FICHES DESCRIPTIVES
DE FORMATIONS

Outiller pour être acteur toute sa vie syndicale
ACCUEIL DES NOUVEAUX.LLES SYNDIQUE.ES - 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
de l’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.
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.
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DEVELOPPER LA CGT – PARTIE 1
Public concerné : Tou.tes les militant.es.
But : Cette formation se décompose en 2 parties de 5 jours qui doivent être suivies dans l’ordre.
Conçue comme un approfondissement du niveau 1 ou de Participer à la vie de la CGT, cette
formation, vise à outiller les militant.es 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.
Contenu :
➢ La CGT et la transformation du travail ; emploi et organisation du travail
➢ Le système capitaliste, sa crise, nos solutions
➢ Construire le rapport de force
Durée totale de la formation : 10 jours.
Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou Participer à la vie de la CGT.
Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE.
NIVEAU 2 - PARTIE 2
Public concerné : Tou.tes les militant.es.
But : Elargir les connaissances des militant-e-s, dirigeant-e-s ou mandaté-e-s de notre organisation
sur tous les champs de l’action revendicative pour construire une démarche de développement
du rapport de force pour la satisfaction des besoins sociaux.
Objectif : Être en capacité de comprendre et d’analyser les implications mondiales et
européennes dans la mise en œuvre des politiques nationales et locales et les enjeux du
syndicalisme national, européen et international.
Contenu de la 2ème semaine :
➢ La mondialisation et nos clés d’analyse
➢ Institutions internationales ; Firmes multinationales et intervention syndicale
➢ Institutions européennes et intervention syndicale
➢ Emploi industriel, services, services publics.
Durée : 5 jours
Pré-requis : Avoir suivi la formation la formation Niveau 2 partie 1.
Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE.
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.
Durée : 3 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.
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 : 2 jours.
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 élu.es 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 (ou
s’engager à suivre la formation Participer à la vie de la CGT dans l’année 2023).
Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE.
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CSE : SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Public concerné : Tout membre d'un CSE.
But : Donner aux élu.es les connaissances pour comprendre le rôle, les missions et les moyens du
CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail / comprendre le rôle syndical des
membres.
Objectif : les stagiaires seront outillé.es pour exercer leur mandat y compris en CSSCT en lien avec
la démarche CGT.
Contenu :
➢ L’approche légale des termes « travail », « santé », « hygiène », « sécurité » et « conditions de
travail »
➢ Les missions attribuées à la commission par le code du travail
➢ Le fonctionnement de la commission
➢ Les droits et moyens des mandatés
➢ La démarche syndicale à mettre en œuvre
➢ Les outils et ressources à mobiliser pour développer la prévention dans l’entreprise
Durée : 5 jours.
Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT (ou
s’engager à suivre la formation Participer à la vie de la CGT dans l’année 2023).
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 : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT (ou
s’engager à suivre la formation Participer à la vie de la CGT dans l’année 2023).
Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE.
CONSEILLER.ES DU SALARIE – PRISE DE MANDAT
Public concerné : Les Conseiller.es du salarié.
But : Acquérir les connaissances pour être en capacité d’exercer son mandat de conseiller.e du
salarié en lien avec la charte de l’élu.e et mandaté.e.
Contenus : Rôle, missions et statut du/de la conseiller.e du salarié. Les différents motifs de
licenciement et leurs procédures. Mise en situation avec des cas pratiques.
Durée : 5 jours.
Pré-requis : Avoir suivi la formation Niveau 1 ou la formation Participer à la vie de la CGT (ou
s’engager à suivre la formation Participer à la vie de la CGT dans l’année 2023).
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Organisée par : UNION DEPARTEMENTALE en lien avec l’Institut du Travail de l’Université de
Bordeaux

Outiller à la responsabilité
COMMUNICATION – Formation en cours de programmation pour 2023
Public concerné : Tou.tes les militant.es.
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 »
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 capacité 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.
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ANIMER UN SYNDICAT – Formation en cours de programmation pour 2023
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.

Union Départementale CGT de Lot-et-Garonne Bourse du Travail 9 et 11 rue des Frères Magen 47000 AGEN
 05.64.25.01.01.
 05.64.25.03.52.
@ : contact@udcgt47.fr
www.cgt47.fr
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