) (Article L. 2315-18 modifié par la loi de
ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
2. La durée de ce droit des élu-e-s est de 5 jours minimum. Si une entreprise de moins de 300
salariés dispose d‛une Commission SSCT, ce droit est de 3 jours minimum. L 215-40. Il nous faut
donc gagner ces Commissions dans toutes les entreprises avec un droit à la formation de 5 jours
minimum.
3. Il est renouvelable au-delà de l‛exercice de ce mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
4. Le choix de l‛organisme de formation est de la seule prérogative de l’élu.
5. Le financement de la formation est à la charge de l‛employeur : il faut entendre par frais de
formation, les frais pédagogiques, et les frais de séjour (repas et hébergement si internat), les frais
de déplacements.
6. Le salaire des membres du Comité Social et Economique lors de cette formation est à la charge
de l‛employeur. Ce droit n‛est pas déduit du droit aux 12 jours de congé de formation économique
sociale et syndicale.
COÛT DU STAGE :
Il y a un maximum légal à la facturation des frais pédagogiques (Article R 4614-34). La CGT pratique ce
tarif maximal comme bon nombre d‛organismes de formation. Ce montant maximal correspond à 36 x
le smic brut horaire, soit pour l‛année 2018 36 x 9.88€ = 355.68€ par jour et par stagiaire.
Les frais pédagogiques ne se limitent pas à l‛organisation locale de la session de formation des élus
au CHSCT / CSSCT. La CGT mobilise non seulement des formateurs, des moyens administratifs pour la
préparation et le déroulement des sessions de formations, mais aussi des moyens au moment de la
conception des contenus et des outils pédagogiques.
Les frais de transport sont facturés à hauteur du barème d’indemnités confédéral, à savoir : 0,26 €/km.
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Modèle de demande de congé de formation santé, sécurité et des conditions de travail
pour les élu-e-s au Comité Social et Economique à l’employeur
Adressez l‛original, à votre employeur, 30 jours à l‛avance. Vous devez vous assurer que votre demande a
bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de
réception. Envoyez une copie à l’organisateur de la Formation CSSCT (Union Départementale ou Fédération)
qui transmettra une copie ainsi que la copie de votre attestation de présence dans le dossier d’émargement
au Pôle de la formation syndicale CGT.

********************************************************* Nom, prénom Adresse Madame
la Directrice/Monsieur le directeur Société (nom) (Adresse) A..........., le..............
Objet : demande de congé de formation santé, sécurité et des conditions de travail
Madame la Directrice/Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L2315-16, L 2315-17, L 2315-18, R 2315-12, R 2315-20 et R 2315-21 je
sollicite de votre part l‛autorisation de partir en stage de formation nécessaire à l‛exercice de ma
mission en tant qu‛élu-e au Comité Social et Economique
Ce stage organisé par “La formation syndicale CGT” organisme agréé, aura lieu du _ _ / _ _ / 2022 au
_ _ / _ _ / 2022 à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pendant 5 jours. (Préciser les
dates de début et de fin de stage et le lieu de la formation).
Cette demande d‛absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture à
l‛issue du stage comme suit : • FRAIS PEDAGOGIQUES :
355.68 € x 5 jours = 1778.40 € • FRAIS
DE SEJOUR : O
REPAS MIDI 15,25 €
15.25 € X _ _ repas = _ _ _ € O
REPAS SOIR 15.25 €
15.25 € X _ _ repas = _ _ _ € O HEBERGEMENT 60 € par nuit
60€ x _ _ nuits = _ _ _ €
TOTAL= _ _ _ € • FRAIS DE
TRANSPORT (s‛ils ne sont pas pris en charge par l‛entreprise) sur la base du tarif seconde classe SNCF,
soit : _ _ _ _ euros x _ _ _ kms = _ _ _ , _ _ € -------------------------------------- PRIX TOTAL : _ _ _ _ , _ _ €
Merci de préciser le code SIRET de l’entreprise :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dans l‛attente d‛une réponse favorable, je vous prie d‛agréer, Madame la Directrice/Monsieur le
Directeur, l‛expression de mes sentiments distingués.

Signature
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