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SE FORMER 
POUR GAGNER !

Une page se tourne donc pour l’année 
2017 et ouvre la voie à 2018. Une voie 

que l’on souhaite meilleure.

Sauf que le gouvernement n’entend pas 
tourner la page de réformes nocives au 
monde du travail, aux salariés.

Si Gattaz et son monde se frottent les mains, 
les attaques contre notre système de solida-
rité et les cotisations sociales n’en finissent 
plus. Les cadeaux fiscaux à la finance et 
aux grandes entreprises non plus. 

Le gouvernement entend aussi continuer à 
privatiser, à s’attaquer aux statuts, aux ré-
gimes particuliers, aux conventions collec-
tive. Réformes en profondeur pour niveler 
par le bas à l’image de la fonction publique 
et du recours aux jours de carence.

Pendant ce temps, les premiers effets de la 
loi travail XXL se font sentir avec les pre-
mières annonces de rupture convention-
nelle collective chez PSA ou Pimkie et des 
milliers de suppressions de postes associés. 
Sans oublier la disparition de nombreux 
CHSCT avec l’arrivée des Comités sociaux 
et économiques (CSE). 

Pour s’opposer efficacement aux projets 
libéraux, les militants CGT ont besoin de 
connaître les revendications de leur or-
ganisation pour les mettre en débat dans 
l’entreprise, dans la société. 

C’est pour cela qu’ils ont été 1588 ces trois 
dernières années à se former auprès de 
l’Union départementale et dans les Unions 
locales. Au total, 123 stages ont été animés. 
Les sessions de formation sont également 

un lieu privilégié d’échange et de convi-
vialité, qui permet à chacun de prendre sa 
place dans la CGT. 

Les orientations décidées lors du 57e 
congrès des syndicats de l’Isère ont fixé 
des priorités ambitieuses pour le déve-
loppement de l’activité CGT. Outre celle de 
maintenir un niveau de formation élevé, en 
qualité et en quantité, tout doit être mis en 
œuvre pour faciliter l’accès à la formation 
CGT pour chaque syndiqué, avec notam-
ment la nécessité de :

•  former de nouveaux formateurs et de les 
mettre en situation d’exercice ;

•  renforcer le collectif départemental avec 
des « référents formation » dans les UL et 
les syndicats.

Avec 59 stages programmés pour 2018, la 
CGT Isère se donne les moyens de doter 
chaque syndiqué des outils pour gagner de 
nouveaux droits.

La saison commence par trois formations 
capitales : de l’éducation populaire avec 
« démantèlement de la langue de bois » aux 
journées d’études « colloque numérique » 
et « violences faites aux femmes ».

Nous espérons vous y retrouver nombreux 
pour confronter nos propres réflexions et 
pratiques syndicales.

MEILLEURS VŒUX 2018 
À TOUTES ET À TOUS !

Nicolas BENOIT
Secrétaire général
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CALENDRIER DES FORMATIONS

« ACCOMPAGNER AU MANDAT »
Délégué du personnel

du 26 au 27 avril UD GRENOBLE

du 24 au 25 mai UL BOURGOIN

du 3 au 4 octobre UL ROUSSILLON

du 6 au 7 décembre UD GRENOBLE

Délégué Syndical - Prise de mandat

du 12 au 16 mars UD GRENOBLE

du 25 au 29 juin UL BOURGOIN

Conseiller Prud’hommes

du 30 janvier au 2 février UD GRENOBLE

du 12 au 15 février UL BOURGOIN 

du 14 au 18 mai UL BOURGOIN

du 23 au 27 avril UD GRENOBLE

du 17 au 21 septembre UD GRENOBLE

du 5 au 9 novembre UD GRENOBLE

du 19 au 23 novembre UL BOURGOIN 

CHSCT

du 18 au 22 juin UD GRENOBLE

du 8 au 12 octobre UD GRENOBLE

du 12 au 16 novembre UL BOURGOIN 

du 12 au 16 novembre UL ROUSSILLON

Éco-CE

du 5 au 9 mars UD GRENOBLE

du 11 au 15 juin UL ROUSSILLON

du 19 au 23 novembre UD GRENOBLE

« ACCOMPAGNER À LA RESPONSABILITÉ »
Formation de formateurs

dates à définir UD GRENOBLE

Commission financière et de contrôle

dates à définir UD GRENOBLE

Animateur à la vie syndicale : 
les outils pour développer la CGT

dates à définir UL VOIRON

AUTRES ACTIONS DE FORMATION

Stage d'accueil

26 février UL PONT CHÉRUY
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« ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE »
Niveau 1

