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GUIDE DE LA FORMATION 
SYNDICALE 2021 

Nous le savons, les dernières réformes de la formation 
professionnelle ont conduit à réduire l’obligation de     
financement de cette dernière par les entreprises et à 
faire peser sur les salariés la responsabilité de leur main-
tien dans l’emploi,  donc à répondre aux besoins  
quasi exclusifs du patronat. 
A l’inverse, la CGT revendique une sécurité sociale,     
comprise au sens large, qui allie accès à l’emploi digne et 
correctement rémunéré, déroulement de carrière grâce à 
des droits attachés à chaque personne quelles que soient 
les évolutions des entreprises, et droit à une véritable 
formation tout au long de la vie. 
Or, pour conquérir un tel progrès social la CGT s’emploie 
à créer les conditions pour que chacune et chacun puisse 
assumer des responsabilités à tous les niveaux de notre 
organisation ce qui requiert d’acquérir les connaissances 
et, plus largement, les capacités indispensables à la      
réussite des missions qui lui sont confiées.  
Se former tout au long de sa vie syndicale prend alors 
tout son sens d’émancipation non seulement dès    
l’adhésion mais aussi au fur et à mesure des prises de res-
ponsabilités.  
C’est pourquoi, l’UD CGT de Paris se propose de            
renforcer la formation syndicale en adaptant, en particu-
lier du fait de la crise sanitaire,  les moyens pour atteindre 
cet objectif. 
Bonne(s) formation(s) ! 
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Chers camarades, 

Nous le savons, la CGT revendique une sécurité sociale, comprise au sens large, qui allie accès à l’emploi 
digne et correctement rémunéré, déroulement de carrière grâce à des droits attachés à chaque personne 
quelles que soient les évolutions des entreprises, et droit à une véritable formation tout au long de la vie. 

Or, pour conquérir un tel progrès social, nos syndiqués doivent non seulement augmenter en nombre mais 

aussi devenir pleinement acteurs et décideurs. 

Pour ce faire, notre organisation syndicale s’emploie à créer les conditions pour que chacune et chacun, 
fort(e) de la confiance accordée par ses camarades à travers le vote, puisse assumer des responsabilités à 
tous les niveaux de notre organisation ce qui requiert d’acquérir les connaissances et, plus largement, les 
capacités indispensables à la réussite des missions qui lui sont confiées.  

C’est dans cette perspective que le développement d’une formation syndicale accessible et répondant aux 
besoins de chacune et de chacun tout au long de sa vie syndicale prend tout son sens.  Non seulement dès 
l’adhésion mais aussi au fur et à mesure des prises de responsabilités.  

C’est pourquoi, l’UD CGT de Paris se propose de renforcer la formation syndicale en adaptant, en particu-
lier du fait de la crise sanitaire,  les moyens pour atteindre cet objectif. 

I. Renforcer la formation syndicale 

Renforcer l’action de formation syndicale de l’UD CGT de Paris nous conduit d’une part à raffermir tant 
les rangs du cercle des formateurs que la formation elle-même de ces derniers et des responsables de 
formation syndicale. 

D’autre part, cet objectif ne saurait être envisagé sans consolider le lien entre nos structures syndicales. 

A. Renforcer les rangs du cercle des formateurs  

Force est de constater que certaines formations ne reposent que sur un nombre réduit de camarades 
formateurs dont l’âge est bien souvent avancé. 

Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement de réactiver le cercle existant des formateurs mais aus-
si de l’élargir en le rajeunissant. 

Par ailleurs, il serait pertinent de mettre en cohérence les méthodes pédagogiques employées par les 
camarades formés étant rappelé que la formation de formateurs, qui a connu des évolutions signifi-
catives, fait l’objet d’un module renouvelé en 2017.  

Pour parvenir à ces objectifs, il est proposé : 

• d’organiser des réunions avec les formateurs  actuels et déjà actifs ; 

• de prendre contact avec celles et ceux qui ont suivi la formation pour formateurs (en particulier 
selon le nouveau module) afin de recenser les formateurs  dans les UL, US et syndicats ; 

• d’organiser de nouvelles formations de formateurs en y invitant notamment de jeunes camarades 
à y participer ; 

• De mettre en place un suivi de celles et ceux qui ont fait la formation pour formateurs.  
A cet égard, à l’issue des formations de formateurs, il pourrait être proposé aux nouveaux formés 
d’intervenir ou d’animer des formations identifiées selon leur appétence ; 

• et de constituer des équipes mélangées de formateurs et d’instaurer des roulements entre les  
formateurs. 

FEUILLE DE ROUTE DE LA FORMATION SYNDICALE DE L’UD CGT PARIS….FEUILLE DE ROUTE D
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Si le cercle des formateurs doit être élargi il est tout aussi nécessaire de lui permettre à son tour de 
poursuivre les formations utiles à son action. 

