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Dynamiser, développer la formation syndicale, à partir de notre activité revendicative
et nos ambitions de déploiement et de syndicalisation en Bretagne, est une nécessité.

•

ciale,
le mandat des membres d'accesseur au
Tribunal du contentieux de l'incapacité,
le code du travail.

Nous ne pouvons déconnecter notre réflexion et nos prises de décisions de l'état
des lieux des formations réalisées sur la
région ces dernières années.

L'Institut des Sciences Sociales du Travail de l'Ouest : ISSTO

Ce bilan, vous le trouverez en pages 2 et 3
de ce Rapid Info.

•

Notre offre de formation 2015...
Des parcours de formation...

•

Des responsables, des élus et mandatés,
des syndiqués formés, c'est mettre partout
nos militants en situation pour faire face aux
défis qui leur sont posés.
La plupart de nos formations conçues ou
actualisées sont des formations à la prise
de mandat ou de responsabilité.
Nous souhaitons initier des parcours de
formation. Ainsi, nos élus et mandatés
pourraient poursuivre leur formation, notamment par des retours d'expérience.
Une offre de formation renouvelée
Les formations initiées par la région :
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•

De nouvelles thématiques de formation seront mises à la disposition des syndicats :
•
•
•
•

la formation professionnelle,
l'égalité professionnelle,
le rôle des membres des comités d'entreprises,
le mandat des membres d'accesseur au
Tribunal des affaires de la sécurité so-

L'offre de formation 2015 est enrichie de
trois nouvelles thématiques :

•

la dimension territoriale de l'action syndicale,
le vieillissement et les enjeux revendicatifs,
la multimodalité
Mutualiser pour être plus efficace.

Nous avons besoin de travailler en commun
entre organisations territoriales et organisations professionnelles. Si la région est un
lieu permettant de mieux travailler cette
complémentarité, il nous faut réfléchir à un
collectif régional formation syndicale ouvert
à plus de secteurs professionnels.
Donner plus de lisibilité à notre offre de formation, communiquer davantage sur nos
plans de formation, renforcer notre potentiel
de formateurs, anticiper les évolutions législatives sur le droit à la formation syndicale
liées à la Loi du 5 mars 2014, conquérir de
nouveaux droits… sont les axes forts que
nous souhaitons porter en 2015.

Florence HERE
Animatrice du Collectif
Formation syndicale Bretagne
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Modification du calendrier des formations :
Veuillez en prendre note !!

Evolutions du droit à la formation syndicale
liées à la LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
La LOI n°2014-288 a modifié le Code du Travail concernant le congé de formation économique, sociale et
syndicale sur 2 points importants :
1er point applicable dès à présent :
Le congé de formation peut être pris sur une durée minimum d'une demi-journée
2ème point applicable à partir du 1er janvier 2015 :
Le 0.08/1000 va être supprimé au 1er janvier 2015 et va être remplacé par une indemnisation
versée via un fond paritaire

Retrouvez le document complet sur les évolutions
du droit à la formation syndicale
sur le site www.cgt-bretagne.fr
12 décembre 2014 . N° 450 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 4

