
1 
 

UNION DEPARTEMENTALE CGT LOIRET 

 

 

PLAN DE 

FORMATIONS SYNDICALES 

Stages premier semestre  

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITE PAR L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU LOIRET 

BOURSE DU TRAVAIL  

10 Rue Théophile Naudy     45000 ORLEANS  

Tél. 02 38 62 52 22 - Mail : udcgtloiret@wanadoo.fr - Fax. 02 38 53 84 97 

mailto:udcgtloiret@wanadoo.fr


2 
 

LA FORMATION SYNDICALE POUR DES  

SYNDIQUES ACTEURS, AUTEURS ET DECIDEURS. 

 

Façonnée depuis 120 ans par les travailleurs eux-mêmes, la formation syndicale de la CGT, 

c’est la CGT qui se donne par et à elle-même ses moyens propres d’émancipation. Quoi de plus 

redouté par le patronat qu’un salarié qui agit, qui lit, se cultive et s’ouvre au monde ? 

Parce qu’elle constitue une  force, la formation syndicale est attaquée: démultiplication les 

difficultés d’accès, qu’il s’agisse des droits à la formation ou du maintien de salaire pendant la 

formation syndicale, touchant là à l’un des fondements de la liberté syndicale. 

La Commission Exécutive du 4 décembre a pris des décisions pour faire évoluer l’offre de 

formation. A vous et à vos syndicats de la faire vivre désormais, en vous y impliquant , afin de faire 

de chaque syndiqué un salarié acteur, auteur et décideur. Cela, dans un contexte hostile au monde 

du travail, où les défis qui nous sont posés sont importants. 

Au niveau national, 2% de nos syndiqués sont formés. Une mobilisation et une implication 

forte dans tous les syndicats, et avec eux, de tous les syndiqués est donc souhaitable et souhaitée, 

pour continuer à faire de la CGT ce qu’elle est  : une organisation de classe et de masse. 

Il y aura toujours besoin de se former plus et mieux. Pour avoir les moyens d’être acteurs de 

nos démarches, pour mener la bataille des idées, ... Aujourd’hui comme hier, la formation syndicale 

peut et doit contribuer à élargir le champ de vision et de connaissance des syndiqués. A ce titre, la 

formation syndicale constitue un élément majeur de la transmission de l’histoire de la CGT, de ses 

valeurs, de son identité et de nos objectifs revendicatifs. 

En ce sens, elle contribue à mener les batailles à venir, qu’il s’agisse de conquérir des droits 

nouveaux ou de sécuriser les acquis.  

 

Offrons-nous, offrez-vous les moyens de venir les défendre et les amplifier  : 

 

VENEZ VOUS FORMER ! 

 

La formation syndicale de l’UD.  
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(prévisionnel) 

12 

 
Elections professionnelles Au cas par cas _ Sur demande des syndicats auprès de l’UD 

 

Journée d’étude : Hôpital, Soignants, Soignés, 
organisée par CGT-USD Santé, à l’hôpital 

17 mars Joindre directement Pascal Sudre 
pour inscriptions : 06.45.99.95.55 

 
Niveaux 1  INSCRIPTION AUPRES DES UL 

 
Orléans           ul-cgt-orleans@wanadoo.fr 

02.38.53.57.92 
22 au 26 février 
20 juin au 24 juin 
26 septembre 30 septembre 

Les secrétaires de syndicats font 
parvenir les inscriptions fermes au 

minimum un mois avant la formation 
à l’UL.  

ATTENTION : mêmes procédures que 
pour l’UD sur le maintien de salaire.  

 
Conseil : au moins 2 mois à l’avance. 

