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Les ordonnances Macron qui prétendaient 
réformer le travail, ne visent en réalité qu’à 
faciliter l’accumulation des profits.

Une crise du travail 

Les intérêts des salariés et du patronat s’op-
posent. Dans cette confrontation, la bataille 
des idées fait rage pour convaincre les salariés 
que leur travail est un coût qui nuit à l’entre-
prise. La crise que nous subissons depuis plus 
de trente ans est d’abord une crise du travail. 

A force de faire l’impasse sur l’activité du travail 
et de ne pas comprendre les transformations 
de sa nature, de sa structure, le monde du tra-
vail s’épuise. L’économie et le social souffrent. 
L’insécurité sociale progresse et le vivre en-
semble se disloque. 

Un processus d’individualisation 

Nous sommes confrontés à un processus extrê-
mement important d’individualisation du tra-
vail. On ne peut pas le renvoyer simplement à 
un individualisme qui serait dans l’air du temps. 
C’est le résultat attendu d’une organisation du 
travail mettant les salariés en situation  de de-
voir faire, en permanence, des choix serrés et 
de les faire seuls. 

Ce phénomène conduit à une dissolution des 
repères communs et se traduit par une montée 
de la conflictualité.

Revaloriser le travail

La question centrale de notre société est le 
choc entre les normes de la vie sociale et celles 
du marché. 

Les évolutions du travail appellent à un appro-
fondissement de la démocratie. Cela pose la 
question des responsabilités du syndicalisme. 
Pour que le syndicat soit un outil pour l’action 
des salariés, il doit servir à construire des pers-
pectives collectives qui ne soient pas simple-
ment le plaquage de celles dont on disposait 
jusque-là.

La formation syndicale au cœur des 
enjeux de transformation du travail 

Apprendre des salariés-syndiqués et au plus 
près de leur travail, telle est l’ambition de la 
formation syndicale. En choisissant l’angle du 
travail comme porte d’entrée de toutes les for-
mations syndicales, notre organisation pose la 
question des transformations du travail. Elle 
propose la sécurisation des parcours profes-
sionnels en repensant l’universalité des droits 
sociaux.

La nouvelle offre de formation syndicale gé-
nérale invite l’ensemble de nos syndiqués à 
s’emparer de ces propositions revendicatives, à 
construire collectivement le rapport de forces 
le plus élevé possible.

C’est un défi pour toute la CGT  
de la région Bretagne !

 
 

Florence Héré,  
animatrice du Collectif Régional  

Formation Syndicale CGT

éditorial
REVALORISER LE TRAVAIL :   
UN DÉFI POUR L’ACTION SYNDICALE
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La recherche d’une plus grande efficacité pour le syndica-
lisme est au cœur des préoccupations de la CGT.

Transformer la société pour bâtir une économie durable au 
service de l’homme exige d’arrêter de dévaloriser le travail 
humain pour, au contraire, lui donner un nouveau statut 
permettant de développer toutes les potentialités des indi-
vidus. 

C’est pourquoi la CGT revendique notamment la sécurité 
sociale professionnelle afin de conjuguer accès à l’emploi 
correctement rémunéré, déroulement de carrière avec des 
droits attachés à chaque personne, quelles que soient les 
évolutions des entreprises, le droit à une véritable forma-
tion tout au long de la vie. 

Pour gagner, le nombre de syndiqués est déterminant.  
Acteurs et décideurs, certains assumeront des responsabili-
tés aux différents niveaux de l’organisation. Élus sur la base 
d’une véritable démocratie dans la vie du syndicat, ils seront 
porteurs de la mise en œuvre des objectifs fixés en com-
mun. Ceux-ci ne pourront être atteints que par l’acquisition 
de savoirs et savoir-faire, indispensables à l’exercice de leurs 
missions. 

La CGT entend développer une formation syndicale  
accessible, répondant aux besoins de chacune et de cha-
cun, dès l’adhésion, tout au long de sa vie syndicale et au 
fur et à mesure des prises de responsabilités et des man-
dats conformément à la charte de l’élu et mandaté CGT.  
La nouvelle offre de stage (voir cahier central) répond à ce 
besoin)

Le stagiaire est au centre de la démarche pédagogique de la 
CGT. L’acquisition des savoirs et savoir-faire doit conjuguer :

➔ LA PRATIQUE SYNDICALE 
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron. » 

➔ LA LECTURE DE LA PRESSE SYNDICALE  
« Informé, une femme, un homme, en vaut deux. »

➔ ... ET LA FORMATION SYNDICALE !

LA FORMATION SYNDICALE  
COMMENT ET POURQUOI ?

Informés, une femme,  
un homme en valent deux ! 

{
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« J’entends et j’oublie ; je vois et je me  
souviens ; je fais et je comprends. » 

 
Confucius

La CGT fait de la formation dans le but d’équiper 
pour agir. Équiper, c’est acquérir des savoirs (les 
bases) et des savoir-faire (la pratique). Agir, c’est 
élaborer démocratiquement nos orientations 
et les mettre en œuvre. L’acteur, c’est le syndi-
qué CGT, quelles que soient ses responsabilités.  
 
Les formations proposées relèvent de 3 catégories :

➔ Outiller pour être acteur toute sa vie

C’est la formation syndicale générale pour tous 
les syndiqués qui fait l’objet du cahier central 
(dont la formation d’accueil des nouveaux syndi-
qués qui s’appelle « S’impliquer dans la CGT », les 
stages de formation syndicale générale niveaux 
1 et 2...).

➔ Outiller pour la responsabilité 

Ce sont des formations pour des camarades 
dont les responsabilités sont cernées (anima-
teur vie syndicale, responsable formation syn-
dicale, secrétaires de syndicat, formateurs...)

➔ Outiller pour le mandat

Ce sont des formations pour des camarades 
qui ont un mandat électif ou qui sont manda-
tés (délégué du personnel, membre du comité 
d’entreprise, conseiller du salarié).

1 L’apprentissage de la démarche pédagogique de la CGT se fait notamment dans le stage « Formation de 
formateurs » stage 12 / page 14.

L’acquisition de ces savoirs et savoir-faire repose 
sur les 3 piliers de la connaissance syndicale : la 
formation syndicale, l’activité et la pratique syn-
dicale, la communication et l’information (voir 
page 4). C’est le projet pédagogique de la CGT 
défini par sa finalité, son contenu et ses formes. 
Pourquoi la CGT fait-elle de la formation ? C’est 
ce qui, en trois mots définit le projet pédago-
gique de la CGT : équiper pour agir.

Équiper en savoirs (ce que nous appelons plus 
communément nos fondamentaux ou encore 
les socles), équiper en savoir-faire (pour des 
actes et des actions concrètes). Ces deux ou-
tils – les savoirs et les savoir-faire - fonctionnent 
dans un rapport de complémentarité. A quoi 
sert de maîtriser le principe d’Archimède lors-
qu’on ne sait pas nager ?

Agir pour élaborer démocratiquement nos 
orientations et les mettre en œuvre, agir pour 
donner sens et vie à nos valeurs.

Pour mettre en œuvre son projet pédagogique 
« Équiper pour agir », la CGT a fait le choix d’une 
démarche pédagogique1  qui vise à réunir les condi-
tions d’apprentissage permettant l’implication 
maximale du stagiaire (un adulte, syndiqué CGT 
avec son expérience, motivé) dans la construc-
tion de ses connaissances. Elle s’appuie princi-
palement sur la fonction pédagogique qui pri-
vilégie la relation entre le stagiaire et le contenu 
de la formation. 