B.  Renforcer la formation des formateurs et des responsables de la formation syndicale 

1) Les formations destinées aux formateurs 

Les formateurs n’échappent pas à l’exigence de formation. C’est pourquoi l’UD CGT de Paris recom-
mande aux formateurs recensés de suivre les modules de formation (de trois ou quatre jours) sui-
vants, qui sont proposés soit au Centre de Bourg-la-Reine de l’Institut des sciences sociales du travail 
(ISST) soit au Centre de formation CGT Benoît Frachon à Gif-sur-Yvette : 

 Animer une action de formation 

 Intervenir dans une action de formation  

 Elaborer une action de formation spécifique  

2) Les formations destinées aux responsables de la formation syndicale 

Par ailleurs, les responsables de la formation syndicale jouent un rôle déterminant à chaque niveau 
de nos structures. Il s’impose que ceux à qui sont confiées ces responsabilités puissent identifier leur 
rôle, les missions et les outils qui leur sont nécessaires pour accomplir ces dernières. Cette responsa-
bilité requiert notamment de connaître les droits de la formation économique, sociale et syndicale, 
son financement et les ressources pour la mise en œuvre d’un projet de formation ainsi que les en-
jeux de la bataille revendicative portée par la CGT pour conquérir de nouveaux droits en la matière. 

C’est pourquoi l’UD CGT de Paris préconise aux responsables de la formation syndicale de suivre le 
stage «  Responsable de la formation syndicale » organisé au Centre de formation CGT Benoît Fra-
chon à Gif-sur-Yvette. 

On le voit, l’ensemble de ces orientations font également signe vers un raffermissement du lien 
entre nos structures syndicales. 

C. Renforcer le lien entre nos structures syndicales 

1) Renforcer le lien avec les UL 

Il est observé que seules quelques UL organisent des formations syndicales. 

Pourtant, notamment lors d’une réunion qui s’est tenue en automne 2019, le souhait de travailler 
ensemble et de relancer les formations n’a pas manqué de s’exprimer.  

C’est dans cette perspective que l’UD CGT de Paris réaffirme sa volonté de : 

• développer les liens entre elle et les UL pour notamment mieux apprendre à se connaître et 
s’entraider. Pour ce faire, des réunions entre l’UD CGT de Paris et les UL seront programmées. 

• concourir aux liens entre les UL en favorisant notamment la mutualisation des formations entre 
elles. A cet égard, elle se propose de suivre les formations organisées par les UL en entretenant 
un échange constructif  avec les responsables de formation. 

• (re)donner une cohérence aux formations syndicales. C’est pourquoi il s’agit d’organiser des  
réunions (voire des formations) pour s’approprier collectivement les nouveaux modules de for-
mation. 

Il est précisé à ce titre que la formation syndicale générale de niveau 1 (FSG1) a été remplacée 
par la formation « Participer à la vie de la CGT » composée de 3 modules (deux de 3 jours et un 
de deux jours) qui restent dans le champ de prérogatives des UL. 

….FEUILLE DE ROUTE DE LA FORMATION SYNDICALE DE L’UD CGT PARIS….FEUILLE DE ROUTE DE LA 
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Par ailleurs, la formation syndicale générale de niveau 2 (FSG2) a été remplacée par la forma-
tion « Développer la CGT » (de deux modules de cinq jours). 
Enfin, une nouvelle formation intitulée « Impulser la démarche de la CGT », composée de 5 
modules (un module de quatre jours et 4 modules de deux jours) échelonnés sur 5 mois avec 
des travaux intercalés, devrait voir le jour en 2021. 

2) Renforcer le lien entre l’UD CGT de Paris et l’URIF 

Une réunion entre les différents responsables de formation des UD d’Ile-de-France qui s’est tenue 
le 3 novembre 2020 a également fait ressortir un besoin de mutualisation en matière de formation 
au niveau régional. 

L’UD CGT de Paris se propose de communiquer son plan de formation 2021 à l’URIF ainsi que sa 
liste de formateurs, l’objectif étant de permettre une mutualisation éventuelle de ces derniers 
(sur les départements limitrophes et en fonction des besoins). 

En lien avec l’URIF, l’UD CGT de Paris entend organiser un ou des stages « Accident du travail ma-
ladie professionnelle (ATMP) » en 2021. 

Enfin,  elle participera aux autres réunions entre les différents responsables de formation des UD 
d’Ile-de-France afin d’échanger des informations et des savoir-faire. 

II. Une adaptation nécessaire des moyens au service du renforcement de la formation syndicale  

Pour renforcer son action syndicale, l’UD CGT de Paris peut continuer à utiliser les locaux habituels de 
formation syndicale. 

Toutefois, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons la conduit à repenser la continuité de 
son action de formation syndicale selon des outils adaptés pour assurer le plan de formation proposé 
pour  2021. 

A. Les lieux habituels de formations syndicales de l’UD CGT de Paris 

Pour assurer son action de formation syndicale, l’UD CGT de Paris peut disposer de différents locaux.  

En tout premier lieu, il faut citer la salle Léon Frot (où peuvent se tenir notamment des réunions du 
bureau de l’UD, des collectifs de la CE, ou encore des réunions interprofessionnelles avec des repré-
sentants des UL) mais qui est prioritairement dédiée aux formations syndicales. Cette salle est équi-
pée d’un vidéoprojecteur et de tableaux blancs utiles à la formation. 

