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L’offre de formation 2017 est dans les 
mains des syndicats.  

Comme chaque année depuis 2011, cette 
offre donne un éclairage de l’ensemble des 
formations à disposition des syndicats et des 
organisations pour renforcer notre capacité 
militante à tous les niveaux. 

Cette offre est construite pour développer et 
renforcer les compétences au sein des syndi-
cats, en permettant pour les uns de s’appro-
prier les bases de notre organisation, pour les 
autres d’affiner leur connaissance pour déve-
lopper un syndicalisme de conquêtes so-
ciales. 

Ces formations ouvertes à tous les syndiqués, 
par l’intermédiaire de leurs syndicats et 
unions, permettent de construire un cursus 
pour chacune et chacun, la formation syndi-
cale générale de niveau 1 étant le socle re-
quis pour l’ensemble des autres formations. 

La dernière période a vu beaucoup de modifi-
cation de lois et de règles régissant les condi-
tions de travail.  

Parce que sont trop souvent régressives, 
nous avons besoin de les connaitre afin de les 
contrer. La formation syndicale, c’est aussi un 
outil formidable pour s’approprier la démarche 
syndicale qui vise à faire du syndiqué le prin-
cipal vecteur du contact avec les salariés, sur 
le lieu de travail, mais aussi dans la cité. 

Le renforcement de la Cgt, tant en adhérents 
qu’en capacité d’interventions, nécessite que 
dans chaque syndicat, dans le cadre de réu-
nions régulières, des dispositions soient 
prises pour construire un plan de formation 
syndicale. C’est ainsi que chaque syndiqué 
sera formé et prendra sa place dans le quoti-
dien du syndicat. 

Notre syndicalisme ne peut souffrir d’approxi-
mation, surtout à un moment où on voudrait 
nous faire croire qu’il serait dépassé, ar-
chaïque. Aussi, pour relever les défis que les 
syndicats ont acté en congrès, être la Cgt du 
21ème siècle implique de doter les syndiqués 
de la capacité d’être les principaux acteurs du 
développement, qu’elles soient dans l’entre-
prises ou en dehors. 

La Formation syndicale est fondamentale 
dans notre démarche alliant contestations et 
propositions. Aussi, elle doit être un moyen 
permanent pour contribuer à l’élévation des 
consciences dans un moment où trop de sala-
riés ont tendance à être captivés par les po-
pulistes. 

Les attaques, de ces dernières années, 
contre le monde du travail et l’augmentation 
exponentielle des inégalités doivent aussi 
nous interpeller pour être attentif et capable 
d’apporter des réponses à une masse de sa-
lariés qui se sentent délaissés par ce que l’on 
peut nommer « l’institutionnel » et dans lequel 
figure le syndicalisme. 

La Cgt a toute sa place dans ce débat pour 
offrir des perspectives de progrès à l’en-
semble des salariés. La formation syndicale 
est un moyen pour nous aider à être encore 
plus fort avec et pour les salariés.  

Thierry GOURLAY 
Secrétaire général 

Comité régional CGT Bretagne 
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L’offre de formation syndicale et son calendrier sont consultables sur le 
site internet du Comité Régional Bretagne http://www.cgt-bretagne.fr/ 

et en version papier dans les Unions Départementales 

Calendrier des formations syndicales  
- 1er trimestre 17 - 

dates In	tulé de la forma	on organisateur 

13 janvier  Accueil des nouveaux syndiqués UL DINAN 

19 janvier  32 heures UD FINISTERE 

23 au 27 janvier Les pouvoirs du bureau de concilia&on et d'orienta&on  CRB PRUDIS  

