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Outiller pour être acteur toute sa vie syndicale 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUES - S’IMPLIQUER DANS LA CGTT 
 

Public concerné : Nouveaux.lles syndiqué.es. 

 

But : Permettre à toute nouvelle syndiquée ou nouveau syndiqué d’acquérir dès son adhésion les 

connaissances nécessaires pour s’impliquer dans la vie de son syndicat. 

 

Objectif : Être en capacité d’identifier la place du travail dans un système mondialisé, les champs 

d’action syndicale, les principes de la vie démocratique de la CGT et la démarche revendicative. 

 

Contenu : 

➢ L’organisation de la société 

➢ L’action syndicale dans la société 

➢ La CGT ses valeurs, la place des syndiqué.es dans l’organisation 

 

Durée : 1 jour. 

 

Pré-requis : / 

 

Organisée par : UNION LOCALE. 

 

 

RENFORCER LA CGT 

Public concerné : Tou.tes les syndiqué.es.  

 

But : Le renforcement de la CGT et l’amélioration de notre vie syndicale figurent, depuis plusieurs 

congrès, parmi nos priorités.  

 

Objectif : Dans le cadre de projets de développement ou de plans de syndicalisation, les stagiaires 

seront, à l’issue de cette formation, en capacité :  

• De soutenir avec les salarié-e-s un débat contradictoire sur la question de l’adhésion à la CGT en 

développant l’argumentation appropriée.  

• D’enclencher le processus d’accueil et de pérennisation des nouvelles et nouveaux adhérent.es. 

 

Contenus :  

 

Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

 

 

FICHES DESCRIPTIVES  

DE FORMATIONS 
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PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT 

 

Public concerné : Tou.tes les syndiqué.es.  

 

But : Cette formation sur 3 modules doit permettre à chaque syndiqué.ee d’acquérir ou de 

compléter sa connaissance des objectifs revendicatifs de la CGT. Lui donner des informations et 

des éléments lui permettant d’être acteur dans l’élaboration des revendications de son 

organisation. 

 

Objectif : Décider et participer activement à la vie de son organisation, en commençant par son 

syndicat. 

 

Contenu : 

➢ Module 1 : Comprendre le système capitaliste pour mieux le combattre – 3 jours 

➢ Module 2 : Organiser les salarié.es du local à l’international – 2 jours 

➢ Module 3 : La démarche revendicative de la CGT pour de nouvelles conquêtes sociales- 3 

jours 

 

Durée totale de la formation : 8 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation S’impliquer dans la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

FICHE DE PAIE ET GARANTIES COLLECTIVES 

 

Public concerné : Tou.tes les syndiqué.es. 

 

But : Savoir décrypter la feuille de paie et connaître concrètement les champs revendicatifs qui 

s’en dégagent (salaire, cotisations salariales, qualifications, classifications, durée, conditions et 

organisation du travail, protection sociale…) 

 

Contenus : Structure du salaire selon la convention ou le statut, la fiche de paie, le SMIC. 

Construction des revendications salariales dans l’entreprise. Garanties collectives. 

 

Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL 

 

Public concerné : Les syndiqué.es, les responsables dans les organisations territoriales et 

professionnelles, les élu.es et mandaté.es. 

 

But : Construire une intervention syndicale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail. 

 

Objectif : Être en capacité d’identifier et de caractériser les violences sexistes et sexuelles ; de 

construire une démarche syndicale. 

 

Contenu : 

➢ La réalité des violences sexistes et sexuelles 

➢ Violences sexistes et sexuelles au travail : de quoi parle-t-on ? 

➢ Mobiliser les acteurs pour notre démarche syndicale 

➢ L’accueil des victimes 
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Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

INAPTITUDE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI, PREVENIR ET OU AGIR SYNDICALEMENT 

Public concerné : Tou.tes les syndiqué.es et militant.es (et qui sont dans un secteur d’activité en lien 

avec les actions de l’AGEFIPH) quel que soit leurs mandats ou responsabilité dans l’organisation. 

 

But : En lien avec la convention de partenariat signée avec l’AGEFIPH, sensibiliser les élu.es, 

mandaté.es et syndiqué.es à la prévention des inaptitudes et l’accompagnement des salarié.es. 

 

Objectifs : 

• Comprendre les impacts de la désinsertion professionnelle et mobiliser le cadre 

réglementaire de l’inaptitude 

• Détecter les risques d'inaptitude et accompagner les salariés dans le reclassement et le 

maintien dans l’emploi 

• Prévenir l'inaptitude et sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise autour du maintien 

dans l'emploi 

 

Durée : 1 jour 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 
 

 
 

Outiller pour le mandat 
 

 

MEMBRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, PRISE DE MANDAT 

 

Public : Tout membre d'un CSE. 

 

But : Permettre aux militant.es d’acquérir les outils indispensables immédiatement mobilisables pour 

investir le comité social et économique en lien avec la démarche syndicale CGT. 

 

Objectif : A l’issue de la formation, les stagiaires seront outillé.es pour exercer leur mandat en lien 

avec notre démarche syndicale. 

 

Contenu : 

• Missions et composition du CSE 

• La conception CGT du mandat CSE 

• Les attributions du CSE 

• Les moyens des élus du CSE 

• Les réunions du CSE 

• Santé, sécurité et conditions de travail 

• Mise en situation 

 

Durée : 5 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 



 
4 

 

 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

Public : Tout membre d'un CSE et les militant.es quelle que soit leur responsabilité dans les syndicats. 

