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EQUIPER POUR AGIR,   
 OUTILLER POUR LUTTER,
La formation syndicale …. Pourquoi ? 
Pour être efficace tout simplement !
Quel que soit le gouvernement en place, 
nous avons et aurons toujours à défendre 
nos droits individuels et collectifs 
contre les attaques permanentes qui 
visent à les affaiblir, voire à les faire 
disparaître.
Il n’y a que deux avenirs possibles : 
l’émancipation dans le travail et la 
démocratie, ou alors la soumission et 
l’exploitation. Cette défense de nos 
intérêts, quels que soient l’employeur 
et le statut dans le travail, ne peut pas 
être effective sans deux préalables :

-  La CGT doit créer les conditions de 
la pensée collective, du débat orga-
nisé pour permettre l’action reven-
dicative du plus grand nombre ;

-  Chaque syndiqué.e, quel que soit 
son niveau de responsabilité dans 
l’organisation, doit pouvoir dispo-
ser des outils pour intervenir à tous 
les niveaux de ce processus et cela, 
quelle que soit la situation.

Répondre à ces enjeux passe incontes-
tablement par la formation syndicale, 
qui est l’outil majeur pour donner à 
nos syndiqué.e.s les moyens de s’orga-
niser, d’analyser, de revendiquer, et de 
construire les démarches et actions col-
lectives nécessaires pour gagner.
Voilà le fil conducteur qui guide les 
contenus pédagogiques des stages que 
vous trouverez dans le nouveau plan de 
formation que l’Union Départementale 
CGT de l’Isère met à votre disposition.
C’est le fruit d’un travail collectif ac-
compli par l’ensemble des camarades 
responsables à la formation, des forma-
teurs et responsables d’UL ou de syndi-
cats du département, sous pilotage de 
la commission exécutive de notre UD.

ÉDITO

Ce guide s’adresse à vous toutes et tous : 
syndiqués.e.s, responsables des organisa-
tions CGT de l’Isère, élu.e.s et mandaté.e.s, 
conseillers.ères du salarié… Bref, tout le 
monde trouvera sa place à la table de la 
formation syndicale.
Notre objectif étant de vous permettre 
d’assurer au mieux les missions qui vous 
sont confiées, dans l’intérêt de toute la 
CGT. Pour ce faire, notre panel reprend 
les orientations de la CGT en matière de 
formation, conformément aux décisions 
du 52ème congrès confédéral. La formation 
syndicale est un outil essentiel de 
transmission des valeurs et de la culture 
CGT au service de l’efficacité dans l’action 
militante.
Tout cela donne à la formation syndicale 
CGT une place et un rôle essentiel : déve-
lopper une formation syndicale accessible, 
en répondant aux besoins de chacune et 
chacun, dès l’adhésion, au fur et à mesure 
des prises de responsabilités, puis tout au 
long de sa vie.
Les formations sur les retraites ont per-
mis de dénoncer les annonces hypocrites 
et mensongères du gouvernement. Qu’on 
se le dise, la formation est une arme poli-
tique. Et en période de lutte contre la des-
truction du système des retraites, savoir 
décrypter pour dénoncer est un réel atout.
Ce guide est un outil commun, nous sou-
haitons qu’il vous soit utile et qu’il facilite 
votre engagement militant CGT.

Formez-vous, instruisez-vous, parce 
que dans nos luttes, nous aurons 
tous besoin de votre intelligence !!!
BONNE ANNÉE 2020 CAMARADES !

Corinne Turrel
Animatrice UD à la formation syndicale
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VIE SYNDICALE

Le CoGiTiel, outil de la Vie syndicale
La Vie syndicale, quesako ?
La Vie Syndicale, ce terme exprime le fonctionnement 
de notre organisation. La Vie syndicale doit être une 
préoccupation quotidienne, elle repose sur un fonc-
tionnement démocratique et sur un fonctionnement res-
pectueux de nos règles de vie collective. C’est dans 
ce cadre que nous poursuivons les objectifs politiques 
d’être un syndicat de lutte et de masse.

Etre un syndicat de masse, cela signifie qu’il nous 
faut grandir dans les lieux de travail où nous sommes 
implanté.e.s et qu’il faut nous implanter dans les lieux 
de travail où nous ne sommes pas encore.

