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Cher(e)s Camarades,

Comme chaque année vous avez entre les mains le « Travailleur du Pas-de-Calais » spécial 
formation.

Comme vous pourrez le constater en le lisant, quelques changements vont avoir lieu. La 
formation d’accueil appelée « S’impliquer dans la CGT » devient obligatoire pour accéder 
au nouveau N 1.

Ce module d’une journée fait partie des prérogatives des syndicats ou à défaut de celles des 
Unions Locales. C’est à toute fi n utile que l’Union Départementale a organisé courant septembre 
une journée de rencontre avec les ULs pour travailler le contenu afi n que ces dernières soient en 
capacité de former des camarades de syndicats qui offi cieront au sein de leurs structures. Ce 
premier module est indispensable et obligatoire, aussi afi n de nous assurer que les camarades 
aient les outils nécessaires pour appréhender leur parcours de formation, nous combinons 
dorénavant l’inscription aux 3 modules du N1. Pour les camarades ayant déjà participé à ce 
module dans les 12 mois, il suffi ra de nous fournir date et lieu afi n que nous puissions l’enregistrer 
dans le cogitiel.

Nous avons également fait le distingo entre les formations mises en place par l’UD et celles 
sous la responsabilité des ULs, nous continuerons pour l’année à venir à gérer toute la partie 
administrative afi n d’alléger la charge de travail des camarades des ULs.

Nous avons de nouveau mis en place une formation de formateur pour 2022 et ne pouvons 
qu’encourager les camarades qui ont fait le parcours de formation jusqu’au N 2 de s’y inscrire 
pour renforcer les équipes dans chaque UL, je rappelle que les formateurs UD interviennent 
prioritairement dans leur Union Locale et viennent en renfort quand cela est possible ailleurs.

Comme chaque année vous avez la possibilité de télécharger via le site UD (www. ud- cgt- 62. fr : 
espace « militant », mot de passe : cgt62) le planning des formations UD, UL, ainsi que les 
documents pré-remplis à télécharger et compléter pour vous détacher auprès de votre entreprise 
ou collectivité. C’est au syndicat de valider la fi che d’inscription qui sera renvoyée à l’UD et au 
syndiqué de gérer son détachement auprès de son employeur.

Nous nous tenons, Fabrice et moi, disponibles si vous avez des interrogations sur la formation 
syndicale et son fonctionnement.

Bien fraternellement

Christelle DOMAIN SOMERS

ÉDITO

L’UD CGT 62 responsable 
LE TRAVAILLEUR du Pas-de-Calais est imprimé sur un papier couché recyclé : 

Respecta silk 60 % recyclé - Blanc - FSC Mix Credit, avec des encres à base végétale.

Le Travailleur
       du Pas-de-Calais
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Rappel à la règle
Organisation : inscription aux stages

POUR TOUS LES AUTRES STAGES,
LE STAGE « PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT » EST EXIGÉ.

DOCUMENT À RAMENER le 1er jour de la formation :

d Fiche de paie ou une photocopie de moins de 3 mois, 

d  Copie de la carte grise pour les Camarades ayant des frais de 
route.

FINANCEMENT FORMATION C.S.E. : 
une fois tous les 4 ans consécutifs ou pas

d Les devis sont à renvoyer signés avant le début du stage.

d Elu CSSCT (titulaire) pris en charge par l’employeur.

d ECO-CSE (titulaire) pris en charge par le C.S.E. 

POUR LES AUTRES STAGES - POSSIBILITÉS :

d Voir les conventions collectives 

d  Voir auprès de votre C.S.E si ligne budgétaire prévue pour la 
formation syndicale et sociale (sinon, faire en sorte de le prévoir)

d Heures de Délégation

S’impliquer dans la CGT 
(Ancien Accueil)

De la responsabilité du syndicat ou de 
l’Union Locale.

Participer à la vie de la CGT 
(Ancien N1)

Formation S’impliquer dans la CGT
OBLIGATOIRE
Les 3 Modules doivent être réalisés dans la 
même Union Locale, avec le même groupe.

NIVEAU 2 Avoir fait le NIVEAU 1

FORMATEUR Avoir fait le NIVEAU 2

L’inscription d’un Camarade à un stage est de la responsabilité 
du syndicat. Pour l’année 2022 ne seront prises en compte 
que les inscriptions rédigées sur la fi che spécifi que dûment 
remplie, sans oublier le tampon du syndicat. Les syndicats ou 
Unions Locales (si section syndicale ou isolé) devront être à jour des 
cotisations N-1. 

Le cursus de formation doit être respecté.

Illustrations : ©Freepik Premium.
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Les droits et moyens 
de la formation syndicale



Le Droit, c’est tout un arsenal juridique qui est attaché au Congé de Formation Économique Sociale et Syndicale (CFESS) 
englobant la formation syndicale, la formation des élus CSE, des mandatés CSSCT et des conseillers prud’hommes.

Les textes de loi pour les salariés du secteur privé et les agents des trois versants de fonction publique :

Les droits et moyens existants

1. La loi n°85-1409 du 30 décembre 1985 pour l’ensemble 
des salariés du secteur privé. Elle défi nit l’ouverture du 
droit au congé, les conditions de son fi nancement, le 
nombre et la durée des congés, la couverture au titre 
des accidents du travail. Elle est formalisée à travers 
les articles du code du travail.

2. Article 34-7° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et le 
décret d’application n°84-474 du 15 juin 1984 pour les 
agents de la fonction publique d’état.

