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La conception du syndicalisme CGT, ce 
sont des syndiqué.es acteurs : la CGT invite 
chacune et chacun de ses syndiqué.es à 
prendre sa place dans l’action et l’activité 
syndicales, à s’y investir, à s’y épanouir 
selon ses souhaits et ses possibilités. Le 
contraire d’un syndicalisme de délégation 
reposant sur les seuls responsables et élu.
es.

Tou.tes concerné.es !
Pour faire vivre ce projet, cela implique 
de donner à chaque syndiqué.e CGT les 
moyens de participer à la vie du syndicat, 
de s’investir. De recevoir de l’information 
syndicale, sur son entreprise, sur son 
secteur, mais aussi interprofessionnelle, 
pour s’approprier des sujets plus généraux, 
comme la réforme des retraites, les 
services publics, la réduction du temps de 
travail, le réchauffement climatique…Etc.
Mais nous ne pourrions espérer avoir des 
syndiquées acteurs et actrices de leur 
organisation, sans faire en sorte que 
chacun.e d’entre eux puisse avoir accès 
à la formation syndicale. C’est pourquoi 
nous nous donnons comme objectif que 
tout.e nouvel.le adhérent.e suive un 
stage d’accueil dans les quelques mois 
qui suivent son adhésion, et ait ensuite 
la possibilité s’il le souhaite, de suivre 
un stage de Niveau 1, véritable porte 
d’entrée pour participer à la vie de la CGT, 
connaitre son histoire, son organisation, 
ses valeurs, ses revendications, son ana-
lyse de la société capitaliste …
Pour aller plus loin sur le travail, la crise 
intrinsèque au capitalisme, la construc-
tion du rapport de force, l’international, 
nous incitons tous les militant.es impli-
qué.es dans des collectifs d’animation des 
syndicats, ou de structures CGT à suivre 
les stages de niveau 2, mais également les 
formations sur l’extrême droite, ou bien 
encore les violences sexistes et sexuelles.
La formation est en effet indispensable 
pour appréhender un monde de plus en 
plus complexe, et entrainé par le capita-
lisme dans une succession de crises éco-
nomiques, sociales, environnementales, 

ÉDITO

et plus récemment sanitaires. Elle est 
indispensable pour construire ensemble 
les réponses revendicatives, et construire 
le rapport de force.
Cette année 2020 aura en particulier été 
bouleversée par la crise de la Covid, qui 
nous a contraint à annuler plus de la moitié 
des stages. C’est pourquoi le programme 
2021 est particulièrement ambitieux avec 
près de 75 stages ! Nous avons en effet 
du retard à rattraper. Notamment sur les 
formations au mandat, avec de nombreux 
stages ECO CSE et SSCT programmés, ainsi 
qu’une offre particulièrement importante 
pour les Délégués Syndicaux.
Afin d’amplifier encore notre effort de 
formation, nous continuons à former 
chaque année de nouveaux formateurs 
et formatrices, et nous incitons les 
camarades intéressé.es à s’y inscrire.
Plusieurs nouveautés également cette 
année : violences faites aux femmes, 
militer à la retraite, préparer les élections, 
Fiche de paye.
Au final, une offre très riche qui nous 
l’espérons, permettra de répondre aux 
besoins de tous les syndicats, de tout.tes 
les syndiquées. Des stages pour une CGT 
efficace, une CGT qui crée les conditions 
de la pensée collective, du débat organisé 
permettant l’action revendicative du plus 
grand nombre !
Je vous souhaite une très bonne année de 
formation !

Laurent Terrier 
responsable de la formation syndicale

UD CGT 38
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LA FORMATION SYNDICALE

La formation syndicale, un droit à utiliser !

J  Chaque salarié.e a droit à 12 jours de congé de Formation Economique Sociale et 
Syndicale par an.

J  Dans tous les cas, pendant ton congé formation, tu as droit au maintien total de ta 
rémunération.

N Cas particulier du secteur privé (contactez-nous pour plus de détails) :
M 6 jours supplémentaires pour les responsables syndicaux (Secr. Gen., Trésorier.e, 

DS, élu.e.s…)
M 6 jours supplémentaires pour les formateurs.trices
M Pour le stage SSCT (membres du CSE) : 5 jours supplémentaires
M	 Droits	 spécifiques	 pour	 les	 conseiller.es	 prudhommes,	 conseiller.es	 du	 salarié,	

défenseurs synd.

