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Matériels pour les organisations 

Thématiques de journées d’étude et matériels 
disponibles 

 
 

 
 
 
 

1/ Journées d’étude 
 

Existantes 

- Démarche revendicative à partir du travail 

- NSTS 

- Reconquérir la Sécurité sociale 

- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - PowerPoint 

- Identifier et combattre les discriminations syndicales – PowerPoint 

- Sensibilisation lutter contre les discriminations et LGBTphobies « Agir pour l’égalité sans 
distinction liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » 

- Salaire/Fiche de paie 

- Coût du capital 

- Etat des lieux économique de la France/Baromètre éco 

- Revenus et pouvoir d’achat 

- Mise en place du CSE 

- Elections professionnelles 

- La formation professionnelle : un enjeu revendicatif dans les négociations d’entreprise 

- Dette publique et financement de l’économie 

- Comptabilité, comprendre les bases des comptes des entreprises 

 

D’actualité 
- Journée d’étude « Projet de loi 4D - démarche revendicative » 

 

A venir 
- 32h, réduction du temps de travail 

- Egalité professionnelle (Collectif femmes-mixité) 

- Dans le cadre de la campagne « Investir dans le secteur du soin et du lien aux autres » (Collectif 
femmes-mixité) 

- Les violences sexistes et sexuelles dans la CGT pour les dirigeant·e·s d’organisation (Collectif 
femmes-mixité) 

- Droit à l’autonomie - PowerPoint 

- Formation mandaté caisse de Sécurité sociale - PowerPoint 

- Formation reconquête de la Sécurité sociale - PowerPoint 
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2/ Matériels 
 

Existants et structurants 

- livret : « un syndicat c’est quoi » (Espace vie syndicale) 

- livret formation syndicale : équiper pour agir (Espace vie syndicale) 

- livret « la démarche revendicative à partir du travail » 

- livret reconquête sécu 

- livret santé/travail : les situations et les exigences de la CGT 

- livret/guide aide à domicile 

- livret coût du capital 

- Livret « négocier pour gagner : guide pour la négociation d’entreprise » 

- Livret « s’informer, se former, s’émanciper » 

- Livrets gagner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salariés du privé et 
fonction publique) 

- Livret Réussir l’égalité femmes/hommes dans la CGT 

- Livret « Agir contre les violences sexistes et sexuelles » 

- Livret sur la laïcité 

- PowerPoint sur les réunions décentralisées du CNN –septembre 2017 

o Identifier quelques déterminants pour les questions territoriales 

o Analyser les évolutions institutionnelles depuis plus d’une décennie 

o Apprécier leurs incidences pour notre activité en territoires 

- Powerpoint « Coût du Capital » 

- Powerpoint « Salaires » 

- Le baromètre, fiches pédagogiques sur la dette 

- Powerpoint « Pouvoir d’achat : comprendre la réalité des chiffres » 

- Guide de la rupture conventionnelle 

- Mallette Macron : Guide de la négociation du CSE (avant/après les ordonnances) 

o Modèle de protocole préélectoral 

o Tableau heures de délégation avant/après 

o Guide : négociation du CSE et exemples de clauses 

- Brochure accueil syndical 

- Exposition du collectif LGBT (expo qui peut être présentée en 1 JE par les camarades du collectif 
sur les enjeux et revendications LGBT) 

- Fiches pratiques : lutte contre les idées d’extrême droite et le racisme : https://analyses-
propositions.cgt.fr/fiches-pratiques-lutte-contre-les-idees-dextreme-droite-et-le-racisme-2021 

- Note discrimination racisme dans le monde du travail : https://analyses-
propositions.cgt.fr/sites/analyses-propositions.cgt.fr/files/2020-
09/Discriminations%20racistes%20au%20travail.pdf 

- Kit « marches des fiertés » collectif LGBT+ (comprend notamment les documents : note 
déconstruction des stéréotypes LGBTphobes et sexistes, une note aux organisations du CCN sur 
« la CGT dans les marches des fiertés » et un bon de commande du matériel flyers, affiche, 
autocollants T-shirt...) 

