« Quiconque néglige sa formation théorique se voue
inéluctablement à la stagnation et plus, au recul… »
Benoit Frachon
Secrétaire général de la CGT de 1945 à 1967.
Tout comme la formation professionnelle qui permet au salarié ou à la salariée d’acquérir le
savoir et l’expérience nécessaires à son activité professionnelle, la formation syndicale CGT est
conçue pour enrichir tou.te.s les syndiqué.e.s de nouvelles connaissances, utiles à la
construction du parcours militant.
Accessible et interactive le formation CGT se décline comme un accompagnement de
compréhension des organisations économiques et sociales des entreprises, de la société
structurant les rapports sociaux de l’ensemble des salarié.e.s et retraité.e.s.
La formation syndicale est l'outil incontournable de transmission des valeurs, de l'histoire et de
la culture de la CGT.
Fort de ce bagage essentiel acquis par la formation syndicale, vous n'en serez que mieux outillé
pour mener à bien les missions syndicales qui vous sont confiées.
Que vous soyez syndiqué.e débutant.e ou confirmé.e, responsable d'une organisation CGT,
elu.e ou mandaté.e vous trouverez toujours le module de formation à même de répondre à vos
attentes.
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NOS FORMATIONS

DECOUVRIR LA CGT
EX FORMATION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX SALARIES (FANS)
Pour les nouvelles adhérentes et les nouveaux adhérents

OBJECTIF :

Permet à tout.e nouvel.le adhérent.e d’acquérir, dès son adhésion, les
connaissances et les savoir‐faire nécessaires pour participer à la vie de son syndicat.

CONTENU :
Approche des conceptions de la CGT d’aujourd’hui, de son fonctionnement, de ses structures,
de son histoire…
Les responsabilités, les organes de représentation du personnel.

DUREE : 2 JOURS

PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT
EX NIVEAU 1 (FSG 1)
Pré-requis obligatoire : FANS

Pour les élus, les mandatés et tous les syndiqués

OBJECTIF :
Apporter à chaque syndiqué, ancien ou nouveau, les connaissances lui permettant de
participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des orientations de son syndicat.
Décider et participer activement à la vie de son organisation, en commençant par son syndicat.

CONTENU :
Le/la stagiaire acteur/trice de sa formation
Le salariat
L'élaboration des revendications
La société
Le syndicalisme
La CGT

DUREE : 5 JOURS

FICHE DE PAIE
Pré-requis : FSG 1

OBJECTIF :
Décrypter la feuille de paie et connaître concrètement les champs revendicatifs qui s’en
dégagent (salaires, qualifications, classifications, conditions et organisation du travail, durée
du travail, garanties collectives, salaire socialisé, protection sociale, fiscalité...)
Proposer et construire des initiatives revendicatives et de syndicalisation.

CONTENU :
Connaître sa convention, son statut.
Le SMIC, les salaires minimaux professionnels et les grilles, le traitement de base et les
compléments de salaire et les champs revendicatifs CGT.
Les mentions obligatoires sur le bulletin de paie.
Définitions du salaire, du pouvoir d’achat, les cotisations sociales et les enjeux revendicatifs.
La reconnaissance des compétences des salariés dans les conventions collectives et les statuts
et notre pratique revendicative.
Les convergences d’intérêts des salariés et les enjeux de la syndicalisation.
La construction des revendications salariales de l’entreprise et l’exigence de garanties
professionnelles et interprofessionnelles dont le nouveau statut du travail salarié.

DUREE : 1 JOUR

AIDE A LA REDACTION D'UN TRACT
Pré-requis : FSG 1+ savoir taper un texte sur ordinateur et savoir rechercher sur internet.

Pour Les militant-e-s d’entreprises qui ont à communiquer, qu’ils ou elles soient élu-e-s du personnel ou
ayant des responsabilités dans leur syndicat.

OBJECTIF :
Permettre aux militant-e-s dans l’entreprise d’acquérir des méthodes immédiatement
mobilisables pour communiquer dans l’entreprise et à l'extérieur de l'entreprise.
Etre capable de rédiger un tract.

CONTENU :
Approche sommaire des fondamentaux de la communication écrite
Utilisation de la presse (syndicale et autre) et de la communication interne de l'entreprise.
Bases de construction d’un tract (aspects techniques, juridiques et politiques)

DUREE : 1 JOUR

ELU.E.S ET MANDATE.E.S
Pré-requis : FSG 1

Cette formation s’adresse aux syndiqué.e;s élu.e.s CSE DP (Délégués du Personnel) et Mandaté.e.s, DS
(Délégué Syndical), RS (représentant Syndical).

OBJECTIF :
Permettre à tou.te.s les élu.e.s et mandaté.e.s de prendre conscience de la nécessité
d’investir l’ensemble du champ revendcatif.

Pour être en capacité d’assumer ses responsabilités en tant que Représentant;E du
Personnel en attendant une formation spécifique.
A la fin de la formation vous serez capables d’intégrer dans votre activité quotidienne les
conceptions et orientations CGT, notamment en évitant le piège de l’enfermement
professionnel.

CONTENU :
Lien entre élu.e.s, IRP (Institutions Représentatives du Personnel) et activité syndicale
CGT,
Vue succincte de toutes les institutions représentatives du personnel à l’entreprise,
Le rôle des élus CGT, leurs droits et leurs devoirs.

DUREE : 3 JOURS

CALENDRIER DES FORMATIONS 2021
11 ET 12 JANVIER

DECOUVRIR LA CGT
(FANS)

8 AU 12 MARS

PARTICIPER A LA VIE DE
LA CGT
(FSG 1)

20 ET 21 MAI

FICHE DE PAIE ET
REDACTION D'UN TRACT

7 ET 8 JUIN

DECOUVRIR LA CGT
(FANS)

13 AU 17 SEPTEMBRE

PARTICIPER A LA VIE DE
LA CGT
(FSG 1)

15 AU 17 NOVEMBRE

ELU.E.S ET MANDATE.E.S

FICHE DE PRÉINSCRIPTION
à retourner par courrier ou mail à
UL CGT de PARIS 10eme
Bourse du travail
3 rue du Château d'Eau
75010 PARIS
ulcgtparis10@yahoo.com

INTITULE DE LA FORMATION :
Date de la formation :
Nom :......................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................
Femme

□

Homme □

Date de naissance : .........................................................

Adresse personnelle : ...........................................................................................................
................................................................................................................................................
N° de téléphone où l’on peut vous joindre
Portable (ou Domicile) :....................................Professionnel :.............................................
Mail :.......................................................................................................................................
Profession :............................................................................................................................
Entreprise ..............................................................................................................................
Adresse Entreprise :..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Nom de la structure CGT dans l’entreprise :…………………………………………………………………….
Fédération ......................................................Année d’adhésion à la CGT : .......................
Mandat dans l’Entreprise (DP, DS, CSE, …): .......................................................................
Responsabilités syndicales : ................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Quand et avec quelle structure de la CGT avez-vous fait le FSG1 ?

