
Parcours de formation 
syndicale générale

Présentation de Développer la CGT

Rencontres des Responsables de la formation syndicale des UD et FD, 

5 janvier 2023



Découvrir la CGT (2H)

S’impliquer dans la CGT (1 jour)

Participer à la vie de la CGT (3 jours + 2 jours + 3 jours)

Module 1 : 
Comprendre la société 
capitaliste mondialisée 

pour mieux la combattre

Module 3 :
La démarche revendicative 
de la CGT pour de nouvelles 

conquêtes sociales

Module 2 :
Organiser les salarié.e.s, du 

local à l’international

Développer la CGT (5 jours + 5 jours)

Module 2 : 
La CGT force de 

proposition, partout, avec 
tou.te.s les salarié.e.s

Module 1 :
S’organiser pour 

transformer la société

Impulser la démarche de la CGT
(5 modules organisés sur 9 mois, avec des travaux intermodules à distance)

Module 1 : 

Impulser et 
coordonner la vie 

syndicale et la 
démarche 

revendicative de 
la CGT (4 jours)

Module 5 : 
Agir pour une 

territorialisation 
qui réponde aux 

besoins sociaux et 
environnementaux

(2 jours)

Module 4 : 
Droit du travail et 

droit à la 
protection sociale 

: pour de 
nouvelles 
conquêtes

(2 jours)

Module 3 : 

Repenser le 
système de 

production et 
son organisation 

(2 jours)

Module 2 : 

Evolutions du 
travail et 
stratégie 
syndicale
(2 jours)

Pour tou.te.s
les 

syndiqué.e.s
(décision du 

51ème congrès)

Semaine de branche

Pour tou.te.s
les salarié.e.s

SYNDICATS

Union Locale

Union 
Départementale

Confédération



Logique de progression dans
les blocs de formation

1. Compréhension 
globale de la situation

3. Nos propositions, 
notre démarche pour 

ouvrir de nouvelles 
perspectives2. L’action du 

syndicalisme et la CGT 
en particulier



• Pourquoi nous sommes organisé.es en société

• Les différents secteurs d’activité dans la 
société

• Le cycle de production d’un jean : la 
mondialisation capitaliste basée sur 
l’exploitation des travailleur.euses, 
l’opposition capital/travail

En partant de ce que chacun.e
vit, mise en évidence de 

l’exploitation inhérente à la 
société capitaliste.

• La bataille internationale pour la journée de 8 
heures et ses conséquences positives pour la 
société entière

• Les conséquences interprofessionnelles et de 
dynamique de territoire en cas de fermeture 
d’un service de maternité

L’importance de l’action 
syndicale et de l’engagement 

dans des mobilisations 
interprofessionnelles

• La CGT: double affiliation, organisations 
statutaires

• La démarche revendicative de la CGT: double 
besogne

• Présentation du syndicat, rencontre avec les 
élu.es et mandaté.es et des camarades en 
responsabilité. Prochaines réunion et 
initiatives en cours

Présentation de la CGT, de notre 
mode de fonctionnement, 

échange sur la place de 
chacun.e dans notre 

organisation

S’IMPLIQUER DANS LA CGT



 Dé ni on du capitalisme  ses 
modalités  ses conséquences 
sociales et environnementales

 La place du travail  dans le 
syst me capitaliste (exploité et 
transformé)

 Comment les normes qui 
organisent la société sont le fruit 
d un rapport de forces et que 
nous avons le pouvoir d agir sur 
elles si nous construisons le 
rapport de forces nécessaire

La raison d  tre du syndicalisme  
notre r le et notre pouvoir 
d ac on pour transformer le 

syst me

 L histoire du syndicalisme et les 
conqu tes sociales gr ce aux 
lu es syndicales et à la solidarité 
entre travailleur.euse.sen  rance 
et à l interna onal

 Comment la CGT fonc onne  ses 
principes fondamentaux

Comment le syndicalisme s est 
structuré  ce qu il a permis de 
conqu tes et nos principes de 

fonc onnement internes

 Les composantes de notre 
démarche revendica ve

 La  atail le des idées

 La construc on des 
revendica ons à par r du travail

 La mo ilisa on et l  ac on 
syndicale lors de la négocia on

Comment nous comptons nous 
y prendre pour transformer la 
société  au quo dien et sur du 

long terme.

PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT



 Décryptage des choix de ges on capitaliste

 Le syst me capitaliste dévastateur pour la 
démocra e

  tre citoyen au travail : résistance au 
syst me et levier de transforma on de la 
société (l  exploita on du travail  et ses 
conséquences   l i érer la parole  me re en 
lumi re le pouvoir d agir) 

 S organiser pour porter un autre choix de 
société (dé nir une stratégie syndicale   
construire le rapport de forces et la 
solidarité avec les travailleur.euse.s)

Approfondissement des savoirs concernant le 
fonc onnement du syst me capitaliste et la place 

du travail  dans ce syst me  puis 
approfondissement du r le du syndicalisme pour 
changer la donne : la démarche travail  au plus 

pr s et avec les salarié.e.set la construc on de la 
solidarité interna onale

 Travailler moins pour travailler 
tou.te.s

 Développer une poli que industrielle 
et des services pu lics de qualité

 Porter localement les proposi ons de 
la CGT

La CGT force de proposi on  partout  avec 
tou.te.s les salarié.e.s: Approfondissement de 
quelques proposi ons de la CGT structurantes 

pour changer la société  et démarche 
syndicale pour porter ces revendica ons et 
construire le rapport de forces en territoires .

DEVELOPPER LA DEMARCHE DE LA CGT

Plan de reconquête de la sécurité 
sociale

Développer un modèle 
économique basé sur la justice 
sociale et environnementale



DEVELOPPER LA CGT

MODULE 1 : S’organiser pour 

transformer la société

Objectif  : A l’issue de ce premier module, vous serez 
en capacité de :

- Enumérer les évolutions du système capitaliste 
mondialisé et ses conséquences.

- Expliquer dans quelle mesure la transformation du 
travail est porteuse d’émancipation et de 

changement de société. 

- Identifier comment et avec quels acteurs le 
mouvement syndical peut porter les alternatives à 

cette société capitaliste mondialisée. 

THEME 1 : L’organisation économique 

et politique du capitalisme

THEME 3 : S’organiser pour porter un 

autre choix de société

THEME 2 : Être citoyen au travail : 

résistance au système capitaliste et 

levier de transformation de la société



Thème 1: 
L’organisation 
économique et 
politique du 
capitalisme 

• Objectif pédagogique : Dresser le constat du mode 
de gestion de l’économie capitaliste et ses enjeux. 
Ils seront également en mesure d’identifier en quoi 
le système capitaliste est dévastateur pour la 
démocratie.

Décryptage des choix 
de gestion 
capitalistes

•Analyse systémique 
des choix de gestion 
capitalistes

• Les théories 
économiques

• les politiques 
économiques en 
France au regard des 
théories 
économiques

Un système 
dévastateur pour la 
démocratie

• Les piliers de la 
stratégie capitaliste

• Les attaques aux 
garanties collectives

• Les atteintes aux 
libertés



Thème 2 :
Être citoyen au 
travail : résistance 
au système 
capitaliste et 
levier de 
transformation de 
la société

• Objectif pédagogique : Faire une présentation de la 
manière dont les travailleur.euse.s sont exploité.e.s
et ses conséquences. Décrire la démarche de la 
CGT pour se réapproprier le travail et expliquer 
comment le Nouveau Statut du Travail Salarié est 
un levier de transformation de la société.

L’exploitation du 
travail et ses 
conséquences

• La place du 
management dans 
l’exploitation du 
travail

• Le rapport au 
numérique dans 
l’exploitation du 
travail

•Approche artistique 
sur les risques 
organisationnels

Libérer la parole et 
mettre en lumière le 
pouvoir d’agir

• La démarche 
revendicative à partir 
du travail

• La proposition CGT de 
Nouveau Statut du 
Travail Salarié



Thème  3 :
S’organiser pour 
porter un autre 
choix de société

• Objectif pédagogique : Déterminer comment se 
met en œuvre la stratégie syndicale au quotidien. 
Identifier comment impliquer toute la CGT dans 
l’action et construire des convergences avec 
l’ensem le des acteurs du mouvement social du 
local à l’international pour transformer la société.