Dans la boite, un axe de travail pour 
se développer, c’est s’assurer du 
bon fonctionnement de notre orga-
nisation pour accueillir le maxi-
mum de salarié.e.s, dans le res-
pect de chacun.e, et impliquer les 
syndiqué.e.s dans le fonctionnement 
de leur organisation, du syndicat à la 
confédération.

En dehors de la boîte, dans une Union locale ou une 
Union professionnel, la Vie syndicale vise donc à déve-
lopper la syndicalisation, à analyser les lieux ou les terri-
toires où nous ne sommes pas, à choisir collectivement 
nos objectifs et la stratégie de déploiement.

CoGiTiel, l’outil au service de la 
Vie syndicale
La CGT, telle qu’elle existe actuellement, est le fruit 
d’une longue histoire. Elle repose sur deux piliers, le 
territoire et la profession. Nos illustres pionniers ont bien 
compris qu’il fallait à la fois être organisé.e.s dans une 
profession pour construire les luttes et faire progresser 
les droits des salarié.e.s dans la profession, mais qu’il 
fallait aussi être organisé.e.s par territoire pour des rai-
sons de spécificités locales et nationalement pour les 
droits interprofessionnels (code du travail, protection 
sociale).

La CGT est donc la combinaison de structures territo-
riales et professionnelles auxquelles sont adhérents les 
syndicats qui portent le nom CGT dans les entreprises. 
Cependant, appartenir à une même organisation ne 
voulait pas dire forcément partage de la connaissance 
des bases et des syndiqué.e.s entre ces structures. 
Pourtant, il fallait bien que nous ayons un outil commun 
pour que toute la CGT sache qui sont ses syndiqué.e.s 
et où ils/elles se trouvent.

Le CoGiTiel est cet outil informatique, aboutis-
sement d’un chantier confédé-
ral issu du 46ème congrès de 
1999. Cela fait donc mainte-
nant 20 ans que les organisa-
tions de la CGT (syndicats, UL, 
UD, Fédérations, régions) ont 
décidé de renforcer les liens 
dans la CGT en utilisant une 
base de données commune.

Et oui, le CoGiTiel c’est une base de données mutua-
lisée permettant de mettre en relation toutes les struc-
tures de la CGT, de les faire travailler ensemble pour 
faire grandir la CGT, pour construire les luttes, mener la 
bataille des idées …

Si le CoGiTiel permet de partager une même base de 
données, il permet aussi de conserver aux syndicats et 
aux Unions locales une autonomie de fonctionnement et 
de prises de décisions au plus près des syndiqué.e.s. 
Ainsi les syndicats sont autonomes car ils gèrent leurs 
syndiqué.e.s par le biais du CoGiTiel dit «jaune» car la 
couleur de fond du logiciel est jaune, contrairement au 

CoGiTiel des structures interprofessionnelles 
(UD, UL) et des fédérations qui est bleu.

Le CoGiTiel permet au syndicat 
d’avoir une meilleure connaissance 
de ses syndiqué.e.s, au-delà des 
coordonnées ou des situations pro-
fessionnelles, il permet de connaitre 

les responsabilités syndicales, les 
mandats ou les formations syndicales. Il 

est aussi possible de gérer les cotisations et 
les prélèvements de celles-ci. Le CoGiTiel «struc-

tures» ne permet pas de voir ses dernières informa-
tions considérées comme confidentielles et apparte-
nant au syndiqué et au syndicat, mais permet de savoir 
dans quelle entreprise la CGT est implantée, et qui a 
un mandat...

Outil de la Vie syndicale, CoGiTiel permet de ré-
pondre au souci de chaque structure de pouvoir 
gérer, animer, connaitre son champ d’intervention. 
CoGiTiel sert à travailler des objectifs politiques 
en termes de formations, en termes de connais-
sance des syndiqué.e.s (mandats, responsabili-
tés, formation…), de syndicalisation, et de com-
munication. Il doit permettre un travail croisé entre 
UD/UL et fédérations.

Face aux victoires des libéraux qui aujourd’hui démon-
tent les droits des travailleur.euse.s, le réseau CGT est 
un paratonnerre indispensable. Se connaitre, se ren-
contrer, se mobiliser ensemble, avec les camarades de 
la boite d’à côté, c’est plus motivant, plus fraternel  ! 
Surtout dans un contexte où les capitalistes s’ingénient 
à découper l’outil de travail  : filialisation, externalisa-
tion, sous-traitance ; à insécuriser (pour rendre docile... 
les salarié.e.s.