Celui-ci doit être validé par ton syndicat.

Seules les inscriptions reçues sur ce for-
mulaire (dûment rempli) seront prises en 
compte.

Ton bulletin d’inscription
à envoyer à l’UD à envoyer à l’employeur

Ta demande de congé de formation syndicale
Selon le type de stage, attention à bien utiliser le bon 
modèle de lettre :

• Stage ECO CSE, SSCT et prudis : modèles 
spécifiques

• Tous les autres stages : modèle de demande 
de congé de formation économique, sociale et 
syndicale

•  Dans le cas général : 30€/jour/stagiaire. Facturé au syndicat.
•  Formations non facturées : Formateurs.trices, Prudis, Santé au travail
•		Formation	économique	des	élu.e.s	CSE	 :	financée	par	 le	budget	du	CSE	pour	 les	élu.es	

titulaires. Nous vous faisons parvenir un devis après réception du bulletin d’inscription. 
 Pour les suppléant.es, tarif normal (30€/jour/stagiaire. Facturé au syndicat).
•		Formation	 SSCT	 des	 élu.e.s	 CSE	 :	 financée	 par	 l’employeur	 pour	 tous	 les	 titulaires	 et	

suppléant.es du CSE.
Si	votre	syndicat	connait	des	difficultés	pour	régler	le	coût	du	stage,	merci	de	prendre	contact	
avec	nous	avant	de	finaliser	l’inscription.

Un contact à retenir : ud38.form@orange.fr
Un site web à retenir : http://ud38.reference-syndicale.fr/calendrier-des-formations/
Toutes les informations sur la formation syndicale de l’UD CGT Isère se trouvent sur cette page 
(programme des stages, formulaire d’inscription, modèles de lettre de demande de congé…)

Pour t’inscrire :
Deux choses à faire en parallèle, au moins 30 jours avant le stage :

Droit à la formation

Tarifs

En pratique : pour s’inscrire à un stage

c c



du 22 au 24 FÉVRIER
du 8 au 10 NOVEMBRE

du 1 au 5 MARS
du 15 au 19 NOVEMBRE

du 3 au 7 MAI
du 7 au 9 JUIN

ROUSSILLON
ROUSSILLON
ROUSSILLON
ROUSSILLON

VOIRON
VOIRON

➠ ➠ OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIEOUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

18 JANVIER
3 FÉVRIER
4 FÉVRIER

23 FÉVRIER
5 MARS
9 AVRIL

du 26 au 30 AVRIL (à définir)
19 MAI
3 JUIN

15 SEPTEMBRE
26/03, 18/06, 08/10

NATURE DU STAGE

STAGE D’ACCUEIL
(10 stages)

du 25 au 29 JANVIER
du 22 au 26 FÉVRIER

du 3 au 7 MAI
du 7 au 11 JUIN

du 11 au 15 OCTOBRE
du 15 au 19 NOVEMBRE
du 22 au 26 NOVEMBRE

VOIRON
ROUSSILLON

GRESIVAUDAN
PONT DE CHERUY
UL GRENOBLE *
UL GRENOBLE *
LA TOUR DU PIN

ROUSSILLON
GRESIVAUDAN
ROUSSILLON

PONT DE CLAIX

LIEUDATE

VOIRON
GRESIVAUDAN

UL GRENOBLE *
UL GRENOBLE *
GRESIVAUDAN

UL GRENOBLE *
BOURGOIN

TRONC COMMUN 
(ancien module)

NIVEAU 1

NIVEAU 2

3

UD CGT Isère - Programme de formation syndiUD CGT Isère - Programme de formation syndicalecale