Fleury – Saran              ulcgtfleury@free.fr 
02.38.86.41.84 

21 au 25 mars 
21 au 25 novembre 

Gien                         cgt-gien@wanadoo.fr 
02.38.67.53.53 

4 au 8 avril  

Pithiviers  
Montargis 

Contacter l’UL directement  

 
 
Les syndicats doivent inscrire les syndiqués auprès de l’UD dès maintenant pour que les stages du premier 
semestre soient maintenus. 
La confirmation de leur tenue sera communiquée aux syndicats dès que nous aurons connaissance d’une 
participation minimum de 8 stagiaires. 
La participation aux frais pédagogiques, facturée par l’UD aux syndicats est de 15€ minimum par jour et par 
personne. Repas, frais de route  ne sont pas pris en charge par l’UD. 
ATTENTION : NOUVELLES PROCEDURES D’INSCRIPTION EN FORMATION SYNDICALE POUR 2016  

mailto:ul-cgt-orleans@wanadoo.fr
mailto:ulcgtfleury@free.fr
mailto:cgt-gien@wanadoo.fr


4 
 

TOUT DOIT PASSER PAR LE SYNDICAT 

C’est ton secrétaire de syndicat qui t’inscrit au stage auprès de l’UD. Toute demande nous parvenant 

directement par les syndiqués ne sera pas enregistrée.  

Le secrétaire de syndicat doit faire parvenir à l’UD (ou à l’UL pour les niveaux 1) les copies des courriers  

relatifs à l’inscription et au MAINTIEN DE SALAIRE UN MOIS AVANT MINIMUM (délai légal), nous 

conseillons de t’y prendre 2 mois avant. Si ces éléments ne sont pas remontés, les salaires peuvent ne 

pas être maintenus par l’employeur. 

Pour toute question, sur les formulaires à transmettre, tu peux contacter la formation syndicale de l’UD 

de la CGT pendant les permanences les jeudis et vendredis : 02.38.62.52.22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LES DEMANDES DE CONGE DE FORMATION SYNDICALE 
 

 Pour les stagiaires des 3 fonctions publiques, prendre, au minimum 30 jours avant le début du stage : 
- soit le modèle de demande de congé de votre employeur, 
- soit le modèle de la confédération sur l’ adresse suivante : 
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-formation/les-textes/texte-de-base 
Plus la fiche d’inscription correspondante à l’UD, et transmettre à ton secrétaire de syndicat qui transmet à l’UD 
pour t’inscrire.   

 
 Pour les salariés du privé: 

Utiliser la demande de congé pour formation syndicale ci-dessous  au minimum 30 jours avant le début du stage. 
La transmettre à ton secrétaire de syndicat pour qu’il la remette à l’UD. 
Le secrétaire du syndicat doit aussi communiquer à  l’UD  la fiche  d’inscription, plus le cas échéant, les 2 autres 
courriers relatifs au maintien de salaire. 
 
MODELE DE DEMANDE DE CONGE DE FORMATION SYNDICALE POUR LES SALARIES DU PRIVE :  
Nom et prénom du salarié 

Adresse 

Code Postal et Ville 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise 

ou de l’établissement ………………………. 

Adresse 

Code Postal et Ville 

 

A [Lieu]…………………, le [Date] ……………………… 

 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 

 

Conformément aux articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander 

l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du [date de début de la formation] ……………. au [date de fin de la 

formation] …………… , en vue de participer à une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La 

formation syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de 

mes sentiments distingués. 

 [Signature]  

 
 
 

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-formation/les-textes/texte-de-base


5 
 

 
Les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles  23 Février 2016 

par Christian GIRAULT (ancien inspecteur Loiret, juge au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale) 
 

Ce stage s’adresse en priorité aux DS, DP et mandatés de CHSCT 
 

Les accidents du travail et les maladies professionnelles: 
DEFINITIONS  _  PROCEDURES   _  ACTIONS EN REPARATION 

 

FICHE INSCRIPTION JOURNEE ETUDE 23 FEVRIER 2016 LES AT/MP  
A renvoyer ou numériser avant le 23 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT avec tous les éléments relatifs au 
dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 

SYNDICAT :  

Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 

Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  

SYNDIQUé :  

NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rédiger un tract  25 et 26 février 2016 
Responsables Jean Louis VIAL et Alain DENIS 

 
Ce stage s’adresse en priorité aux formateurs des UL, et aux responsables de syndicats.  
Il s’agit de permettre aux militant(e)s  d’acquérir des méthodes immédiatement mobilisables pour communiquer 
dans et à l’extérieur de l’entreprise. A l’issue de la journée, les participant(e)s seront capables de rédiger un tract.  
 