Dans le prolongement du souci de mutualisation exprimé précédemment, il est possible d’anticiper 
sur d’autres besoins de formation en comptant notamment sur : 

• d’autres salles de l’UD CGT de Paris. Ainsi il nous est permis d’organiser à l’UD deux formations en 
même temps. 

• des salles relevant de différentes UL.  Avec différentes capacité d’accueil nous pouvons recenser 
les salles des UL des arrondissements suivants : 1/2, 5/6, 7/15, 8, 9, 12, 13, 16, 18 et 19 qui pour-
raient être mises à contribution. 

• des salles de la bourse du Travail, étant rappelé que toutes les salles de cette dernière ne se prê-
tent pas pour la tenue des formations. 

• des salles relevant de syndicats (par exemple la salle du syndicat CGT des cheminots près de la 
gare Montparnasse ou encore la maison des métallos -75011). 

FEUILLE DE ROUTE DE LA FORMATION SYNDICALE DE L’UD CGT PARIS….FEUILLE DE ROUTE D
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B. La mise en place de formations à distance. 

Afin de limiter au maximum les risques de propagation de la Covid-19, l'UD CGT de Paris préconise, en 
suivant les orientations confédérales, d'annuler toutes les actions de formation prévues pendant la pé-
riode d’urgence sanitaire. 

Dans le prolongement d’expériences déjà menées par d’autres structures CGT,  l'UD CGT de Paris étu-
die très sérieusement la possibilité de mener ses formations à distance et cherche à s’adapter au mieux 
aux circonstances de cette crise sanitaire. Cette orientation requiert l'usage d'outils informatiques 
adaptés pour les stagiaires et, bien entendu, pour les formateurs, étant précisé qu'une formation à dis-
tance ne peut pas utiliser les mêmes méthodes pédagogiques qu'une formation classique en présence 
de chacun. 

C'est dans ce souci d'adaptation nécessaire que l'UD CGT de Paris se donne pour objectif de parvenir à 
proposer une offre de formation à distance permettant la continuité de notre action de formation syn-
dicale en 2021. 

Au demeurant, dès décembre 2020, grâce à l’implication des formateurs concernés, l’UD CGT de Paris 
devrait être en mesure d’assurer la formation « Prudis Session 5 – La modification et le transfert du 
contrat de travail ». 

C. Le plan de formation 2021 

Le plan de formation 2021 qui est annexé à la présente feuille de route est soumis à l’approbation de 
la  CE de l’UD du 12 novembre 2020. 
Il sera relevé en particulier la programmation : 

• de trois sessions de la formation «  Violences sexuelles et sexistes au travail ». Cette action de for-
mation syndicale s’inscrit en appui d’une relance des permanences prévues en la matière depuis le 
printemps 2020 et du collectif Femmes-Mixité ; 

• dès le début de l’année 2021 de trois sessions de la formation « Défenseur syndical » permettant 
d’outiller les nouveaux défenseurs dès leur prise de mandat ; 

• de trois sessions de la formation de formateurs ; 

• de deux sessions de la formation « politique financière » ; 

• d’une formation UGICT ; 

• d’une formation « Qualité de vie syndicale » ; 

• de deux sessions de la formation «  Elections professionnelles » ; 

• des deux modules composant la formation «  Développer la CGT » qui remplace la FSG2. 

La liste des formations prévue au plan de formation 2021 ci-joint n’est pas exhaustive. Il n’est pas exclu 
notamment d’y rajouter des formations destinées aux primo-dirigeants (par exemple en trois sessions 
de 2 jours dans l’année pour permettre un suivi des intéressés) ou des journées d’étude concernant le 
droit des étrangers, si le besoin s’en fait ressentir. 

Enfin, en 2021 l’élaboration des formations spécifiques suivantes sera étudiée : 

• le contentieux administratif ; 

• le contentieux technique et celui de la protection sociale destiné aux assesseurs CGT siégeant au 
pôle social du TJ de Paris. 

….FEUILLE DE ROUTE DE LA FORMATION SYNDICALE DE L’UD CGT PARIS….FEUILLE DE ROUTE DE LA 
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LA FORMATION SYNDICALE… 
POURQUOI ? Pour être efficace, tout simplement ! 

Quel que soit le gouvernement en place, nous avons et aurons toujours à 
défendre nos droits individuels et collectifs contre les attaques  
permanentes qui visent à les affaiblir, voire à les faire disparaître. 

 

I l n’y a que deux avenirs possibles :  l’émancipation dans le travail et la 
démocratie, ou alors la soumission et l’exploitation. Cette défense de 

nos intérêts, quel que soit l’employeur et le statut dans le travail, ne peut 
donc être effective sans deux préalables : 

− La CGT doit créer les conditions de la pensée collective, du débat 
organisé pour permettre l’action revendicative du plus grand nombre ; 

− Chaque syndiqué.e, quel que soit son niveau de responsabilité dans 
l’organisation, doit pouvoir disposer des outils pour intervenir à tous 
les niveaux de ce processus et ce, quelle que soit la situation. 

 

Répondre à ces deux enjeux passe incontestablement par la formation 
syndicale, qui est l’outil majeur pour donner à nos syndiqué.e.s les 
moyens de s’organiser, d’analyser, de revendiquer, et de construire les 
démarches et actions collectives nécessaires pour gagner. 