Cette démarche implique que les stagiaires res-
sentent un besoin d’apprendre, soient à l’aise 
et mesurent leur progression par des objectifs 
qu’ils évalueront eux-mêmes tout au long de 
l’action de formation.

ÉQUIPER POUR AGIR :  
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE DE LA CGT
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L’OFFRE DE FORMATION SYNDICALE CGT   
MODE D’EMPLOI

Responsables du syndicat, vous avez, dans une 
première étape, recensé les besoins de votre 
organisation et construit votre plan de forma-
tion en lien avec votre Union départementale.  
Avec l’offre de formation, vous serez en me-
sure d’y répondre en tout ou partie.

Chaque stage appartient à l’une de trois familles 
de formations de la CGT (lire page 5). Afin d’iden-
tifier la famille de chaque stage, une indication 
en couleur est affectée à la fiche.

Sur les fiches descriptives (pages 9 à 26), le nu-
méro de stage renvoie au calendrier (pages 27 
à 29). Le calendrier indique l’organisateur de la 
formation (Union locale, Union départementale 
ou Comité régional) et les dates proposées. 

Attention : ces dates peuvent être modifiées par 
les organisateurs ou n’avoir pas été fixées au 
moment de l’impression. Il faut donc consulter 
régulièrement le calendrier sur le site du Comité 
régional www.cgt-bretagne.fr et vérifier avec 
l’animateur de la vie syndicale en charge de la 
formation syndicale.

Cette offre est aussi un moyen de mutualiser des 
formations. Si dans le département une forma-
tion ne figure pas au programme, il est possible 
de présenter une candidature à un stage dans 
une autre Union locale du département ou dans 
une autre Union départementale de la région, 
dans la limite des places disponibles. 

La demande de dossier de stage, dont le 
formulaire est accessible par le site du CRB 
www.cgt-bretagne.fr est, une fois complétée, 
à adresser à l’organisateur, par courrier ou par 
formulaire dématérialisé. Dès réception de cette 
demande, l’organisateur retourne au syndicat 
ou à l’union le dossier du stage. 

Le dossier de stage contient « la fiche de stage », 
élément le plus important, faisant la descrip-
tion précise de l’action de formation, indiquant 
dates, lieu, public, but, objectifs, contenus pé-
dagogiques, conditions matérielles de déroule-
ment. 

Cette fiche de stage permet de vérifier si l’ac-
tion de formation correspond réellement aux 
attentes de l’organisation et si le profil requis 
correspond bien au camarade sollicité pour y 
participer.

Le dossier de stage contient également : 

• une fiche d’inscription 
• une demande de congé de formation, 
économique, sociale et syndicale, adaptée au 
type du stage et/ou au public. 

{
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NOS RÈGLES DE VIE  
EN STAGE

Etre stagiaire dans une formation syndicale CGT implique 
le respect d’un minimum de règles. Les stagiaires doivent 
bénéficier des meilleures conditions pour que la forma-
tion soit une réussite, pour eux-mêmes et l’organisation. 
Pour partie, cet objectif passe par le respect les règles de 
vie en stage nécessaires à la réussite, l’efficacité, la cohé-
sion et la cohérence du stage.

➔ Réussite

Les syndicats ont la responsabilité d’informer 
syndiqués et militants de cette offre de forma-
tion 2019 au regard des priorités et des besoins 
liés aux mandats et responsabilités. Les actes de 
candidature, valant inscription, sont transmis à 
l’organisateur.

➔ Efficacité

L’offre de stage, élaborée par l’organisateur, est 
adressée 2 à 3 mois avant le début du stage et 
comprend à minima :

• La fiche de stage descriptive qui permet au 
syndicat de déterminer son choix ;

• Un acte de candidature (ou fiche d’inscrip-
tion) de préférence sur le modèle du Cogitiel, 
donnant les coordonnées du stagiaire. Il est si-
gné par le candidat et visé par le syndicat.

Si le syndiqué répond aux critères de la for-
mation, lui est adressée, le moment venu, une 
convocation. De manière générale, un stage se 
tient avec un minimum de 8 participants et un 
maximum de 12 participants.

➔ Cohésion

L’assiduité des stagiaires à toutes les journées 
de formation est indispensable. Le syndicat s’en-
gage à ne pas solliciter le stagiaire pendant sa 
formation, même par téléphone. Le stagiaire 
doit se dégager de toute obligation syndicale 
pendant sa formation. Il s’engage, par l’acte de 
candidature, à suivre la formation dans sa tota-
lité et selon les horaires fixés. La formation est 
prioritaire. C’est le choix de l’organisation qui a 
besoin des connaissances que le stagiaire va ac-
quérir.

Les horaires fixés pour la durée du stage, du 1er 

au dernier jour, sont respectés par tous. Les re-
pas sont de préférence pris en commun, partici-
pant ainsi à créer une dynamique de groupe. Les 
téléphones sont ouverts aux pauses et fermés 
en formation. Les ordinateurs et autres tablettes 
n’offrent aucun intérêt pour l’activité CGT si elles 
dispensent le stagiaire de rechercher par lui-
même et collectivement. Ce sont de nouvelles 
règles de vie collectives qu’il nous faut acquérir.

➔ Cohérence

Pour la richesse des échanges, les origines pro-
fessionnelles des participants doivent être di-
verses. Une formation ne peut comprendre plus 
de 2 stagiaires issus du même syndicat.

Des prérequis sont parfois demandés. Ils per-
mettent de mieux progresser ensemble et de 
bien appréhender les contenus.
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Loisirs et Tourisme Bretagne est à votre écoute toute l’année !

ARCHIVES SYNDICALES

Public
Tous les syndiqués

But
La CGT a décidé d’organiser la conservation 
et l’exploitation de son patrimoine syndical, 
constitué de documents divers  (journaux, 
tracts, courriers, photos, films, supports nu-
mériques…).

Objectifs
A la fin du stage, les militants seront ca-
pables de constituer un fond d’archives au 
profit de leurs organisations (syndicat, UL, 
UD …).

Contenu
• Orientations  de la CGT en matière d’archives. 
• Approches théoriques et pratiques.
• Description des archives : définitions et terminologies. 
• Techniques de l’archivage papier et numérique 
• Organiser un projet d’archivage.

RÉFÉRENCE N° 02

DURÉE  2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1 » ou 
« Participer à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE Organisé avec l’Institut d’His-
toire Sociale de Bretagne.

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

ACCUEIL DES NOUVEAUX SYNDIQUÉS : S’IMPLIQUER DANS LA CGT

Public
Salariés nouvellement syndiqués.

But
Permettre à tout nouvel adhérent d’ac-
quérir dès son adhésion les connaissances 
nécessaires pour participer à la vie de son 
syndicat. 

Objectifs
Les stagiaires seront en capacité d’identifier 
la place du travail dans un système mondia-
lisé ; les champs de l’action syndicale ; les  
principes de vie démocratique de la CGT et 
la démarche revendicative.

Contenu
• L’organisation de la société.
• L’action syndicale dans la société.
• La CGT, ses valeurs, la place des syndiqués dans l’organisation.