Pour rendre encore plus efficace ce réseau CGT, il 
faut que CoGiTiel soit utilisé et bien ren-
seigné !

Il faut que toute la CGT, du syndicat à 
la confédération, joue le jeu de suivre, 
remplir, corriger, le CoGiTiel, pour 
une CGT ouverte et fra-
ternelle ! Pour préparer 
les victoires de demain…



➠ OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

17 FEVRIER
03 MARS
07 AVRIL
09 AVRIL
10 AVRIL
02 JUIN

16 OCTOBRE
05 NOVEMBRE
dates à définir

NATURE DU STAGE

STAGE D’ACCUEIL

DU 09 AU 13 MARS
DU 16 AU 20 MARS

DU 11 AU 15 MAI
DU 25 AU 29 MAI
DU 08 AU 12 JUIN

DU 02 AU 06 NOVEMBRE
DU 16 AU 20 NOVEMBRE

1ère PARTIE
1ère PARTIE
1ère PARTIE
2ème PARTIE
2ème PARTIE

PONT DE CHERUY
ROUSSILLON

VOIRON
GRESIVAUDAN
PONT DE CLAIX
LA TOUR DU PIN
PONT DE CLAIX

ROUSSILLON
UL GRENOBLE *

LIEUDATE

ROUSSILLON
UL GRENOBLE *
GRESIVAUDAN

VOIRON
UL GRENOBLE *
UL GRENOBLE *

BOURGOIN

TRONC COMMUN
TRONC COMMUN
TRONC COMMUN
TRONC COMMUN
TRONC COMMUN
TRONC COMMUN
TRONC COMMUN

ROUSSILLON
GRENOBLE

VOIRON
GRENOBLE

ROUSSILLON

DU 05 AU 09 OCTOBRE
DU12 AU 16 OCTOBRE

DU 23 AU 27 NOVEMBRE
DU 30 MARS AU 03 AVRIL
DU 19 AU 23 OCTOBRE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

3

CALENDRIER DES FORMATIONS 2020

NATURE DU STAGE LIEUDATE

FICHE DE PAIE
FICHE DE PAIE

CONTINUER À MILITER À LA RETRAITE

BOURGOIN
GRENOBLE
GRENOBLE

DU 25 AU 26 MAI
DU 29 AU 30 SEPTEMBRE

DU 06 AU 07 AVRIL
JOURNÉES D’ÉTUDES

NATURE DU STAGE LIEUDATE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

COGITIEL
COGITIEL

OUTIL DU TRÉSORIER

DU 23 AU 24 MARS
DU 23 AU 24 JUIN

DU 30 JUIN AU 01 JUILLET

    ➠ OUTILLER À LA RESPONSABILITÉ
NATURE DU STAGE LIEUDATE

GRENOBLE
UL GRENOBLE*

GRENOBLE

DU 03 AU 04 FÉVRIER
DU 02 AU 03 AVRIL
DU 08 AU 10 AVRIL
DU 09 AU 10 JUIN

NATURE DU STAGE LIEUDATE
GRENOBLE

VILLEFONTAINE
ROUSSILON

VOIRON
NATURE DU STAGE LIEUDATE

ANIMER UNE RÉUNION
TECHNIQUE DE NÉGO

COMMUNICATION
ANIMER UNE RÉUNION

FORMATION AVEC IES
(Institut d’Etudes Sociales 

- Institut du Travail)

FORMATEUR PRISE DE MANDAT CSE

FORMATION DE FORMATEURS

DU 15 AU 17 JANVIER
DU 10 AU 14 FÉVRIER

DU 15 AU 19 JUIN

GRENOBLE
ROUSSILON
GRENOBLE

JOURNÉES
D’ÉTUDES

➠ JOURNÉES D’ÉTUDES
NATURE DU STAGE LIEUDATE

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
24 h RECONQUETE SERVICE PUBLIC ET PROTECTION SOCIALE

COMBATTRE IDÉES D’EXTREME DROITE

DU 22 AU 24 JANVIER
24 JANVIER

DU 04 AU 05 FÉVRIER
DU 18 AU 19 FÉVRIER

DU 10 AU 11 MARS
DU 03 AU 04 DÉCEMBRE

GRENOBLE
GRENOBLE

VOIRON
ROUSSILLON

VILLEFONTAINE
GRENOBLE
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Les inscriptions sont à transmettre à l’UD CGT à l’aide du bulletin d’inscription qui sera joint avec chaque annonce de 
stages mensuelle et au plus tard un mois avant la date de début des stages.Seules les inscriptions reçues sur ce formulaire 
(dûment rempli) seront prises en compte. 