Tout cela donne à la formation syndicale CGT une place nouvelle et un rôle 
différent. Développer une formation syndicale accessible, répondant aux 
besoins de chacune et chacun, dès l’adhésion, au fur et à mesure des 
prises de responsabilités, puis tout au long de sa vie. 

INTRODUCTION - INTRODUCTION - INTRODUCTION - INTRODUCTION - INTRODUCTION 
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INTRODUCTION CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 - CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 -  

INTITULÉ DES STAGES NOMBRE DE 
SESSIONS 

NOMBRE 
DE JOURS ORGANISÉ PAR  

ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE SYNDICALE 

DÉCOUVRIR LA CGT (EX FANS) 2 2 Les Unions Locales 

FSG 1 -  FORMATION GÉNÉRALE - 13 5 Les Unions Locales 

PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT (EX FSG 1) 2 5 Les Unions Locales 

FSG 2 - FORMATION GÉNÉRALE - 1ÈRE PARTIE  1 5 UD CGT Paris 

FSG2 - FORMATION GÉNÉRALE - 2ÈME PARTIE  2 5 UD CGT Paris 

DÉVELOPPER LA CGT 1ÈRE PARTIE (EX FSG2) 1 5 UD CGT Paris 

ACCOMPAGNER AU MANDAT 
AT/MP 1 2 UD CGT Paris 

JOURNÉES D’ÉTUDES CONSEILLERS DU SALARIÉ 10 1 UD CGT Paris 

CSE-SANTÉ AU TRAVAIL 4 5 UD CGT Paris 

ECO-CSE 4 5 UD CGT Paris 

DÉFENSEUR SYNDICAL 3 5 UD CGT Paris 

ÉLU.E.S ET MANDATÉ.E.S 6 1 Les Unions Locales 

ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ 
FICHE DE PAIE ET RÉDACTION D’UN TRACT  1 2 Les Unions Locales 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2 2 UD CGT Paris 

FORMATION DE FORMATEURS, FORMATRICES 3 5 UD CGT Paris 

RESPONSABLE A  LA POLITIQUE FINANCIERE 2 5 UD CGT Paris 

QUALITÉ DE VIE SYNDICALE 1 5 UD CGT Paris 

AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL 3 3 UD CGT Paris 

PRUDIS - SEULEMENT POUR LES CONSEILLERS PRUD’HOMMES 

SESSION 4, LE CONTRAT DE TRAVAIL 1 5 UD CGT Paris 

SESSION 5, LA MODIFICATION ET LE TRANSFERT DU 
CONTRAT DE TRAVAIL 

3 5 UD CGT Paris 

SESSION 6, LA RUPTURE DU CDI 3 5 UD CGT Paris 

BCO 3 2 UD CGT Paris 

PROCÉDURES COLLECTIVES 2 3 UD CGT Paris 

BARÉMISATION 2 2 UD CGT Paris 
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 - CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 - CATA-

 

Plan de formation 2021 
Unions Locales CGT 8ème - 10ème - 12ème - 13ème/14ème—  

Pour vous inscrire aux formations proposées par les unions locales, 

 les contacter directement, adresses mails dans le tableau ci-dessous 

Nous sommes dans l’attente des plans de formations d’autres Unions locales, nous ne 
manquerons pas de le mettre à jour régulièrement  

Intitulé du stage Union Locale Dates Contact inscriptions 

ETRE ACTEUR.TRICE TOUTE SA VIE SYNDICALE  

DÉCOUVRIR LA CGT (EX FANS)  UL CGT du 10e 
Les 11 et 12/01/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

Les 7 et 8/06/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

FORMATION SYNDICALE  
GÉNÉRALE NIVEAU 1     

UL CGT du 8e  Du 18 au 21/01/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT du 12e Du 25 au 29/01/2021 secgen@ulcgtparis12.fr  

UL CGT du 8e  Du 1 au 5/02/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT du 8e  Du 1 au 5/03/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT du 12e Du 22 au 26/03/2021 secgen@ulcgtparis12.fr  

UL CGT des 13e et 14e Du 29/03 au 2/04/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

UL CGT du 8e  Du 5 au 9/04/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT du 8e  Du 17 au 21/05/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT des 13e et 14e Du 14 au 18/06/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

UL CGT du 12e Du 20 au 24/09/2021 secgen@ulcgtparis12.fr  

UL CGT du 12e Du 15 au 19/11/2021 secgen@ulcgtparis12.fr  

UL CGT des 13e et 14e Du 15 au 19/11/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

UL CGT du 12e Du 6 au 10/12/2021 secgen@ulcgtparis12.fr  

PARTICIPER À LA VIE DE LA 
CGT (EX FSG1)  

UL CGT du 10e 
Du 8 au 12 /03/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

Du 13 au 17/09/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

ACCOMPAGNER AU MANDAT  

ELU.E.S ET  
MANDATÉ.E.S   

UL CGT des 13e et 14e Du 15 au 17/03/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

UL CGT du 8e  Du 17 au 18/03/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT du 8e  Du 5 au 6/05/2021 ul.cgt8@orange.fr 