RÉFÉRENCE N° 01

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS Aucun

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION ACTEUR

REMARQUE Ce stage sera mis à disposition  
à compter du 30 avril 2019
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LE CODE DU TRAVAIL : UN OUTIL POUR LE SYNDICAT

Public
Les militants des syndicats et des UL, les 
élus et mandatés confrontés à l’utilisation 
du Code du travail.

But
Toute l’activité du militant dans l’entreprise 
(élu et mandaté) et hors de l’entreprise 
(conseiller du salarié, défenseur syndical...)
est  encadrée par des normes regroupées 
dans un document : le Code du travail. Sa 
connaissance est une des conditions de l’ef-
ficacité de la CGT.

Objectifs
Etre capable d’utiliser correctement le Code 
du travail.

Contenu
• La structure du Code du travail.
• L’enjeu de l’utilisation correcte du Code du travail
• Rédaction d’un argumentaire.
• L’approche militante CGT de cet outil.

RÉFÉRENCE N° 04

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (ATMP)

Public
Délégués syndicaux, et élus du personnel.

But
Répondre aux problématiques liées à la 
prévention des accidents de travail et des 
maladies professionnelles. Repérer les 
conditions d’interventions efficaces. Appré-
hender la démarche de la CGT sur la santé 
au travail.

Contenu
En fonction des thématiques retenues en 
lien avec le service de prévention de la 
Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail comme, par exemple : les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les risques 
chimiques, l’amiante, le «lean management», etc.

RÉFÉRENCE N° 03

DURÉE  2 à 3 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE  DE FORMATION RESPONSABILITÉ
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COGITIEL AU SYNDICAT

Public
Militants des syndicats utilisateurs (ou futurs 
utilisateurs) de l’outil confédéral Cogitiel.

Objectifs
Être capable d’utiliser les principales fonc-
tionnalités du module «Syndicat» du Co-
gitiel, logiciel informatique de gestion des 
données essentielles de la vie du syndicat.

RÉFÉRENCE N° 05

DURÉE  2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

COMBATTRE SYNDICALEMENT L’EXTREME DROITE

Public
Tous les militants quels que soient leurs man-
dats ou responsabilités dans la CGT.

Objectifs
Être capable :

• d’identifier les similitudes et les diffé-
rences des discours de l’extrême droite 
entre hier et aujourd’hui ;

• de connaître les propos de l’extrême 
droite et de pointer les sujets sur lesquels 
nous devons affiner notre argumentation 
syndicale ;

• de travailler sur l’attitude individuelle, collective et unitaire à avoir face aux salariés, syndiqués, élec-
teurs de l’extrême droite.  

RÉFÉRENCE N° 06

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION ACTEUR
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COMMUNICATION

Public
Responsables de syndicats, militants ame-
nés à concevoir la communication de leur 
organisation.

But
Appréhender l’importance et les enjeux de 
la communication.

Objectifs
Être capable :

• de rédiger un tract et un communiqué 
de presse ;

• d’établir un plan de communication ; 
• Améliorer ses prises de parole.

RÉFÉRENCE N° 07

DURÉE  2 modules de 2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

CONSEILLER DU SALARIE PRISE DE MANDAT

Public
Conseillers du salarié ou futurs conseillers 
du salarié. 

Objectifs
Être capable :

• d’exercer leur mandat en cohérence 
avec notre stratégie de défense du-
rable concrète des emplois, de syndi-
calisation et de déploiement de nos 
forces organisées ;

• d’accueillir et assister un salarié convo-
qué à un entretien préalable à un licen-
ciement ;

• de maitriser les savoirs juridiques nécessaires à l’exercice du mandat et à l’assistance du salarié. 

Contenu
Le mandat du conseiller du salarié et la conseption CGT de ce mandat. Les savoirs et savoir-faire syndicaux, 
relationnels et juridiques indispensables pour le conseiller du salarié. Le droit du licenciement, motif per-
sonnel et motif économique.

RÉFÉRENCE N° 08 

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT
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CONSEILLER PRUD’HOMME

Public
Conseillers prud’hommes.

But
Permettre aux militants conseillers 
prud’hommes d’acquérir les savoirs et les 
savoir-faire immédiatement mobilisables 
pour investir les conseils de prud’hommes 
et travailler à la construction de la jurispru-
dence.

Objectifs
Outiller les conseillers prud’hommes tout 
au long du mandat.

Contenu
La formation des conseillers prud’hommes s’inscrit dans un cursus obligatoire qui se déroule sous forme 
de stages.

RÉFÉRENCE N° 09

DURÉE Deux stages de 5 jours par an, 
au minimum.

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL, PRISE DE MANDAT

Public
Délégués du personnel.

But
Donner à chaque militant les moyens 
d’exercer au mieux son mandat de délégué 
du personnel.

Objectifs
A la fin de la formation les stagiaires seront 
capables de construire un aide-mémoire 
récapitulant leurs missions (principales et 
supplétives), leurs droits et moyens.

Contenu
• Les missions du délégué du personnel.
• La réunion mensuelle avec l’employeur.

RÉFÉRENCE N° 10

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

... car à quoi sert de maîtriser le 
principe d’Archimède lorsqu’on ne 
sait pas nager ?

Faire et savoir-faire  
sont complémentaires..
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EMPLOI ET FORMATION : INTERVENIR DANS LE TERRITOIRE

Public
Militants mandatés par leur Union dépar-
tementale dans une instance de dialogue 
social territorial (par exemple : Commission 
territoriale emploi formation (CTEF), Conseil 
de développement (CD), Commission dé-
partementale emploi Formation (CDEF), Co-
mité régional de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelle (CREFOP).

Objectifs
Construire une activité revendicative pros-
pective et formuler des propositions pour 
l’emploi et la formation professionnelle sur 
son territoire... 

Contenu
Dans  ce premier module : 

• Enjeux et caractéristiques du dialogue social territorial. Instances et démarches.
• Être CGT actif et organisé.
• Stratégies patronales et rapport de force.
• Activités, démarche et organisation CGT.

RÉFÉRENCE N° 11

DURÉE
3 modules. Durée totale 5 jours : 
2 modules de 2 jours et 1 module 
de 1 jour.

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou « Parti-
ciper à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

FORMATION DE FORMATEUR

Public
Militants intervenant sur tout stage CGT ou 
appelés à intervenir dans une action de for-
mation.

But
Développer les capacités nécessaires pour 
préparer et animer un thème ou un stage 
par une pédagogie s’appuyant sur la parti-
cipation active des stagiaires.

Objectifs
Les stagiaires seront outillés pour animer 
une formation syndicale CGT déjà construite 
et y intervenir, pour mettre en œuvre la dé-
marche pédagogique CGT en harmonie avec sa démarche syndicale, pour préparer, animer un thème ou 
une session de formation.

Contenu
• L’accueil dans une formation syndicale. 
• Les caractéristiques de la formation syndicale CGT.
• Les pratiques en formation syndicale.
• La communication en formation syndicale.

RÉFÉRENCE N° 12

DURÉE  5 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndicale 
générale de niveau 1 » ou  « Partici-
per à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACTION REVENDICATIVE

Public
Militants intervenant sur les probléma-
tiques de formation dans les entreprises 
(élus du personnel).

But
Utiliser la formation professionnelle pour 
satisfaire les besoins.

