Plan de formation syndicale 2022
proposé à la CE du 8 novembre 2021
Session
N°

Date

Intitulé

A qui s’adresse-t-elle ?

Objectifs pédagogiques

Lieu

1

5, 6 et 7
janvier

Lutter contre les violences
sexistes et sexuelles

A tous les militants

Etre en capacité d’identifier et de caractériser
les violences sexistes ou sexuelles et de
construire une démarche pour agir
syndicalement.

Chalon sur
Saône

2

20 et 21
janvier

Journées d'étude sur le
nouveau CSSCT

Decouvrir le classeur CSSCT pour pouvoir
annimer cette formation

Le Creusot

3

7 au 11 février

Formation Prudis
Session 3 Module 1

A tous les
formateurs-trices

Aux Conseillers
Acquérir progressivement, au cours du cursus
Prud'homaux ayant suivis
de formation PRUDIS, les outils
indispensables et mobilisables pour investir
la session 2

Jura (39)

les Conseils de Prud'Hommes

Aux défenseurs syndicaux

Etre en capacité d'accueillir les salariés pour
prendre en charge leur défense devant les
jurfidictions compétentes

Lieu à définir

Aux élus CSE

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

Le Creusot

Combattre les idées
d'extrême droite

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

Etre en capacité d’identifier les similitudes et
les différences des discours de l’extrême
droite entre hier et aujourd’hui.

Le Creusot

28 mars au
1er avril

Formation Prudis
Bureau conciliateurs

Aux Conseillers
Prud'homaux

Être en capacité de mettre en oeuvre la
démarche pédagogique Cgt

Le Creusot

8

4 au 8 avril

Formation CSSCT

Aux élu-e-s des
CSE en charge des
questions de Santé
Sécurité et Conditions de
Travail

Être en capacité d’identifier les droits et
moyens du CSE en matière de Santé Sécurité
et Conditions de Travail pour agir
syndicalement avec les salarié-e-s

Le Creusot

9

16 au 20 mai

Formation Prudis
Session 6

Acquérir progressivement, au cours du cursus
Aux Conseillers
de formation PRUDIS, les outils
Prud'homaux ayant suivis
indispensables et mobilisables pour investir
la session 5
les Conseils de Prud'Hommes

Le Creusot

10

13 au 17 juin

Formation Prudis
Session 3 Module 2

Acquérir progressivement, au cours du cursus
Aux Conseillers
de formation PRUDIS, les outils
Prud'homaux ayant suivis
indispensables et mobilisables pour investir
la session 3 Module 1
les Conseils de Prud'Hommes

Le Creusot

11

5 au 9
septembre

Formation Prudis
Preuve en matière
prud'hommale

Aux Conseillers
Prud'homaux

Être en capacité de mettre en oeuvre la
démarche pédagogique Cgt

Le Creusot

12

26 au 30
septembre

Formation CSE
Prise de mandat

Aux élus CSE

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

Le Creusot

13

10 au 14
octobre

Formation de formateurs

Aux formatrices,
Être en capacité de mettre en oeuvre la
formateurs et militant-e-s
démarche pédagogique Cgt et acquérir les
outils
pour préparer, animer un thème ou une
appelés à intervenir ou
session de formation.
animer tout stage Cgt

Le Creusot

14

17 au 21
octobre

Formation
Conseillers du salarié

Aux conseillers du salarié démarche CGT de transformation de la société

Le Creusot

15

21 au 25
novembre

Formation CSE
Prise de mandat

Aux élus CSE

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

Le Creusot

16

09-déc

Préparation AG CPH

A tous les Conseillers
Prud'homaux et aux
Défenseurs Syndicaux

Être en mesure de participer efficacement à
l'assemblée générale des Conseils de
Prud'Hommes en portant les revendications
CGT

Lieu à définir

17

19 au 23
décembre

Formation Syndicale Générale
Niveau 2 1ère partie

Aux syndiqué-e-s ayant
déjà suivi la formation
syndicale générale de
niveau 1

Être en capacité de mettre en œuvre la
démarche CGT de transformation de la société
pour répondre aux besoins

Le Creusot

4

14 au 18 mars

5

7 au 11 mars

6

24-mars

7

Formation
Défenseur syndical
Formation
CSE Prise de mandat

(Santé Sécurité Conditions de Travail)

(2e partie 1er trimestre 2023)

Être en capacité de mettre en œuvre la
pour répondre aux besoins

