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Lorsque le salarié adhère à la CGT, il a des connaissances,
des convictions, des interrogations qui lui sont propres. Il a
besoin d’être accueilli à partir de cela. C’est la richesse de la
CGT. Mais il a également besoin de connaître l’organisation
dans laquelle il vient de se syndiquer.
Pour prendre toute sa place dans son syndicat, participer au
débat, construire l’orientation et l’action avec les autres
syndiqués, pour assumer un mandat ou une responsabilité
que lui donnent les syndiqués ou les salariés, il a besoin
d’éléments de connaissance indispensables.
Pratique syndicale et lecture de la presse confédérale
participent à sa formation.

Sommaire :
Edito : Droit à la formation syndicale.
P 2 à 6 : Spécial Formation Syndicale
P7

: Joskin - Cotisations

P8

: 2 Avril > pour une Europe Sociale.

Mais il a droit également à une formation syndicale tout au
long de sa vie, de l’accueil dans la « Maison CGT » à des
formations spécialisées, de type droit du travail, institutions
représentatives du personnel (délégué du personnel, membre
du comité d’entreprise, de CHSCT …), trésorier ou animateur
de syndicat… et des formations générales pour mieux
appréhender la démarche CGT dans la société et le monde
dans lequel nous vivons. Ces formations mêlent intimement
acquisitions de savoirs et de savoirs faire. C’est une formation
active qui outille le syndiqué, mais fait aussi progresser la
réflexion de l’organisation.
La CGT se fait un devoir de permettre à tous les syndiqués
d’accéder à la formation et de faciliter leur participation.
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Modèle de demande de congé éducation
Nom – Prénom
Adresse

Date,

Monsieur le Directeur ……
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absence de l’entreprise du … au …. conformément aux dispositions
prévues par l’article L 451.1 du Code du Travail en vue de participer à un stage de formation syndicale.
Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par la Formation Syndicale de la CGT, organisme agréé à dispenser cette
formation.
Dans l’attente d’une réponse favorable,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
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NATURE
FSG

N 2 2ère partie

N 2 1ère partie

A QUI
S’ADRESSE-T-IL

?

DATES

LIEU
CLOTURE DES INSCRIPTIONS

COANIMATION

A tous les
syndiqués(ées)

A tous les participants
5 jours
de la 1ère partie 2003.
7 au 11 Juin
A tous les camarades
ayant suivi
un niveau »moyen ou
souhaitant actualiser Lancement :
13 avril
leurs connaissances
sur l’un ou les 2
modules proposés.

A tous les camarades
ayant suivi un N1

St-Florent sur Cher

Date de clôture :
7 mai

5 Jours
15 au 19 nov.

Bourges

Lancement :
20 septembre

Date de clôture :
15 octobre

Guy QUENET
Hervé COLAS

Préparation :
11 Mai

Nadine JAUBIER
Pierre JOSEPH

Préparation :
19 octobre

N1
A tous les syndiqués
UL de Bourges

Modules :
«Feuille de paie»

Décision UL

Décision UL

Décision UL

Décision UL

Décision UL

Décision UL

Réalisé

Annie JOLLIN

8 au 12 mars
22 au 26 nov.
5 & 6 avril

«Elus et mandatés »
14 & 15 juin
«Rédiger un tract»
18 & 19 octobre
UL de Vierzon

7 au 11 juin
UL de St-Amand
UL de La Guerche

7 au 11 juin
12 au 16 janvier
(réalisé)

Bulletin d'information de l'UD CGT n° 263

Page : 3

FORMATIONS
SPECIFIQUES

CHSCT/ATMP
Tronc commun

CHSCT à partir
du 2ème mandat.
HARCELEMENT
Quelle approche ?
Comment le traiter ?
Le droit, l’action.

Eco/CE
2ème partie

A tous les élus
et mandatés
toutes branches.
A tous les syndiqués

A tous les réélus
CHSCT
qui ont suivi le tronc
commun de cette
formation.
A tous les syndiqués
intéressés.

Pour les participants
ayant suivi la
1ère partie
en automne 2003

PRUDIS
et Action Juridique
3ème Module
1er Module

CoGiTiel

Cycle à l’intention
des Conseillers CGT
Prud’hommes
et pour les militants
intéressés par l’action
juridique

Cycle à l’intention des
animateurs de la vie
syndicale à
l’entreprise, dans les
directions d’UL et
dans les branches

COMMUNICATION

COMMENT
ORGANISER
LE SYNDICAT
D’ENTREPRISE

A TOUS LES ELUS ET MANDATES (Titulaires et Suppléants)
EN SITUATION D’ETRE CANDIDATS - TOUS LES INTERESSES

?

A tous les
animateurs
de la vie syndicale

5 jours
Lancement :
15 mars
3 jours

Date de clôture :
9 avril
Bourges

Georges ORTEGA
Laurent KIM
Préparation :
13 avril
Paul DESAIGUES

2 au 4 nov.