NATURE DU STAGE LIEUDATE
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

COMBATTRE IDÉES D’EXTREME DROITE
FICHE DE PAIE
FICHE DE PAIE

À MILITER À LA RETRAITE

GRENOBLE
GRENOBLE
BOURGOIN
GRENOBLE
GRENOBLE

du 10 au 12 MARS
du 25 au 26 MARS
du 22 au 23 JUIN
du 24 au 25 JUIN

du 7 au 8 OCTOBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

COGITIEL
COGITIEL

OUTIL DU TRÉSORIER

DU 04 AU 05 FEVRIER
DU 23 AU 24 JUIN

DU 01 AU 02 JUILLET

    ➠     ➠ OUTILLER À LA RESPONSABILITÉOUTILLER À LA RESPONSABILITÉ
NATURE DU STAGE LIEUDATE

ROUSSILLON
UL GRENOBLE*

GRENOBLE

DU 28 AU 29 JUIN
DU 10 AU 12 MAI
DU 29 AU 30 MARS
DU 06 AU 07 DECEMBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE
VOIRON

GRENOBLE
GRENOBLE

BOURGOIN

TECHNIQUE DE NÉGO
COMMUNICATION + RÉDIGER UN TRACT

ANIMER UNE RÉUNION + PRISE DE NOTES
PROTOCOLE ÉLECTORAL

Stages animés par l’IES
(à noter : hébergement et 
transport pris en charge)

20212021

prérequis pour suivre 
le niveau 1

PARTICIPER 1ère partie

(n
ou

ve
au

 m
od

ul
e)

PARTICIPER 1ère et 2ème partie

PARTICIPER 2ème et 3ème partie

PARTICIPER  3ème partie

du 29 MARS au 2 AVRIL
du 27 SEPT au 1er OCTO

du 4 au 8 OCTOBRE
du 26 au 30 AVRIL

du 3 au 7 MAI
du 11 au 15 OCTOBRE

ROUSSILLON
VOIRON

GRENOBLE
ROUSSILLON
GRENOBLE

ROUSSILLON

1ère partie

2ème partie

NATURE DU STAGE LIEUDATE

du 19 au 21 JANVIER
du 15 au 19 MARS

du 2 au 3 DÉCEMBRE
À DÉFINIR

FORMATEUR PRISE DE MANDAT CSE
FORMATION DE FORMATEUR

PRÉPARER LES ÉLECTIONS PRO
ANIMER UN SYNDICAT

pour animer des stages ECO CSE

pour devenir formateur

si le module confédéral est disponible

GRENOBLE
GRENOBLE
GRENOBLE
GRENOBLE

 * ATTENTION POUR TOUS LES STAGES ORGANISES PAR L’UNION LOCALE DE GRENOBLE : ADRESSEZ VOUS DIRECTEMENT A L’UL POUR LES INSCRIPTIONS
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PRUDIS
(pour les conseillers prud’hommes)

➠ ➠ JURIDIQUE
NATURE DU STAGE LIEUDATE

SESSION 5
SESSION 5
SESSION 6
SESSION 6

du 22 au 26 FEVRIER
du 22 au 26 MARS
du 26 au 30 AVRIL
du 17 au 21 MAI

GRENOBLE
BOURGOIN
GRENOBLE
BOURGOIN

DÉLÉGUÉ.E 
SYNDICAL.E

du 15 au 20 MARS
du 7 au 11 JUIN
du 7 au  11 JUIN
du 14 au 18 JUIN

du 15 au 19 NOVEMBRE

CSE MODULE 1
FORMATION ÉCONOMIQUE

ÉCO CSE

SSCT
CSE MODULE 2

SANTÉ / SÉCURITÉ
CONDITION TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL
(CARSAT-AGEFIPH)

