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La nouvelle offre du parcours
► CONTINUER À OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE
La nouvelle offre de formation syndicale générale est en cours de construction. En choisissant l‘angle
du travail, comme porte d‘entrée de toutes les formations, la CGT pose en grand la question de la
transformation du travail et des exigences sociales, maintenant dans un contexte de crise sanitaire et
économique.

LE NOUVEAU PARCOURS DE FORMATION
C‘est quoi ?

Pourquoi ?

Une offre de formation élargie, du travailleur au militant, qui se décline en :

La décision de construire un nouveau parcours
s‘appuie sur plusieurs nécessités.

•

Une première formation qui s‘adresse à tous les
salariés : Découvrir la CGT

•

Une formation d‘accueil des nouveaux syndiqués : S‘impliquer à la CGT

Nécessité d‘actualiser les contenus de formations : les évaluations des syndiqués et des
formateurs à l’issue des actions de formation
faisaient part de contenus et de supports pédagogiques datés.

Un bloc niveau 1 : Participer à la vie de la CGT
Un bloc niveau 2 : Développer la CGT
Un bloc niveau 3 : ImpulserladémarchedelaCGT
Cette offre élargie est une opportunité à saisir. Les
modalités de mise en œuvre des nouveaux modules impliqueront plus de formateurs, et de mieux
travailler entre organisations de la CGT.

Nécessité de développer de nouvelles thématiques liées aux transformations du travail,
à la place du numérique, et aux nouveaux
contextes législatifs qui les accompagnent .
Nécessité de développer des savoir-faire
syndicaux : organiser sa pensée, structurer
une idée, argumenter, produire un document,
communiquer … bref équiper pour agir.
Nécessité de prendre en compte des campagnes revendicatives de la CGT telle que
l‘égalité professionnelle femmes hommes, la
réduction du temps de travail...
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La nouvelle offre du parcours

LES CONTENUS DU
NOUVEAU PARCOURS
DE FORMATION
► Six thématiques sont abordées
dans l‘ensemble des modules :
•

La société capitaliste mondialisée

•

Le travail

•

Le syndicalisme, du local à l ‘international

•

Les droits et les conquis sociaux

•

Savoir s‘informer, analyser et décrypter
l‘information

•

Communiquer à l’ oral et à l ‘écrit

► Comment les syndiqués vont-ils
appréhender les différents modules ?
La progression pédagogique retenue dans
l‘ensemble du parcours est la même.
On part de la compréhension globale de la
situation, puis de l ‘action du syndicalisme et
de la CGT en particulier, et enfin, de notre
démarche et de nos propositions afin d‘ouvrir
de nouvelles perspectives.

Il s‘agit avant tout de favoriser les échanges lors
de la formation afin de développer les savoir
faire syndicaux.
Illustration de la progression pédagogique
dans la formation Participer à la vie de la CGT :

Module 1

► COMPRÉHENSION GLOBALE DE LA SOCIÉTÉ
Comprendre la société capitaliste pour mieux la
comba�re.

Module 2

► ACTION SYNDICALE ET ACQUIS SOCIAUX
Organiser les salariés du local à l‘interna�onal.

Module 3

► DÉMARCHE REVENDICATIVE ET SYNDICALE
La démarche revendicative de la CGT pour de nouvelles conquêtes sociales.

► Les supports de formation sont disponibles sur https://cloud.cgt.fr
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« Continuer à outiller pour être acteur toute sa vie »

LES MODALITÉS DE
MISE EN ŒUVRE DU
NOUVEAU PARCOURS
DE FORMATION
Principalement des forma�ons en présen�el
et des forma�ons hybrides.

► DÉCOUVRIR LA CGT

► S‘IMPLIQUER À LA CGT

Un outil pour la syndicalisation

Formation en présentiel sur 1 journée

Le module ne s ‘inscrit pas dans l‘offre de
formation générale proprement dite.

C ‘est la porte d ‘entrée du parcours de formation syndicale générale. Elle se substitue à la
formation d’accueil des nouveaux syndiqués.

Il s’adresse à tous les salariés non syndiqués
pour aborder avec eux la question de l’ utilité
de la CGT et d‘y adhérer
Il s‘agit à la fois d‘une formation à distance d
‘une durée de 30 minutes.
Elle est également proposée en présentiel
sur deux heures.
Les syndicats disposent pour ce faire du matériel nécessaire : invitation à la formation,
documents et supports sur le cloud.CGT.fr.

Très interactive, cette formation donne aux
syndiqués les premiers éléments de compréhension du système capitaliste mondialisé.
La CGT, ses valeurs la place de chacun dans l
‘organisation sont également abordés.
L ‘enjeu pour toute la CGT est d’aider à la
réalisation de cette formation au plus près
des salariés, donc au syndicat.

► Les supports de formation sont disponibles sur https://cloud.cgt.fr
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La nouvelle offre du parcours
« Outiller pour être acteur toute sa vie »

► PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT

► DÉVELOPPER LA CGT :

Forma�on en 3 modules, en présen�el avec un
rappel des contenus de forma�on à distance.
•

Module 1 : 3 jours

Formation en 2 modules en présentiel
avec un rappel des contenus de formation
à distance

•

Module 2 : 2 jours

•

Module 1 : 5 jours

•

Module 3 : 3 jours

•

Module 2 : 5 jours + 1 semaine de branche

Les modules peuvent être organisés séparément en fonction des stagiaires tout en
conservant la progression pédagogique.

La formation est en cours de construction.

► IMPULSER LA DÉMARCHE DE LA CGT

Les modules 2 et 3 doivent être proposés
après le module 1.
Le rappel à distance permettra aux syndiqués de conserver les acquis d ‘un module
avant d’aborder un autre module. Ce rappel
prendra tout son sens dans la mesure où les
modules seront proposés distinctement.
Les stagiaires pourront, pour faciliter le suivi
et la mise en œuvre des formations, poser
une seule demande de congé de formation
économique, sociale et syndicale, englobant
les trois dates proposées dans le plan de
formation de l’Union départementale.

Formation en 5 modules en présentiel avec
des travaux à distance entre les modules
Cette formation sera organisée au plan
confédéral.
Le cloud de la formation a remplacé la
plate-forme FTP
Le cloud (le nuage, en français) est un espace dématérialisé de stockage de données
permettant d’accéder aux supports de la
formation syndicale.

► Les supports de formation sont disponibles sur https://cloud.cgt.fr
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