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ORGANISATION  

DE LA FORMATION SYNDICALE 
formationcgt04@gmail.com  

PUBLIC Syndicat Union Locale Union Départementale 

Tous les syndiqués..                                    
et éventuellement les salariés intéressés 
par le syndicat 

FANS Accueil des    nou-
veaux syndiqués     

Tous nos syndiqués-e-s, toutes catégories 
socio-professionnelles   Niveau  1   

Les militants de la CGT     Niveau 2 

Les militants ayants des responsabilités 
particulières   Élus et mandatés - animation d'un syndicat - conseil-

lers du salariés - CHSCT etc... 

LA FORMATION S’ADRESSE A QUI ? 
 
La formation syndicale à une place importante et un rôle déterminant pour équiper nos 
syndiqués, militants, dirigeants en savoirs et savoirs faire pour agir, mener et conduire 
leur activité et remplir leur mandat. 
Comme l’histoire a pu le démontrer pour tous les grands acquis sociaux, la transfor-
mation de la société ne pourra aboutir que par la construction d’un rapport de force 
dans lequel les syndiqués prennent toute leur place en étant les véritables acteurs, au-
teurs et décideurs de l’organisation. 
Développer une formation syndicale accessible, répon-
dant aux besoins de chacune et de chacun, dès l’adhésion, 
au fur et à mesure des prises de responsabilités, puis tout 
au long de la vie syndicale constitue un enjeu majeur  
 
La formation est l’un des leviers d’une nouvelle efficacité  
pour que la CGT atteigne les objectifs qu’elle se fixe. 
 

La CGT ambitionne la participation de tous les  
syndiqués à la formation syndicale dès leur adhésion.  

Ces formations sont organisées, selon les cas, à différents niveaux : l’entreprise ou le 
syndicat, l’union locale, l’union départementale,….  
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RÉFÉRENT FORMATION 
 
Afin de coordonner la formation syndicale dans le département,  chaque union locale 
et chaque syndicat important désigne un référent formation dont le rôle sera d’établir 
une relation directe entre le collectif départemental de la 
formation et les divers syndicats.  
 
Un échange de données efficace entre les besoins des syndi-
cats et l’offre de formation.  
 
Son rôle est essentiel dans le développement d’une offre de 
formation adaptée à notre territoire et dans la diffusion de 
celle-ci auprès des syndiqués. 

LE DROIT A LA FORMATION 
 
La formation syndicale est un droit pour tous les salariés et les privés d’emploi, qu’ils 
soient syndiqués ou non, sous réserve que la formation soit dispensée par une organisa-
tion syndicale représentative. Aucun condition d’ancienneté n’est nécessaire pour en bé-
néficier 
 
Chaque salarié peut prendre un ou plusieurs congés de formation dans la limite de 12 
jours par an en formation syndicale.  
Les modalités sont similaires dans les secteurs public et privé, même si elles se réfèrent 
à des bases législatives différentes (Code du travail pour le secteur privé, statuts pour les 
fonctionnaires ou les entreprises  publiques). De fait, il existe des modèles de demande 
de formation syndicales adaptés à chaque cas. 
 
Un salarié intervenant dans une formation en qualité de formateur bénéficie de 6 jours 
complémentaires.  
(Cette disposition ne s’applique pas à la fonction publique territoriale.) 
 
La période de formation es assimilée à une durée de travail effectif. 
 
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au 
maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur est dans l’obligation de 
maintenir l’ensemble des éléments de rémunération au salarié, puis il les déduit de sa 
cotisation au Fonds Paritaire. De fait, l’ensemble des dispositions concernant le rem-

boursement du salaire à l’employeur disparaît. 

(ordonnances réformant le Code du travail signées par  
le Président de la République le 22 septembre 2017)  

Les droits de chaque syndiqué à la 
formation renvoient aux devoirs de 
l’organisation afin que chacun 
puisse l’exercer pleinement. 

 



 

 

 
1. Remplir la fiche d’inscription, la faire valider par le 

syndicat d’affiliation et la retourner au référent forma-
tion de son UL ou au collectif formation sur la boite 
mail : formationcgt04@gmail.com  

2. Le collectif formation décide de maintenir ou pas un stage en fonction du 
nombre d’inscrits. Il est donc nécessaire d’avoir les fiches au plus tôt. 

3. Le stagiaire est contacté au moins 5 semaines avant le stage afin d’envoyer la 
demande de dégagement à l’employeur, selon le modèle adapté à son secteur 
d’activité et son statut. 

4. L’employeur ne peut s’opposer au départ du salarié que s’il estime que cette ab-
sence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de 
l’entreprise (après avis conforme du comité d’entreprise ou des délégués du 
personnel). Le refus de l’employeur doit être motivé et notifié au salarié dans 
un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande-sans réponse dans 
ce délai, la formation est acceptée.  

5. Au retour de la formation, le salarié doit remettre à son employeur l’attestation 
délivré par le responsable du stage 
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LE RESPONSABLE DE STAGE 
 
Désigné au sein de l’union locale dans laquelle se déroule le stage, il est chargé en 
collaboration avec le collectif formation d’organiser le stage :  

g Réserver la salle de cours, restauration,  

g Trouver les intervenants locaux (en priorité) 

g Réceptionner les candidatures et informe le collectif de formation au fil de l’eau 

g Gèrer la documentation du stage  

g Organiser la réception des stagiaires 

g Attester la participation des stagiaires 

g Remplir les statistiques du stage 

g Retourner le dossier du stage, avec les fiches stagiaires et l’ensemble des factures 

g Vérifier la mise à jour des adhérents sur cogétise 

LA PROCEDURE DE DEMANDE  
DE FORMATION SYNDICALE 

 



LA DOCUMENTATION 

Les parutions confédérales, fédérales, régionales, les journaux de l’Union départementale 
sont des sources de connaissances, de références, d’informations nécessaires ) l’analyse, au 
débat et à la construction d’alternatives. Quelques publications non exhaustives* 

La NVO Actualités et dossiers http://www.librairie-nvo.com 

Le Peuple Pour connaître les positions de la Cgt sur des sujets http://www.lepeuple-cgt.com/ 

IHS - Institut d'his-
toire sociale 

Documents, publications, archives, colloques...  
autant d'outils et d'informations sur l'histoire du 

http://www.ihs.cgt.fr 

UGICT Documents, actualité  en direction des ingénieurs, http://www.ugict.cgt.fr 

l'IRES - Institut de 
Recherches Econo-
miques et Sociales 

Publications, documentations, rapports  http://www.ires-fr.org/ 

LES DOCUMENTS 
 
L’ensemble des documents relatifs à la gestion des inscriptions des 
syndiques est remis au référent de formation dans chaque Union 
Locale ou Syndicats. IL comprend : 
g le plan de formation annuel 
g la fiche d’inscription  
g Les courriers types de demande de formation 
g Les documents de références réglementaires 
 
L’ensemble des documents relatifs à l’organisation et au suivi de 
chaque stage sera remis au responsable de stage désigné par 
l’union locale ou le syndicat organisateur. 

LE MATÉRIEL 
 
La formation nécessite le matériel suivant 
g Ordinateur  
g Vidéo projecteur (écran si nécessaire) 
g Haut parleur  
g Paper board  
g Les CD de formation 

Rappel  

Une participation aux frais de 
formation syndicale de 5 € par 
jour et par stagiaire est demandée 
au syndicat . 
L’accueil convivial du 1er jour 
(viennoiserie) est pris en charge 
dans le cadre du stage. Les jours 
suivants sont à la discrétion de 
l’UL. organisatrice. 


