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But 
Suite logique de l’adhésion à la CGT, la formation de niveau 1 est le socle qui permet à chaque 
syndiqué.e d’acquérir les connaissances indispensables pour participer à l’élaboration des 
orientations et à la mise en œuvre de l’activité de son syndicat. 

Apporter à chaque syndiqué.e, ancien.ne ou nouveau, nouvelle, les connaissances lui permettant de 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations de son syndicat. 

Objectifs 
Expliquer la place et le rôle d’un syndiqué.e acteur.trice de la CGT dans l’élaboration des 
revendications pour gagner des avancées sociales, décider et participer activement à la vie de son 
organisation.  

Contenu 
6 thèmes seront abordés lors de cette formation : Le stagiaire, acteur de sa 
formation ; Le salariat ; L’élaboration des revendications ; Une société en crise et la 
formation du profit ; Le syndicalisme ; La CGT. 

2 fois 
5 jours 

Préambule 
Le stage est divisé en 2 parties qui doivent être suivies dans l’ordre. 
Conçu comme un approfondissement du niveau 1, le niveau 2 est une formation qui vise à outiller les 
militant.e.s pour leur permettre de faire face à tous les types d’actions syndicales et en particulier 
d’articuler l’activité dans leur entreprise et en dehors. Le but est d’élargir l’horizon de réflexion et en 
particulier d’appréhender les questions relatives à : la transformation du travail, les propositions de la 
CGT pour faire face à la crise du capitalisme, la construction du rapport de force, la mondialisation, le 
syndicalisme international, l’emploi dans le territoire.

Partie 1 - prérequis :  avoir fait la FSG1 
− La CGT et la transformation du travail ; emploi et organisation du travail ;
− Le système capitaliste, sa crise, nos solutions ;
− Construire le rapport de force.

Partie 2 - prérequis : avoir fait la FSG2-1ère partie
− La mondialisation et clés d'analyse ;
− Les institutions internationales, firmes multinationales et intervention syndicale ;
− Les institutions européennes et intervention syndicale ;
− L'emploi industriel, les services, les services publiques et construire les revendications dans le territoire. 