Tronc commun

du 19 au 23 mars UL GRENOBLE

du 26 au 30 mars UL BOURGOIN

du 26 au 30 mars UL ROUSSILLON

du 28 mai ai 1er juin UL GRENOBLE

du 15 au 19 octobre UL VIENNE 

du 5 au 9 novembre UL GRENOBLE

Niveau 2 

1ère partie - Tronc commun 

du 23 au 27 avril UL VIENNE 

du 25 au 29 juin UD GRENOBLE

du 17 au 21 décembre UL VILLEFONTAINE

2e partie - Tronc commun

du 26 au 30 novembre UD GRENOBLE

Cogitiel

du 26 au 27 juin UL GRENOBLE

Communication

du 26 au 28 février UD GRENOBLE

Veiller à la qualité de vie au travail

14 mars UL BOURGOIN

CE (connaissance du tourisme social 
et politique du CE et assimilés en matière 
d'activités sociales et culturelles)

du 14 au 16 mars UL ROUSSILLON

Travail/Santé : analyse des situations de travail 
et prévention des risques psycho-sociaux

à définir UD GRENOBLE

du 10 au 11 octobre UL VILLEFONTAINE

Outils pour animer un stage d'accueil

22 mai UD GRENOBLE

Techniques et droit de la négociation

du 28 au 30 mai UL VILLEFONTAINE

du 22 au 24 octobre UD GRENOBLE

Code du travail

du 14 au 15 mai UL VIENNE

du 4 au 5 juin UL VIENNE

du 5 au 6 juin UD GRENOBLE

du 1 au 2 octobre UL ROUSSILLON

du 22 au 23 octobre UL BOURGOIN

Handicap, inaptitude et maintien dans l’emploi

dates à définir UD GRENOBLE
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« COMPRENDRE POUR AGIR » 

Journée d'étude « Organismes de sécurité sociale »

9 janvier UD GRENOBLE

Attention !

S'inscrire à une formation syndicale :
quelques changements

L'ordonnance « relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et 
la valorisation des responsabilités syndicales » (ordonnance N° 
2017-1386 article 6 V) du 23 Septembre 2017 a modifié le méca-
nisme de remboursement des salaires maintenus lors des départs 
en formation syndicale.

L’article L2145-6 du Code du travail a été modifié. Désormais, le 
salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et 
syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémuné-
ration, dans tous les cas.

L’UD CGT n’a plus à rembourser à l’employeur ce salaire maintenu.

La procédure est donc maintenant beaucoup plus simple
VOUS AVEZ 2 CHOSES À FAIRE OBLIGATOIREMENT :

Envoyer à l’UD (accueil@cgtisere.org) dès que 
possible le formulaire d’inscription (voir page 4)

Envoyez à votre employeur 
AU MOINS 30 JOURS AVANT LA FORMATION

Attention : 
l’accord de votre syndicat est indispensable 
(il s’engage à régler la facture correspondante)

Toute formation autre que CHSCT, 
CE, ou PRUDIS

Modèle de demande de congé de 
formation économique, sociale et 
syndicale (page 5)

Formation CHSCT Modèle de demande de congé de 
formation CHSCT (page 6)

Formation ECO CE Modèle de demande de congé de 
formation ECO CE (page 7)

Formation PRUDIS (prud’hommes) Modèle de demande de congé de 
formation PRUDIS (page 7)

Journée d'étude « Colloque numérique »

02 février UD GRENOBLE

2018
Pensez àFORMATION

« Démantelement de la langue de bois »

du 01 au 02 février UD GRENOBLE

Journée d'étude « Violences faites aux femmes »