UL CGT des 13e et 14e Du 31/05 au 02/06/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

UL CGT des 10e  Du 15 au 17/11/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

UL CGT des 13e et 14e Du 29 au 01/12/2021 formation@ulcgtparis13.fr  

ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ 

FICHES DE PAIE ET RÉRIGER 
UN TRACT 

UL CGT du 10e Les 20 et 21/05/2021 ulcgtparis10@yahoo.com 

mailto:secgen@ulcgtparis12.fr
mailto:secgen@ulcgtparis12.fr
mailto:secgen@ulcgtparis12.fr
mailto:secgen@ulcgtparis12.fr
mailto:secgen@ulcgtparis12.fr
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ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE SYNDICALE - ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIESYNDICALE - 

ÊTRE ACTEUR… 
TOUTE SA VIE SYNDICALE 

C ’est une des trois familles de stages proposée par la CGT. 
 Ouverts à tous, toutes les syndiqué.e.s, ces stages ont 

vocation à équiper pour être acteur.trice.s de la bataille des 
idées, en connaissant mieux les fondamentaux de la CGT, ainsi 
que le fonctionnement du monde économique et social dans 
lequel nous évoluons. 
  
Ces stages donnent accès à une culture générale syndicale 
indispensable au débat avec les salarié.e.s de l’entreprise et avec 
tous, toutes les citoyen.ne.s hors de l’entreprise. 
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ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE SYNDICALE - ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIESYNDICALE - 

5 
jours 

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 publics et construire les revendications dans le territoire. 
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Janvier Février Mars 

1 V Nouvel An 1 L 

FSG2 - 1ère PARTIE 

1 L 

FORMATION DE  
FORMATEURS  
FORMATRICES 

2 S   2 M 2 M 

3 D   3 M 3 M 

4 L   4 J 4 J 

5 M   5 V 5 V 

6 M   6 S   6 S   

7 J   7 D   7 D   

8 V   8 L 

PRUDIS SESSION 5  
LA MODIFICATION ET LE 

TRANSFERT DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

8 L 

POLITIQUE FINANCIERE 

9 S   9 M 9 M 

10 D   10 M 10 M 

11 L 

DEFENSEUR SYNDICAL 

11 J 11 J 

12 M 12 V 12 V 

13 M 13 S   13 S   

14 J 14 D   14 D   

15 V 15 L 
J. Etude Conseiller du 
salarié 

DEFENSEUR  
SYNDICAL 

15 L 

PRUDIS SESSION 5 
LA MODIFICATION ET LE 

TRANSFERT DU  
CONTRAT DE TRAVAIL 

16 S   16 M 
J. Etude Conseiller du 
salarié 16 M 

17 D   17 M 
J. Etude Conseiller du 
salarié 17 M 

18 L 

PRUDIS SESSION 4  
LE CONTRAT DE TRAVAIL 

18 J 
J. Etude Conseiller du 
salarié 18 J 

19 M 19 V   19 V 

20 M 20 S   20 S   

21 J 21 D   21 D   

22 V 22 L 

ECO-CSE 

22 L 

DEFENSEUR  
SYNDICAL 

23 S   23 M 23 M 

24 D   24 M 24 M 

25 L 

CSE- SANTE AU TRAVAIL 

25 J 25 J 

26 M 26 V 26 V 

27 M 27 S   27 S   

28 J 28 D   28 D   

29 V         29 L 
PROCEDURES  
COLLECTIVES  

30 S           30 M 

31 D           31 M 

2021 
PLANNING FORMATIONS SYNDICALES 
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2021 
PLANNING FORMATIONS SYNDICALES 

