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Vous avez entre les mains l'offre de 

formation syndicale régionale 2018. 

Elle est également disponible en ligne, 

sur le site du Comité Régional, 

Parce que la formation syndicale est 

un droit, qu’elle est au cœur de 

notre démarche syndicale, elle doit 

faire l'objet de discussions, et de 

débats les plus larges possibles, 

dès le début d'année 2018. 

La formation syndicale n'est pas une 

activité en marge de la revendication, 

bien au contraire� 

Elle alimente l'ensemble des activités 

que nous menons. 

La formation syndicale s’inscrit résolu-

ment dans une démarche collective. 

L’offre de formation régionale est une 

invitation à construire dans chaque 

syndicat un plan de formation. 

L’enjeu est d’organiser une solidarité 

autour d’un projet commun construit 

dans chaque syndicat. 

Créer une dynamique de cursus de 

formation pour nos élus et mandatés, 

proposer une formation à chacun de 

nos syndiqués est un acte important 

dans le processus de construction de 

la mobilisation dont nous avons besoin. 

Alors que les entreprises s’appuient sur 

l’engagement individuel des salariés, la 

formation syndicale entend développer 

l’intervention collective . 

Mettre la transformation du travail entre 

les mains des salariés, faire de la for-

mation syndicale un outil  au service de 

leur intervention, c’est cela qui permet-

tra de donner du sens au projet social 

orienté vers la réponse aux besoins 

que nous portons. 

N’est ce pas ce que les salariés atten-

dent aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retrouver sur le site du CRB  

www.cgt-bretagne.fr 

•  L’offre de formation régionale 2018 

•  Le calendrier actualisé des forma-

tions 

•  Le formulaire d’inscription à une 

action de formation 

  

Florence HERE 

Responsable régionale de la formation 
syndicale  

Le	Comité	Régional	

Bretagne	vous	sou-

haite	d’excellentes	

fêtes	de	�in	d’année	!!	
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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 18 - 

Dates Intitulé de formation  Organisateur 
15 au 19 janvier 2018 Niveau 2 - 2ème partie UD Morbihan 

15 au 19 janvier 2018 Niveau 2 - 2ème partie UD Finistère 

19 janvier 2018 Accueil des nouveaux syndiqués UL Dinan 

22 janvier 2018 Code du travail, un outil pour le syndicat Comité Régional 

22 au 26 janvier 2018 Combattre l'extrème droite UD Finistère 

22 au 26 janvier 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Rennes 

22 au 26 janvier 2018 Niveau 2 - 2ème partie UD Côtes d'Armor 

25 janvier 2018 Journée d'études Assises de la formation professionnelle Comité Régional 

29 au 30 janvier 2018 Elus et mandatés solidaires, partages d'expériences Comité Régional 

05 au 09 février 2018 PRUDIS : session 2 ; L'audience dans la préparation, l'ouverture, le 
débat 

Comité Régional 

05 au 09 février 2018 Egalité professionnelle UD Finistère 

07 au 09 février 2018 Délégué du personnel UD Morbihan 

12 au 13 février 2018 Délégué du personnel UL Lannion 

12 au 16 février 2018 Niveau 2 - 2ème partie UD Ille et Vilaine 

12 au 13 février 2018 Délégué du personnel UL Dinan 

15 au 17 février 2018 Animer un syndicat (2ème partie) Comité Régional 

19 au 20 février 2018 Délégué du personnel UL St Brieuc 

19 au 23 février 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Fougères 

19 au 23 février 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Rennes 

12 au 13 mars 2018 Animer le collectif Comité Régional 

12 au 16 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Rennes 

12 au 16 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Quimper 

12 au 16 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Morlaix 

12 au 16 mars 2018 Membre du C.H.S.C.T. , prise de mandat UD Côtes d'Armor 

14 au 16 mars 2018 Accesseur au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale - TASS Comité Régional 

15 et 16 mars 2018 Délégué du personnel UL Brest 

19 au 23 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL St Brieuc 

19 au 23 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL Brest 

19 au 23 mars 2018 Membre du C.H.S.C.T. , prise de mandat UD Morbihan 

19 au 23 mars 2018 Membre du C.H.S.C.T. , prise de mandat UD Ille et Vilaine 

26 au 27 mars 2018 Délégué du personnel UD Ille et Vilaine 

26 au 28 mars 2018 Conseiller du salarié UD Côtes d'Armor 

26 au 29 mars 2018 Membre du C.H.S.C.T. , prise de mandat UD Finistère 

26 au 30 mars 2018 Niveau 1 - FSG N1 UL St Malo 

29 au 30 mars 2018 Cogitiel au syndicat UD Côtes d'Armor 
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ORDONNANCES MACRON : CE QUI CHANGE ! 

Les ordonnances réformant le Code du travail si-

gnées par le Président de la République modifient 

en profondeur les principes de financement instau-

rés par la loi de mars 2014 et par la loi Rebsamen 

d’août 2015 concernant le dispositif de subrogation 

des salaires pendant les formations. 