Le coût des formations ne doit pas être un frein à la formation. Il est fixé à : 30€/jour/stagiaire, hors formations ECO CSE et 
SSCT (des devis sont établis auparavant), et formations PRUDIS, CARSAT et AGEFIPH qui sont gratuites (subventionnées par 
ailleurs).Si votre syndicat connait des difficultés pour régler le coût du stage, il est impératif de prendre contact avec son UL, sa 
Profession ou l’UD en dernier recours avant de finaliser l’inscription.

Les Stages ECO CSE (ex ECO CE) et SSCT (ex CHSCT) sont des outils, entièrement refondus suite aux ordonnances Macron. 
Ces deux stages sont complémentaires et conçus comme deux modules indispensables à tou.te.s les élu.e.s du CSE. Il est 
essentiel que tous les syndicats fassent en sorte que leurs élu.e.s les suivent. Ils sont proposés sur l’ensemble du département.

►  Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an,
►  Le salarié bénéficiant du congé formation a droit au maintien total de sa rémunération,
►  1 seul courrier doit être remis à l’employeur : la demande de congé formation stipulant les dates de formation et ce au 

plus tard un mois avant la date de début du stage (hors accord d’entreprise autre),
►  Le stagiaire doit adresser simultanément à l’organisateur du stage (UL, UD, …) la fiche d’inscription duement remplie et 

validée par son syndicat.
* LES FORMATIONS À L’UL DE GRENOBLE SONT GÉRÉES PAR L’UL DE GRENOBLE 
(adresser vos demandes à : virginie@cgtisere.org )

CALENDRIER DES FORMATIONS

PRUDIS

JURIDIQUE
NATURE DU STAGE LIEUDATE

(Réservé aux conseillers prud’homaux)

SESSION 4
SESSION 4
SESSION 5
SESSION 5

DU 10 AU 14 FÉVRIER
DU 16 AU 20 MARS
DU 06 AU 10 AVRIL
DU 11 AU 15 MAI

GRENOBLE
BOURGOIN
GRENOBLE
BOURGOIN

DÉLÉGUÉ SYNDICAL

SECRÉTAIRE DU CSE

DU 08 AU 12 JUIN
DU 28 SEPT. AU 02 OCT.
DU 18 AU 19 FÉVRIER

CSE MODULE 1
FORMATION ÉCONOMIQUE

ÉCO CSE

SSCT
CSE MODULE 2

SANTÉ / SÉCURITÉ
CONDITION TRAVAIL

CODE DU TRAVAIL 
À LA PORTÉE DES MILITANTS

INTERVENIR DANS LES MÉDIAS
 CONSEILLERS DU SALARIÉ

SANTÉ AU TRAVAIL
(CARSAT-AGEFIPH)

RPS / Analyse des situations de travail

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Handicap, Inaptitude : Travail syndical pour 
le maintien dans l’emploi

➠ OUTILLER AU MANDAT
NATURE DU STAGE LIEUDATE

BOURGOIN
GRENOBLE
GRENOBLE

DU 27 AU 31 JANVIER
DU 23 AU 27 MARS
DU 06 AU 10 AVRIL
DU 08 AU 12 JUIN
DU 15 AU 19 JUIN

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

VOIRON 
GRENOBLE

VILLEFONTAINE
ROUSSILLON

VOIRON
BOURGOIN
GRENOBLE

DU 11 AU 12 JUIN
DU 24 AU 25 SEPTEMBRE

DU 05 AU 07 OCTOBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE
GRENOBLE

LA TOUR DU PIN
VOIRON

DS

NATURE DU STAGE LIEUDATE

DU 19 AU 20 OCTOBRE
DU 30 NOV. AU 1ER DÉC.