23 au 27 janvier Forma&on syndicale général niveau 1 UL RENNES 

23 au 27 janvier forma&on syndicale général niveau 2, par&e 2 UD MORBIHAN 

23 au 27 janvier forma&on syndicale général niveau 2, par&e 2 UD FINISTERE 

30 au 31 janvier forma&on syndicale général niveau 2, par&e 2 UD COTES D'ARMOR 

1 au 3 février forma&on syndicale général niveau 2, par&e 2 UD COTES D'ARMOR 

2 au 3 février Délégué du personnel, prise de mandat UL ST BRIEUC 

6 au 8 février Procédures collec&ves et interven&on de l'AGS CRB PRUDIS  

6 au 10 février Forma&on syndicale général niveau 1 UL FOUGERES 

8 au 10 février  Conseiller du salarié, prise de mandat UD COTES D'ARMOR 

8 au 10 février  Délégué du personnel, prise de mandat UD MORBIHAN 

9 au 10 février  Communica&on UD FINISTERE 

13 au 17 février Session 2, prépara&on et déroulement de l'audience CRB PRUDIS  

13 au 17 février forma&on syndicale général niveau 2, par&e 2 UD ILLE ET VILAINE 

16 au 17 février Délégué du personnel, prise de mandat UL DINAN 

27 au 28 février  Conseiller du salarié, prise de mandat UD ILLE ET VILAINE 

27 au 28 février  Délégué du personnel, prise de mandat UL LANNION 

27 février au 3 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL FOUGERES 

27 février au 3 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL LANDERNEAU 

28 février  Comba8re syndicalement l'extrême droite UD FINISTERE 

6 au 10 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL QUIMPER 

6 au 10 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL RENNES 

13 au 17 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL ST BRIEUC 

13 au 17 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL MORLAIX 

13 au 17 mars Membre du CHSCT UD ILLE ET VILAINE 

13 au 17 mars Membre du CHSCT UD MORBIHAN 

16 au 17 mars Délégué du personnel, prise de mandat UL BREST 

16 au 17 mars NAO UL DINAN 

16 au 17 mars Travail et santé UD MORBIHAN 

20 au 24 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL BREST 

20 au 24 mars Membre du CHSCT UD COTES D'ARMOR 

20 au 24 mars Membre du CHSCT UD FINISTERE 

23 au 24 mars Délégué du personnel, prise de mandat UD ILLE ET VILAINE 

27 au 31 mars Les pouvoirs du bureau de concilia&on et d'orienta&on  CRB PRUDIS  

27 au 31 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL LANNION 

27 au 31 mars Forma&on syndicale général niveau 1 UL ST MALO 

mars  Forma&on syndicale général niveau 1 UL LORIENT/LANESTER 

mars  La négocia&on collec&ve après la loi Travail CRB ISSTO 
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Faciliter 
l’accès du plus grand 

nombre de militant à la formation syn-

dicale.  

C’est le but du formulaire dynamique que vous re-
trouverez dans ce numéro du Rapid’Info. 

Un outil toujours à peaufiner 

La 7
ème

 édition de l’offre de formation syndicale 
CGT 2017 vient de sortir de l’imprimerie. Sous ses 
nouveaux habits, elle propose une lecture facile et 
claire, une navigation pratique et rationnelle. Bref, un 
outil maintenant attendu par nombre de militants. 

L’encart central de 4 
pages, détachable, porte 

sur le rappel des principales disposi-
tions nées de la modification des règles de prise en 
charge des pertes de salaires des camarades en 
activité partant en formation syndicale. Les change-
ments qui en découlent, comme la subrogation, 

posent encore des difficultés et c’est bien compré-
hensible.  

La lecture de cet encart est la première étape. Des 
points restent obscurs ? N’hésitez pas à joindre 
l’animateur de la vie syndicale chargé de la forma-
tion de votre union départementale. 

Depuis la 6
ème

 édition, 
les stages sont présentés par 

ordre alphabétique plutôt que par famille. 
Cette présentation a été reprise. Seuls les stages 
organisés par l’Institut des Sciences Sociale du 
Travail de l’Ouest (I.S.S.T.O.) font l’objet d’une pré-
sentation particulière (Pages 22 à 24). 

Les stages présentés sont programmés au moins 
une fois et par au moins une organisation. Les pré-
cédentes éditions ont montré que les stages figu-

rant sur la plaquette sans organisateur déclaré ne 
seront pas réalisés. L’offre de formation ne sert 
donc pas à l’élaboration des plans de formation 
mais à leur réalisation. Elle est donc bien le recueil 
des formations proposées par les unions locales et 
départementales.  