06 février UD GRENOBLE

Journée d'étude « Loi Travail »

23 mars UL BOURGOIN

Journée d'étude « Transport gratuit »

29 mars UD GRENOBLE

Journée d'étude « NSTS »

15 juin UD GRENOBLE

Formation « Éducation populaire »

du 23 au 24 octobre UD GRENOBLE



64BULLETIN - UNION DÉPARTEMENTALE CGT ISÈRE / 23 JANVIER 2018 / N°729

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - STAGES 2014

Questionnaire à retourner à :

La formation syndicale CGT
Bourse du travail
32, avenue de l'Europe
38030 Grenoble cedex 2

Ou à envoyer par courriel à accueil@cgtisere.org

Nature du stage

Thème ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Stage organisé du ............................................................................................... au ...............................................................................................................................

Lieu du stage .............................................................................................................................................................................................................................................

Le stagiaire

Nom ........................................................................................................................ Prénom .....................................................................................................................

Adresse personnelle ................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone personnel ou portable .........................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel .....................................................................................................................................@.............................................................................................

Nom de l'entreprise ............................................................................................ Fédération ................................................................................................................

Mentions obligatoires : NOM et ADRESSE du SYNDICAT destinataire de la facture

Nom du syndicat ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse du syndicat .............................................................................................................................................................................................................

Toute inscription sera prise en compte avec l'aval du syndicat, ou de l'UL, ou de la profession

Accord du syndicat - Nom du responsable ainsi que ses coordonnées :

Nom / prénom ....................................................................................................................................................................................................................

Portable / adresse courriel .................................................................................................................................................................................................

Signature et tampon sont obligatoires pour la validation de la candidature

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Dans l’intérêt du stagiaire et 
de son syndicat, les stagiaires 
s’engagent à être présents. 
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MODÈLES DE LETTRE

Votre demande de congé de formation économique, sociale et syndicale est à adresser à votre employeur a minima 30 jours à l’avance.
Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l’envoyant par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est accordé sur demande des salariés. Il est de droit, sauf si l’employeur 
estime, après avis du Comité d’entreprise, que l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Tout 
refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours qui suivent le dépôt de la demande. En cas de litige, le salarié peut 
saisir le Conseil des Prud’hommes statuant en référé.

Toute formation autre que CHSCT, CE ou PRUDIS

Nom, prénom
Adresse

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur 
de l'entreprise ou de l'établissement,

Adresse + Code postal + Ville
À [Lieu] ……………………………………, le [date] ……/……/……

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

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du [date de début de la 
formation] ………………………… au [date de fin de la formation] …………………………, en vue de participer à une formation économique, sociale et 
syndicale organisée par « La formation syndicale CGT » [ou l’institut de…………………………] qui est un organisme agréé.

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

[Signature] 
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Cette formation s’adresse aux représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Adressez l’original à votre employeur 30 jours à l’avance. 
Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l'envoyant par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. 

Le nombre de jours facturés à l'employeur dépend du nombre de salariés dans l’entreprise (5 jours pour les entreprises de plus de 300 
salariés et 3 jours pour celles de moins de 300 salariés). 

Envoyez une copie à l’organisateur de la formation CHSCT (Union départementale ou fédération) qui transmettra une copie dans le 
dossier d’émargement au pôle de la formation syndicale CGT.

Nom, prénom
Adresse

Monsieur le Directeur,
Société [Nom] ,

Adresse + Code postal + Ville
À [Lieu] ……………………………………, le [date] ……/……/……

Objet : demande de congé de formation CHSCT

Monsieur le Directeur, 

Conformément aux articles L. 4614-14 ; L4614-15 ; L4523-10 et L4523-16 du Code du travail, je sollicite de votre part l’autorisation de partir en stage de formation néces-
saire à l’exercice de ma mission en tant que représentant du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Ce stage, organisé par « La formation syndicale CGT » organisme agréé, aura lieu 

du ……/……/2017 au ……/……/2017, à …………………………………… pendant ……… jours.  
[préciser les dates de début et de fin de stage, le lieu et le nombre de jours de formation]

Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture à l’issue du stage comme suit :