FICHE INSCRIPTION REDACTION DE TRACT 25 ET 26 FEVRIER 2016 
A renvoyer ou numériser avant le 25 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments relatifs au 
dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 

SYNDICAT :  

Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 

Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  

SYNDIQUé :  

NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
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COMMUNICATION      du 1 au 3 mars 2016 
Responsables : Sandrine GUILLET et Béatrice ROQUES 

But de cette formation 
Ce stage a pour but de former à la communication les responsables afin d’impulser une politique de 
communication dans les structures. Recommandation : deux personnes par syndicat.  
Contenu 

Enjeux de la communication. Bataille des idées et communication. Plan de communication. Cibler sa 
communication. Communication écrite : mises en situation (affiches, communiqué de presse, …). 
Communication orale : mises en situation (déclaration en AG, interview TV, …).  
 

FICHE INSCRIPTION STAGE COMMUNICATION DU 1 AU 3 MARS 2016 
A renvoyer ou numériser avant le 25 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à :  formation@udcgtloiret.fr 

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niveau 2, deuxième partie – formation syndicale générale -  Du 7 au 11 mars 2016 

Responsables : Lise CHERIFF et Franck MERCIEUX 

Ce stage s’adresse aux syndiqués ayant effectué  le stage de formation syndicale générale de niveau 2.1. 

 

Programme : clés d’analyse sur la mondialisation, les institutions financières, les institutions européennes et 

l’intervention syndicale sur ces niveaux. 

A l’issue de cette formation, vous serez en capacité de : mettre en œuvre la démarche CGT de transformation de 

la société pour répondre aux besoins, d’expliquer le caractère indissociable de l’emploi industriel, des services et 

des services publics dans un système mondialisé. 

FICHE INSCRIPTION STAGE COMMUNICATION DU 7 AU 11 MARS 2016 
A renvoyer ou numériser avant le 25 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat : 
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ANIMATION de la VIE SYNDICALE Du 14 au 16 mars 2016 

Responsable Estelle CALZADA 
Ce stage est le 3ème module du stage niveau 2. 
Il s’adresse en priorité aux stagiaires ayant déjà effectué les 1ère et 2ème parties du niveau 2, et aux membres des 
UL mais est ouvert à toutes et tous.  
Programme du stage : 

Comprendre ce qu’est la vie syndicale, Animer la vie syndicale, Construire une vie collective démocratique 
dans les organisations de la CGT, Améliorer notre qualité d’intervention dans l’entreprise. 

 

FICHE INSCRIPTION STAGE ANIMATION DE LA VIE SYNDICALE DU 14 AU 16 MARS 2016 
A renvoyer ou numériser avant le 25 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGUE DU PERSONNEL Du 21 au 23 mars2016 

Responsables : Jean Luc Chabot et Jean Luc Pesquet  
 

FICHE INSCRIPTION STAGE DELEGUE DU PERSONNEL DU 21 AU 23 MARS 2016 
A renvoyer ou numériser avant le 25 janvier PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
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Initiation au code du travail et au droit 

18 et 19 avril 2016 

 

Responsable : Marie Thérèse PINCELOUP, Juge prud’hommale 

FICHE INSCRIPTION STAGE INITIATION AU CODE DU TRAVAIL 
A renvoyer ou numériser avant le 18 février PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr 

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Santé au travail  

1ère partie 25 et 26 avril 2016  

Responsable : Françoise Lignier responsable santé de la  

Fédération Enseignement Recherche et Culture (FERC)  

