Union Départementale des Syndicats CGT du Territoire de Belfort *
Maison du Peuple* Place de la Résistance 90020 BELFORT Cedex
 03.84.21.03.07  03.84.26.76.03 e-mail : ud90@cgt.fr Site : www.cgt-belfort.fr

Guide pratique
de la formation syndicale
Calendrier 2018 des formations UD CGT 90
Intitulé formation

Dates

Journée d’étude
Combattre les idées d’extrême droite

Le 18 janvier

Niveau II, 1ère partie

Du 05 au 09 février

CHSCT

Du 26 février au 2 mars

Journée d’étude Ordonnances Macron

Le 05 mars

Délégué Syndical

Du 12 au 16 mars

Formateurs UD

Du 05 au 06 avril

Journée d’étude Ordonnances Macron

Le 26 avril

Accident du Travail et Maladie Pro

Du 07 au 08 juin

ECO/CE

Du 18 au 22 juin

Niveau I
Journée d’étude Ordonnances Macron
Animer une structure CGT
Elu CSE (ex Délégué du Personnel)

Du 24 au 28 septembre
Le 08 octobre
Du 15 au 17 octobre
Du 12 au 14 novembre

Formons-nous
Pour être efficaces
Calendrier provisoire, certaines dates pourraient être modifiées en fonction des
disponibilités des formateurs.

Formation Niveau I

5 jours

A tous les syndiqués CGT.
Ce stage est découpé en 6 thèmes bien spécifiques :
Thème 1 : La Formation syndicale CGT, le stagiaire acteur de sa formation.
Thème 2 : Le Salariat.
Thème 3 : Les Revendications.
Thème 4 : La Société.
Thème 5 : Le Syndicalisme en France et en Europe.
Thème 6 : La CGT.

5 jours

Formation Niveau II / 1ere Partie

Thème 1 : Quelles exigences pour les salariés aujourd’hui ?

Aux syndiqués qui ont déjà
fait la formation de niveau I.

Thème 2 : Quels enjeux au travail et dans la société ?
Thème 3 : Quelles perspectives dans la crise ? Quelle conception de la revendication ? Quel rôle du
syndicalisme ?
Thème 4 : Quel syndicalisme CGT ?

2 jours

Journées d’étude
Ordonnances MACRON

A tous les militants

Trois journées d’étude auront lieu dans l’année sur les incidences (graves) qu’auront les ordonnances
Macron et autres lois régressives sur le droit des salariés et le droit syndical.

ECO CE
Comité d’Entreprise/
Etablissement

5 jours

Aux élus des Comités
d’Entreprises ou
d’Etablissements.

Cette formation à pour but de donner les bases pour accomplir son mandat à l’élu au CE, en conjuguant la
démarche syndicale CGT.

Objectifs :
 Identifier les droits et les moyens du Comité d’Entreprise ou d’Etablissement et l’activité syndicale
CGT que l’on peut y mener.
 Maîtriser les prérogatives et attributions économiques du CE : informations obligatoires,
consultation, expert comptable…
 Connaître la comptabilité dans l’entreprise (compte de résultat, bilan), l’activité sociale, sportive et
culturelle du CE.

2 jours

Délégué du Personnel/ Délégué Syndical
(DP/DS)

Délégué du Personnel

A tous les syndiqués CGT du
secteur privé, mandatés ou
futurs mandatés.

Permettre à chaque participant d’avoir les moyens d’exercer au mieux son mandat de Délégué du
Personnel

Délégué Syndical
Permettre à chaque participant d’avoir les moyens d’exercer au mieux son mandat de Délégué Syndical.

C.H.S.C.T

5 jours

Comité d’Hygiène de Sécurité et de Condition de Travail
Aux élus CHSCT

Le but de cette formation est de donner aux nouveaux élus CHSCT
les bases pour accomplir leur mission dans l’intérêt des salariés
en conjugaison avec les orientations de la CGT.

AT/MP
Accident de Travail/ Maladies Professionnelles
2 jours
A tous les syndiqués CGT.

Objectifs du stage:
 Identifier un Accident de Travail et une Maladie Professionnelle
 Connaître les enjeux syndicaux pour les salariés et la protection sociale
 Effectuer les démarches administratives pour la reconnaissance et la prise en charge des AT et des
MP.

3 jours

Animer une structure syndicale CGT
Aux responsables de syndicat
et section syndicale

Objectifs du stage:
A la fin du stage, les stagiaires seront en capacité :
 De définir les périmètres et fonctions du syndicat
 De définir les principes du travail collectif au sein d’un syndicat
 De définir les rôles et missions du secrétaire de syndicat
 De construire un véritable plan de renforcement de la CGT