NATURE DU STAGE LIEUDATE
BOURGOIN
GRENOBLE

DU 10 AU 11 MARS
dates à définir

NATURE DU STAGE LIEUDATE
GRENOBLE
GRENOBLE

2020

FORMATION AVEC IES
(Institut d’Etudes Sociales - Institut du Travail)

DU 10 AU 14 FÉVRIER
DU 09 AU 13 MARS
DU 16 AU 20 MARS
DU 25 AU 29 MAI

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
DU 05 AU 09 OCTOBRE

DU 07 AU 11 DÉCEMBRE

VILLEFONTAINE 
GRÉSIVAUDAN

VOIRON
GRANOBLE

ROUSSILLON
BOURGOIN
GRENOBLE
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Les stages sont classés selon trois familles de formations CGT :

DUREE :  1 jour
PUBLIC :  tou.te.s les syndiqué.e.s, tous les travailleurs.euses inté-

ressés.ées, les  nouveaux syndiqués.ées
OBJECTIF :  ➢ Identifier l’organisation de la société et leur place 

dans la CGT en tant que syndiqué.e.s. 
 ➢ Découvrir la CGT, se sentir chez soi à la CGT, 

connaitre sa démarche pour y prendre toute sa place 

STAGE D’ACCUEIL (s’impliquer dans la CGT)

➠ «OUTILLER pour être acteur toute sa vie»
➠ «OUTILLER pour la responsabilité»
➠ «OUTILLER pour les mandats»

DUREE :  5 jours
PUBLIC :  tou.te.s les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  décider et participer activement à la vie de son organi-

sation, en commençant par son syndicat.
CONTENU :  ➢ Diversité du salariat
 ➢ Elaboration des revendications
 ➢ Fonctionnement de la société
 ➢ Le syndicalisme et les orientations de la CGT
 ➢ La CGT

NIVEAU 1 – TRONC COMMUN

DUREE :  2 parties de 5 jours
PUBLIC :  les militant.e.s de la CGT ayant déjà suivi le Niveau 1.
OBJECTIF :  poursuivre la construction et l’élargissement des 

connaissances nécessaires pour l’efficacité de leur acti-
vité et leur participation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations de leur structure.

CONTENU :  PARTIE 1 : 5 JOURS
 Transformations du travail, le système capitaliste, sa 

crise / nos solutions, construire le rapport de force.
 PARTIE 2 : 5 JOURS
 Mondialisation, clés d’analyse, institutions internatio-

nales. Institutions européennes et interventions syndi-
cales. Emploi industriel, services, services publics.

NIVEAU 2 – TRONC COMMUN

FAMILLES DE FORMATION CGT3

OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  tou.te.s les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  ➢ Les aspects techniques de la fiche de 

paie en relation avec les revendications de 
la CGT

 ➢ Incidences du cout du capital et des 
aides de l’état sur les salaires et le pouvoir 
d’achat des salarié.es

Remarque : une formation «fiche de paie spéciale services 
publics» pourra être programmée

FEUILLE DE PAIE

JOURNÉES  D’ÉTUDE

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  cette session est destinée aux membres 

des directions des sections retraités ou de 
camarades qui souhaitent y participer.

OBJECTIF :  il s’agit donc de former le plus grand nombre 
possible de militants.es pour qu’ils parti-
cipent à la construction et à la vie de leur 
organisation syndicale retraitée.

CONTENU :   identifier les éléments pour construire et dé-
velopper une activité syndicale revendica-
tive de proximité en direction des retraités, 
et gagner la bataille de la syndicalisation.

QUALITÉ DE VIE SYNDICALE RETRAITÉS (ÉES)

OUTILLER POUR LA RESPONSABILITÉ

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  utilisateurs du cogitiel, secrétaires de syndicat
OBJECTIF :  maitrise du cogitiel (module syndicats)
CONTENU :  ➢ Apprentissage du logiciel de la CGT : le cogitiel
 ➢ Gestion des adhérents et des cotisations
 ➢ Reversement des cotisations auprès de cogétise

COGITIEL
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  secrétaires de syndicat, trésorier.e.s, respon-

sables à la politique financière
OBJECTIF :  connaître les 7 critères sur la représentativité, 

être en capacité de tenir une comptabilité pour 
répondre à un des critères «transparence finan-
cière», savoir utiliser le logiciel  «outil du tréso-
rier» 

CONTENU :  ➢ Rappel sur les structures de la CGT (circuit 
des cotisations, loi 2008 sur la représentativité 
avec les nouvelles obligations comptables)
➢ Règles de vie financières du syndicat (com-
mission de contrôle, statut…)
➢ Utilisation du logiciel «outil du trésorier» (point 
de départ, dépenses/recettes, bilan et compte 
de résultats) suivant la taille du syndicat.