Lancement :
6 septembre

2 jours
1er & 2 juin

Lancement :
19 avril

Date de clôture :
9 avril

Bourges

Date de clôture :
30 avril

5 Jours
8 au 12 mars

FOËCY

15 au 19 Nov.

FOËCY

2 Journées
par cycle

A définir

3 Jours

Bourges

1er au 3 décembre

Lancement :
4 octobre

2 Jours
A tous les
27 & 28 octobre
responsables à
l’organisation et les
trésoriers de syndicats Lancement :
6 septembre
CGT.
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Bourges

10 au 14 mai

Préparation :
5 octobre

Paul DESAIGUES
J. Marc PENRATH
Préparation :
4 mai
Sous l’égide de
Claudine CERCEAU
correspondante
PRUDIS CGT
désignée par
l’UD 18

Maryvonne
GOUDINOUX

Date de clôture :
29 octobre

Bourges

Date de clôture :
27 septembre

Régis RUELLE
Patrick BAUDOUIN

Préparation :
2 Novembre

Maryvonne GOUDINOUX
J. Marc DURAND

Préparation :
5 octobre
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Nature

A qui
s’adresse–t-il ?

Dates

Lieu
Clôture / Inscriptions

FS SPECIALISEES
ENJEUX
REGIONAUX

Tronc commun

CHAMPS
REVENDICATIFS
REGIONAUX

AMENAGEMENT
DES TERRITOIRES

A tous les camarades
ayant suivi un niveau
FSG 2
ou souhaitant actualiser
leurs connaissances.

A tous les camarades
ayant suivi le tronc
commun «Enjeux
régionaux»,
un niveau FSG 2
ou souhaitant actualiser
leurs connaissances.

A tous les camarades
ayant suivi le tronc
commun « Enjeux
régionaux »,
un niveau FSG 2
ou souhaitant actualiser
leurs connaissances.

A tous les camarades
ayant suivi le tronc
AT/MP
commun « Enjeux
Risques
régionaux », un niveau
professionnels
FSG 1.
Et rôle des élus CGT Tous les élus CGT
en lien avec les ayant compétence dans
structures CGT
ces domaines dont les
élus CHSCT.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Emplois/Salaires

A tous les animateurs de
la Vie Syndicale à
l’entreprise et tous les
membres CGT ayant
compétence dans ces
domaines dont les élus
CE.

ORLEANS
3 jours
6 au 8 Avril

Date de clôture :
5 Mars

2 jours

ORLEANS

22 et 23 Novembre

Date de clôture :
22 Octobre

2 jours

ORLEANS

3 & 4 Mai

Date de clôture :
25 Octobre

3 jours

ORLEANS

24 au 26 Novembre

Date de clôture :
22 Octobre

On peut coupler
Avec la formation
«Aménagement des
territoires» sur la
même semaine (voir
suite)

On peut coupler
Avec la formation
«Champs
revendicatifs
régionaux» sur la
même semaine (voir
précédent)

A fixer par
le Comité Régional

Pour tous les stages Déposez vos congé éducation auprès de vos directions UN MOIS avant le début du stage.
N’oubliez pas de retourner vos bulletins d’inscriptions auprès des Unions Locales, de l’Union Départementale,
du Comité Régional ou de la Confédération afin que ces stages soient organisés dans de meilleures conditions.
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FORMATION CONFEDERALE POUR LES RESPONSABLES SYNDICAUX
Session 2004
Je suis intéressé(e) pour participer à une ou plusieurs sessions :
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Ces sessions de 5 jours se tiendront au Centre de Formation de la GIT
à GIF-SUR-YVETTE (91)
Bulletin d’Inscription
à retourner à la Formation Syndicale – 263, Rue de Paris – 93516 MONTREUIL Cedex

NOM – Prénom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Age : _________________

Tél. : ________________________________________________________

Candidature présentée par : UD - FD - CR - UL - Collectif spécifique - Espace/Département Confédéral
(Rayer les mentions inutiles)

Responsabilités syndicales : ____________________________________________________________________
Union Départementale : ________________________________________________________________________
Fédération : __________________________________________________________________________________
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REPRESSION SYNDICALE
chez JOSKIN
La répression syndicale est toujours d’actualité chez JOSKIN.
Christophe FEIX, militant CGT de cette société vient d’être licencié !
Avec le soutien de l’Union Locale, Christophe vient de saisir le Conseil de Prud’hommes de Bourges en
référé pour l’annulation de ce licenciement et pour demander sa réintégration.

L’audience se tiendra le
VENDREDI 9 AVRIL 2004

A

8 H 30

Nous appelons l’ensemble des militants CGT à venir soutenir Christophe ce jour-là.
Christophe avait auparavant été victime de discriminations et d’une mise à pied. Il avait alors saisi le Conseil
de Prud’hommes. L’Union Locale de Bourges s’est portée partie civil dans cette affaire.

L’audience sur le fonds pour ces affaires se tiendra le
MERCREDI 7 AVRIL 2004 A 8 H 30
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