Avril Mai Juin 

1 J 
BCO 

1 S fête des travailleurs.euses 1 M 

QUALITE DE 
 VIE SYNDICALE 

2 V 2 D   2 M 

3 S   3 L 

UGICT 

3 J 

4 D Pâques 4 M 4 V 

5 L Lundi de pâques 5 M 5 S   

6 M   6 J 6 D   

7 M   7 V 7 L 

ECO-CSE 

8 J 
BAREMISATION 

8 S victoire 1945 8 M 

9 V 9 D   9 M 

10 S   10 L 
AGIR CONTRE LES  

VIOLENCES SEXISTES ET 
SEXUELLES AU TRAVAIL 

10 J 

11 D   11 M 11 V 

12 L 

FSG2 - 2ème PARTIE 

12 M 12 S   

13 M 13 J Ascension 13 D   

14 M 14 V   14 L J. Etude Conseiller du salarié 

15 J 15 S   15 M J. Etude Conseiller du salarié 

16 V 16 D   16 M J. Etude Conseiller du salarié 

17 S   17 L 

CSE- SANTE AU TRAVAIL 

17 J J. Etude Conseiller du salarié 

18 D   18 M 18 V   

19 L   19 M 19 S   

20 M   20 J 20 D   

21 M   21 V 21 L 

PRUDIS SESSION 6 
 LA RUPTURE DU CDI 

22 J   22 S   22 M 

23 V   23 D Pentecôte 23 M 

24 S   24 L L. Pentecôte 24 J 

25 D   25 M 
ELECTIONS PRO 

25 V 

26 L   26 M 26 S   

27 M   27 J 
BCO 

27 D   

28 M   28 V 28 L   

29 J   29 S   29 M   

30 V   30 D   30 M   

      31 L         
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2021 
PLANNING FORMATIONS SYNDICALES 

Juillet Août Septembre 

1 J   1 D   1 M   

2 V   2 L   2 J   

3 S   3 M   3 V   

4 D   4 M   4 S   

5 L   5 J   5 D   

6 M   6 V   6 L   

7 M   7 S   7 M   

8 J   8 D   8 M   

9 V   9 L   9 J   

10 S   10 M   10 V   

11 D   11 M   11 S   

12 L   12 J   12 D   

13 M   13 V   13 L 

PRUDIS SESSION 5 
LA MODIFICATION ET LE  

TRANSFERT DU CONTRAT  
DE TRAVAIL 

14 M Fête Nationale 14 S   14 M 

15 J   15 D Assomption 15 M 

16 V   16 L   16 J 

17 S   17 M   17 V 

18 D   18 M   18 S   

19 L   19 J   19 D   

20 M   20 V   20 L 

ECO-CSE 

21 M   21 S   21 M 

22 J   22 D   22 M 

23 V   23 L   23 J 

24 S   24 M   24 V 

25 D   25 M   25 S   

26 L   26 J   26 D   

27 M   27 V   27 L AGIR CONTRE LES  
VIOLENCES SEXISTES 

ET SEXUELLES AU 
TRAVAIL 

DEVELOPPER LA CGT 
1ère PARTIE  
(ex FSG2) 

28 M   28 S   28 M 

29 J   29 D   29 M 

30 V   30 L   30 M   

31 S   31 M           
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Octobre Novembre Décembre 

1 V     1 L Toussaint 1    

POLITIQUE FINANCIERE 2 S   2 M 
BCO 

2 J 

3 D   3 M 3 V 

4 L 

CSE- SANTE AU TRAVAIL 

4 J 
BAREMISATION 

4 S   

5 M 5 V 5 D   

6 M 6 S   6 L 

FORMATION  
DE FORMATEURS 

FORMATRICES 

AT/MP  
7 J 7 D   7 M 

8 V 8 L 
AGIR CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES AU 
TRAVAIL 

8 M  

9 S   9 M 9 J   

10 D   10 M 10 V   

11 L 
PROCEDURES 
COLLECTIVES  

FORMATION  
DE FORMATEURS 

FORMATRICES 

11 J Armistice 1918 11 S   

12 M 12 V   12 D   

13 M 13 S   13 L 

CSE- SANTE AU TRAVAIL 

14 J   14 D   14 M 

15 V   15 L 

ECO-CSE 

15 M 

16 S   16 M 16 J 

17 D   17 M 17 V 

18 L 

PRUDIS SESSION 6 
LA RUPTURE DU CDI 

18 J 18 S   

19 M 19 V 19 D   

20 M 20 S   20 L   

21 J 21 D   21 M   

22 V 22 L 

PRUDIS SESSION 6 
 LA RUPTURE DU CDI 

22 M   

23 S   23 M 23 J   

24 D   24 M 24 V   

25 L J. Etude Conseiller du salarié 25 J 25 S Noël 

26 M J. Etude Conseiller du salarié 26 V 26 D   

27 M 
ELECTIONS PRO 

27 S   27 L   

28 J 28 D   28 M   

29 V   29 L 
POLITIQUE FINANCIERE 

29 M   

30 S   30 M 30 J   

31 D         31 V   

2021 
PLANNING FORMATIONS SYNDICALES 
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ACCOMPAGNER POUR LE MANDAT - ACCOMPAGNER POUR LEMANDAT - ACCOMPA-

2/3 
jours 

But 
Permettre l’acquisition des éléments nécessaires à l’exercice du mandat, dans le cadre d’une dé-
marche syndicale CGT. 

Objectifs 
Connaître les missions du délégué.e syndical.e, élu.e CSE, Commission Santé, Sécurité et Conditions 
de travail. 
Appréhender l’utilisation du code du travail, acquérir les connaissances de base sur la société et la 
démarche revendicative de la CGT ancrée sur la satisfaction des besoins sociaux, savoir préparer la 
réunion avec l’employeur, y participer et en rendre compte. 

T out syndiqué.e peut être appelé.e à représenter et / ou à être 
présenté.e au nom du syndicat à une élection professionnelle. 

Toute prise de responsabilité se fait sur la base du volontariat et 
s'exerce dans le cadre et sous la responsabilité du collectif. 
 
Les formations de cette famille de stages sont ouvertes aux 
syndiqué.e.s qui occupent des mandats, qu'ils soient élu.e.s ou 
présenté.e.s par l'organisation syndicale dans l'entreprise ou en 
dehors de l'entreprise. 
 
Les mandats syndicaux sont d'une grande variété : Délégué.e 
Syndical.e, membre du CSE, de la CSSCT lorsqu’elle existe, 
Conseiller.ère du Salarié, Conseiller.ère Prud'homme, 
administrateur.trice des organismes de Sécurité Sociale… 
 
"La structure de la CGT qui mandate un.e syndiqué.e doit veiller à ce 
que le, la  syndiqué.e se forme" 
(Extrait de la Charte de l'Elu.e et Mandaté.e CGT). 

