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La nouvelle offre du parcours 
« Outiller pour être acteur toute sa vie » 
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La nécessité de renouveler  
l’offre de formation 

Les attentes exprimées par les syndicats et les syndiqués, ainsi 
que dans l’ensemble des structures de la CGT, en matière de 
formation syndicale, ont suscité de nombreuses discussions 
dans nos organisations. Tout cela a conduit à des orienta-
tions prises lors du 51ème congrès, avec l’objectif de mettre 
à disposition des syndiqués un haut niveau de connaissances 
pour renforcer une culture syndicale sur la base de nos repères 
idéologiques. 

La nouvelle offre de formation syndicale qui en a résulté, et 
qui est expliquée ici, a été validée par la Commission exécutive 
confédérale du 5 décembre 2018. Elle comprend des contenus 
modifiés et inclut une nouvelle offre de formation générale de 
l’accueil au niveau 3, ainsi qu’une action de formation « Décou-
vrir la CGT» à destination des salariés non syndiqués à la CGT. 

FAIRE ÉVOLUER LES CONTENUS

Le niveau 2

Les modifications apportées s’appuient sur les évaluations 
de stages transmises régulièrement par les organisations à 
la Formation syndicale CGT. Les appréciations des stagiaires 
ont permis d’identifier certaines difficultés pour l’acquisition 
des connaissances dans le niveau 2, notamment dans la ré-
alisation de la seconde semaine. Malgré les mises à jour an-
nuelles, la nécessité de modifier en profondeur plusieurs de 
ses thèmes est actée.

On a besoin de prendre en compte les réflexions en cours 
dans notre organisation et les évolutions du contexte social 
comme, par exemple :

• Les campagnes de la CGT : la protection sociale, la réduction 
du temps de travail à 32 heures, le coût du capital ;

• Notre démarche revendicative à partir de la transforma-
tion du travail ;

• Notre conception de la démocratie, la construction des 
luttes et le rapport aux salariés ;

• L’égalité femmes/hommes, les notions économiques, la 
communication ;

• Les évolutions du contexte international et la place de 
la CGT dans le syndicalisme international et européen…

Le besoin de construire l’engagement dans 
la CGT sur la base de ces analyses

Bien souvent, en effet, on constate un manque de connais-
sances de nos syndiqués du fonctionnement de la société et 
de l’opposition entre le capital et le travail, de notre analyse 
du système et de la nécessité d’en changer. Nous avons besoin 
d’aborder ces questions de façon simple dans une progression 
sur l’ensemble du parcours de formation.

Une nouvelle offre de formation

La formation syndicale générale

L’offre de formation syndicale générale à destination de tous 
les syndiqués reste la colonne vertébrale de la nouvelle offre, 
dans un triple objectif :

• Outiller pour rester acteur toute sa vie syndicale  
• Outiller pour la responsabilité 
• Outiller pour le mandat

Les acquisitions de connaissances des syndiqués se font 
également par l’information et par la pratique syndicale.

Cette formation, à réaliser par tous les syndiqués au long de 
leur vie militante, s’étale sur une période plus ou moins éten-
due, sans qu’aucun délai ne soit imposé, dans un parcours 
constitué, désormais, de quatre blocs de formation : 

• « S’impliquer dans la CGT »  
• « Participer à la vie de la CGT »  
• « Développer la CGT » 
• « Impulser la démarche de la CGT »



 

« S’IMPLIQUER DANS LA CGT » 

Ce premier bloc est l’équivalent de l’actuelle « Formation d’accueil des nouveaux syndiqués ». C’est le premier module de forma-
tion du syndiqué. Il est proposé en présentiel , c’est-à-dire animé par des formateurs. Il se déroule sur une journée. Il est réalisé 
par les syndicats dans les entreprises ou au plus près des salariés.

« S’impliquer dans la CGT » est une formation qui va amener le syndicaliste à réfléchir à sa vie syndicale puisqu’elle invite les nou-
veaux syndiqués à s’impliquer dans la CGT. Notons qu’elle sera le pré-requis pour la suite du parcours de formation. 

Le premier module sera disponible fin janvier 2019 par téléchargement. 

« PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT »

Ce premier bloc remplace le tronc commun actuel du Niveau 1 et les trois modules qui y étaient rattachés : « Feuille de paie », 
« Lire l’Hebdo » et « Rédiger un tract/Élus et mandatés ». Cette formation est assurée obligatoirement par les unions locales, voire 
les unions départementales en cas de difficulté pour les réaliser localement.

Précision est faite que le bloc « Participer à la vie syndicale » constitue le prérequis pour accéder aux formations au mandat ou à 
la responsabilité. Actuellement, c’est le niveau 1 qui est le pré requis pour la suite du parcours de formation. Le bloc 1 contiendra, 
notamment, des apports sur la communication qui seront moins abordés dans les formations au mandat ou à la responsabilité. 
Celles-ci se concentreront sur les éléments plus opérationnels.