• FRAIS PÉDAGOGIQUES ……………………………………………………………………………………………… 348,12 e x ……… jours = ………,……… e

• FRAIS DE SÉJOUR
 - en externat : 15,25 e, soit le coût d’un déjeuner, 
 - en internat : 68,61 e en province ou 83,86 e en région parisienne, 
  ………………………………………… e x ……… jours = ………,……… e

• FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF, soit   ……………………………………… 0,17 e x ……… kms = ………,………….. e

  PRIX TOTAL = ………,……… e

Si besoin, vous voudrez bien envoyer tous les documents de vos services comptables à l’adresse suivante :  
[préciser l’organisateur CGT de la formation ainsi que son adresse]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Si il s'agit de l'UD CGT 38 : 32, avenue de l'Europe - 38030 Grenoble cedex 02)

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

[Signature] 

MODÈLES DE LETTRE

Modèle de demande de congé de formation CHSCT
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À adresser à votre employeur 30 jours à l’avance.  
Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l'envoyant par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

MODÈLES DE LETTRE

Modèle de demande de congé de formation économique pour les élus au COMITÉ D’ENTREPRISE

Nom, prénom
Adresse

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur 
Nom de la société,

Adresse + Code postal + Ville
À [Lieu] ……………………………………, le [date] ……/……/……

Objet : demande de congé de formation économique

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur, 

Conformément aux articles L. 2325-44 du Code du travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du [préciser les dates de début et 
de fin de stage], en vue de participer à un stage de formation économique, organisé par « La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé. 

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice / Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

[Signature] 

Lettre recommandée avec accusé de reception. 
Ne comptez que les jours qui correspondent à des jours travaillés.

Nom, prénom
Adresse

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur 
Nom de la société,

Adresse + Code postal + Ville
À [Lieu] ……………………………………, le [date] ……/……/……

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur, 

Je vous informe qu’en vertu de l’article L. 1442-2 du Code du travail, je participerai à une session de formation des conseillers Prud’hommes de ………………… jours 
à compter du [préciser les dates de début et de fin de formation] ………………………………… et jusqu’au ………………………………… , pour un 
horaire de ………………… heures.

Cette session est organisée par l’Institut de formation PRUDIS, agréé par un arrêté du Ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité pris en date du 18 mars 
2009 et publié au J.O. du 10 avril 2009.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

[Signature] 

Modèle de lettre d'information d'absence pour formation PRUD’HOMALE
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Journée de formation
sur les violences faites
aux femmes au travail

Accueil des stagiaires

Matinée de débat réservée aux femmes

g		Libérer la parole des femmes, recueillir la 
parole des victimes, nommer les violences, 
établir nos revendications, en discuter dans nos 
syndicats… autant de choses à discuter dans 
un cadre entre femmes dans un premier temps.

Repas

Après-midi mixte

g			Après avoir fait le compte-rendu des débats de la 
matinée, fait le point sur les chiffres des violences au 
travail, nous discuterons de l’accueil des victimes de 
violences sexistes et sexuelles et de comment passer 
de la défense de cas individuels à l’action collective 
pour mettre fin aux violences.

9h00

Programme

9h30 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 16h00

Mardi 6 février 2017

Bourse du travail de Grenoble

Comment passer des cas 
individuels à l’action collective ?
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STAGES 2018

OUTILS POUR ORGANISER 
UN STAGE D’ACCUEIL

DURÉE
g 1/2 journée

CONTENU
L’accueil des nouveaux syndiqués est une étape essentielle 
pour le développement de la CGT et pour la qualité de vie de 
nos syndicats. 

C’est la première approche de ce qu’est la CGT, son histoire, 
ses valeurs, son organisation. Et la présentation aux nouveaux 
syndiqués de leur syndicat d’entreprise.

Peu de syndicats organisent des stages d’accueil et c’est 
regrettable.