Objectifs
• Préparer et construire avec les salariés, 

dans une démarche CGT, la conquête 
de nouveaux droits, dans le cadre des 
consultations des élus du personnel sur 
les évolutions des emplois, sur le plan 
de formation de l’entreprise et la ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 
Contenu
• La consultation sur le plan de formation.
• Les moyens d’accès à la formation et son environnement.
• Les leviers de la revendication.
• Construire le plan d’action du syndicat.

RÉFÉRENCE N° 13

DURÉE  5 jours

PRÉREQUIS 

Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

Questionnaire préalable  
à retourner avec le dossier de 
candidature.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

 FORMATION SYNDICALE GÉNÉRALE  NIVEAU 1

Public
Tous les syndiqués.

But
Apporter à chaque syndiqué, ancien ou 
nouveau, les connaissances lui permettant 
de participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations de son organisation.

Objectifs
Décider et participer activement à la vie de 
son organisation, en commençant par son 
syndicat.

Contenu
La diversité du salariat d’aujourd’hui, l’élaboration des revendications, le fonctionnement de la société, le 
syndicalisme et les orientations de la CGT.

RÉFÉRENCE N° 14

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS 
A compter du 30 avril 2019 :avoir 
suivi la formation « Accueil : 
s’impliquer dans la CGT».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION ACTEUR
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FORMATION SYNDICALE GÉNÉRALE «PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT»

Public
Tous les syndiqués.

But
Apporter à chaque syndiqué les connaissances lui 
permettant de participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des orientations de son organisation.

Objectifs
A l’issue du module 1,  les stagiaires seront capables : 
- d’identifier les effets de la mondialisation; 
- d’expliquer les normes du système capitaliste; 
- d’identifier les acteurs intervenant dans la mondialisa-
tion. 
 
A l’issue du module 2, les stagiaires seront capables : 
•    d’expliquer l’importance de se syndiquer et de s’impliquer dans l’action syndicale ; 
•   d’analyser les valeurs portées par la CGT, son mode d’organisation et la place de chacun.  
 
A l’issue du module 3, les stagiaires seront capables :  
•  d’identifier la démarche syndicale, les différentes institutions représentatives du personnel ainsi que les règles de la 
négociation collective et de communiquer pour porter les revendications.

Contenu
Module 1 : Comprendre la société capitaliste mondialisée pour mieux la combattre 
Module 2 : Organiser les salariés du local à l’international 
Module 3 : La démarche revendicative de la CGT pour de nouvelles conquêtes sociales

RÉFÉRENCE N° 15

DURÉE 8 jours répartis :  
3 jours + 2 jours + 3 jours

PRÉREQUIS Aucun

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION ACTEUR

REMARQUE Disponible au 30 avril 2019

FORMATION SYNDICALE GÉNÉRALE DE NIVEAU 2

Public
Militants.

But
Poursuivre la construction et l’élargissement des 
connaissances nécessaires aux militants et diri-
geants de nos syndicats et organisations, pour 
l’efficacité de leur activité et leur participation à 
l’élaboration et la mise en œuvre des orientations 
de leur structure.

Objectifs
Partie 1 :  Présenter une démarche de développement 
du rapport de force pour la transformation du travail. 
 
Partie 2 :  Expliquer le caractère indissociable de 
l’emploi industriel et des services publics dans un 
système mondialisé.

Contenu

RÉFÉRENCE
N° 1 6 

N° 17

DURÉE 2 modules de 5 jours

PRÉREQUIS Avoir suivi « La Formation syndi-
cale générale de niveau 1 »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION ACTEUR

AVERTISSEMENT
A compter du 01/01/2020, ce 
stage sera remplacé par « Déve-
lopper la CGT».

Partie 1 : 

• La CGT, transformations du travail 
• Le système capitaliste, sa crise, nos solutions. 
• Construire le rapport de force 
 

Partie 2 : 
Mondialisation, clés d’analyse. Institutions internationales, 
firmes multinationales et intervention syndicale. Institu-
tions européennes et intervention syndicale. Emploi indus-
triel, services, services publics.
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MEMBRE DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS  
DE TRAVAIL (CHSCT) - PRISE DU MANDAT.

Public
Les élus au Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) des établissement 
des trois fonctions publiques.

But
Donner aux nouveaux élus au CHSCT les bases 
pour accomplir leur mission dans l’intérêt des sa-
lariés et en conjugaison avec les orientations de la 
CGT.

Objectifs
Les participants seront capables de définir les ac-
tions à entreprendre dans le cadre de leur mandat 
avec la démarche de la CGT.

Contenu
• L’approche légale et syndicale des termes travail, santé, hygiène, sécurité, conditions de travail, pré-

vention et sur les enjeux dans l’entreprise.
• Les trois missions générales précisées par le Code du travail, sur l’approche syndicale du mandat et les 

missions que la CGT vous attribue.
• Les droits et moyens de l’élu ou du mandaté au CHSCT.
• Les différents membres et interlocuteurs, le fonctionnement du CHSCT et la démarche syndicale.
• La démarche à mettre en œuvre, les outils et les ressources à mobiliser en cas d’accident.
• La démarche à mettre en œuvre, les outils et ressources à mobiliser pour développer la prévention dans 

l’entreprise.

RÉFÉRENCE N° 18

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

MEMBRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, PRISE DE MANDAT

Public
Les élus membres de la délégation du personnel, 
titulaires ou suppléants, siégeant au comité social 
et économique, les délégués syndicaux, les repré-
sentants de la section syndicale.

But
Permettre aux militants d’acquérir les outils indis-
pensables immédiatement mobilisables pour in-
vestir le comité social et économique, en lien avec 
la démarche syndicale CGT.

Objectifs
À l’issue de la formation, les stagiaires seront, dès 
leur prise de mandat, outillés pour exercer un man-
dat au CSE en lien avec notre démarche syndicale 

Contenu
• Missions et composition du CSE.
• La conception CGT du mandat CSE.
• Les attributions du CSE. 
• Les moyens des élus du CSE. 
• Les réunions du CSE. 
• Mise en situation. 

RÉFÉRENCE N° 19

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

AVERTISSEMENT

Le comité social et économique 
(CSE) remplace les représen-
tants élus du personnel d’entre-
prise. Les dispositions relatives 
au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail 
(CHSCT) cessent de produire 
effet à compter de la date du 1er 

tour des élections des membres 
du CSE et au plus tard le 1er  
janvier 2020.

TYPE DE FORMATION MANDAT
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LA BATAILLE A ENGAGER AVANT LA MISE EN PLACE DU CSEPublic

Public 
Futurs élus et mandatés au CSE, titulaires 
ou suppléants.

Objectifs
Être capable de négocier des protocoles 
d’accord pré-électoraux et des accords 
collectifs sur la mise en place et le fonction-
nement du CSE. Gagner des droits et des 
prérogatives pour le CSE en impliquant les 
syndiqués et les salariés.

Contenu
• La stratégie revendicative à partir de la réalité du travail.
• L’organisation du travail et les questions culturelles et sociales.
• La définition du périmètre du CSE.
• La création des commissions.
• La mobilisation des salariés avant la négociation.
• La participation aux négociations.
• La construction du rapport de force.

RÉFÉRENCE N° 20

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

CSE : ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Public
Élus membres de la délégation du personnel, titu-
laires ou suppléants, siégeant au comité social et 
économique, les délégués syndicaux, les représen-
tants de la section syndicale.