Les dispositions des ordonnances Macron sont en-

trées en vigueur le 22 Septembre 2017. 

Les dispositions réglementaires sur la subrogation 

ne sont plus applicables . 

Il n y a plus lieu de faire de demande de subroga-

tion, et de procéder à des remboursements auprès 

des employeurs. 

L’employeur est maintenant dans l’obligation de maintenir l’ensemble des éléments de rémunération 

Texte de référence : L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 6 (V) 

⇒ Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit 

au maintien total par l'employeur de sa rémunération. 

⇒ L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunéra-

tion maintenue. 

⇒ L ‘employeur  peut déduire de sa contribution au fonds paritaire  le montant du sa-

laire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu. 

Les conséquences sont multiples : 

• L’employeur ne peut plus refuser de maintenir les salaires. 

• L’employeur ne peut plus refuser le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale pour un 

motif financier. 

• L’employeur déduira les salaires et cotisations versées pour les salaires en Congés de Formation 

Economique Sociale et Syndicale. 

• Les entreprises couvertes par un accord de branche ou par un accord d’entreprise plus favorable, 

pourront en faire de même. Cela rendra caduque l’ensemble de ces textes conventionnels. 

 

Plusieurs éléments fondent notre opposition à ces mesures : 

• Il n’y aura plus de demande directe entre le syndicat et l’employeur concernant la formation syndicale 

• Les accords d’entreprise et les conventions collectives prévoyant la prise en charge totale ou 

partielle par l’employeur des rémunérations pendant les formations risquent d’être dénoncés. 

Il nous faut redéfinir nos repères revendicatifs en matière de formation syndicale 

• Nous revendiquons la prise en charge totale par les employeurs des salaires pen-

dant les formations syndicales sans qu’ils puissent bénéficier d’un quelconque rem-

boursement, ceci pour toutes les formations syndicales et pour tous les salariés. 

• Les accords d’entreprise et les conventions collectives doivent être maintenus, en 

prenant en compte les nouvelles dispositions. 



22 décembre 2017 N° 509. Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 4 

 

 

⇒ La bataille doit être menée dans les syndicats pour maintenir le droit à la formation syndicale, en 

restant vigilant sur les éventuels refus des employeurs. 

⇒ Il s’agit aussi de ne pas céder aux employeurs qui vont amplifier les pressions pour que les élus et 

mandatés réalisent des formations avec d’autres organismes plutôt qu’avec les organisations syndi-

cales. Des accords d’entreprise pour mettre en place des formations communes avec les employeurs 

pourraient être proposés aux élus. Il faut s’y opposer catégoriquement. 

⇒ Nous allons engager une campagne d’information vers les syndicats sur ces nouvelles dispositions. 

⇒ Nous souhaitons porter l’enjeu de la formation syndicale avec l’ensemble des syndicats de la région. 

Les Assises inter-régionales de la formation professionnelle auront lieu dans les locaux 
Cgt à Rennes le 25 janvier 18.  Le Rapid Info n°506-Spécial Formation professionnelle est à 
retrouver sur le site www.cgt-bretagne.fr avec le bulletin d’inscription.  
L’objectif de ce moment privilégié entre notre région, la Normandie et les Pays de la Loire est de 
réunir tous les militants impliqués dans les entreprises ou les instances sur les questions de for-
mation professionnelle et d’apprentissage, l’ensemble des militants impliqués dans les départe-
ments, professions et au niveau régional sur les questions de l’emploi. 

C’EST PARTI... POUR LES ASSISES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE               

LE 25 JANVIER 2018. INSCRIVEZ-VOUS DÉS À PRÉSENT !!! 

Louis Viannet, Secrétaire Général de la Cgt de 1992 à 1999 nous a quitté le 22 octobre dernier. La Cgt lui a rendu hom-
mage le 13 novembre, ainsi que le Comité Régional lors de sa réunion du 2 décembre dernier. 

Issu de la Fédération des PTT du Rhône, Louis restera dans la mémoire de la Cgt comme un homme emprunt d’huma-
nité qui n’a eu de cesse de prôner le rassemblement des salariés.  

En 1995, Louis aura su mener la lutte, dans l’unité la plus large, et faire reculer le gouvernement Juppé, pourtant « droit 
dans ses bottes », par une mobilisation qui restera gravée dans l’histoire du mouvement social français. 

Son action pour faire reconnaitre notre organisation au delà de nos 
frontières permettra l’entrée de la Cgt à la Confédération Euro-
péenne des syndicats en 1999. 

Louis aura participé à nombre d’initiatives en Bretagne, des ren-
contres dans les syndicats en passant par le challenge voile de la 
Cgt.  

Celles et ceux qui l’ont rencontrés en gardent le souvenir d’un 
homme ouvert, fraternel, respectueux des valeurs d’un syndica-
lisme de conquête, protégeant les plus faibles. 

Sa vie et son action sont retracées dans une vidéo à mettre entre 
les mains des syndiqués. 
 
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/dcAdrndDyL4 

Hommage à Louis VIANNET 