Ce stage vise à aider les syndicats qui souhaiteraient en 
organiser à le faire en leur proposant des outils, des supports, 
une trame…

NIVEAU 1 
Tronc commun

DURÉE
g 5 jours

PUBLIC
g Tous les syndiqués

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

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

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

NIVEAU 2 

DURÉE
g 2 parties de 5 jours

PRÉREQUIS
g Avoir suivi le stage niveau 1, tronc commun

CONTENU
Poursuivre la construction et l’élargissement des connais-
sances nécessaires aux militants et dirigeants de nos syndi-
cats et organisations, pour l’efficacité de leur activité et leur 
participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des orienta-
tions de leur structure.

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 et interventions syndicales
• Institutions européennes et interventions syndicales
• Emploi industriel, services, services publics
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2018
Pensez àFORMATION
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STAGES 2018

CHSCT

DURÉE
g 5 jours

PUBLIC
g  Destiné aux élus des CHSCT 

n’ayant pas suivi de stage 
depuis 4 ans

PRÉREQUIS
g  Niveau 1 recommandé

CONTENU
•  Aspects formels et institutionnels du 

fonctionnement du CHSCT (élection - 
réunion)

•  Evaluation des risques professionnels 

•  Document unique - Comment traiter 
syndicalement un accident du travail ?

•  Vocabulaire - Information – 
Consultation du CHSCT

•  Analyse des situations graves (cas 
pratiques)

•  Santé au travail

•  Rôle de l’Inspecteur du Travail

ÉCO - CE

DURÉE
g 5 jours

PUBLIC
g  À destination des élus du CE 

n’ayant pas suivi de stage CE 
depuis 4 ans

PRÉREQUIS
g  Niveau 1 recommandé 

CONTENU
•  Le CE, un outil de l’action syndicale, 

et non de co-gestion 
- Présentation de son CE, de 
ses activités sociales, de ses 
interventions sur le plan économique 
- Rappels économiques 
- L’ordre du jour du CE et le 
compte-rendu 

• Le rôle du secrétaire du CE

•  Approche de la gestion de 
l’entreprise

•  Comment lire un bilan, un compte de 
résultat ?

• Les missions du CE

•  Droits et procédures en matière 
d’information et de consultation du CE

•  Les nouveaux accords 
(mobilité – maintien dans l’emploi – 
accord de méthode – PSE)

•  Les 5 nouvelles missions du CE suite 
à l’ANI

•  La procédure de licenciement suite 
à l’ANI

•  Tourisme social et CE
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DÉLÉGUÉ SYNDICAL

DURÉE
g 5 jours

CONTENU
Rôle, missions et conception CGT 
du mandat de délégué syndical
Les stagiaires acquièrent des connais-
sances sur les dimensions légales et syn-
dicales du mandat de DS. Ils identifient 
leurs missions et les divers moyens dont 
ils disposent pour les mettre en œuvre.

Mettre en œuvre la démarche 
de la CGT pour construire 
et nourrir le rapport de force 
avec les salariés
Les stagiaires analysent la démarche 
de la CGT ainsi que les différentes tech-
niques et les moyens leur permettant de 
construire le rapport de force dans leur 
périmètre d’activité.

Faire peser le rapport de force 
dans la négociation pour obtenir 
de nouveaux droits
Les stagiaires acquièrent des savoirs 
concernant la négociation et son organi-
sation. Ils sont mis en situation d’identi-
fier, lors de la préparation et de l’interven-
tion dans les négociations, les éléments 
leur permettant de faire peser le rapport 
de force qu’ils ont construit avec les sala-
riés.
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STAGES 2018
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DÉLÉGUÉ 
DU PERSONNEL

DURÉE
g 2 jours

CONTENU
•  Rôle du DP

•  Droits et obligations de l’élu

•  Lien entre l’élu et le syndicat

LE CODE DU TRAVAIL À LA PORTÉE 
DE TOUS LES MILITANTS

DURÉE
g 2 jours

CONTENU
•  Structure du Code du travail

•  Enjeux de son utilisation

•  Approche militante de l’outil

COMMUNICATION

DURÉE
g 3 jours

CONTENU
Communiquer constitue une clé de l’efficacité des représentants du 
personnel, qu’il s’agisse de la communication auprès du salarié ou 
celle tournée vers l’extérieur de l’entreprise.

