Plan de formation syndicale 2ème semestre 2018
Présenté à la CE du 14 mai 2018

Session
N°

Date

Intitulé
Journée d'étude

"Le Comité Social et
Economique - CSE"

1

Jeudi 14 juin

2

Vendredi 15
juin

3

Lundi 18 au
vendredi 22
juin

4

Jeudi 28 juin

5

Vendredi 29
juin

6

Lundi 2 au
vendredi 6
juillet

"Session 3 - Module 1"

7

Jeudi 12
juillet

"Egalité Femme/Homme"

8

Jeudi 23 août

"Egalité Femme/Homme"

9

Jeudi 27
septembre

"Combattre syndicalement
l'extrême droite"

10

Lundi 1er au
vendredi 5
octobre

11

Jeudi 4 et
vendredi 5
octobre

12

jeudi 11
octobre

"Projets CGT de territoire"

13

Lundi 15 au
Vendredi 19
octobre

Formation économique des
membres du Comité
d'Entreprise

14

Mercredi 14
au vendredi
16 novembre

"Animer un syndicat"
Module 2

15

Lundi 19 au
vendredi 23
novembre

16

Lundi 3 au
vendredi 7
décembre

Journée d'étude

"Le Comité Social et
Economique - CSE"

Formation PRUDIS

"Rattrapage Session 2"

Journée d'étude

A programmer au
sein du nouveau
collectif DLAJ
d’après 43ème
Congrès

Date à
programmer

Mutualisation
CGT BourgogneFranche-Comté et
programmation
en cours

"Le Comité Social et
Economique - CSE"
Journée d'étude

"Le Comité Social et
Economique - CSE"

Formation PRUDIS

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux secrétaires de syndicat et
aux délégués syndicaux

Aux secrétaires de syndicat et
aux délégués syndicaux

Objectifs pédagogiques
Faire prendre conscience des dangers du CSE et de « la
bataille à engager avant sa mise en place » et échanger
sur la stratégie à adopter afin de négocier au mieux
avant celle-ci sur les 2 plans : Accord de droit commun
et Protocole d’accord Préélectoral.
Faire prendre conscience des dangers du CSE et de « la
bataille à engager avant sa mise en place » et échanger
sur la stratégie à adopter afin de négocier au mieux
avant celle-ci sur les 2 plans : Accord de droit commun
et Protocole d’accord Préélectoral.

Aux Conseillers Prud'hommes
Acquérir progressivement, au cours du cursus de
mandatés pour 2018 ayant suivi
formation PRUDIS, les outils indispensables et
la session 1
mobilisables pour investir les Conseils de Prud'Hommes

Aux secrétaires de syndicat et
aux délégués syndicaux

Aux secrétaires de syndicat et
aux délégués syndicaux

Faire prendre conscience des dangers du CSE et de « la
bataille à engager avant sa mise en place » et échanger
sur la stratégie à adopter afin de négocier au mieux
avant celle-ci sur les 2 plans : Accord de droit commun
et Protocole d’accord Préélectoral.
Faire prendre conscience des dangers du CSE et de « la
bataille à engager avant sa mise en place » et échanger
sur la stratégie à adopter afin de négocier au mieux
avant celle-ci sur les 2 plans : Accord de droit commun
et Protocole d’accord Préélectoral.

Aux Conseillers Prud'hommes
Acquérir progressivement, au cours du cursus de
mandatés pour 2018 ayant suivi
formation PRUDIS, les outils indispensables et
la session 2
mobilisables pour investir les Conseils de Prud'Hommes

Lieu

Chalon sur
Saône

Le Creusot

Le Creusot

Le Creusot

Mâcon

Le Creusot

Journée d'été

Aux syndicats, syndiqué-e-s,
militant-e-s des secteurs
privé/public

Conçue sur une journée pour permettre au plus grand
nombre possible de syndiqué-e-s de s'inscrire, cette
formation permet de développer les arguments et les
propostions de la Cgt en faveur de l'égalité
professionnelle Femme/Homme