- Guide « militant.e face à la police » collectif discriminations libertés syndicales 

- Guide « militant.e face à la justice » collectif discriminations libertés syndicales 

https://analyses-propositions.cgt.fr/fiches-pratiques-lutte-contre-les-idees-dextreme-droite-et-le-racisme-2021
https://analyses-propositions.cgt.fr/fiches-pratiques-lutte-contre-les-idees-dextreme-droite-et-le-racisme-2021
https://analyses-propositions.cgt.fr/sites/analyses-propositions.cgt.fr/files/2020-09/Discriminations%20racistes%20au%20travail.pdf
https://analyses-propositions.cgt.fr/sites/analyses-propositions.cgt.fr/files/2020-09/Discriminations%20racistes%20au%20travail.pdf
https://analyses-propositions.cgt.fr/sites/analyses-propositions.cgt.fr/files/2020-09/Discriminations%20racistes%20au%20travail.pdf


Espace revendicatif 30.06.2021 3 

- Guide de la procédure en appel 

- livret « Enjeux territoriaux » 

- livret « Services publics » 

- livret « Grands chantiers » 

- Lettre activités en territoires n° 12 « Europe et territoires » 

- Lettre activités en territoires n° 14 « Une histoire de territoire … » 

 

D’actualité 

- Dossier loi Pacte 

- Dossier « éradiquer la pauvreté » 

- Dossier « pas de hasard pour ma retraite » 

- Fiches d’intervention « démarche travail » 

- Dossier Un pôle public de santé en réponse aux besoins sanitaires et sociaux de la population 

- Dossier Crise de l’hôpital public 

- Dossier Aide à domicile 

- Lettre activités en territoires n°13 « Le plan France relance est territorialisé » 

- Dossier déconcentration de l’Etat – projet de loi 4D 

 

A venir 

- Guide apprentissage 

- Livret lutte contre les LGBTIphobies actualisé 

- Guide Les IPT IPR dans l’action contre le chômage 

- « 32h » et RTT - PowerPoint 

-  « Politique Industrielle » - PowerPoint 

- Guide « Conditionnalité des aides publiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : espace.revendicatif@cgt.fr / 01 55 82 82 30 

https://analyses-propositions.cgt.fr/un-pole-public-de-sante-en-reponse-aux-besoins-sanitaires-et-sociaux-de-la-population
mailto:espace.revendicatif@cgt.fr
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Aux organisations 

  
Cher·e·s camarades, 
 
La période estivale, très attendue, après les derniers mois que nous avons passé, 
vient de débuter. 
 
Il y a fort à parier hélas que les attaques contre l’emploi et les droits des 
salarié.e.s ne faibliront pas dans les mois à venir.  
 
Ainsi, face à l’offensive libérale et le très peu de possibilité donné aux salariés, 
retraités, et plus globalement à toutes celles et tous ceux qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre, nous avons la responsabilité d’alimenter et d’outiller nos 
organisations et nos adhérents dans cette bataille économique et sociale. 
 
A cette fin, vous trouverez en PJ de cette note, le matériel qui est disponible pour 
vos organisations sur plusieurs thématiques revendicatives qui pourraient vous 
aider dans la construction du rapport de force. 
Ce matériel réalisé par les camarades de l’Espace revendicatif en lien avec les 
collectifs de la direction confédérale, est ainsi composé de kits, guides, de 
supports d’intervention pour des journées d’étude. 
 
Bien évidemment, toutes les thématiques revendicatives ne sont pas couvertes, 
mais nous sommes disponibles pour vous présenter ces supports et intervenir, le cas 
échéant, en fonction de vos demandes. 
 
Restant disponible, 
Bien fraternellement. 
 

David MEYER  
Animateur de l’Espace revendicatif 

http://www.cgt.fr/
mailto:info@cgt.fr
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