OUTIL DU TRÉSORIER

DUREE :  3 jours
PUBLIC :  tous.tes les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  mieux informer, relayer et amplifier l’information 

oralement et par écrit
CONTENU :  tracts, lettres, communiques de presse…
En partenariat avec l’institut d’études sociales de Grenoble (IES)

COMMUNICATION
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DUREE :  3 jours
PUBLIC :  les délégués syndicaux (DS), les élu.e.s CGT
OBJECTIF :  améliorer sa technique de négociation 
CONTENU :  donner des outils pour mieux négocier et gagner !
En partenariat avec l’institut d’études sociales de Grenoble (IES)

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  cette formation s’adresse à tous ceux, toutes celles 

amenés,ées à animer ou participer à des réunions au 
sein de leur entreprise, des ul, ud.

CONTENU :  l’objectif principal est de gagner en efficacité grâce à 
l’acquisition de repères et de méthodes :
- différents types de réunion, leurs spécificités et condi-
tions d’efficacité du travail de groupe.
- préparation et animation des réunions.
- prise de notes et évaluation des réunions ; établisse-
ment de comptes rendus ou de procès-verbaux 

En partenariat avec l’institut d’études sociales de Grenoble (IES)

ANIMER UNE RÉUNION
DUREE :  5 jours 
PUBLIC :  formateurs et futurs formateurs ; personnes suscep-

tibles d’intervenir et/ou animer des stages de forma-
tion syndicale

OBJECTIF :  les stagiaires seront outillés pour animer une forma-
tion syndicale CGT déjà construite

CONTENU :  ✓ l’accueil dans une formation syndicale
 ✓ les caractéristiques de la formation syndicale CGT
 ✓ les pratiques en formation syndicale 
 ✓ la communication en formation syndicale

FORMATION DE FORMATEURS

DUREE :  2 jours 
PUBLIC :  tous.tes les syndiqués.ées
OBJECTIF :  il s’agit de permettre aux militants.tes de mieux 

connaître la propagande et le programme des partis 
d’extrême-droite, et d’être en capacité de mener une 
réponse syndicale face aux actes et propos d’ex-
trême-droite dans l’entreprise comme dans la CGT

CONTENU :  ✓ identifier les similitudes et les différences des dis-
cours de l’extrême-droite entre hier et aujourd’hui

 ✓ connaître les propos de l’extrême-droite et poin-
ter les sujets sur lesquels nous devons affiner notre 
argumentation syndicale

COMBATTRE LES IDÉES D’EXTRÊME-DROITE

JOURNÉES  D’ÉTUDE

OUTILLER POUR LES MANDATS

DUREE :  5 jours
PUBLIC :  Essentiellement du privé, Délégué.e.s Syndicaux .les.
OBJECTIF :  être en capacité de définir les actions à entreprendre 

pour mettre la démarche de la CGT dans le cadre de 
son mandat

CONTENU :  ➢ Rôle, missions et conception CGT du mandat de Dé-
légué Syndical
➢ Mettre en œuvre la démarche CGT pour construire et 
nourrir le rapport de forces
➢ Transformation du rapport de forces dans la négociation

DÉLÉGUÉ.E  SYNDICAL.E  (DS)
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  Tou.tes les élu.e.s
CONTENU :  ➢ Structure du code de travail

➢ Enjeu de son utilisation correcte
➢ Approche militante de l’outil

CODE DU TRAVAIL

DUREE :  5 jours    (financée par le CSE)
PUBLIC :  élu.e.s titulaires et suppléant.es des CSE
OBJECTIF :  approfondir, actualiser les savoirs et savoir-faire syndi-

caux, relationnels nécessaires pour l’exercice du mandat.
CONTENU :  ➢ Rôle du CSE