Le Creusot

Journée d'été

Aux syndicats, syndiqué-e-s,
militant-e-s des secteurs
privé/public

Conçue sur une journée pour permettre au plus grand
nombre possible de syndiqué-e-s de s'inscrire, cette
formation permet de développer les arguments et les
propostions de la Cgt en faveur de l'égalité
professionnelle Femme/Homme

Le Creusot

A tous les militants quels que
soient leurs mandats ou
responsabilités dans la CGT

Être en capacité d’identifier les différents discours et
propos de l’extrême droite, pour affiner notre
argumentation syndicale et travailler sur la posture
individuelle, collective et unitaire à avoir face aux
salariés

Le Creusot

Journée d'étude

Formation PRUDIS

"Session 3 - Module 1"
Journées d'étude

"Accidents du Travail,
Maladies Professionnelles et
maintien dans l'emploi"
Journée d'étude

Formation

Aux Conseillers Prud'hommes
Acquérir progressivement, au cours du cursus de
mandatés pour 2018 ayant suivi
formation PRUDIS, les outils indispensables et
la session 2
mobilisables pour investir les Conseils de Prud'Hommes

Chalon sur
Saône

Aux élus DP, CHSCT, dirigeants
syndicaux et tous militants
confrontés à la réparation des
accidents du travail et maladies
professionnelles

Le Creusot

S'approprier les éléments de connaissance en terme
d'accidents du travail et de maladies professionnelles
pour agir syndicalement avec les DP et CHSCT

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s S"approprier la démarche revendicative de la CGT pour
et mandaté-e-s
répondre aux besoins des citoyens, en liant "IndustriesCE/CT/CHSCTdes syndicats des
Services-Services Publics" dans une perspective de
secteurs privé/public
transformation sociale et écologique

Aux militant-e-s des syndicats
et des élu-e-s du personnel au
Comité d’Entreprise

Être en capacité d’identifier les droits et moyens du
Comité d’Entreprise pour agir syndicalement avec les
salarié-e-s

Aux secrétaires
Etre en capacité de définir les actions à mettre en œuvre
des syndicats qui ont participé
pour animer un syndicat au sens des 47ème, 48ème,
au module 1 de mars 2018
49ème et 50ème congrès de la CGT

Formation

Le Creusot

Le Creusot

Louhans

Aux nouveaux élu-e-s des
CHSCT des secteurs privé/public

Être en capacité de restituer les orientations Cgt en
matière de travail, de santé et de prévention et
d’assumer les principales tâches de l’élu-e CHSCT

Le Creusot

"Prise de mandat"
du Délégué-e syndical-e

Aux nouveaux délégué-e-s
syndicaux

Être en capacité de définir les actions à entreprendre
pour mettr en œuvre la démarche de la Cgt dans le
cadre de leur mandat

Le Creusot

Formations DLAJ

Aux accueillants des Unions
Locales, aux Conseillers du
salariés et aux défenseurs
syndicaux mandatés en 2016

Etre en capacité d'exercer les fonctions
d'accueil/d’assistance/représentation des salariés en
matière de droit du travail en lien avec l'organisation
collective des salariés, la syndicalisation et le
déploiement de la CGT

Le Creusot
ou
Région CGT

"Cogitiel"

Formation

A tous les militants utilisateurs
du Cogitiel

Connaître et apprendre à utiliser l'outil Cogitile afin de
gagner en efficacité

Le Creusot

Formation des Mandatés
aux Caisses de Sécurité Sociale

Aux nouveaux mandatés 2018
de la CAF, CPAM et URSSAF 71

Etre en capacité de porter les propositions de la CGT
pour reconquérir la Sécurité Sociale au sein des conseils
de la CAF, CPAM et de l'URSSAF 71

Dijon et
Besançon

"Prise de mandat"
des membres aux CHSCT

Formation

"Accueil des salariés", "Conseillers des
salariés"