Objectifs
Etre capable d’élaborer un plan de travail sur les 
élections professionnelles en lien avec la syndica-
lisation.

RÉFÉRENCE N° 21

DURÉE 1 jour

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT
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MEMBRE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL

Public
Mandatés à la Commission santé, sécurité 
et conditions de travail.

But
Donner aux nouveaux mandatés à la CSSCT 
les bases pour accomplir leur mission dans 
l’intérêt des salariés, en accord avec les 
orientations de la CGT.

Objectifs
Etre capable de définir les actions à en-
treprendre dans le cadre de ce mandat en 
suivant une démarche CGT.

Contenu
• L’approche légale des termes travail, santé, hygiène, sécurité, conditions de travail.
• Les missions attribuées à la commission par le Code du travail.
• Le fonctionnement de la commission.
• Les droits et moyens des mandatés.
• La démarche syndicale à mettre en oeuvre.
• Les outils et ressources à mobiliser pour développer la prévention dans l ‘entreprise.

RÉFÉRENCE N° 22

DURÉE 5 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION MANDAT

L’OUTIL DU TRÉSORIER

Public
Responsables ou futurs responsables de la 
politique financière et de la trésorerie du 
syndicat. Le nombre de stagiaires est limi-
té à 6. Chaque stagiaire doit disposer d’un 
poste informatique connecté.

Objectifs
Être capable  :

• d’identifier les 3 sources de financement 
du syndicat ;

• de citer les règles de vie financière de la CGT
• d’identifier les implications de la loi du 20 aout 2008 ;
• d’utiliser l’outil du trésorier pour établir le bilan, clôturer et publier les comptes du syndicat.

Contenu
• Une politique financière au service de la vie syndicale
• Les obligations comptables issues de la loi du 20 aout 2008
• La tenue des comptes avec l’outil du trésorier»

RÉFÉRENCE N° 23

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ
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RESPONSABLE A LA POLITIQUE FINANCIÈRE

Public
Militants responsables, actuels ou futurs, de 
la politique financière, dans leurs syndicats 
et/ou Union locale.

But
Assurer cette responsabilité - dans son syndi-
cat ou Union locale - en lien avec la démarche 
revendicative de la CGT.

Objectifs
• Expliquer les éléments fondamentaux d’une politique financière intégrée dans la vie syndicale du 

syndicat ou de l’UL ;
• Construire un financement durable au service de l’activité revendicative en territoire.

Contenu
• L’enjeu de la cotisation : ses éléments, la bataille financière, le pan de travail.
• Le budget : ses objectifs  en lien avec et le plan de travail.
• L’outil Cogitiel et Cogetise.
• Les droits nouveaux liés à la représentativité.
• Le rôle du responsable politique financière.

RÉFÉRENCE N° 24

DURÉE 2 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ

LE TRAVAIL AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE REVENDICATIVE

Public
Militants intervenant sur la dimension du 
travail et de la santé du public et du privé, 
administrateurs CPAM et CARSAT.

But
• Développer les connaissances relatives 

au travail et aux risques liés à l’organisa-
tion de celui-ci ;

• Connaître et travailler avec les différents 
acteurs de la prévention ;

• S’approprier la démarche revendicative 
de la CGT.

Objectifs 
• Identifier et utiliser les outils de transformation du travail.

Contenu
• Les différentes approches du travail, les situations de travail, l’implication des salariés dans le travail.
• L ‘organisation du travail et la santé, la prévention des risques 
• La Sécurité sociale
• La stratégie syndicale autour de situations de travail réel

RÉFÉRENCE N° 25

DURÉE 3 jours

PRÉREQUIS 
Avoir suivi « La formation syndi-
cale générale de niveau 1» ou « 
Participer à la vie de la CGT »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

TYPE DE FORMATION RESPONSABILITÉ
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LA FORMATION SYNDICALE 
CGT ET L’INSTITUT DES 
SCIENCES SOCIALES DU  
TRAVAIL DE L’OUEST ( ISSTO )

L’Institut du Travail de Strasbourg et l’Institut des 
Sciences Sociales du Travail de Bourg La Reine, 
sont des instituts nationaux. Il y a également 
neuf instituts régionaux. L‘Institut des sciences 
sociales de l ‘Ouest est l ‘un d ‘entre eux. L’Institut 
des Sciences sociales du Travail de l’Ouest est un 
des 9 instituts régionaux du travail, répartis sur 
le territoire national. Composante de l’Universi-
té de RENNES 2, l’ISSTO constitue une ouverture 
concrète de celle-ci sur le monde du travail.

L’ISSTO est chargé d'assurer la formation écono-
mique, sociale et juridique des membres des or-
ganisations syndicales CGT, CFDT et FO siégeant 
dans son conseil d'administration, sur trois ré-
gions, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. 

Ce conseil est aussi un lieu d’informations et 
d’échanges. Le choix des thèmes est proposé an-
nuellement par les comités régionaux de la CGT, 
en concertation avec les universitaires. Ces der-
niers construisent la formation et recrutent les 
enseignants et les chercheurs renommés dans 
leur discipline. La proposition finale porte sou-
vent une empreinte forte de l’actualité écono-
mique et sociale.

L’ISSTO réunit des militants, des enseignants et 
des chercheurs pour réfléchir, sur des théma-
tiques nouvelles répondant aux besoins du syn-
dicalisme d’aujourd’hui, en prise sur le contexte 
social. L’Université acquiert, au travers des ac-
teurs sociaux du terrain réunis dans les forma-
tions, le matériel de recherches qui lui est indis-
pensable. La CGT acquiert des savoirs nouveaux 
qui lui seront utiles . L’ISSTO participe ainsi à la 
formation et la réflexion des militants et des res-
ponsables syndicaux, qui, du fait de leur mandat 
et des responsabilités qu’ils exercent, souhaitent 
compléter les acquis de leur expérience par un 
enseignement de niveau universitaire. 

L'Institut des Sciences sociales du Travail de 
l'Ouest a pour mission d'ouvrir des espaces de 
réflexion qui arment les militants de la CGT dans 
leurs pratiques syndicales. Notre sens à nous, 
syndicat, tient à un engagement qui est d’aller 
vers la promotion sociale et la justice. C’est une 
valeur que nous possédons et que nous mettons 
à disposition de l’université. L'Université a besoin 
de cela. Elle est en perpétuelle recherche de sens.

«  Il n’y aura pas d’étude ni de connaissance, 
sans compréhension fine de ce qu’est ce sens. »

 

Militants, enseignants,  
chercheurs...

... c’est s’enrichir mutuellement 
que d’avoir d’autres points de vue...
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Public
Membres des commissions exécutives des 
unions départementales, responsables des 
secteurs professionnels intéressés, membres 
des comités économiques, sociaux et envi-
ronnementaux régionaux, membres des 
conseils de développement, responsables 
des syndicats.

Objectifs
Les stagiaires seront en capacité :

• d’expliquer les grands enjeux posés en matière d’aménagement équilibré des territoires ;
• d’analyser les contenus des différentes réformes territoriales ;
• d’identifier les différents acteurs intervenant dans l’élaboration des politiques publiques et les diffé-

rents lieux de décisions et d’intervention pour peser sur les choix politiques et économiques.