➢ Anticipation des mutations socio-économiques. Com-
prendre les comptes de l’entreprise, où trouver les infor-
mations essentielles, les enjeux.
➢ Information et consultation du CSE. Le rôle de l’expert. 
Base de données économiques et sociales. Gestion 
financière du CSE. La formation professionnelle.
➢ Œuvres sociales

ÉCONOMIQUE CSE  (ECO CSE)  Élu.e.s CSE Module 1 :

DUREE :  5 jours    (financée par l’employeur)
PUBLIC :  élu.e.s titulaires et suppléant.es des CSE
OBJECTIF :  être en capacité de définir les actions SSCT à entre-

prendre dans le cadre de son mandat CSE avec la dé-
marche CGT.

CONTENU :  ➢ Approche légale et syndicale des termes travail, santé, 
sécurité, conditions de travail, prévention et sur les enjeux 
dans l’entreprise.

➢ Trois missions générales précisées par le code du travail, ap-
proche syndicale du mandat et les missions que la CGT attribue 
aux stagiaires.
➢ Droits et moyens de l’élu au SSCT. Différents membres et interlo-
cuteurs, fonctionnement du SSCT et démarche syndicale.
➢ Démarche à mettre en œuvre, outils et ressources à mobiliser en 
cas d’accident et pour développer la prévention dans l’entreprise

SANTÉ SÉCURITÉ CONDITION DE TRAVAIL (SSCT)  Élu.e.s CSE Module 2 :

ANALYSE DE SITUATIONS DE TRAVAIL / RPS
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  élus et syndiqués CGT
OBJECTIF :  s’approprier la démarche revendicative de la CGT 

pour comprendre le travail et agir collectivement 
pour le transformer

CONTENU :  pour agir sur le travail, il faut d’abord pouvoir 
l’observer, l’analyser et le comprendre

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES PROFESSIONNELLES (AT/MP)
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  élus et syndiqués CGT
CONTENU ET OBJECTIF :  

➢ Définir ce qu’est un accident de travail (AT)
➢ Accompagner et informer les salariés dans le cadre d’ori-
gine professionnelle
➢ Développer une activité syndicale effective et cohérente afin 
de permettre à nos militants, élus et mandatés de reprendre la 
main sur le travail
➢ Définir ce qu’est une maladie professionnelle (MP)
➢ Accompagner et informer les salariés dans le cadre d’une 
maladie d’origine professionnelle
➢ Prendre en compte les intervenants extérieurs et internes à 
l’entreprise en AT et MP

HANDICAP INAPTITUDE 
ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
DUREE :  3 jours
PUBLIC :  syndicats du privé
OBJECTIF :  maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

SANTÉ AU TRAVAIL



La cotisation syndicale versée 
régulièrement par le syndiqué, 
définie son appartenance à la 
CGT. Elle engendre un élément 
fondamental du financement de 
l’activité de toute la CGT : du syn-
dicat qui mène l’action dans l’en-
treprise jusqu’à la confédération. 
Elle garantit son indépendance à 
l’égard du patronat.

Cette condition d’autonomie per-
met la régularité de l’action de 
toute les organisations confédé-
rées : le syndicat, l’Union locale, 
l’Union départementale, la Fédé-
ration, la Confédération, les struc-
tures UGICT-CGT.

La nécessité d’avoir une cotisa-
tion à 1% du salaire permet à 
toute la CGT de développer son 
action sur l’ensemble du péri-
mètre national.

Etre à jour de ses cotisations est 
donc vital pour le fonctionnement 
de toute la CGT.

Rachid Kamboua

CGT Natixis

Qu’est-ce qu’une cotisation syndicale ?
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agenda cgt
✓

✓

✓

✓

      JEUDI 9 JANVIER  

MANIF  INTERPRO - 10 H

Gare SNCF - GRENOBLE

24 H DES
SERVICES PUBLICS

24 janvier - Salle Marcel Paul 

- Le Pont-de-Claix

VŒUX DE L’UD
24 janvier - Salle Marcel Paul 

- Le Pont-de-Claix - 18h30

      CONGRÈS DE L’UL 

      GRENOBLE
     6 et 7 Février

TOUR DE FRANCE
EN ISÈRE
du 13 au 15 Juillet

ÉLECTIONS  TPE
 Décembre 2020

✓

et là Manu...
t’as entendu ...?

✓