Définir une stratégie 
syndicale

•Exemples de 
construction de 
stratégie syndicale

• L’importance de la 
feuille de route pour 
travailler la démarche 
revendicative et la vie 
syndicale et intégrer 
les journées de 
mobilisation dans 
l’action du syndicat

Construire le rapport 
de forces et la 
solidarité entre les 
travailleurs 

• Le travail collectif 
dans la CGT, la 
confédéralisation et 
la convergence des 
luttes avec les 
acteurs du 
mouvement social

• Le mouvement 
syndical et les 
institutions 
européennes et 
internationales



DEVELOPPER LA CGT

MODULE 2 : La CGT force de 

propositions, partout, avec 

toutes et tous les salariés

Objectif  : A l’issue de ce deuxième module, 
vous serez en capacité d’expliquer les enjeux 

de la bataille idéologique et de l’action 
syndicale pour une politique ambitieuse de 

réduction du temps de travail, de reconquête 
de la sécurité sociale, de l’industrie et des 
services publics basée sur la réponse aux 

besoins fondamentaux.

THEME 1 : Travailler moins pour 

travailler toutes et tous

THEME 3 : Développer un modèle 

économique basé sur

la justice sociale et environnementale

THEME 2 : Plan de reconquête de la 

sécurité sociale



Thème 1 : 
Travailler moins 
pour travailler 
toutes et tous

• Objectif pédagogique : Identifier les évolutions du 
temps de travail en France, le comparer avec les autres 
pays en Europe et dans le monde. Expliquer la 
proposition CGT d’une réduction du temps de travail et 
en réaliser une présentation.

Les évolutions du 
temps de travail

•Evolution du temps 
de travail en France 
(dates des conquêtes)

•Comparaison 
internationale du 
temps de travail

Promouvoir les 
propositions CGT de 
réduction du temps 
de travail

•Propositions CGT de 
réduction du temps 
de travail

•Bataille idéologique 
autour de la 
réduction du temps 
de travail



Thème 2 :
Plan de 
reconquête de la 
sécurité sociale 

• Objectif pédagogique : Identifier les attaques portées à 
notre système de sécurité sociale et expliquer la 
proposition CGT de sécurité sociale intégrale 

La sécurité sociale: 
état des lieux

•Description du 
système de sécurité 
sociale

•Bataille idéologique 
sur la sécurité sociale

Proposition CGT 
d’une sécurité 
sociale intégrale

•Arguments pour une 
sécurité sociale 
intégrale



Thème 3 : 
Développer un 
modèle économique 
basé sur
la justice sociale et 
environnementale

Toutes et tous 
concernés par le 
développement 
humain durable

• Changements 
nécessaires dans 
chaque secteur 
d’activité pour 
atteindre le 
développement 
humain durable 
proposé par la CGT

La casse de 
l’industrie et la 
dégradation des 
services publics

• Définitions 
industrie/services 
publics

• Désindustrialisation, 
délocalisations et 
report des emplois 
industriels sur les 
services

• Attaques contre les 
services publics

Propositions CGT 
de reconquête 
industrielle et de 
renforcement des 
services publics

• Propositions et 
exemples de 
projets de 
reconquête 
industrielle

• Propositions de 
renforcement des 
SP

• Proposition de 
pôle financier 
public

Objectif pédagogique : Identifier dans quelle mesure 
tous les secteurs d’activité sont concernés par le 
développement humain durable porté par la CGT. 
Présenter les attaques menées contre l’industrie et les 
services publics et expliquer le modèle économique 
défendu par la CGT et son mode de financement.



Mise en 
œuvre de 
la 
formation 

Mise à disposition des supports de Développer la CGT 
modules 1 et 2 : 

fin premier trimestre 2023

Retrait niveau 1 tronc commun et fin du subventionnement :

Fin premier semestre 2023

Retrait niveau 2 1ère et 2ème partie : 

Fin premier semestre 2024

Accompagnement des organisations : 

- Présentations en région

- Présentations en visio avec « les vendredis de la formation »
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