Si le besoin en était exprimé, il serait possible de 
constituer un recueil permanent des formations 
existantes afin de permettre l’ouverture du champ 
des possibles.  

Pro-
grammé par l’UD du 

Finistère, le nouveau stage 
« Combattre syndicalement l’extrême droite » 

devrait permettre aborder cette question de front, 
au quotidien, et pas seulement à l’occasion des 
rendez-vous programmés pour le 1

er
 semestre 

2017. Parce que l’extrême droite ne se combat pas 
qu’aux rendez vous électoraux mais toute l’année 
dans les entreprises et les syndicats. 

Prévus par les UD du Finistère et d’Ille et Vilaine, le 
stage « Défenseur syndical, prise de mandat » ré-
pond au nouveau mandat mis en place dans le 
cadre de la loi Macron. Le contenu pédagogique 
confédéral sera disponible début 2017. Le Comité 
régional propose aux mêmes défenseurs syndicaux 
l’indispensable stage « Le code du travail, un outil 

pour le défenseur syndical » dans une version spé-
cifique. Le premier stage, initialement prévu du 9 au 
11 janvier 2017, est déjà complet. Il ne faudra pas 
manquer la prochaine édition. Vite, voyons « L’offre 
de formation syndicale CGT 2017 » ! 

Sauf le cursus sur l’Europe qui est reconduit et qui 
devient, au fil des ans, un incontournable de l’offre 
de formation, l’I.S.S.T.O. propose cinq thématiques 
dont trois d’entre elles développeront une réflexion 
prospective pour notre activité syndicale. Les deux 
autres donneront des repères sur les changements 
législatifs et réglementaires importants pour les mili-
tants des institutions représentatives du personnel 
et les militants du droit. 

Enfin, le nouveau contenu confédéral du stage 
« Membre du comité d’entreprise, prise de man-
dat » est attendu pour le début 2017. 

Un plan de formation 
n’est jamais définitif, heureusement. 

Aussi, il est possible que l’offre de formation 
s’étoffe en fonction des besoins des organisations. 

Afin d’en être pleinement informé, une information 
sera affichée par le Comité régional CGT Bretagne 
sur son site et une alerte sera faite par courriel. 

29 organisateurs de formation, 30 offres de 
formation, 155 stages, voilà en chiffres 
bruts l’édition 2017 de la formation syndicale 
CGT en Bretagne.  
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La commission exécutive de mon syndicat a décidé de présenter un camarade 
au stage « Membre des comités d’entreprise, prise de mandat », organisé par l’UD du 

Finistère du 13 au 17 novembre 2017.  

� Je peux envoyer un courriel, une lettre ou un fax. Mais aurais-je donné tous les éléments nécessaires 
dans ma demande ? Comment puis-je savoir que la demande est bien arrivée ? 

� Pour en être certain, je peux utiliser le formulaire dynamique à télécharger sur le site du Comité régio-
nal CGT Bretagne, rubrique « La formation syndicale/2017/formulaire demande de stage », http://
www.cgt-bretagne.fr/ 

� Ce formulaire présente des rubriques (appelées aussi champs) à renseigner, ce que je fais facilement 
puisque je n’ai pas besoin d’imprimer le formulaire. Je remplis les champs en m’assurant de ne pas 
faire d’erreur. 

� Une fois les renseignements donnés, je n’ai pas besoin d’imprimer ou de scanner. Je l’envoie directe-
ment.  

� Pour cette opération, dans la liste des organisateurs située à gauche, je choisis celui qui m’intéresse 
et je clique sur son nom : « UD du Finistère ». S’ouvre alors une fenêtre me permettant l’accès auto-
matique à ma boite mail avec l’adresse électronique pré installée. Le formulaire est automatiquement 
joint comme pièce. 

� Je n’ai plus qu’à passer à la dernière étape : cliquer sur « envoyer ». 

� L’UD du Finistère recevra le formulaire et pourra renvoyer par retour le dossier du stage au syndicat. 

Etonnant, non ?  

La demande de dossier en ligne 
et le formulaire dynamique 

Comment çà fonctionne !! 


