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Voici l'offre de formation syndicale 2014. 

Vous allez pouvoir en prendre connaissance, 
vous l'approprier afin de construire collective-
ment votre plan de formation pour l'année à 

venir. 

La Cgt formule des exigences pour lier les en-

jeux environnementaux et les enjeux sociaux. 

Le développement humain durable exige que 
les salariés conquièrent des droits nouveaux 
pour l'émancipation au travail, pour une trans-
formation du travail par les salariés eux mêmes, 
pour qu'ils puissent déterminer le contenu, l'ob-

jet et la finalité de leur travail. 

Notre proposition de construire un statut du tra-
vail salarié donne une cohérence à notre activité 

revendicative. 

Pour l'heure, les salariés de la région sont ani-
més de sentiments contradictoires. Ils consta-
tent chaque jour que le sort qui leur est réservé 
n'est plus supportable, et ils doutent que des 

solutions alternatives puissent exister. 

Cette contradiction interpelle notre organisation 

syndicale. 

Convaincre qu'il est possible de faire autrement, 
passe par la mise en débat et la construction de 

propositions revendicatives pertinentes. 

L'actualité sociale de ces dernières semaines le 
montre, nous avons besoin de clés d'analyse 

afin d'être en capacité de mobiliser les salariés. 

Nous avons choisi d'initier de nouvelles forma-
tions sur la dimension du travail, sur la nécessi-
té de le transformer, sur les questions d'égalité 

femmes-hommes et de non discrimination. 
D’autres traiteront des libertés fondamentales, 
de la loi dite de sécurisation de l’emploi, des 

questions européennes... 

Il me paraît tout aussi important de vous préci-
ser qu'au titre des nouveautés 2014, le renfor-
cement de notre organisation trouve toute sa 
place. «  Renforcer la cgt, des principes et des 

actes » fait désormais partie de l'offre 2014. 

La formation syndicale évolue, elle se doit de 
répondre, plus encore, aux questionnements 

des syndiqués. 

La nouvelle mouture du niveau 2 est désormais 
disponible afin d'être dispensée dans les unions 

départementales. 

Ce tour d'horizon de l'offre de formation syndi-

cale 2014 n'est pas exhaustif. 

Parce que nous avons pris l'engagement auprès 
de nos syndiqués de les former, parce qu'en 
tant que syndiqués en responsabilité nous 
avons tous besoin de formation, l'offre de forma-

tion 2014 ne demande qu'à être partagée. 
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Les formations organisées en direction des Conseillers Prud’hommes 

Stage Audience  -  Module 2     du 03 au 04 février  2014 
 

Stage Le contrat de travail      du 17 au 21 févrie r 2014 

Consultez le site du Comité Régional Bretagne 

Vous y trouverez l’offre de formation syndicale en Bretagne 2014 avec les 
contenus des formations et le calendrier mis à jour 

RAPPEL : toutes les candidatures doivent être valid ées par les Unions Départementales. 

ISSTO—Les enjeux envi-
ronnementaux et DVP hu-
main durable 
Mars (consulter le site)  

TRANSFORMER LE  
TRAVAIL 
29 au 31 janvier 

Cette formation s’adresse aux membres des commissions exécutives des Uds, responsa-
bles des secteurs professionnels, élus au CHSCT, et/ou au CE et secrétaires de syndicats. 
Ce stage se déroule en 3 modules de 2 jours. 

Cette session s’inscrit dans les orientations qui ont été retenues lors du dernier congrès 
confédéral. L’objectif est d’appréhender les interactions entre travail et santé, élaborer une 
stratégie syndicale, connaitre et utiliser les moyens d’intervention. Cette formation s’adresse 
aux syndiqués ayant un mandat dans le domaine du travail et de la santé 

ISSTO—Les enjeux des 
activités liées à la mer  
Février (consulter le site)  

ANIMER UN SYNDICAT 
module 1 
26 au 28 mars 

TRAVAIL ET SANTE 
03 au 05 février 

FORMATION PROF. ET 
ACTION REVENDICATIVE 
10 au 14 mars  

Cette formation s’adresse aux secrétaires de syndicats, élus des institutions du personnel et 
délégués syndicaux. L’objectif est de connaitre et utiliser les outils de transformation du tra-
vail.  

Cette formation s’adresse aux militants intervenant sur les problématiques de formation dans 
les entreprises. L’objectif est de permettre aux stagiaires d’être capables de préparer, cons-
truire avec les salariés des propositions d’alternatives sur l’évolution de l’emploi, le plan de 
formation et la GPEC. 

Cette formation s’adresse aux actuels et futurs secrétaires généraux de syndicats d’au 
moins de 50 syndiqués. Les stagiaires doivent avoir suivi le niveau 1. A l’issu du stage, les 
stagiaires seront capables de mettre en œuvre des actions pour animer un syndicat. 
Le module 2 aura lieu en juin 2014. 

Cette formation s’adresse aux membres des commissions exécutives des Uds, responsa-
bles des secteurs professionnels liés aux activités maritimes. Ce stage se déroule sur 3 
jours. 


