
Session

N° Date Intitulé A qui s’adresse-t-elle ? Objectifs pédagogiques Lieu 

1
Lundi 18 au 

vendredi 22 

janvier

Formation Syndicale Générale

niveau 2/2e partie                                             

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s 

ayant suivi la formation syndicale 

générale de niveau 2-1ère partie 

(du 23 au 27 novembre 2015)

Etre en capacité de mettre en œuvre la démarche 

CGT de transformation de la société pour répondre 

aux besoins

Le Creusot

2
Mercredi 27 

au vendredi 

29 janvier

Formation

"Animer un syndicat"

Module 2

Aux secrétaires

des syndicats qui ont participé au 

module 1 d'avril 2015 

Etre en capacité de définir les actions à mettre en 

œuvre pour animer un syndicat au sens des 47ème, 

48ème, 49ème et 50ème congrès 

de la CGT

Le Creusot

3 Jeudi 4 février

Journée d'étude

"Transformer le travail,

agir avec le CHSCT"

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s et 

mandaté-e-s CHSCT des syndicats 

des secteurs privé/public

S'approprier la démarche revendicative

Travail Santé de la Cgt pour agir syndicalement avec 

les CHSCT

Le Creusot

4
Jeudi 18  

février 

Journée d'étude

"Coût du capital,

agir avec le CE"

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s et 

mandaté-e-s CE/CT des syndicats 

des secteurs privé/public

"Ce que nous coûte le capital" :
s'approprier quelques clés pour comprendre et agir 

syndicalement avec les représentants du personnel 

au sein même de son groupe, son entreprise et son 

administration

Mâcon 

5
Jeudi 18  

février 

Journée d'étude

"Coût du capital,

agir avec le CE"

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s et 

mandaté-e-s CE/CT des syndicats 

des secteurs privé/public

"Ce que nous coûte le capital" :
s'approprier quelques clés pour comprendre et agir 

syndicalement avec les représentants du personnel 

au sein même de son groupe, son entreprise et son 

administration

Chalon

6
Mercredi 2 au 

vendredi 4 

mars

Formation

"Animer un syndicat"

Module 1

Aux secrétaires

des syndicats

Etre en capacité de définir les actions à mettre en 

œuvre pour animer un syndicat au sens des 47ème, 

48ème, 49ème et 50ème congrès 

de la CGT

Le Creusot

7
Jeudi 17 et 

vendredi 18 

mars

Module de formation

loi de

"Sécurisation de l'emploi" 

Licenciement économique

Aux syndicats et leurs 

militant-e-s confrontés aux 

licenciements économiques 

et aux PSE

Connaitre la loi de "Sécurisation de l'emploi" pour 

informer, lutter, proposer des alternatives et faire 

évoluer ce texte dans ses aspects les plus régressifs 

(licenciement économique, maintien de l'emploi, 

mobilité, temps partiel)

Mâcon

8
Lundi 21 au 

vendredi 25 

mars

Formation

"Prise de mandat"

des membres aux CHSCT                                              

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

9
Lundi 4 au 

vendredi 8 

avril

Formation économique des 

membres du Comité 

d'Entreprise

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

Le Creusot

10 Jeudi 21 avril

Journée d'étude

"Transformer le travail,

agir avec le CHSCT"

Aux syndiqué-e-s, militant-e-s et 

mandaté-e-s CHSCT des syndicats 

des secteurs privé/public

S'approprier la démarche revendicative

Travail Santé de la Cgt pour agir syndicalement avec 

les CHSCT

Chalon sur 

Saône

11
Mercredi 27 

au vendredi 

29 avril

Formation

"PRUDIS" Aux Conseillers Prud'homaux

Acquérir les outils indispensables immédiatement 

mobilisables pour investir les Conseils de 

Prud'hommes

Mâcon

12 Jeudi 28 avril

Journée d'étude

"Nouveau Statut du Travail 

Salarié"

Aux syndicats et à leurs militant-e-

s qui souhaitent s'approprier la 

revendication Cgt du NSTS

S'approprier la revendication confédérale du NSTS et 

de la Sécurité Sociale Professionnelle
Le Creusot

13
Jeudi 12 et 

vendredi 13 

mai

Formation

"Accueil des salarié-e-s"

Aux militant-e-s des syndicats et 

des Unions Locales impliqués 

dans l'accueil des salarié-e-s

Être en capacité d’accueillir les salariés pour leur 

faire partager l'action collective en lien avec la 

démarche et la syndicalisation  Cgt

Le Creusot

14
Jeudi 19 et 

vendredi 20 

mai

Module de formation

loi de

"Sécurisation de l'emploi" 

Licenciement économique

Aux syndicats et leurs 

militant-e-s confrontés aux 

licenciements économiques 

et aux PSE

Connaitre la loi de "Sécurisation de l'emploi" pour 

informer, lutter, proposer des alternatives et faire 

évoluer ce texte dans ses aspects les plus régressifs 

(licenciement économique, maintien de l'emploi, 

mobilité, temps partiel)

Chalon sur 

Saône

15
Mercredi 1er 

au vendredi 3 

juin 

Formation

"Animer un syndicat"

Module 1

Aux secrétaires

des syndicats

Etre en capacité de définir les actions à mettre en 

œuvre pour animer un syndicat au sens des 47ème, 

48ème, 49ème et 50ème congrès 

de la CGT

Le Creusot

16
Lundi 6 au 

vendredi 10 

juin

Formation

"Prise de mandat"

des membres aux CHSCT                                              

Aux nouveaux élu-e-s des CHSCT 

des secteurs privé/public

Être en capacité de restituer les orientations en 

matière de travail, de santé et de prévention et 

d’assumer les principales tâches de l’élu-e CHSCT

Chalon sur 

Saône

17
Jeudi 16 et 

vendredi 17 

juin

Formation

"Les ICTAM dans la CGT : 

pourquoi ? comment ? "

A tous les adhérent-e-s de la CGT 

dont les catégories ICTAM affiliés 

ou non à l'UGICT ainsi que les 

responsables de syndicats et des 

Unions Locales

Permettre à tous les adhérent-e-s de la CGT de 

construire et développer une activité spécifique CGT 

avec les ingénieur-e-s, les cadres, les technicien-ne-

s et les agent-e-s de maîtrise dans leur entreprise, 

leur territoire ou leur branche.

Le Creusot

Plan de formation syndicale
1

er
 semestre 2016

1ère version CE du 9 novembre 2015