➠ ➠ OUTILLER AU MANDATOUTILLER AU MANDAT
ROUSSILLON
BOURGOIN

ROUSSILLON
GRENOBLE

VOIRON

du 18 au 22 JANVIER
du 1er au 5 FÉVRIER

du 1er au 5 MARS
du 22 au 26 MARS
du 21 au 25 JUIN

du 13 au 17 SEPTEMBRE
du 20 au 24 SEPTEMBRE

du 11 au 15 OCTOBRE

GRESIVAUDAN
VOIRON 

GRENOBLE
GRENOBLE

ROUSSILLON
VILLEFONTAINE

ROUSSILLON
GRENOBLE

du 11 au 12 MARS

      du 15 au16 MARS

du 30 SEPT au 1er OCTO

VILLEFONTAINE

VOIRON

GRENOBLE

DS

du 22 au 26 FEVRIER
du 8 au 12 MARS

du 29 MARS au 2 AVRIL
du 27 SEPT au 1er OCTO
du 22 au 26 NOVEMBRE

VOIRON 
GRENOBLE

VILLEFONTAINE
ROUSSILLON
GRENOBLE

JOURNÉES
D’ÉTUDES

➠➠  JOURNÉES D’ÉTUDES
NATURE DU STAGE LIEUDATE

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

SÉCURITÉ SOCIALE
INDECOSA

4 MARS
18 NOVEMBRE

1 journée à définir
          25 MAI 

PONT DE CHERUY
LA TOUR DU PIN

PONT DE CHERUY
ROUSSILLON

UD CGT Isère - Programme de formation syndiUD CGT Isère - Programme de formation syndicalecale 20212021
NATURE DU STAGE LIEUDATE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

Accidents du travail / Maladies professionnelles

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

RPS risques organisationnels / Lean management

NATURE DU STAGE LIEUDATE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

CODE DU TRAVAIL accessible à tou.tes
du 8 au 9 AVRIL

du 12 au 13 OCTOBRE
GRENOBLE
BOURGOIN

NATURE DU STAGE LIEUDATE

CONSEILLERS DU SALARIÉ du 22 au 23 FEVRIER GRENOBLE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

DÉFENSEURS SYNDICAUX du 21 au 22 JANVIER
du 25 au 26 FEVRIER

GRENOBLE
GRENOBLE

SESSION 1
SESSION 2
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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, 

connaître sa démarche pour y prendre toute sa place.

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

➠ ➠ «OUTILLEROUTILLER pour être acteur toute sa vie»
➠ ➠ «OUTILLEROUTILLER pour la responsabilité»
➠ ➠ «OUTILLEROUTILLER 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 internationales. 

Institutions européennes et interventions syndicales. 
Emploi industriel, services, services publics.

NIVEAU 2 – TRONC COMMUN

FAMILLESFAMILLES DE FORMATION CGT33
OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

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

paie en relation avec les revendications de 
la CGT

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

FEUILLE DE PAIE

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  futur.e.s retraité.e.s et jeunes retraité.e.s
OBJECTIF :  Identifier	les	éléments	pour	construire	et	dé-

velopper une activité syndicale revendica-
tive de proximité en direction de retraité.e.s 
et renforcer la CGT.

CONTENU :  Devenir	 retraité.e	 n’est	 pas	 une	 fin	 en	 soi,	
mais le commencement d’une vie, autre.

 Etre syndiqué.e, c’est garantir la défense de 
ses droits de salarié.e, une ou un retraité a 
aussi besoin de défendre ses droits, et tous 
les sujets sociétaux comme : pouvoir de 
vivre décemment, l’écologie, la défense des 
services publics, la santé, le vieillissement, 
les transports, la retraite, le logement…Mais 
aussi veiller au maintien de ses acquis et 
garantir sa qualité de vie.

MILITER À LA RETRAITE

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  tou.te.s les syndiqué.e.s
CONTENU : 	 Identifier	 et	 caractériser	 les	 violences	

sexistes et sexuelles. Construire une dé-
marche pour agir syndicalement en mobili-
sant des outils à disposition

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  tou.te.s les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  permettre aux militants.tes de mieux 

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

CONTENU :  ➢	identifier	les	similitudes	et	les	différences	
des discours de l’extrême-droite entre hier et 
aujourd’hui.

 ➢ connaitre les propos de l’extrême-droite 
et pointer les sujets sur lesquels nous de-
vons	affiner	notre	argumentation	syndicale

LUTTER CONTRE LES IDÉES D’EXTREME-DROITE

NIVEAU 1 – NOUVEAU MODULE
DUREE :  8 jours (3 modules)
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.
Stage composé de 3 modules:

• Module 1 sur 3 jours
• Module 2 sur 2 jours
• Module 3 sur 3 jours

Module 1 = 3 jours Comprendre la société capitaliste pour mieux la combattre
CONTENU :  ➢ Principales caractéristiques
 ➢ Fonctionnement du système capitaliste
Module 2 = 2 jours Organiser les salarié-e-s du local à l’international
CONTENU :  ➢ Action syndicale
 ➢ La CGT, nos valeurs, principes fondamentaux, et mode 

d’organisation
Module 3 = 3 jours La démarche revendicative pour de nouvelles   
   conquêtes sociales
CONTENU :  ➢ Elaborer les revendications avec les salarié-e-s à partir du 

travail
 ➢ La représentation des salarié-e-set la négociation collec-

tive
 ➢ Communiquer pour porter nos revendications
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DUREE :  2 jours
PUBLIC :  les délégué.e.s syndicaux.ales (DS), les élu.e.s CGT
OBJECTIF :  améliorer sa technique de négociation 
CONTENU :  donner des outils pour mieux négocier et gagner !

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  camarades amené.es à animer ou participer à des 

réunions au sein de leur syndicat, 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	
conditions	d’efficacité	du	travail	de	groupe.
➢ préparation et animation des réunions.
➢ prise de notes et évaluation des réunions ; établis-
sement de comptes rendus ou de procès-verbaux 

ANIMER UNE RÉUNION + PRISE DE NOTES

DUREE :  5 jours 
PUBLIC :  formateurs et futurs formateurs ; personnes susceptibles d’inter-

venir et/ou animer des stages de formation syndicale
OBJECTIF :  les stagiaires seront outillés pour animer une formation 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 :  3 jours 
PUBLIC :  tous.tes les syndiqués.ées
CONTENU :  ➢ Communication syndicale, professionnelle et en-

vers les autres
➢ Pratique de communication orale: prise de parole, 
argumentation
➢ Pratique de communication écrite : élaboration et 
rédaction d’un tract.

COMMUNICATION ORALE, ÉCRITE - RÉDIGER UN TRACT

INSTITUT D’ETUDES SOCIALES (IES)

OUTILLER POUR LA RESPONSABILITÉ

DUREE :  2 jours
PUBLIC :  utilisateurs du cogitiel, secrétaires de syndicat
OBJECTIF :  maîtrise 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, 

responsables	à	la	politique	financière
OBJECTIF :  connaître les 7 critères sur la représen-

tativité, être en capacité de tenir une 
comptabilité pour répondre à un des 
critères	«transparence	financière»,	sa-
voir	utiliser	le	logiciel	«outil	du	trésorier»	

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

OUTIL DU TRÉSORIER

L’IES DE GRENOBLE, créé en 1958 est un département de la Faculté d’Economie de Grenoble et membre du réseau des Instituts du Travail. Il est 
géré par un conseil de gestion composé d’universitaires, de professionnels et de représentants des syndicats CGT (CGT-FO et CFDT)
L’IES est habilité à organiser des formations économiques, sociales et syndicales et prend en charge les frais de transport et d’hébergement. 
i Stages proposés avec l’IES :

DUREE :  2 jours 
PUBLIC :  Militant.es des syndicats et des UL.
CONTENU :  ➢ Préparer les élections professionnelles

➢ Protocoles à négocier

NÉGOCIATION D’UN PROTOCOLE ÉLECTORAL

JOURNÉES D’ÉTUDES

DUREE :  1 jour
PUBLIC :  tous.tes les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  Mieux connaitre l’histoire et le fonctionnement de la 

sécu, et le projet CGT pour la sécu
CONTENU :  La protection sociale française, notamment son 

pilier fondamental, la Sécurité sociale,a permis des 
progrès considérables sur la qualité, la sécurité et 
l’espérance de vie.

 Elle fait depuis son origine, et plus que jamais au-
jourd’hui l’objet d’attaques répétées de la part des 
gouvernements successifs et du patronat.

 La CGT est engagée dans une campagne ambi-
tieuse pour la reconquête de la Sécurité sociale et 
l’évolution vers une Sécurité sociale intégrale.