3. Article 57-7° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le 

décret d’application n°85-552 du 22 mai 1985 modifi é 
par le décret n°94-191 du 4 mars 1994 pour les agents 
de la fonction publique territoriale.

4. Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et le décret 
d’application n°88-676 du 6 mai 1988 pour la fonction 
publique hospitalière.

5. Article 33 de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016

6. Ordonnance n°2017-1386 du 23 septembre 2017

7. Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017

Tous les textes et les modèles de demande de congé de formation économique, sociale et syndicale sont disponibles 
sur le site :  www.ud-cgt-62.fr

Congé de formation économique 
sociale et de formation syndicale Secteur privé Fonction Publique 

d’État
Fonction Publique

Territoriale Fonction Publique Hospitalière

Salariés du secteur privé ou agent de 
la fonction publique

Loi n°85-1409
du 30 décembre 1985

Loi n°84-16
du 11 janvier 1984

Loi n°84-53
du 26 janvier 1984

Loi n°86-33
du 9 janvier 1986

Article L.2145-7 Article 34 Décret 84-
474 du 15 juin 1984

Décret 85-552
du 22 mai 1985

Article 41
Décret 88-676 du 6 mai 1988

<<<<   12 jours   >>>> Les jours non utilisés sont perdus (sauf accord avec entreprise)

Animateur de stage ou formateur Article L.2145-7
18 jours PAS DE DROITS

Salariés appelés à exercer ou exer-
çant des responsabilités syndicales

Article L.2145-1
18 jours PAS DE DROITS

Durée minimum ½ journée Article L.2145-7 PAS DE DROITS

Les droits spécifi ques Dans le secteur privé

Élu au Comité Social et Économique
Formation obligatoire dans les entreprises de + de 50 salariés L.2315-63 

Ordonnance n°2017-1386 du 23 septembre 2017 et ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2019

Formation Économique de l’élu
au CSE Article L 2315-63 5 jours

Formation Santé,
Sécurité et Conditions de Travail
des membres du CSE

Membre de la délégation
du personnel L2315-18

Pas de durée prévue par le Code du travail. Mais le ministère 
du travail a précisé dans son 100 questions réponses

5 jours durée minimale
300 salariés et +

3 jours durée minimale < 300 salariés

Membre de la Commission 
Santé Sécurité et Conditions 

de travail
L 2315-40 5 jours durée minimales 300 salariés et +

5 jours durée minimale < 300 salariés

Elu au CSE
Article L2325-77

Ordonnance 2017-1386 du 
22 septembre 2017

5 jours

Conseiller Prud’homme Article L.1442-2 5 jours par mandats (formation initiale ministère)
6 semaines pendant le mandat (formation continue CGT)

Conseiller du Salarié Article L.1232-12 2 semaines par mandat

Administrateur salarié Article L3341-2 5 jours

Défenseur Syndical Article 1453-7 2 semaines par mandat

Autres mandats PAS DE DROITS
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Le code du travail

Après les lois du 30 décembre 1985, du 5 mars 2014,
du 17 août 2015 et du 8 août 2016 et l’ordonnance N°2017-
1386 du 23 Septembre 2017
Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de 
formation syndicale

ARTICLES L2145-5  à  L2145-6

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions 
de formation économique et sociale ou de formation syndicale 
organisés soit par des centres rattachés à des organisations 
syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau 
national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, 
à un ou plusieurs congés.

Le salarié bénéfi ciant du congé de formation économique, sociale 
et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa 
rémunération.

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales 
afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire 
et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu 
à la charge du salarié sont déduits de la contribution défi nie au
1° de l’article L. 2135-10 .

Nota: Ces nouvelles dispositions issues de l’ordonnance N° 2017-
1386 du 2 Septembre 2017 s’appliquent aux rémunérations 
correspondant à un congé de formation économique, sociale et 
syndicale effectué après le 23 Septembre 2017 et obligent au 
maintien du salaire par l’employeur.

Pour les salariés « postés », seules les périodes prévues en 
travail sont décomptées.

ARTICLES L2145-7  à  L2145-13

ARTICLES L2145-1  à  R3142-3

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéfi cient 
du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à 
l’Article L. 2145-5.

La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un 
salarié ne peut excéder dix-huit jours.

La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent 
droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale 
est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis 
des organisations syndicales de salariés mentionnés au 3° de 
l’article L. 2135-12.

(voir page « Texte de base / 1° pour accéder au decret annuel »)

Le salarié adresse à l’employeur, au moins trente jours avant 
le début du congé de formation économique et sociale et de 

formation syndicale, une demande l’informant de sa volonté de 
bénéfi cier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom 
de l’organisme responsable du stage ou de la session.  

(voir dans la partie « Texte de base » les modèles proposés suivant 
les statuts des salariés.)

Modalités de la formation économique, sociale et syndicale 
des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. 

ARTICLES L2145-1  à  R2145-1

Nombre de 
salarié·e·s dans 
l’établissement

Nbre de jours
maximum

Nbre de 
salarié·e·s dans 
l’établissement

Nbre de jours 
maximum

01 à 24 12* 475 à 499 240

25 à 49 24 500 à 549 252

50 à 74 36 550 à 599 264

75 à 99 48 600 à 649 276

100 à 124 60 650 à 699 288

125 à 149 72 700 à 749 300

150 à 174 84 750 à 799 312

175 à 199 96 800 à 849 324

200 à 224 108 850 à 899 336

225 à 249 120 900 à 949 348

250 à 274 132 950 à 999 360

275 à 299 144 1000 à 1099 372

300 à 324 156 1100 à 1199 384

325 à 349 168 1200 à 1299 396

350 à 374 180 1300 à 1399 408

375 à 399 192 1400 à 1499 420

400 à 424 204 1500 à 4999
+ 12 jours par 
100 ou fraction 

de 100

425 à 449 216 Plus de 4999
+ 12 jours par 
200 ou fraction 

de 200

450 à 475 228

*Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés 
est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des 
responsabilités syndicales.