 

Programme de la partie 1 : le travail dans tous ses états (son réel, différence avec l'emploi, lien avec santé et 

environnement, enjeux..) ;  les leviers, outils individuels et collectifs possibles pour modifier les situations de 

travail ;  construire une démarche syndicale efficace,  

 

 

FICHE INSCRIPTION STAGE SANTE AU TRAVAIL  
PREMIERE PARTIE 25 ET 26 AVRIL 2016 

 
A renvoyer ou numériser avant le  25 février PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 

Ou à : formation@udcgtloiret.fr  

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
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Santé au travail  

2ème partie 27 au 29 avril 2016  

 

Responsable : Françoise Lignier responsable santé de la  

Fédération Enseignement Recherche et Culture (FERC)  

 

PRE-requis : avoir effectué la partie 1 avant inscription à la 2. Sont prioritaires ceux qui ont effectué la première  

partie en 2015.  

 

Programme de la partie 2 : retour d'expériences, mises en situation, travail sur une démarche syndicale concrète, 

à partir de situations collectivement choisies, possibilité de travail sur le management (de la gestion au nouveau 

management, quels enjeux et perspectives?) ou toute autre problématique.  

 

FICHE INSCRIPTION STAGE SANTE AU TRAVAIL  
DEUXIEME PARTIE 27 AU 29 AVRIL 2016 

  
A renvoyer ou numériser avant le  25 février PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 

Ou à : formation@udcgtloiret.fr  

 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE SALAIRE   Du 9 au 10 mai 

Responsables : Luc Boet et Patricia Barbet 

Ce stage s’adresse à tous les syndiqués.  
Le bulletin de salaire, décrypter et comprendre son contenu. Salaires et revendications CGT, salaires et NAO.  
Pourquoi il faut augmenter les salaires ; salaires et sortie de crise ; comment et combien les salaires sont 
l’élément fondamental de l’économie et de la société. 
 

FICHE INSCRIPTION STAGE BULLETIN DE SALAIRE  2016 
A renvoyer ou numériser AVANT le 25 février PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr  
 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………….. 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé : 
NOM…………………………………..PRENOM……………………………………………………………………………………………. 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………………Email……………………………………………………………………………… 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
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Secrétaire de syndicat (Animer un syndicat) du 30 mai au 3 juin 

 Responsable : Didier Defois 

Ce stage s’adresse aux responsables de syndicat. 
 

FICHE INSCRIPTION STAGE BULLETIN DE SALAIRE  2016 
A renvoyer ou numériser avant le 30 mars PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr  
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COGITIEL 

Responsables : Didier Defois et Estelle CALZADA 

S’adresse aux utilisateurs de ces outils souhaitant s’y initier et/ou se perfectionner. 

 

FICHE INSCRIPTION STAGE BULLETIN DE SALAIRE  2016 
A renvoyer ou numériser avant le 30 mars PAR LE SECRETAIRE DE SYNDICAT  avec tous les éléments 
relatifs au dossier à : Formation syndicale, UD CGT, 10, rue Théophile Naudy, 45000 ORLEANS 
Ou à : formation@udcgtloiret.fr  
 
SYNDICAT :  
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………….……………………… 
Barrer la mention inutile :                                PRIVE                                                    PUBLIC  
SYNDIQUé :  
NOM…………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………Email…………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du secrétaire de syndicat :  
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FORMATION CHSCT du 23 au 27 mai 

Cette formation s’adresse aux représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail. 

Adressez l’original à votre employeur, 30 jours au moins avant le début du stage. Vous devez vous assurer que 
votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Le nombre de jours facturés dépend du nombre de salariés dans l’entreprise (5 jours pour les entreprises de plus 
de 300 salariés et 3 jours pour celles de moins de 300 salariés). Le nombre de salariés est évalué en fonction de 
l’entreprise et non du site sur lequel le stagiaire CHSCT travaille. 