ACCOMPAGNER POUR… 
LE MANDAT 
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5 
jours 

But 
Cette formation a pour but de donner aux nouveaux élu.e.s les outils, pour exercer leurs missions en san-
té, sécurité et conditions de travail, en lien avec la démarche CGT. 

Objectifs  

Les participant.e.s seront capable de : 
− Restituer les orientations de la CGT en matière de travail, de santé et de prévention ; 
− Assumer les principales tâches de l'élu.e des membres de la commission. 

Contenu 
−  Santé au travail : les modifications introduites dans le Code du Travail ; 
−  Les concepts de santé, travail et prévention, en lien avec la démarche CGT ; 
−  Les acteurs de la prévention, leur rôle respectif  et les obligations de l’employeur ; 
−  Le fonctionnement du comité et de la commission SSCT (lorsqu’elle existe) ;  
−  Missions et moyens du comité ;  
−  L’information-consultation du comité et le recours à l’expert ; 
−  Accident du travail, maladie professionnelle et arbre des causes ; 
−  Les risques psychosociaux (RPS) ; 
−  Santé au travail : le rôle central du syndicat.  

 

But 
Acquérir les savoirs et savoir-faire pour exercer les prérogatives économiques du Comité Social et 
Économique  (CSE),  en lien avec la démarche CGT  

Contenu 
− La réforme du Code du Travail sur le CSE ;   

− Les droits, les moyens et le fonctionnement du Comité en lien avec l'activité syndicale ; 

− Les prérogatives et attributions  économiques du Comité ; 

− Environnement économique et intervention syndicale ; 

− Comprendre les comptes de l’entreprise et leurs enjeux ; 

− Indicateurs sociaux et indicateurs financiers ; 

− Les activités sociales, sportives et culturelles du Comité d'Entreprise ; 

− L'intervention syndicale sur la formation professionnelle continue pour tous les salarié.e.s. 5 
jours 

ACCOMPAGNER POUR LE MANDAT - ACCOMPAGNER POUR LEMANDAT - ACCOMPA-
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ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ - ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ - AC-

T out syndiqué.e peut être appelé.e à exercer une responsabilité particulière dans 
l’organisation. Outiller à la prise de responsabilité est l’affaire du collectif, mais aussi de 

celles et ceux qui en assument l’animation et de celui ou celle qui l’accepte. Cet 
accompagnement passe, entre autre, par la formation. 
 
Les responsabilités syndicales sont nombreuses et variées. Elles correspondent aux besoins 
de chaque structure syndicale (Syndicat, Union Locale, Union Départementale, collectif 
professionnel, etc.). Elles sont précises et définies, comme par exemple : Secrétaires 
généraux, responsables à la politique financière, utilisateur.trice.s. du CoGiTiel, 
formateur.trice.s, animateur.trice.s de la vie syndicale,… 
 
« Le syndicat doit permettre aux mandaté.e.s d’exercer leurs missions dans les meilleures 
conditions. Il doit veiller à ce que le mandaté.e participe à la vie du syndicat, de l’organisation 
dans laquelle il a des responsabilités » 
(extrait de la Chartre de l’élu et mandaté CGT). 

ACCOMPAGNER A… 
LA RESPONSABILITÉ 

3 
jours 
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5 
jours 

Préambule 
Développer les capacités nécessaires de tou.te.s nos formateurs et formatrices pour qu’elles et ils 
soient à même d’animer un thème ou un stage. Elles et ils pourront mettre en œuvre les méthodes 
pédagogiques de la CGT pour favoriser la participation active des stagiaires. 

Objectifs  
Les stagiaires seront outillé.e.s pour animer une formation syndicale CGT déjà construite et y intervenir.  

Contenu 
L’accueil dans une formation syndicale ; 
Les caractéristiques de la formation syndicale CGT ; 
Les pratiques en formation syndicale ; 
La communication en formation syndicale. 

ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ - ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ - ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ 
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ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ - ACCOMPAGNER A LA RESPONSABILITÉ -  ACCOMPA-

5 
jours 
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 ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES 
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ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - AN-
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 ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES 
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ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - ANNEXES - AN-

UL Adresse  Courriel 

1er
 11 rue Léopold Bellan (2ème) 01.42.33.83.47 contact-cgt@ul1-2.fr 

2ème
 11 rue Léopold Bellan (2ème) 01.42.33.83.48 contact-cgt@ul1-2.fr 

3ème
 85 rue Charlot (3ème) 

01.44.78.54.94/ou 
54.95 

ulcgt3@gmail.com 

4ème
 74 quai de l’Hôtel de Ville (4ème) 01.42.72.14.73 ul.cgt4eme@wanadoo.fr 

5/6ème
 163 bis Bd de l’Hôpital (13ème) 01.42.22.12.80 ul56-ud@boulmich.org 

7ème
 98 rue de Lourmel (15ème) 09 53 70 84 62 cgt.ulparis7@gmail.com 

8ème
 32 rue d’Edimbourg  (8ème) 01.43.87.89.92 ul.cgt8@orange.fr 

9ème
 44 rue La Bruyère (9ème) 09.71.57.29.30 ul-cgt9@wanadoo.fr 

10ème
 3 rue du Château d’Eau (10ème) 01.44.84.51.08 ulcgtparis10@yahoo.com 

11ème
 

Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud (11ème) 