CSSCT Secteur privé LA POSTE Fonction Publique 
d’État

Fonction Publique 
Territoriale

Fonction Publique 
Hospitalière

Les textes
règlementaires 

Code du travail Article 
L.4614-14 et suivants 

Ordonnance 2017-1386 du 
22 septembre 2017

Décret n°2011-619 du 31 
mai 2011

Article 34 alinéa 7 bis
loi n°84-16 du 11 janvier 
1984. Décret n°82-453 
du 28 mai 1982. Décret 
n°2007-1470 du 15 oct 

2007. Décret n°2016-1403 
du 18 nov 2016 

Article 57 alinéa 7bis
loi n°84-53 du 26 janv 

1984. Décret n°85-603,
article 8, modifi é par le 

décret n°2012.170.
Décret n°2016-1624 du 29 

nov 2016 

Article D6144-81 du Code 
de la Santé Publique 
Circulaire n°DHOS/

RH3/2009/280

Droit à la formation 5 jours : 300 et plus
3 jours <300 salariés

5 jours : 200 et plus 3 jours 
< 200 salariés 5 jours pour 

le secrétaire

Minimum 5 jours
renouvelés à chaque 

mandat

5 jours minimum au cours 
du 1er semestre, renouvelée 

à chaque mandat 

Maximum 5 jours
en 1 ou 2 fois

Choix de l’organisme
de formation Le salarié ou l’agent de la fonction publique

Facturation des frais 
pédagogiques

Maxi 36 fois SMIC
Art R 2315-21

Maxi 36 fois SMIC
Art R 2315-21

2 jours maxi 36 fois le SMIC
Art R 2315-21

2 jours maxi 36 fois le SMIC
Art R 2315-21

Maxi 36 fois SMIC
Art R 2315-21

Frais de déplacement 
et de séjour

Repas : 15,25 € 
kms voir barème
Internat : 60 €

Soit à mettre sur la facture, 
soit l’employeur

directement au salarié 
Prise en charge par l’établissement 

Demande d’absence À faire 1 mois avant avec devis intégré à la demande d’absence

!

> L’ensemble des articles est disponible
sur le site internet de l’UD : www.ud-cgt-62.fr
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Règles de vie


  Afi n de travailler sereinement, les téléphones et ordinateurs 
portables restent rangés et ne sortent que lors des pauses (sauf 
urgence, à voir avec l’animateur du stage).

  Les programmes sont très chargés alors comme nous aimons 
fi nir à l’heure, nous arrivons à l’heure (suggestion d’horaire : 
8h30/12h00 - 13h30/17h00).

  Nous sommes une équipe, nous partons donc manger tous 
ensemble et revenons tous ensemble.

  Chacun peut donner son avis et s’exprimer, c’est la démocratie, 
mais doit le faire dans le respect de l’autre et chacun son tour. 

  Il est quelquefois impossible de se rendre à la formation à laquelle 
on s’est inscrit alors dans ce cas-là il est essentiel de prévenir 
l’UD.

  Le non-respect de ces règles entraînera l’exclusion du stage, la 
non délivrance de l’attestation de présence et l’information du 
syndicat concerné, éventuellement le refus d’inscription dans les 
futures formations.

  L’article R.3142-5 du code du travail oblige les organisations à 
délivrer aux stagiaires « une attestation constatant la fréquentation 
EFFECTIVE de la formation ». C’est à la condition de la présence 
effective et totale du stagiaire à chaque journée de formation que 
sera remise cette attestation, sous peine de remise en cause de 
l’agrément national.

  Si une journée de grève et/ou manifestation venait s’intercaler 
dans la formation, les stagiaires s’absentant seraient grévistes et 
ne pourraient se voir justifi er leur journée de formation. 

  Méthode de calcul de remboursement
des frais de route :   
Kms calculés sur le site www.viamichelin.fr

Nombre de kms du lieu de départ au lieu de stage 
-

Nbre de kms du domicile au lieu de travail

= Nbre de kms (A/R) x 0,30 €

Exemple : 
- Nombre de Kms lieu de départ au lieu de stage  : 40 kms
- Nombre de Kms du domicile au lieu de travail  : 10 kms

(40 kms – 10 kms) x 2 = 60 kms A/R
60 kms x 0,30 € = 18,00 €
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Accueillir le·la salarié(e) qui vient de 
se syndiquer est un acte essentiel, 
qu’il ou elle soit en activité, privé(e) 
d’emploi ou retraité(e).

Cet accueil ne doit pas être facultatif. 

Il s’agit de permettre à celui ou 
celle qui rejoint la CGT d’en prendre 
immédiatement possession en tant 

que copropriétaire. La maison est vaste. Parfois on pourrait s’y perdre. 
D’où le besoin de repères. Mais surtout, c’est une maison toujours en 
chantier. Un chantier qui réclame la participation de chaque syndiqué·e. 
Chacune et chacun selon ses possibilités, ses compétences, ses désirs. 

Dit autrement, l’accueil doit donner envie. Envie de savoir, de comprendre, 
de compter pour un, de dire son mot, d’intervenir, de participer. Syndiqué·e 
à part entière tout de suite. 