RÉFÉRENCE N° 26

DURÉE 3 modules de 2 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités Régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire

COMBATTRE LE TRAVAIL ILLEGAL A L’ENTREPRISE

Public
Militants du droit dans les entreprises, 
membres des institutions représentatives du 
personnel, syndicats, membresdes collectifs 
DLAJ, défenseurs syndicaux, conseillers du 
salarié, conseillers prud’hommes, Unions lo-
cales et Unions départementales.

Objectifs
Etre capable d’identifier les différentes formes du travail illégal à l’entreprise, les acteurs et outils permettant de 
lutter contre le travail illégal, la démarche de la CGT pour faire respecter le droit du travail. 
 

Contenus
• Notions de travail illégal et lien de subordination.
• La présomption de travail illégal et la présomption de salariat.
• Le travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi. 
• Les heures supplémentaires. 
• Le recours abusif aux CDD, à l’intérim, au portage salarial.
• La fraude au détachement.
• Les faux statuts : travailleurs indépendants, gérants, auto-entrepreneurs,  intermittents, stagiaires, bénévoles...
• Les plateformes numériques.
• Le contrôle du travail illégal.
• Le plan national de lutte contre le travail illégal. 
• Les instances judiciaires. 
• La commission départementale de lutte contre le travail illégal, les organismes sociaux, les pouvoirs 

publics, les élus et mandatés CGT dans les entreprises.

RÉFÉRENCE N° 27

DURÉE 3 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités Régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire
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ENJEUX LIÉS À LA MARITIMITÉ

Public
Membres des comités économiques, so-
ciaux et environnementaux régionaux, des 
commissions exécutives des Unions dépar-
tementales, les membres des secteurs pro-
fessionnels, privés et publics, liés aux activi-
tés de la mer et du littoral, les responsables 
des syndicats.

But
Les activités de la mer constituent un domaine à part entière. Cette économie permet d’autres activités terrestres et 
irrigue des milliers d’emplois dans tous les domaines d’activité. Par les activités navales, la construction, la réparation, 
la déconstruction,  la pèche, le tourisme, les énergies marines renouvelables... La «maritimité» constitue une source de 
richesse pour développer  emplois et  activités nouvelles. 

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’identifier les enjeux et les perspectives des activités 
liées à la mer et au littoral dans une démarche de développement humain durable portée par la CGT.

RÉFÉRENCE N° 28

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et les comités régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire

L’EUROPE ET LE TRAVAIL

Public
Membres des commissions exécutives des 
unions départementales, responsables 
des secteurs professionnels, membres des 
conseils de développement, membres des 
comités économiques, sociaux et environ-
nementaux régionaux.

But Comprendre les enjeux européens en matière de travail et leurs incidences sur l’activité en région.

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité d’identifier les grandes tendances à l’œuvre en 
Europe en matière d’évolution des politiques d’emplois et du marché du travail, du droit du travail et leurs 
conséquences dans le développement des inégalités sociales et de s’approprier la démarche de la CGT 
pour gagner la construction d’une Europe sociale.

RÉFÉRENCE N° 29

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et les Comités Régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire

FORMATION, EMPLOIS, MARCHES DU TRAVAIL 

Public
Membres du CESER, des commissions exécu-
tives des Unions départementales, membres 
des secteurs professionnels publics et pri-
vés, élus et mandatés dans les instances de 
DURÉE, formation professionnelle, militants 
du collectif régional emploi formation pro-
fessionnelle.

But Développer une démarche revendicative sur la qualité de l’emploi pour articuler les besoins de 
formation et de création d’emplois.

Objectifs
Etre capable d’identifier les grandes tendances à l’œuvre en Europe en matière d’évolution des politiques 
d’emplois et du marché du travail, du droit du travail et leurs conséquences dans le développement des iné-
galités sociales et de s’approprier la démarche de la CGT pour gagner la construction d’une Europe sociale.

RÉFÉRENCE N° 30

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et les Comités Régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire
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TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL : ENJEUX POUR GAGNER LA SÉCURITÉ SOCIALE PROFESSIONNELLE

Public
Membres des commissions exécutives des syn-
dicats, des Unions départementales et locales.

Objectifs 
Être capable d’identifier les transformations du travail pour gagner un nouveau statut du travail et une sécurité sociale 
professionnelle.

Contenu
• Les enjeux d’une définition légale du contrat de travail.
• Retour sur 40 ans d’évolution de la structure des emplois en France
• La sécurité sociale professionnelle ou comment repenser l’universalité des droits sociaux.
• Outils et projets visant la sécurisation des parcours professionnels
• Enjeux et démarche CGT

RÉFÉRENCE N° 33

DURÉE 3 jours

LE LICENCIEMENT COLLECTIF ÉCONOMIQUE

Public
Conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, 
conseillers du salarié, membres des collectifs DLAJ, 
militants du droit dans les entreprises et les UL.

Objectifs
Etre capable d’expliquer les procédures des 
licenciements économiques collectifs dans une démarche CGT.

Contenu 

RÉFÉRENCE N° 31

DURÉE 2 jours

ORGANISATION ISSTO et Comités Régionaux 
Bretagne et Pays de la Loire

• Nouvelles règles spécifiques au licenciement 
économique après la loi du 8 août 2016. 

• Notion de licenciement économique.
• Le transfert d’entreprise et les entreprises en difficulté.
• Le reclassement.
• Le plan de sauvegarde de l’emploi.

• Le contrat de sécurisation professionnelle.
• La rupture conventionnelle collective.
• Le licenciement collectif non économique : l’ac-

cord de performance collective.
• La protection des élus et mandatés.

POLITIQUES DE SANTÉ : ÉVOLUTIONS ET ENJEUX

Public
Membres des CESER, membres des commissions 
exécutives des Unions départementales et lo-
cales, des syndicats, élus et mandatés CGT dans 
les organismes intervenant sur les questions de 
santé (mutuelles, CDCA, CTEF, CDEF, conseils de développement...), militants du collectif régional travail et santé.

But Approfondir les connaissances des militants sur les politiques de santé. 

Objectifs Être capable d’expliquer les procédures des licenciements économiques collectifs dans une démarche CGT

Contenu

RÉFÉRENCE N° 32

DURÉE 2 jours

• L’analyse des besoins de santé au national et en 
région (Bretagne, Pays de la Loire).