 

But : Le but visé par la CGT est que les élu.es au CSE dans les entreprises et les militant.es en 

responsabilité dans les syndicats prennent en compte les enjeux revendicatifs sur les questions 

culturelles et sociales à partir de la réalité du travail.  

 

Objectif : À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de définir les actions 

qu’ils/elles doivent entreprendre dans le cadre de leurs missions d’élu.e au Comité Social et 

Economique et/ou de leurs responsabilités syndicales pour élaborer un projet social et culturel qui 

soit source d’émancipation pour les travailleur.euses en lien avec la démarche CGT.  

 

Contenu : 

• Faire un état des lieux des activités sociales et culturelles. 

• Chiffrer le projet pour définir les besoins de financement. 

• La démarche syndicale CGT pour construire un projet et un budget des activités sociales 

dans votre entreprise. 

 

Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT et pour les 

élu.es CSE la formation CSE – Prise de mandat. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 
  

 

DELEGUE.E SYNDICAL.E 

 

Public concerné : Délégué.es Syndical.es CGT 

 

But : Acquérir les connaissances pour être en capacité d’exercer son mandat de délégué.e 

syndical en lien avec la charte de l’élu.e et mandaté.e. 

 

Contenus : Les missions légales du DS, les missions et obligations syndicales du DS, le cadre légal de 

la négociation. 

 

Durée : 1 jour. 

 

Pré-requis : Être à jour de ses cotisations. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE 

 

 

CHSCT 

 

Public concerné : Les mandaté.es au CHSCT. 

 

But : Donner aux mandaté.es du CHSCT des outils théoriques et opérationnels en matière de droit 

du travail, de santé et de prévention leur permettant d’accomplir leur mandat dans l’intérêt des 

salarié-e-s et en lien avec les orientations de la CGT. 

 

Contenus : Rôle et missions de l’instance ; Les concepts de santé ; Travail et prévention ; Les 

accidents du travail et les maladies professionnelles ; Arbre des causes ; Les acteurs institutionnels 

mobilisables. 

 

Durée : 5 jours. 
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Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

 

Outiller à la responsabilité 
 

 

COMBATTRE SYNDICALEMENT L’EXTREME DROITE 

 
Public concerné : Tou.tes les militant.es, quels que soient leurs mandats ou responsabilités. 

 

But : Donner les moyens aux camarades pour engager sur la durée le combat contre le racisme et 

les idées d’extrême droite.  

 

Objectif : A l’issue de la journée les stagiaires seront en capacité :  

– d'identifier les similitudes et les différences des discours de l’extrême droite entre hier et 

aujourd’hui.  

– de connaître les propos de l’extrême droite et de pointer les sujets sur lesquels nous devons affiner 

notre argumentation syndicale.  

– de travailler sur l'attitude individuelle, collective et unitaire à avoir face aux salariés, syndiqués, 

électeurs de l’extrême droite. 

 

Contenu :  
• Différences et similitudes entre l’extrême droite d’hier et celle d’aujourd’hui.  

• Connaître les thèses de l’extrême droite pour mieux les combattre.  

• L'attitude face aux syndiqués ou collègues tentés, voir séduits, par les idées de l’extrême 

droite. 
 

Durée : 1 jour. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

COMMUNICATION 

 

Public concerné : Tou.tes les militant.es, quels que soient leurs mandats ou responsabilités.  

 

But : Donner aux militant.es les bases pour être capable de communiquer de la manière la mieux 

adaptée au sein de l’entreprise, de la société mais aussi avec les médias. 

 

Objectif : Être en capacité d’appréhender l’importance et les enjeux de la communication dans 

notre démarche syndicale. 
Contenu : 

➢ Les enjeux de la communication écrite, orale 

➢ Les différentes interventions syndicales face au patronat 

➢ La Campagne de communication 

 

Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

CoGiTiel module « syndicat » 
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Public concerné : Militant.es des syndicats utilisateurs.rices (ou futurs utilisateurs.rices) de l’outil 

confédéral Cogitiel. 

 

But : Être en capacité d’utiliser les principales fonctionnalités du module « Syndicat » du Cogitiel, 

logiciel informatique de gestion des données essentielles de la vie du syndicat. 

 

Contenus : Connaissance de l’outil ; Possibilités techniques et domaines couverts ; Exercices 

pratiques ; Travaux et requêtes. 

 

Durée : 2 jours 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

CoGeTise 

 

Public concerné : Militant.es des syndicats utilisateurs.rices (ou futurs utilisateurs.rices) de l’outil 

confédéral Cogétise. 

 

 

But : Être en capacite d’utiliser l’outil Cogétise, système de répartition des cotisations.    

Durée : 1 jour. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 

 

 

ANIMER UN SYNDICAT  

Public concerné : Militant.es en responsabilité de l’animation d’un syndicat. 

 

But : Être en capacité de mener des actions d’animation en lien avec les responsabilités 

nécessaires à la vie d’un syndicat. 

 

Contenus : le syndicat et la démarche de la CGT, le syndicat la base de toute la CGT, le syndicat 

le lieu d’organisation du travail collectif. 

 

Durée : 3 jours. 

 

Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT. 

 

Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE. 
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