Le livret d’accueil confédéral a été conçu et réalisé pour être l’outil mis 
à disposition des militants et syndiqués pour que cette démarche soit 
possible partout. Ce n’est pas l’outil unique et son mode opératoire peut 
(doit) être diversifi é.

ANIMER UN SYNDICAT

Contenu du stage :

● 1ère partie – 3 jours
Thème 1 :  « mettre en œuvre la démarche de la CGT : clés d’analyse »

Thème 2 :  « le syndicat, premier niveau de confédéralisation de notre 
activité »

Thème 3 :  « Le syndicat, lieu d’organisation du travail collectif »

● 2ème partie – 3 jours
Moment 1 :  « Retour et partage d’expériences. 

Concevoir une approche diagnostique
de ses pratiques »

Moment 2 :  « Évaluer, c’est agir : compléter
ma formation, mettre en place
des stratégies de dépassement »

Moment 3 :  « Compléments,
apports de connaissances »


Les Formations des Unions Locales
et de l’UD CGT Pas-de-Calais



oS’IMPLIQUER DANS LA CGT (Ancien Accueil)

o

Nbre de jours : 1 

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : 
Tous les adhérents

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Nbre de jours : 6 
(en 2 parties : 2 x 3 jours) 

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : 

- Aux camarades 
exerçant leur 
responsabilité dans des 
syndicats comptant une 
cinquantaine d’adhérents

- Aux camarades ayant 
participé à la formation 
d’accueil et au niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

FORMATION OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER LE NIVEAU 1!
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Formations


o

o

FORMATION PARTICIPER À LA VIE DE LA CGT 
(Ancien Niveau 1) Voir fi che d’inscription spécifi que

FORMATION DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Objectifs : 
Se situer rapidement dans un collectif 
de travail et y être à l’aise.

Permettre à tous les stagiaires de 
connaître la réalité du salariat en 
France aujourd’hui et s’y situer à partir 
de son vécu.

Se situer par rapport aux autres 
dans son emploi ou sa situation de 
privation d’emploi, sa qualifi cation, sa 
profession, son statut.

S’approprier la connaissance de l’état 
réel de l’emploi et du chômage.

Comparer le salariat sur le bassin 
d’emploi avec celui du département, 
de la région et du pays.

Contenu du stage :
●  MODULE 1 :

Comprendre la société capitaliste 
pour mieux la combattre,

●  MODULE 2 :
Organiser les salariés du local à 
l’international,

●  MODULE 3 :
Les démarches revendicatives de la 
CGT pour de nouvelles conquêtes 
sociales.

Nbre de jours : 9
(en 3 modules) + 1 
journée de formation : 
s’impliquer dans la CGT

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Nbre de jours : 5

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

 S’impliquer dans la CGT > 1 jour

 Participer à la vie de la CGT – module 1 > 3 jours

 Participer à la vie de la CGT – module 2 > 2 jours

 Participer à la vie de la CGT – module 3 > 3 jours

Objectifs :
A l’issue de cette formation, vous serez 
capables de citer et d’appliquer les 
actions à entreprendre pour mettre en 
œuvre la démarche CGT dans le cadre 
du mandat DS, d’utiliser le Code du 
Travail et d’expliquer pourquoi l’accord 
d’entreprise peut avoir la primauté 
sur les conventions ou accords de 
branches.

Contenu du stage :

Thème 1 :  Rôle, missions et 
conception du mandat de DS

Thème 2 : Le code du Travail, la 
nouvelle architecture du droit du 
Travail et la primauté donnée à la 
négociation collective.

Thème 3 : Mettre en œuvre la 
démarche CGT pour construire le 
rapport de force.

Thème 4 : L’expression du rapport de 
force dans la négociation. 
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FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
Formation : S’impliquer dans la CGT et Niveau 1 

Module 1, 2 et 3

 Formation «S’impliquer dans la CGT (Ex Accueil)» :........../.........../ 2022    Lieu : …………………......

 NIVEAU 1  :  Module 1 : du  ........../.........../ 2022    au …...…../…...…../ 2022 
Module 2 : du  ........../.........../ 2022    au …...…../…...…../ 2022 
Module 3 : du  ........../.........../ 2022    au …...…../…...…../ 2022

Lieu : …………………................................ A faire obligatoirement dans la même U.L

 FORMATION(S) REÇUE(S)

❏ Aucune

❏ Formation d’accueil

❏ Niveau 1 (Module 1, 2 et 3)

❏ Niveau 2

❏ Formation de formateur

❏ Communication 

❏ C.S.S.C.T

❏ ECO-CE

❏ Politique financière

❏ Organisation

❏  Responsable de l’action 
juridique

❏ Prudis

❏ Cogitiel✂

Le syndicat CGT : ……….............................................………………………………………………………………………........

Nom et Prénom du Secrétaire du Syndicat : ……….............................................………………………………....

Numéro de téléphone du Secrétaire du Syndicat : ac ac ac ac ac 

propose la candidature de : ……….............................................……………………………….................................

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Adresse personnelle * :  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ac abbbc                        Ville :  .......................................................................................................

Téléphone * : QSac ac ac ac ac Courriel * :  ..............................................................................................

Responsabilité(s) syndicale(s) :  ..........................................................................................................................................