• L’accès aux soins dans les territoires.
• La place du travail dans les politiques de santé.
• Les politiques nationales de santé, leurs déclinai-

sons dans les territoires et leurs effets ( les EHPAD, 
la psychiatrie, les urgences, la « télé médecine », 
l’hospitalisation ambulatoire, la mise en place des 

groupements hospitaliers de territoire …)
• Les ressources et le financement de la protection sociale.
• La privatisation des soins, la mise en concurrence 

public/privé.
• Proposer et promouvoir une politique de santé 

basée sur les besoins humains au niveau régional, 
départemental et local.
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Accueil des nouveaux syndiqués - S’impliquer dans la CGT 25 janvier 2019 UL Dinan

7 février 2019 UL Brest

1 mars 2019 Syndicat Arsenal

7 juin 2019 Syndicat Arsenal

4 octobre 2019 Syndicat Arsenal

Animer une réunion 22 février 2019 UL Dinan

Archives numériques 19 mars 2019 UD Ille et Vilaine

Archives 19 novembre 2019 UD Ille et Vilaine

Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) 21 au 22 mai 2019 UD Morbihan

23 au 24 mai 2019 UD Côtes d’Armor

4 octobre 2019 UD Finistère

14 au 15 novembre 2019 UD Côtes d’Armor

La bataille à engager avant la mise en place du CSE 29 janvier 2019 UD Morbihan

31 janvier 2019 UD Côtes d’Armor

28 février 2019 UD Côtes d’Armor

21 mars 2019 UD Côtes d’Armor

4 avril 2019 UD Côtes d’Armor

16 mai 2019 UD Côtes d’Armor

13 juin 2019 UD Côtes d’Armor

Campagne CSE (Comité Social Economique) / Élections profession-
nelles - Prise de mandat 25 au 26 février 2019 UD Ille et Vilaine

29 au 30 avril 2019 UD Ille et Vilaine

25 au 26 juin 2019 UD Ille et Vilaine

30 sept au 1er  octobre 2019 UD Ille et Vilaine

Code du travail, un outil pour le syndicat 24 au 26 avril 2019 Comité régional Bretagne

Cogitiel au syndicat 21 au 22 mars 2019 UD Côtes d’Armor

19 au 20 septembre 2019 UD Côtes d’Armor

6 novembre 2019 UD Morbihan

7 au 8 novembre 2019 UD Côtes d’Armor

Combattre l’extrême droite Août 2019 UD Finistère

Communication 11 au 14 juin 2019 UD Finistère

Conseiller du salarié 5 au 6 février 2019 UD Morbihan

11 au 13 mars 2019 UD Côtes d’Armor

Conseiller prud’homme 

Session 3, module B 28 janvier au 1er février 2019 Comité régional Bretagne

Session 3, module A 11 au 15 mars 2019 Comité régional Bretagne

Session 3, module B 24 au 28 juin 2019 Comité régional Bretagne

Les pouvoirs du bureau de référé 24 au 28 juin 2019 Comité régional Bretagne

La séance du bureau de conciliation et d’orientation 9 au 13 septembre 2019 Comité régional Bretagne

La séance du bureau de conciliation et d’orientation 23 au 27 septembre 2019 Comité régional Bretagne

La preuve 7 au 11 octobre 2019 Comité régional Bretagne

Les mesures d’instruction 25 au 29 novembre 2019 Comité régional Bretagne

  CALENDRIER DES  
OFFRES DE FORMATION CGT
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Découvrir la Cgt févr-19 Syndicat CHRU

févr-19 Syndicat SNCF Quimper

févr-19 Fapt Nord Finistère

févr-19 Syndicat Arsenal

Délégué du personnel 18 au 19 mars 2019 UL St Brieuc

21 et 22 mars 2019 UL Brest

28 au 29 mars 2019 UL Dinan

4 au 5 avril 2019 UL Quimper

6 et 7 juin 2019 UL Quimper

14 au 15 octobre 2019 UL Guingamp

17 et 18 octobre 2019 UL Brest

12 au 13 novembre 2019 UL St Brieuc

Développer la démarche de la Cgt - module 1 16 au 20 décembre 2019 UD Finistère

Egalité professionnelle 20 septembre 2019 UD Finistère

Emploi et formation : Intervenir dans le Dialogue social territorial 
-1er module

19 au 20 mars 2019 Comité régional Bretagne

Formation de formateurs 2nd semestre 2019 selon les demandes Comité régional Bretagne

Formation professionnelle et action revendicative 1er au 5 avril 2019 Comité régional Bretagne

Membre du CSE, prise de mandat 4 au 8 mars 2019 UD Finistère

18 au 22 mars 2019 UD Ille et Vilaine

3 au 7 juin 2019 UD Finistère

3 au 7 juin 2019 UD Côtes d’Armor

17 au 21 juin 2019 UD Ille et Vilaine

4 au 8 novembre 2019 UD Côtes d’Armor

9 au 13 décembre 2019 UD Ille et Vilaine

Membre du C.H.S.C.T. , prise de mandat 11 au 15 février 2019 UD Côtes d’Armor

1er semestre 2019 UD Finistère

11 au 15 mars 2019 UD Morbihan

Membre des C.S.S.C.T. (Commission Santé Sécurité et Conditions de 
Travail) 1 au 5 avril 2019 UD Ille et Vilaine

3 au 7 juin 2019 UD Ille et Vilaine

9 au 13 septembre 2019 UD Finistère

7 au 11 octobre 2018 UD Ille et Vilaine

21 au 25 octobre 2019 UD Finistère

21 au 25 octobre 2019 UD Côtes d’Armor

Négociations annuelles obligatoires (NAO) 30 sept au 1er octobre 2019 UL Dinan

Niveau 1 Participer à la vie de la Cgt 21 au 25 janvier 2019 UL Rennes

25 au 28 février 2019 UL Fougères

4 au 8 mars 2019 UL Rennes

4 au 8 mars 2019 UL St Brieuc

11 au 15 mars 2019 UL Morlaix

11 au 15 mars 2019 UL Brest

  CALENDRIER DES  
OFFRES DE FORMATION CGT
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Niveau 1 Participer à la vie de la Cgt 11 au 15 mars 2019 UL Quimper

11 au 15 mars 2019 UL Vannes

18 au 22 mars 2019 UL Redon

18 au 21 mars 2019 UL Lanester

25 au 29 mars 2019 UL Douarnenez & Pont l’Abbé

25 au 29 mars 2019 UL Lannion

1er au 5 avril 2019 UL Lorient

Mars ou avril 2019 UL Pontivy

13 au 17 mai 2019 UL Rennes

13 au 17 mai 2019 UL Quimper

20 au 24 mai 2019 UL Dinan

3 au 7 juin 2019 UL St Brieuc

17 au 21 juin 2019 UL Quimperlé

17 au 21 juin 2019 UL Brest

16 au 20 septembre 2019 UL Rennes

23 au 27 septembre 2019 UL St Brieuc

7 au 11 octobre 2019 UL Brest

14 au 18 octobre 2019 UL Rennes

14 au 18 octobre 2019 UL Rostrenen et Carhaix

14 au 18 octobre 2019 UL Lanester

oct-19 UL Douarnenez & Pont l’Abbé

18 au 22 novembre 2019 UL Quimper

18 au 22 novembre 2019 UL Morlaix

18 au 22 novembre 2019 UL Quimperlé

25 au 29 novembre 2019 UL St Brieuc

2 au 6 décembre 2019 UL Guingamp

2 au 6 décembre 2019 UL Rennes

9 au 13 décembre 2019 UL Quimper

9 au 13 décembre 2019 UL Brest

Niveau 2 - 1ère partie 17 au 21 juin 2019 UD Côtes d’Armor

18 au 22 novembre 2019 UD Côtes d’Armor

18 au 22 novembre 2019 UD Ille et Vilaine

9 au 13 décembre 2019 UD Finistère

Niveau 2 - 2ème partie 14 au 18 janvier 2019 UD Finistère

21 au 25 janvier 2019 UD Côtes d’Armor

4 au 8 février 2019 UD Ille et Vilaine

7 au 11 octobre 2019 UD Côtes d’Armor

16 au 20 décembre 2019 UD Morbihan

6 au 10 janvier 2020 UD Morbihan

Le travail au cœur de notre démarche revendicative 15 au 17 janvier 2019 Comité régional Bretagne