SÉCURITÉ SOCIALE - POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DU 21ÈME SIÈCLE

DUREE :  1 jour
PUBLIC :  tous.tes les syndiqué.e.s
OBJECTIF :  Mieux connaitre le fonctionnement et les activités 

d’INDECOSA CGT
CONTENU :  L’association pour l’INformation et le DEfense des 
COnsommateurs SAlariés ( INDECOSA - CGT) est une association loi 
1901 créée en 1979 par la CGT. Son but est l’information, la formation, 
la défense individuelle et collective des intérêts des consommateurs 
salarié-e-s, avec ou sans emploi, les actifs.ves comme les retraité-
e-s. INDÉCOSA participe aux principales instances de concertation 
et de consultation avec les pouvoirs publics et les professionnel.le.s 
du commerce et des services, du logement.
Son financement est assuré par les adhérent.e.s ; CHAQUE 
ADHÉRENT-E DE LA CGT EST DONC MEMBRE DE DROIT

INDECOSA
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OUTILLER POUR LES MANDATS

DUREE :  5 jours
PUBLIC :  Délégué.e.s Syndicaux / Syndicales (entreprises de 

droit privé)
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 
Délégué.e Syndical.e
➢ Mettre en oeuvre la démarche CGT pour construire et 
nourrir le rapport de forces
➢ La 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 

syndicaux, relationnels nécessaires pour l’exercice du 
mandat.

CONTENU :  ➢ Rôle du CSE
➢ Anticipation des mutations socio-économiques. 
Comprendre les comptes de l’entreprise, où trouver les 
informations 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	

entreprendre dans le cadre de son mandat CSE avec la 
démarche 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, 
approche syndicale du mandat et les missions que la CGT attribue 
aux stagiaires.
➢ Droits et moyens de l’élu.e au SSCT. Différents membres et 
interlocuteurs, 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
➢ Inspection du travail et SSCT

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

RPS risques organisationnels / Lean mangement
DUREE :  2 jours
PUBLIC :  élu.e.s  et syndiqué.e.s  CGT
OBJECTIF :  s’approprier la démarche revendicative de la CGT 

pour comprendre le travail et agir collectivement 
pour le transformer. Mieux connaîtrte les tech-
niques de néo-management

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 :  élu.e.s  et syndiqué.e.s  CGT
CONTENU ET OBJECTIF :  

➢ Définir	ce	qu’est	un	accident	de	travail	(AT)
➢ Accompagner et informer les salarié.e.s dans le cadre d’ori-
gine professionnelle
➢ Développer une activité syndicale effective et cohérente 
afin	de	permettre	à	nos	militant.e.s,	élu.e.s	et	mandaté.e.s	de	
reprendre la main sur le travail
➢ Définir	ce	qu’est	une	maladie	professionnelle	(MP)
➢ Accompagner et informer les salarié.e.s dans le cadre d’une 
maladie d’origine professionnelle
➢ Prendre en compte les intervenant.e.s extérieur.e.s et in-
ternes à l’entreprise en AT et MP

HANDICAP INAPTITUDE 
ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
DUREE :  3 jours
PUBLIC :  syndicats du privé
OBJECTIF :  Se battre pour le maintien dans l’emploi des travail-

leurs.ses handicapé.e.s ou déclaré.e.s inaptes

SANTÉ AU TRAVAIL

Tous les syndiqué.es sont concerné.es par les formations Accueil, 
niveau 1, niveau 2. L’ensemble de ces stages est en cours de 
rénovation. 
Cette année en Isère sont proposés :
➢  « S’impliquer dans la CGT » (1j) : c’est la nouvelle version du 

stage accueil, proposé à tou.tes les nouveaux.elles syndiquée.
es. Programmé dans la plupart des UL

➢  « Participer à la vie de la CGT » (3j+2j+3j) : c’est la nouvelle 
version du niveau 1, en 3 parties. Il sera expérimenté cette 
année dans les UL de Roussillon et de Voiron. Il faut avoir suivi 
le stage « S’impliquer dans la CGT » (accueil) préalablement.

A noter : le stage « découvrir la CGT » est une nouveauté. 
A destination des sympathisants qui envisagent de se 
syndiquer à la CGT, il peut être fait en présentiel (2h), 
mais peut également être suivi à distance à cette adresse : 
https://cbf.cgt.fr/moodle/course/view.php?id=4

Refonte du parcours de la formation syndicale générale



Vos droits 
à la formation 
professionnelle

Que tu sois salarié·e du secteur public, 

du secteur privé, saisonnier·e, apprenti·e, 

salarié·e intermittent·e du spectacle, 

salarié·e du « particulier employeur », en 

CDD ou en CDI.