Adhérent à la CGT depuis :  .................................................................................................................................................
* À remplir obligatoirement

À RENVOYER À :
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

CACHET OU SIGNATURE DU SYNDICAT SIGNATURE DU STAGIAIRE

La candidature sera validée une fois les 2 signatures apposées

La formation «s’impliquer dans la cgt» est obligatoire pour pouvoir participer au niveau 1 !
Si déjà effectuée merci de fournir la date et le lieu!
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Démarche et structure du deuxième niveau de formation :

Cette formation est à suivre « dans la foulée », si possible dès l’année suivante 
après le 1er niveau.
La formation générale étant structurée en deux parties, le suivi de la 1ère partie est 
nécessaire pour rentrer dans la deuxième.
Sa mise en œuvre privilégie le fait de ne pas accoler les deux parties dans leur 
réalisation. 
Pourquoi ?

- le court délai nécessaire entre le premier et le deuxième niveau,

-  la disponibilité au regard des pressions exercées par les charges de travail et 
l’état des effectifs sur les lieux de travail,

- formes de précarités,

-  l’effi cacité de la formation, c’est à dire le besoin d’éviter les saturations qui 
naissent dans les sessions intenses et de longue durée.

Ensuite, pour ceux qui auront suivi les deux parties de la formation générale de 
ce deuxième niveau, il sera proposé :

- une session relative à l’animation de la vie et de l’activité syndicale à l’entreprise.

FORMATION DE NIVEAU 2 
« tronc commun » 

●   Contenu de la 1ère partie :
semaine 1

1ère et 2ème journée :
La CGT, transformations du travail

3ème journée :
Le système capitaliste, sa crise, nos solutions

4ème et 5ème journée :
Construire le rapport de force

●   Contenu de la 2ème partie :
semaine 2

LE MONDE, L’EUROPE

L’EMPLOI INDUSTRIEL

LES SERVICES et SERVICES PUBLICS

 Objectif général de la 2ème partie :

À l’issue de cette deuxième partie, vous serez en 
capacité d’expliquer le caractère indissociable de 
l’emploi industriel, des services et des services publics 
dans un système mondialisé.

o

Progression pédagogique

1. Mondialisation, instances internationales, 
fi rmes multinationales et mouvement syndical 
international

2. Instances européennes et mouvement syndical 
européen

3. Emploi industriel, services, services publics et 
action syndicale locale

Déroulé thématique :

1ère journée : Mondialisation, clés d’analyse

2ème journée :  Institutions internationales et 
interventions syndicales

3ème journée :  Institutions européennes et 
interventions syndicales

4ème et 5ème journée :  Emploi industriel, services, 
services publics

Nbre de jours : 10
(en 2 parties : 2 x 5 jours) 

Lieu : l’Union Locale

A qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Formations


La formation syndicale 

est la clef des luttes 

en cours et à venir
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Formations


But de la formation : Acquérir des 
méthodes immédiatement mobili-
sables pour communiquer dans l’en-
treprise et à l’extérieur de l’entreprise.

Objectifs : Être capable de rédiger 
un tract, s’exprimer et utiliser la 
communication active et passive

Contenu du stage :

1ère journée :
 -  Rédiger un tract : question de 

fonds et de forme : conseils, 

méthodes
 -  Elaboration par groupe d’un 

revendicatif à partir de documents 
internes et externes à l’entreprise

 -  Rédaction / mise en page d’un 
tract par groupe

2ème journée :
 -  Aspects juridiques encadrant le 

tract syndical
 - La presse CGT et le tract
 -  Elaboration d’un tract sur les 

revendications spécifi ques aux 
entreprises des stagiaires.

Objectif pédagogique :

À l’issue de ce thème, les stagiaires 
seront en capacité de négocier au 
mieux le protocole afi n de gagner des 
droits supplémentaires.

But de la formation :
Il s’agit de permettre aux militant·e·s 
à l’entreprise d’acquérir des éléments 
immédiatement mobilisables pour 
investir les négociations annuelles 
obligatoires selon la démarche 
syndicale CGT.

Objectifs :
À l’issue de cette action de formation, 
les participant·e·s seront capables 
de construire un projet d’action qui 
permette d’aboutir à la signature d’un 
accord de négociations annuelles 
obligatoires, dans leur entreprise, selon 
la démarche syndicale CGT.

Contenu du stage :
 -  L’enjeu de la démarche de 

négociation pour la CGT.
 -  L’approche de la négociation 

par les autres organisations 
syndicales.

 -  L’approche de la négociation
par le MEDEF et la CGPME.

 -  La négociation collective, 
propriété des salarié·e·s : 
historique, évolutions et enjeux.

 -  La démarche syndicale CGT : 
stratégie revendicative ancrée 
sur la satisfaction des besoins 
sociaux.

 -  Les cinq thèmes des négociations 
annuelles obligatoires à 
l’entreprise : approches croisées 
de notre démarche syndicale 
(revendicative – juridique – de 
renforcement).

 -  La construction par chaque 
stagiaire d’un projet d’action pour 
aboutir à la signature d’un accord 
NAO dans son entreprise.

FORMATION RÉDIGER UN TRACT ET LIRE LA NVO

FORMATION BATAILLE À ENGAGER

FORMATION N.A.O.

o

o

o

Nbre de jours : 2

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Nbre de jours : 2

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Nbre de jours : 1 

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : 
Tous les adhérents

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.
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But de la formation : Développer 
les capacités nécessaires de nos 
camarades pour qu’ils soient à même 
d’animer ou d’intervenir dans une 
formation syndicale CGT.

Objectifs : Les stagiaires seront 
outillés pour animer une formation 
syndicale CGT déjà construite et d’y 
intervenir.

Contenu du stage :
-  L’accueil dans une formation 

syndicale Cgt
-  Les caractéristiques d’une formation 

syndicale Cgt
-  Les pratiques pédagogiques en 

formation syndicale Cgt
-  La communication en formation 

syndicale Cgt

FORMATION DE FORMATEURSo
Nbre de jours : 5

Lieu : l’Union 
Départementale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1 
et niveau 2 (ou le faisant 
dans l’année)

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

Nbre de jours : 2

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min. 

