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INSCRIPTION 

FORMATION SYNDICALE 

RESPONSABILITE 

SYNDICLAE 

du 27 novembre au 01 décembre 

2017 

 

La formation syndicale est un droit pour les syndiqués. 
Être bien équipé pour agir ! 

 
Septembre 2017 

Dans ce document, vous trouverez :


 Édito :
    page 2
    

 Fiche descriptive de la formation Responsabilité Syndicale :
   page 3 
 

 Déroulé de la formation Responsabilité Syndicale :
   page 4 
 
 Les documents d'inscription :
    pages 5 
 
 Modèle de la lettre de demande de congés de formation  :
    pages 6 
 

 

Retrouvez le Flash-info Formation syndicale sur le site fédéral 

www.equipement.cgt.fr rubrique Fédération – onglet Vie Syndicale. 

 

http://www.equipement.cgt.fr/
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EDITO 

 

 
 
 
 

La fédération Équipement Environnement va réaliser la formation 
"Responsabilité Syndicale" du 27 novembre au 01 décembre 2017 
au Centre Benoît Frachon.  
 
 
 
Ce flash info est spécialement édité afin de procéder aux 
inscriptions qui sont donc ouvertes jusqu’au 27 octobre inclus, date 
de clôture des inscriptions. Vous trouverez donc dans ce numéro le 
descriptif du stage RESPONSABILITE SYNDICALE, le bulletin 
d'inscription et les modalités pratiques. 
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Fiche descriptive de la formation syndicale 

"RESPONSABILITE SYNDICALE" du 27 

novembre au 01 décembre 2017 

 
 
Objectif général du stage sous forme de problématique: 
 
A l’issue de cette session, les stagiaires seront capables d’appréhender leurs activités 
syndicales grâce aux échanges d’expériences et aux apports de connaissances acquis 
tout au long de la semaine. 

 

Notions abordées : 

 Rappel idéologique et historique de la CGT 

 La démarche revendicative 

 La démarche syndicale 

 Les enjeux revendicatifs 

 Le rôle de la direction syndicale 

 
Public : 
 
Tous les syndiqués ayant des responsabilités syndicales dans leur section, leur syndicat, 
leur fédération… 

 
 
Dates :  

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 au Centre Benoît Frachon à Gif-sur-Yvette. 

 

Méthode pédagogique :  

Succession d’apports méthodologiques (diaporama, vidéo), d’échanges d’expériences et 
d’études de cas. 

Pour une meilleure organisation du stage, il est recommandé de vous inscrire dès maintenant à l'aide 

du bulletin d'inscription ci-dessous et de déposer votre demande de congé de formation. 

 

Rappel : la demande de congé de formation syndicale (modèle en fin de document) est à formuler 

auprès de la direction au moins un mois avant le début du stage. 

 

Les frais d'hébergement, de repas et de transports sont pris en charge par la fédération sur 

justificatifs. 
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Déroulé de la formation Responsabilité Syndicale 

 
Lundi  
11 h 00 Accueil, documents administratifs à remplir, attentes et motivations des stagiaires 
  Présentation du stage 
12 h 00 Pot du Directeur 
12 h 30  Repas 
13 h 45  1 - La CGT (Rappel) 
  a) - Les origines du syndicalisme et de la CGT Histoire et origines de notre  
  Fédération 
  b) – Les valeurs de la CGT avec un travail de groupe 
17 h 30 Fin de la journée 
 

Mardi 
08 h 30  2 – La démarche revendicative 

a) – BAR (comment s’élaborent les revendications ?) 
b) – Les outils revendicatifs 
c) – Rôle du syndicat dans l’élaboration et l’expression des revendications 

12 h 30  Repas 
13 h 45  3 – La démarche syndicale 

a) – Place du syndiqué dans la CGT et son rôle 
b) – La mise en œuvre des actions collectives 

17 h 30 Fin de la journée 

   
Mercredi 
08 h 30  4 – Les enjeux revendicatifs 

a) – Les dossiers transverses fédéraux 
12 h 30  Repas 
13 h 45 b) – Liens avec les nouvelles règles de représentativité 
 

Jeudi 
08 h 30  5 – Le rôle de la direction syndicale 

a) - Les élus et mandatés 
b) – Le rôle de la CE 

12 h 30  Repas 
13 h 45 c) – La politique financière 

d) – La vie syndicale 
e) – La communication 

17 h 30 Fin de la journée 
 

Vendredi 
08 h 30 Évaluation individuelle et collective 
  Balayage des attentes et motivations 
10 h 15  Bilan de fin de stage 
12 h 30 Repas 
  Fin du stage  
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BULLETIN D'INSCRIPTION  
FORMATION "RESPONSABILITE SYNDICALE" 

DU 27 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2017 

 
 

Nom : …......................................................................................  

 

 

Prénom : …................................................................................ 

 

 

Service: …................................................................................. 

 

 

Syndicat : …................................................................................ 

 

 

Responsabilités syndicales :  

…....................................................................................... 

 

 

Adresse personnelle (pour la convocation) : 

  

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

 

Code postal : …........................................ 

 

Commune :................................................................. 

 

 

Tél : …............................          Portable:..................................  

 

E-mail : ….................................. 

 

ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

LE VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 

CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYE IMPERATIVEMENT PAR 

MAIL : formation.equipement@cgt.fr. 
 

mailto:formation.equipement@cgt.fr
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MODELE DE DEMANDE DE CONGE  
DE FORMATION SYNDICALE  

 
 

 

       à ….......................................,.le …............................ 

 

 

Nom, Prénom        

Adresse professionnelle       

 

         

       A Madame ou Monsieur, 

 

 

 

Objet : demande de congé de formation économique, sociale, syndicale. 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Je vous demande l'autorisation de m'absenter de mon service du............................au ….................., 

conformément au décret n° 84-474 du 15 juin 1984, 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 CGT, organisme agréé pour dispenser 

cette formation. 

 

Celle-ci aura lieu à …....................... 

 

Je vous transmettrai un certificat de présence à l'issue du stage. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

        Signature 

 

 

Cette demande doit être effectuée par écrit auprès du chef de service  

ou à la directrice ou au directeur au moins un mois à l'avance.  

 

Le congé est réputé accordé en l'absence de réponse  

au plus tard 15 jours avant le début du stage. 