Pour la CGT, se réaliser en tant que ci-

toyen, s’insérer durablement dans un 

emploi ou appréhender la diversité des 

situations de travail implique de pouvoir 

bénéficier d’un droit à l’éducation perma-

nente.

La formation professionnelle en est un 

élément majeur, particulièrement au re-

gard des mutations socio-économiques et 

industrielles actuelles et à venir.

Les bouleversements climatiques, par 

exemple, vont nous amener à modifier 

en profondeur nos modes de production, 

afin de les rendre plus propres et plus 

respectueux des femmes et des hommes 

qui habitent la planète et qui y travaillent.

La formation peut y contribuer largement.

Cette brochure a pour objet de faire 

connaître les différents dispositifs de 

formation qui existent et qui peuvent être 

mobilisés.

La CGT vous informe :

Besoin d’informations

complémentaires

Scannez le QR code ci-contre :

Pour te syndiquer, prendre 

contact avec ton syndicat :

Union départementale CGT de l’Isère

accueil@cgtisere.org / 04 76 09 65 54

Mes infos :

Mes droits à formation :

à la date du : …………….........................………………

en Euros : ……………...............................………………

(salarié·e du secteur privé)

en Heures : ……………............................………………

(agent·e de la fonction publique)

Mon prochain 
entretien professionnel :

date : ……………........................................………………

Mes projets de formation :

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

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

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

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

E Se former quand on est salarié.e 

du «particulier employeur»

(Assistante maternelle, aide à domicile)

Tout.e salarié.e du «particulier employeur» en 

emploi a droit à la formation professionnelle 

continue dès la première heure travaillée. 

Comme tout employeur, le particulier employeur 

doit veiller au maintien de la capacité de son/sa 

salarié.e à occuper un emploi. De ce fait l’entre-

tien professionnel est obligatoire tous les deux 

ans, même pour les assistantes maternelles et 

les employé·e·s à domicile.

Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif 

du parcours professionnel doit permettre de vé-

rifier que le/la salarié·e a bénéficié d’au moins 

une formation.

E Se former quand on est salarié.e 

intermittent.e du spectacle

Les artistes et technicien.e.s intermittent.e.s du 

spectacle ont accès à la formation profession-

nelle en qualité de salarié·e·s. Dans le cadre 

de la réforme, l’Afdas a été désignée Opco des 

secteurs de la culture, des industries créatives, 

des médias, de la communication, des télécom-

munications, du sport, du tourisme,des loisirs et 

du divertissement.

E Se former quand on est salarié.e 

saisonnier.e
Les salarié·e·s saisonnier·e·s ont les mêmes 

droits que les salarié·e·s en CDD.

E  Apprenti.e.s en formation

L’apprentissage est une formation dans le cadre 

d’un contrat de travail. La formation doit se 

dérouler pour partie en entreprise, pour partie 

en CFA.
Attention, le temps de formation en CFA doit 

être au moins égale à 25% de la durée du 

contrat d’apprentissage. Pendant les périodes 

de formation en entreprise, vos activités doivent 

être en rapport direct avec la qualification visée 

par le contrat.

tampon du syndicat

L’Union Départementale met à disposition 
des syndicats un dépliant « Vos droits à la 
formation professionnelle » afin d’informer d’ici 
la fin de l’année les salarié·e·s de leur droits à la 
formation professionnelle.

Ce fascicule est édité à 50 000 exemplaires et 
comprend un calendrier détachable pour l’année 
2021.

Il s’adresse à tou·te·s les travailleur·euse·s, du 
secteur public comme du privé, saisonnier·e·s 
ou apprenti·e·s, intérimaires ou intermittent·e·s, 

en CDD ou en CDI.

Les dépliants seront disponibles à la Bourse 
du travail de Grenoble dès ce vendredi 4 
décembre sur rendez-vous.

Nous espérons que tous les syndicats se 
mobiliseront pour permettre sa diffusion 
massive d’ici la fin de l’année.

Fraternellement

Dépliant « Vos droits Dépliant « Vos droits 
à la formation à la formation 
professionnelle » professionnelle » 
et calendrier 2021et calendrier 2021

disponible

à l’UD

2021 Semestre 1
2021

Semestre 2