Le syndicat du camarade doit 
obligatoirement verser des cotisations 
à CoGeTise et être connu dans 
CoGiTiel. Sans cela, le camarade ne 
pourra pas suivre la formation.

Objectifs : À l’issue de cette 
formation les stagiaires :

-  Auront une vision claire de la démarche 
du CoGiTiel en tant qu’outil pour la 
confédéralisation de la vie syndicale 
de la CGT,

-  Seront capables de manipuler 
les principales fonctionnalités du 
«module syndicat» à travers des 
mises en situation concrètes,

-  Maîtriseront la démarche du CoGiTiel, 
outil pour la confédéralisation de la vie 
syndicale, construire collectivement 
la structuration du CoGiTiel 
et déterminer les informations 
échangeables (confédéralisation).

FORMATION COGITIELo

Objectifs : Les participants seront 
capables de décrypter leur fiche de 
paie et de connaitre concrètement les 
champs revendicatifs qui s’en dégagent 
pour proposer et construire des initiatives 
revendicatives et de syndicalisations.

Contenu du stage :

- Connaitre sa convention, son statut,
-  Défi nition du salaire, pouvoir d’achat, 

cotisations sociales et enjeux 
revendicatifs.

-  Les mentions obligatoires sur les 
bulletins de paie

-  La reconnaissance des compétences 
des salariés dans les conventions 
collectives et les statuts, et notre 
pratique revendicative.

-  Les convergences d’intérêts 
des salariés et les enjeux de la 
syndicalisation.

-  La construction des revendications 
salariales de l’entreprise

-  Elaboration d’un tract sur les 
revendications spécifi ques aux 
entreprises des stagiaires.

FORMATION FICHE DE PAIE ET GARANTIES COLLECTIVESo
Nbre de jours : 2

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : Tous les 
adhérents ayant fait la 
formation de niveau 1

Nbre de stagiaires : 
14 max. et 8 min.

1ère jour 
Thème l : le CoGiTiel, outil pour la confédéralisation de la 
vie syndicale

d  1er moment matin - Accueil - ouverture :
Séquence 1 : Présentations - Expression des attentes
Séquence 2 : Présentation du stage

d 2ème moment matin - CoGiTiel et CGT
Séquence unique : Montage Collectif du dispositif 
«CoGiTiel »
Échange sur les enjeux « Politiques » du CoGiTiel

d 3ème moment après-midi - Découverte de CoGiTiel
Séquence1 : Découvrir, Se connecter
Séquence 2 : Découvrir, Gérer les adhérents

2ème jour
d Suite du 3ème moment : Découverte de CoGiTiel 

Séquence 3 : Découvrir ; Gérer les cotisations
Séquence 4 :  le point sur les acquis ; gestion des souhaits
Séquence 5 :  Retour sur les problèmes d’acquisition ou 

approfondissements
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FORMATION DE FORMATEURS

FORMATION COGITIEL

FORMATION FICHE DE PAIE ET GARANTIES COLLECTIVES

FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
FORMATIONS GÉNÉRALES

Le syndicat CGT : ……….............................................………………………………………………………………………........

Nom et Prénom du Secrétaire du Syndicat : ……….............................................………………………………....

Numéro de téléphone du Secrétaire du Syndicat : ac ac ac ac ac 

propose la candidature de : ……….............................................……………………………….................................

au stage référencé ci-dessus 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Adresse personnelle * :  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : abbbc     Ville :  ......................................................................................................................................

Téléphone * : QSac ac ac ac ac   Courriel * :  ..........................................................................................

Responsabilité(s) syndicale(s) :  ..........................................................................................................................................

Adhérent à la CGT depuis :  .................................................................................................................................................
* À remplir obligatoirement

La candidature sera validée une fois les 2 signatures apposées

À RENVOYER À :
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

 INTITULÉ DU STAGE :

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

Dates : du  ........../.........../ 2022    au …...…../…...…../ 2022  Lieu : ………………….............……………..

 FORMATION(S) REÇUE(S)

❏ Aucune

❏ Formation d’accueil

❏ Niveau 1(Module 1, 2et 3)

❏ Niveau 2

❏ Formation de formateur

❏ Communication 

❏ C.S.S.C.T

❏ ECO-CE

❏ Politique financière

❏ Organisation

❏  Responsable de l’action 
juridique

❏ Prudis

❏ Cogitiel

CACHET OU SIGNATURE DU SYNDICAT SIGNATURE DU STAGIAIRE

✂
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FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
COGITIEL (module Syndicat)

 INTITULÉ DU STAGE :

COGITIEL MODULE SYNDICAT

Dates : du  ........../.........../ 2022    au …...…../…...…../ 2022  Lieu : ………………….............……………..

✂

Le syndicat CGT : ……….............................................………………………………………………………………………........

Nom et Prénom du Secrétaire du Syndicat : ……….............................................………………………………....

Numéro de téléphone du Secrétaire du Syndicat : ac ac ac ac ac 

propose la candidature de : ……….............................................……………………………….................................

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Adresse personnelle * :  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ac abbbc                        Ville :  .......................................................................................................

Téléphone * : QSac ac ac ac ac Courriel * :  ..............................................................................................

Responsabilité(s) syndicale(s) :  ..........................................................................................................................................