01.42.41.81.06 ulcgt.paris11@free.fr 

12ème
 12 rue de Chaligny (12ème) 01.46.28.11.79 secgen@ulcgtparis12.fr 

13ème
 163 Bd de l’Hôpital (13ème) 01.42.16.98.98 contact@ulcgtparis13.fr 

14ème
 35 rue de l’Aude (14ème)  01.43.35.49.33 ul14cgt@orange.fr 

15ème
 98 rue de Lourmel (15ème) 09.80.64.51.92 ulcgt.paris15@gmail.com 

16ème
 12 rue Chernoviz (16ème) 01.45.27.77.57 ulcgt16@orange.fr 

17ème
 3 rue Tarbé (17ème) 09.87.37.25.34 ul.cgt.17@wanadoo.fr 

18ème
 42 rue de Clignancourt (18ème) 01.81.70.61.48 ulcgtparis18@free.fr 

19ème
 1 rue de Nantes (19ème) 09.65.32.98.93 cgt.paris19e@wanadoo.fr 

20ème
 13 rue Pierre Bonnard (20ème) 01.43.73.50.53 cgt.paris20@wanadoo.fr 

 

mailto:cgt.ul1.et.ul2@wanadoo.fr
mailto:cgt.ul1.et.ul2@wanadoo.fr
mailto:ulcgt3@gmail.com
mailto:ul.cgt4eme@wanadoo.fr
mailto:ul56-75@laposte.net
mailto:ul.cgt8@wanadoo.fr
mailto:ul-cgt9@wanadoo.fr
mailto:secgenulcgt12@orange.fr
mailto:ulcgt16@orange.fr
mailto:ulcgtparis18@free.fr
mailto:cgt.paris19e@wanadoo.fr
mailto:cgt.paris20@wanadoo.fr
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 www.cgtparis.fr 
La formation syndicale 
Union des syndicats CGT de Paris 
85 rue Charlot 75003 PARIS 
Téléphone 01.44.78.53.31 
Formation.syndicale@cgtparis.fr 

Pré-inscription 2021 
INTITULÉ DU STAGE : __________________________ 

___________________________________________ 

DATE DE LA SESSION : du ___ /___ au ___ /___ / 2021 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE 

NOM : PRÉNOM : H  F  

ADRESSE PERSO : 

CP : VILLE : 

COURRIER ÉLECTRONIQUE :   

TÉLÉPHONE : _____ . _____ . _____ . _____ . _____   

DATE DE NAISSANCE :            /            / DATE D’ADHÉSION À LA CGT :         /               / 

NOM DE L’ENTREPRISE : 

QUALIFICATION : 

SALARIÉ DU PRIVÉ  SALARIÉ DU PUBLIC  PRIVÉ D’EMPLOI  RETRAITÉ  

OUVRIER  EMPLOYÉ  A. MAÎTRISE  TECHNICIEN  

ENSEIGNANT  INGÉNIEUR/CADRE      

STRUCTURES SYNDICALES 

SYNDICAT : 

FÉDÉRATION (branche professionnelle, ex. commerce, banques assurances, …) : 

UNION LOCALE (lieu de travail : arrondissement si Paris, localité si banlieue) : 

UNION DÉPARTEMENTALE : AFFILIÉ UGICT (ingénieurs, cadres, techniciens, A. Maîtrise CGT)  

FORMATION SYNDICALES SUIVIES 

INITIALE (FANS)  ANNÉE : 

FSG 1 (NIVEAU 1)  ANNÉE : AUTRE FORMATION : ANNÉE : 

FSG 2-1ÈRE PARTIE (NIVEAU 2)  ANNÉE : AUTRE FORMATION : ANNÉE : 

FSG 2-2ÈME PARTIE (NIVEAU 2)  ANNÉE : AUTRE FORMATION : ANNÉE : 

RESPONSABILITÉS SYNDICALES 

AU SYNDICAT :       

A L’UNION LOCALE :   A L’UNION DÉPARTEMENTALE:   

AU NIVEAU RÉGIONAL :   A LA FÉDÉRATION :   

A L’UGICT :   A L’UCR/USR :   

MANDATS 

DANS L’ENTREPRISE 
RSS  DS  RP  CSE  CSSCT     

CAP  CT  CHSCT  AUTRE : 

HORS ENTREPRISE CONSEILLER DU SALARIÉ  CONSEILLER PRUD’HOMME  DÉFENSEUR SYNDICAL  AUTRE : 

NOM ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE  
À LA FORMATION DU SYNDICAT  

Signature et cachet du Responsable du syndicat 

Fiche à compléter et retourner à l’adresse indiquée ci-dessous 

http://www.cgtparis.fr
mailto:Formation.syndicale@cgtparis.fr