Responsable Politique Financière 27 au 28 mai 2019 UD Ille et vilaine

26 au 27 juin 2019 UD Morbihan

  CALENDRIER DES  
OFFRES DE FORMATION CGT
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Retour sur expériences de formation (niveau 1) 17-mai-19 UL Brest

Découvrir la Cgt févr-19 Syndicat du CHRU

févr-19 Syndicat SNCF Quimper

févr-19 Fapt Nord Finistère

févr-19 Syndicat de l’Arsenal

Animer une réunion 22 février 2019 UL Dinan

Aménagement du territoire, module 1 : avril 2019 - 2 jours Comité régional Pays de Loire

Aménagement du territoire, module 2 : juin 2019 - 2 jours Comité régional Pays de Loire

Aménagement du territoire, module 3 : septembre 2019 - 2 jours Comité régional Pays de Loire

Combattre le travail illégal à l’entreprise décembre 2019 - 3 jours Comité régional Bretagne

Enjeux liés à la maritimité novembre 2019 - 2 jours Comité régional Pays de Loire et Comité 
régional Bretagne

Europe et travail juin 2019 - 3 jours Comité régional Bretagne

Formation - Emplois - Marchés du travail octobre 2019 - 2 jours Comité régional Pays de Loire et Comité 
régional Bretagne

Licenciement collectif économique mai 2019 - 3 jours Comité régional Pays de Loire

Politiques de santé : Évolutions et enjeux avril 2019 - 2 jours Comité régional Bretagne

Transformations du travail salarié : enjeux pour gagner la sécurité 
sociale professionnelle 13 au 15 mars 2019 Comité régional Bretagne

  CALENDRIER DES AUTRES FORMATIONS
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COORDONNÉES  
DES ORGANISATEURS
Comité régional Bretagne 
02 99 65 45 90 
cgt.bretagne@wanadoo.fr 
31 Bd du Portugal - CS 90837 
35208 RENNES Cedex

 
 
UD des Côtes d’Armor 
02 96 68 40 60 
accueil@udcgt22.fr 
17 rue Vicairie 
22015 ST-BRIEUC Cedex 1

UL Dinan 
02 96 39 03 58 
cgt.dinan@wanadoo.fr  
64 Promenade de la Fontaine 
des Eaux 
22100 DINAN

UL Guingamp 
02 96 44 11 00 
cgt-guingamp@wanadoo.fr 
27 rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP

UL Lannion 
02 96 37 64 35 
cgt.lannion@wanadoo.fr 
Rue Jean Savidan 
Centre socio-culturel  
22300 LANNION

UL Rostrenen 
02 96 29 17 41 
ulcgt.rostrenen@wanadoo.fr 
13 rue abbé Gibert 
22110 ROSTRENEN 
 
UL St Brieuc 
02 96 68 40 68 
ulstbrieuc@udcgt22.fr  
17 rue Vicairie 
22015 ST-BRIEUC Cedex 1 
 

UD du Finistère 
02 98 44 37 55 
ud29@cgt.fr 
2 place Edouard Mazé 
29200 BREST

UL Brest 
02 98 80 09 29 
ulcgtbrest@wanadoo.fr2 
place Edouard Mazé 
29200 BREST

UL Carhaix-Plouger 
02 98 93 20 54 
cgt.carhaix@wanadoo.fr 
Place du champ de foire 
29270 CARHAIX-PLOUGUER

UL Douarnenez 
02 98 92 01 98 
ulcgt.douarnenez@wanadoo.fr 
18 rue Anatole France 
29100 DOUARNENEZ

UL Morlaix 
02 98 88 01 
3ul.cgt.morlaix@wanadoo.fr 
1 impasse de Tréguier 
29600 MORLAIX

UL Pont- l'Abbé 
02 98 87 07 47 
ul-cgt.pontlabbe@wanadoo.fr 
10 rue de la Madeleine 
29120 PONT-L'ABBE

UL Quimper 
02 98 55 14 00  
U.L.CGT.QUIMPER@wanadoo.fr 
5 allée Samuel Piriou 
29000 QUIMPER

UL Quimperlé  
02 98 39 38 79  
ulcgtquimperlé@wanadoo.fr 
Centre Guéhénno 
29300 QUIMPERLE

UL Rosporden 
02 98 57 65 49 
ulcgt.rosporden@wanadoo.fr 
6 rue de Coray  
29140 ROSPORDEN

 
 
UD d’Ille -et-Vilaine 
02 99 79 44 47 
ud35@cgt.fr 
31 Bd du Portuga - CS 90837 
35208 RENNES Cedex

Ul Fougères 
02 99 99 21 09 
cgt-fougeres2@wanadoo.fr 
7 rue Charles Malard 
35300 FOUGERES

UL Rennes 
02 99 79 44 47 
ul-cgt.rennes@wanadoo.fr 
31 Bd du Portugal - CS 90837 -  
35208 RENNES Cedex

UL Saint-Malo 
02 99 56 31 01 
ulcgt.stmalo@gmail.com 
13 avenue Jean Jaurès 
35400 SAINT-MALO

 
 
UD du Morbihan 
02 97 37 67 87 
ud56cgt@wanadoo.fr 
Maison des Syndicats  
82 Bd Cosmao Dumanoir 
56100 LORIENT

UL Auray 
02 97 50 73 55 
ulcgtauray@orange.fr 
4 rue Joseph Rollo 
56400 AURAY

UL Baud 
06 17 93 21 26 
ulcgt.baud@orange.fr 
Centre associatif rue de Pont 
Augan 
56 BAUD

UL Belle-Ile 
02 97 29 63 24 
ulcgt.belle-isle.enmer@orange.fr 
Haute Boulogne  
56360 LE PALAIS

UL Lanester 
02 97 76 42 76 
u.l.cgt.lanester@wanadoo.fr 
Centre Alpha 
44 avenue François Billoux - Cage 4 
56600 LANESTER

UL Locminé 
02 97 60 52 92 
ulcgtlocmine@yahoo.fr 
Rue Notre Dame -  
56500 LOCMINE-BAUD

UL Lorient  
02 97 37 69 26 
ulcgt.lorient@wanadoo.fr 
Maison des Syndicats 
82 Bd Cosmao Dumanoir 
56100 LORIENT

UL Ploërmel 
02 97 73 36 47 
ulcgtploermel@wanadoo.fr 
Avenue du 8 Mai 1945 
56800 PLOËRMEL

UL Pontivy 
02 97 25 25 76 
cgt.pontivy@wanadoo.fr 
9 rue Jouanno 
56300 PONTIVY

UL Vannes 
02 97 47 29 09 
ul.cgt.vannes@wanadoo.fr 
21 rue des Tribunaux  BP 33931 
56039 VANNES Cedex
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CONSEIL > EXPERT ISE > FORMATION

Pour vous,
Représentants du personnel,
un accompagnement au quotidien

Ü		 Construire des solutions concrètes et un dialogue social de qualité

Ü		 Anticiper sur la situation sociale, économique et financière 
 de votre entreprise

Ü		 Agir sur les facteurs de risques et proposer des recommandations 
 d’amélioration des conditions de travail

Ü		 Aider à mieux connaître vos droits et moyens d’action d’élus

contact@secafi.com
Tél : 02 40 80 24 00

www.secafi.com

Ile de La Réunion,

Nouvelle-Calédonie