Adhérent à la CGT depuis :  .................................................................................................................................................
* À remplir obligatoirement

 RENSEIGNEMENTS POUR LA FORMATION COGITIEL

Votre syndicat est-il créé dans CoGiTiel ?       ❏ Oui       ❏ Non (si non, joindre vos statuts à la candidature)

Le stagiaire sera-t-il en possession 
de codes d’accès sur CoGiTiel le 1er jour de la formation ?  ❏ Oui  ❏ Non

À RENVOYER À :
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

CACHET OU SIGNATURE DU SYNDICAT SIGNATURE DU STAGIAIRE

La candidature sera validée une fois les 2 signatures apposées

 FORMATION(S) REÇUE(S)

❏ Aucune

❏ Formation d’accueil

❏ Niveau 1(Module 1, 2et 3)

❏ Niveau 2

❏ Formation de formateur

❏ Communication 

❏ C.S.S.C.T

❏ ECO-CE

❏ Politique financière

❏ Organisation

❏  Responsable de l’action 
juridique

❏ Prudis

❏ Cogitiel
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EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE CONGÉ À L’EMPLOYEUR

POUR LES AUTRES MODÈLES DE DEMANDE DE CONGÉS

Votre demande de congé de formation économique, sociale et syndicale est à adresser, à votre employeur, dès 
que vous êtes d’accord et à 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 de 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 notifi é à l’intéressé dans les huit jours qui suivent 
le dépôt de la demande. En cas de litiges, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes statuant en référé.

Nom et prénom du salarié·e
Adresse
Code Postal et Ville

 Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur 
 de l’entreprise ou de l’établissement ........................   Adresse
 Code Postal et Ville

    À.............................., le …... /…... /…... 

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 fi n 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.
Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du code du travail modifi é par l’ordonnance N°2017-1386 du 22 

Septembre 2017 (V), le salarié bénéfi ciant du congé de formation économique et syndicale a droit au maintien total par 

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

[Signature]

>  Salariés du privé (Sauf CSE, Conseillers prud’hommes)
 À faire à minima 30 jours avant le début de la formation

>  Agent de la fonction publique d’Etat, 
Agent des collectivités publiques territoriales 

>  Les conventions si négociation de prise en 
charge totale ou partielle par l’entreprise  

 Voir sur le site internet de l’UD : www.ud-cgt-62.fr



16  -  LE TRAVAILLEUR du Pas-de-Calaisdu Pas-de-Calaisdu Pas-de-CalaisLE TRAVAILLEURLE TRAVAILLEUR  - 

L’habilitation dispense de fournir le déroulé ou le contenu des stages 
aux employeurs puisque c’est auprès du ministère du travail que la 
confédération justifi e les contenus des formations syndicales. 

Donc l’élu·e au Comité Social et Économique choisit son organisme de formation 
et en informe sa Direction à l’aide de la demande d’autorisation d’absence.

À la fi n de la formation lui sera remise une attestation de présence justifi ant de 
sa participation à la formation. L’attestation doit obligatoirement être remise à 
son employeur.euse, c’est ce qui justifi e sa demande d’absence. 

Vous retrouverez tous les textes et les documents à jour sur le site : 

 www.formationsyndicale.cgt.fr  / Rubrique : Droits à la formation

SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Formation C.S.E. 
Après la mise en place dans l’entreprise



La formation santé, sécurité et des conditions de travail  des élu·e·s du Comité 
Social et Économique est indispensable dès la prise de mandat afi n qu’ils-elles 
soient plus effi caces pour promouvoir et défendre les droits et les intérêts des  
salarié·e·s dans l’entreprise.

Elle permet « d’outiller pour le mandat », partie intégrante du projet pédagogique 
de la CGT pour équiper en savoirs et savoir-faire en complémentarité avec 
l’information, l’activité et la pratique syndicale.

La formation santé, sécurité et des conditions de travail des élu·e·s au Comité 
Social et Économique est réglementée de manière spécifi que tant pour 
l’autorisation d’absence, pour la rémunération, que pour le fi nancement des frais 
pédagogiques, des frais de séjour et des frais de transport.

o
Nbre de jours : 3 ou 5 

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : tous les élus 
titulaires au SSCT

Nbre de stagiaires :
10 max. et 8 min.

I  RÉGLEMENTATION DE LA FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
ÉLU.E.S AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Tout ce qui concerne la réglementation relative à la 
formation santé, sécurité et des conditions de travail 
est dans le code du travail 

Partie Législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre 1er : Comité Social et économique
Section1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et 
conditions de travail 

En application de cette réglementation, 

1. Un droit à la formation santé, sécurité et des 
conditions de travail est acté pour les élu·e·s 
au Comité Social et Économique (titulaires et 
suppléant·e·s) 

2. La durée de ce droit des élu.e.s est de 5 jours 
minimum dans les entreprises de plus de 10 
salarié·e·s. La durée de ce droit est de 3 jours 
minimum dans les entreprises de moins de 
300 salarié·e·s disposant d’une commission 
santé, sécurité et des conditions de travail mais 
uniquement concernant la formation des membres 
de la commission santé. Il est renouvelable au-
delà de l’exercice de ce mandat pendant 4 ans 
consécutifs ou non. 
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3. Le choix de l’organisme de formation est de la 
seule prérogative de l’élu-e. 

4. Le fi nancement de la formation est à la charge 
de l’employeur.euse : il faut entendre par frais de 
formation, les frais pédagogiques, et les frais de 
séjour (repas et hébergement si internat), les frais 
de déplacements. 

5. Le salaire des membres du Comité Social et 
Économique lors de cette formation est à la 
charge de l’employeur. Ce droit n’est pas déduit 
du droit aux 12 jours de congé de formation 
économique sociale et syndicale.