Le bloc « Participer à la vie de la CGT » est composé de trois modules en présentiel :

• Module 1 sur 3 jours : comprendre la société capitaliste pour mieux la combattre ;

• Module 2 sur 2 jours : organiser les salariés du local à l’international ;

• Module 3 sur 3 jours : la démarche revendicative pour de nouvelles conquêtes sociales.

Chacun de ces trois modules peut être organisé séparément. Les unions locales auront le choix de les proposer dans l’ordre qu’elles 
détermineront, en associant le premier module au deuxième ou au troisième. 
 

« DÉVELOPPER LA CGT »

Le bloc « Développer la CGT » remplacera l’actuel niveau 2, construit en 2 parties auxquelles s’ajoutent un module « Vie syndi-
cale ». 

« Développer la CGT » sera réalisé obligatoirement par les unions départementales. La semaine de branche du niveau 2 organi-
sée par les fédérations est maintenue.

Les modules seront disponibles en fin d’année 2019 par téléchargement.
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« IMPULSER LA DÉMARCHE DE LA CGT »

Le bloc « Impulser la démarche de la CGT» sera réalisé par la confédération au centre de formation Benoît Frachon ou à 
l’Institut des sciences sociales du travail (ISST) de Bourg-la-Reine, suivant les besoins.

« Impulser la démarche de la CGT» vise à approfondir la réflexion politique et les repères d’analyses (analyse de la société, place 
du syndicalisme et de la CGT, notre démarche et nos repères revendicatifs, repères qualité de vie syndicale…)

Le premier module du bloc sera disponible en septembre 2020. 

« DÉCOUVRIR LA CGT »

 
Ce module « Découvrir la CGT » ne s’inscrit pas dans l’offre de formation générale proprement dite. 

Il s’agit d’un outil de syndicalisation à disposition des syndicats. Certains syndicats organisent déjà des formations à destination 
des non syndiqués. Le taux d’adhésion qui s’en suit va de 30 à 50 % des participants. 

C’est donc un enjeu majeur pour nos syndicats.

« Découvrir la CGT » s’adresse à tous les salariés, non syndiqués 
à la CGT, pour aborder avec elles et avec eux la question de l’uti-
lité de la CGT et d’y adhérer ! C’est une formation à distance, 
d’une durée d’une trentaine de minutes. Le module sera acces-
sible sur www.cgt.fr.

« Découvrir la CGT » est également proposé en présentiel, sur 
deux heures. Ce sont les syndicats, dans les entreprises de 
préférence, ou au plus près du lieu de travail, qui en assure-
ront la réalisation. Ils disposeront, pour ce faire, du matériel 
nécessaire : brochures, documents et supports pédagogiques.

A l’issue de ce module, les stagiaires seront  :

• En capacité d’identifier la richesse créée par leur travail, 
ainsi que les enjeux d’une autre répartition de cette richesse. 

• Ils seront à même d’identifier les conséquences  du système 
libéral sur la situation sociale et environnementale.

• Ils seront en capacité d’identifier l’importance de s’organi-
ser entre salariés et de s’impliquer dans la Cgt.
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La nouvelle offre de formation propose des activités pédagogiques plus variées pour répondre 
à diverses attentes exprimées.

 LA FORMATION À DISTANCE

 
Pour prendre en compte des difficultés de participation liées, en particulier, à la durée des formations, sera testée la formation à 
distance, là où il y a un intérêt à l’utiliser. Par exemple, sur des compléments d’acquisitions simples, entre deux modules dans le bloc 
« Impulser la démarche de la CGT ». Les stagiaires pourront ainsi se préparer, en formation à distance, au module suivant qui se dé-
roulera, lui, en formation en présentiel. Cela permet de réduire le temps de formation et de favoriser la participation en réduisant les 
contraintes familiales et militantes. Pour ce chantier, on procédera par expérimentation, en évaluant en permanence ce que nous 
mettrons en œuvre afin de mesurer sa pertinence.

En aucun cas il s’agit de remplacer les formations en présentiel par des formations à distance. Cela conduirait à individualiser la 
formation syndicale, ce qui est à l’opposé de notre projet pédagogique et de notre démarche syndicale.

 FAVORISER L’APPROPRIATION DES CONTENUS PAR LES FORMATEURS

 
Afin que tous les formateurs « non experts » puissent s’approprier plus 
facilement les contenus, il y aura une progression dans la manière d’abor-
der l’ensemble des thèmes. Le rôle des formateurs n’évoluera pas, au 
contraire, la volonté étant de leur simplifier la tâche dans la continuité de 
ce qui a été réalisé pour la formation des formateurs.

Les formateurs continueront à intégrer les éléments de leur expérience 
et de la réalité locale, les responsables de la formation syndicale étant les 
garants que ces modifications se font dans le respect de nos valeurs et de 
nos orientations.
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