Envoyez une copie de votre courrier à l’Union Départementale CGT, formation syndicale, pour confirmez votre 
inscription. Une copie sera jointe au dossier qui repartira au Pôle de la formation syndicale confédérale CGT. C’est 
ce pôle qui enverra la facture directement à votre employeur. 

MODELE DE DEMANDE DE CONGE FORMATION CHSCT 2016 
A reproduire  avant d’envoyer à l’employeur 

Nom, Prénom      à Monsieur le Directeur 

Adresse       Nom de la Société 

        Adresse 

        A ………………….., le……………..2016 

Objet : demande de congé de formation CHSCT 

 

Monsieur le Directeur/Madame la Directrice,  

Conformément aux articles L. 4614-14  ; L4614-15 ; L4523-10 et L4523-16 du Code du Travail, je sollicite de votre 

part l’autorisation de partir en stage de formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant 

du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail. 

 

Ce stage organisé par «  la formation syndicale CGT », organisme agréé, aura lieu  

Du 23 au 27 mai soit 5 jours à : 

L’Union Départementale des syndicats CGT du Loiret, 10 Rue Théophile Naudy à Orléans. 

 

Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable. (Attention, ici tarification 2015, en 

attente des définitives 2016) 

Vous recevrez, à l’issue, une facture comme suit : 

 FRAIS PEDAGOGIQUES :        348,12 € x _ jours = ………….,……   € 

 FRAIS DE SEJOUR : en externat :15,25 €, soit le coût d’un déjeuner x _ jours= ……..…..,…..... € 

 FRAIS DE TRANSPORT  

sur la base du tarif seconde classe SNCF soit                         0,17 € x  __km  =…………..,……..  € 

        --------------------------------------- 

        PRIX TOTAL :…………..,………  € 

 

Si besoin, vous voudrez bien envoyer tout renseignement utile de vos services comptables à : 

Union Départementale des syndicats CGT du Loiret, 10 Rue Théophile Naudy 45000 Orléans   

qui transmettra au pôle confédéral CGT chargé de vous  facturer les frais. 
 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Signature,  
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Formations second semestre _ Prévisionnel 

Dates  définies, inscriptions possibles dès maintenant 

 
Stages  
 

 
Durée 

 
 

Eco CE  
Attention, demande spécifique, s’adresser à l’UD pour 
inscription ou utiliser le livret formation du second semestre 

5j 3 au 07 octobre 
 

Délégué syndical 5j 10 au 14 octobre 

Formation de formateurs 5j 24 au 28 octobre 

Niveau 2.1 5j 21 au 25 novembre 

COGITIEL 1j 29 novembre 

 

Elections Sur demande auprès de l’UD/ cas par cas 

 
 

  
Niveaux 1 inscriptions auprès des Unions Locales 

 

Orléans                                               ul-cgt-orleans@wanadoo.fr 
02.38.53.57.92 

5j 26 septembre 30 septembre 

Fleury – Saran                                                   ulcgtfleury@free.fr 
02.38.86.41.84 

5j 21 au 25 novembre 

 
 
 

DATES A VENIR 
 

 
Gien, Pithiviers, Montargis : niveaux 1 
(se renseigner auprès des Unions Locales) 
 

 
5j 
 

Dates à déterminer 

 
Rôles et missions des élus de la fonction publique  
(se renseigner auprès de la coordination syndicale 
départementale de la fédération des services publics) 
 

 
5j 

Dates à déterminer  

Bases de données économiques et  sociales et revendications, 

Risques organisationnels, Evolutions législatives et actus, 
Cogétise, Qualité de vie au travail, Facebook et réseaux 
sociaux, Administrateurs de caisse _ Prudis, 
Participer à la vie syndicale en tant que retraité 

 
 
 

1 à 3 j 

Dates à déterminer 

 

mailto:ul-cgt-orleans@wanadoo.fr
mailto:ulcgtfleury@free.fr