Différentes notions sont abordées

•  Informer, relayer et amplifier l’information

•  Faciliter la compréhension des enjeux et médiatiser les actions 
collectives

STAGES 2018



STAGES 2016

PRUDIS

PRÉREQUIS
g Réservé aux Conseillers prud’homaux

COGITIEL

DURÉE
g 2 jours

Apprentissage du logiciel de la CGT, ainsi que la gestion des 
adhérents, des cotisations et de leur reversement auprès de 
Cogétise

TECHNIQUE ET DROIT 
DE LA NÉGOCIATIONS

DURÉE
g 3 jours

PRÉREQUIS
g Stage communication recommandé en préalable

THÈMES
•  Les ordonnances Macron instituant la prépondérance des 

accords d’entreprise sur le Code du travail, la négociation 
devient un enjeu très important pour les syndicats 
d’entreprises. 

Ce stage apporte des notions de stratégies de négociation et 
des notions juridiques sur le sujet. 

STAGES 2018

14BULLETIN - UNION DÉPARTEMENTALE CGT ISÈRE / 23 JANVIER 2018 / N°729



15 BULLETIN - UNION DÉPARTEMENTALE CGT ISÈRE / 23 JANVIER 2018 / N°729

STAGES 2016

TRAVAIL/SANTÉ 
ANALYSE DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
ET PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

DURÉE
g 2 ou 3 jours

PUBLIC
g  Élus et militants CGT

PRÉREQUIS
g  Niveau 1 recommandé

Pour agir sur le travail, il faut d’abord pourvoir l’observer, l’analyser et le 
comprendre.

Pour cela, il faut développer des éléments de connaissances relatives au travail et 
aux risques liés à l’organisation de celui-ci dans le but de s’approprier la démarche 
revendicative de la CGT pour comprendre le travail et agir collectivement pour le 
transformer.

L’accueil de salarié-e-s victime du « mal travail » ne va pas de soi.

Mieux vaut-il être formé à cela…

STAGES 2018
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L'AGENDA

Les locataires reçoivent annuellement de leur bailleur un avis de régularisation des 
charges locatives pour leur immeuble. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 stipule en 
effet que les charges récupérables sont exigibles sur justification et qu’un mois avant 
cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature 
de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les 
locataires.

Les personnes habilitées pour le contrôle des charges sont :
•  le locataire individuellement, dans un délai de 1 mois après réception de son avis de 

régularisation annuelle ;

• une association représentative des locataires, à n’importe quel moment.

Les principales rubriques à vérifier lors de contrôle de charges :
•  les prestations ont été correctement facturées ;

•   les prestations ont été intégralement exécutées et les fournitures réellement livrées ;

•   les factures ne sont pas erronées (validité des factures, bonne imputation, conformité 
par rapport au contrat, etc.) ;

•   il n’y a pas de surfacturation sur tel ou tel poste (coût abusif) ;

•  tous les justificatifs demandés sont présents ;

•  les charges facturées aux locataires sont bien récupérables ;

Il convient aussi de consulter les contrats (durée, coût, contenu, etc.).

Pour effectuer un contrôle rigoureux, il est nécessaire d’analyser les différents postes 
de charges : chauffage, entretien, eau chaude, eau froide, ascenseurs, etc.

Actuellement, l’ensemble des deux postes « Chauffage » et « Entretien » représentent 
plus de 80% du total des charges.

Ce sont donc les deux principaux postes qu’il faut analyser lors des contrôles annuels 
car ils peuvent être générateurs de nombreux contentieux.

CONTRÔLE DES CHARGES : 
C’EST UN DROIT !
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Envie d'en savoir plus ?
N'hésitez pas nous contacter !

Tél. 09 65 16 96 16, fax 04 76 49 19 04
indecosacgtisere@orange.fr

1  JOURNÉE NATIONALE 
D’ACTION UNITAIRE DANS 
LES EHPAD ET DANS L’AIDE 
À DOMICILE 
  •  30 janvier 

2  JOURNÉE NATIONALE 
D’ACTION UNITAIRE 
DES RETRAITÉS 
•  7 février

3  MANIFESTATION 
NATIONALE DES 
CHEMINOTS 
•  8 février