6. En vertu de l’article L 2315-41 du code du 
travail, une formation spécifi que supplémentaire 
correspondant aux risques ou facteurs de 
risques particuliers en rapport avec l’activité de 
l’entreprise peut être dispensée aux membres de 
la commission santé. 

II  LA FACTURATION DES FRAIS PÉDAGOGIQUES, 
DES FRAIS DE SÉJOUR ET DE TRANSPORT

Depuis le début de l’année 2020, nous avons de plus 
en plus de remontées des organisations de la CGT qui 
organisent des stages facturés qui font l’objet d’une 
contestation des tarifs.
Pour rappel, pour les stages CSSCT/CHSCT, la loi 
prévoit un « plafond » pour les frais pédagogiques 
(36 fois le SMIC horaire, par stagiaire et par jour, soit 
en 2020 un montant de 365,40 �, art. R. 2315-211 et 
impose à l’employeur le remboursement des frais de 
transport (au tarif SNCF), séjour et logement (sur la 
base des indemnisations des fonctionnaires), selon 
l’article R. 2315-20.
Les employeurs ont pris l’habitude de contester ces 
tarifs sur la base de devis de formation qu’ils sollicitent 
aux cabinets d’experts ou à des organismes de 
formation à but lucratif.
La demande de congé du stagiaire doit contenir le nom 
de l’organisme de formation, la date et la durée du 
stage et le prix du stage (art. R. 2315- 17).
La demande doit être remise contre accusé de réception 
(en main propre ou par lettre recommandée). Cette 
demande de congé est réputée acceptée si dans les 
huit jours, l’employeur ne l’a pas contestée en avançant 
des raisons valables (« l’absence du salarié pourrait 
avoir des conséquences préjudiciables à la production 
et à la bonne marche de l’entreprise »). Passé ce délai, 
bien entendu, le congé est pris aux dates prévues , et 
les frais sont acceptés en l’état. 

À noter : Le prix du stage ne constitue pas une raison 
valable de refus du congé !

1 Tous les articles sont ceux du Code du travail sauf 
mention contraire.

2 L’employeur n’a pas le droit de refuser la formation, 
seulement de la reporter d’au  plus de six mois (art. R. 
2315-19, al. 2).
Là aussi, il n’a pas le droit d’intervenir sur le choix de 
l’organisme et des frais de formation.
Cass. Soc. 9 févr. 2012, n° 10-21.820.

Selon les textes en vigueur (loi de 1985 et décrets 
annuels), seule la Formation syndicale CGT au 
niveau confédéral est habilitée à dispenser la 
formation économique, sociale et syndicale. Par 
délégation cette habilitation est utilisée par les 
organisations de la CGT (UD, FD, Régions, Unions 
Locales, Syndicats, etc.).

Néanmoins, c’est sous la responsabilité de la Formation 
syndicale confédérale que se déroulent les actions de 
formation et la facturation des frais pédagogiques, des 
frais de séjours et de transport.

Ces frais sont facturés par le pôle de la formation 
syndicale confédéral aux employeur.euse.s (Article R 
2315-20 et R 2315-21).

III  LA RÉALISATION ET LE RÈGLEMENT
DES FACTURES

Le Pôle de la Formation syndicale de la CGT établit 
les factures des formations SSCT à partir du dossier 
administratif reçu et les envois aux employeur·euse·s

Le Pôle de La Formation syndicale encaisse le 
règlement des factures et reverse 79 % des frais 
pédagogiques ainsi que la totalité des frais de stage 
en Internat ou en Externat et les frais de transport à 
l’organisation de la CGT organisatrice de la formation 
(Union Départementale ou Fédération).  

En cas d’absence de règlement trois relances sont 
effectuées. À la deuxième relance l’organisation de la 
CGT organisatrice de la formation est interpellée afi n 
qu’elle se rapproche du syndicat pour qu’il puisse 
intervenir auprès de l’employeur.euse.

IV LES TEXTES

Retrouver tous les textes sur le site internet de la 
Formation Syndicale CGT :

www. format ionsynd ica le .
c g t . f r / i n d e x . p h p /
la-formation-sante-et-securite-
des-membres-du-cse 

SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)o


Formation C.S.E. 
Après la mise en place dans l’entreprise
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Tout ce qui concerne la réglementation du Comité 
Social et Économique est dans le Code du travail :
2e partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre I : Comité Social et Économique

Concernant le droit à la formation syndicale,

Article L. 2315-16:

Le temps consacré aux formations prévues au 
présent chapitre est pris sur le temps de travail et est 
rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures 
de délégation.

Article L. 2315-17 :

Les formations sont dispensées soit par un 
organisme fi gurant sur une liste arrêtée par l’autorité 
administrative dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d’État, soit par un des organismes 
mentionnés à l’article L. 2145-5. Ces formations sont 
renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur 
mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article L. 2315-63 :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, 
les membres titulaires du comité social et économique 
élus pour la première fois bénéfi cient, dans les 
conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, 
d’un stage de formation économique d’une durée 
maximale de cinq jours. Le fi nancement de la formation 
est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé 
de formation économique, sociale et syndicale prévu 
aux articles L. 2145-5 et suivants.

En application de cet article,

1. Ce droit à la formation syndicale est seulement 
acté pour les élu.e.s titulaires.

2. La durée de ce droit des élu-e-s est de 5 jours. 
Il est renouvelable au-delà de l’exercice de ce 
mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

3. Le choix de l’organisme de formation est de la 
seule prérogative de l’élu·e.

4. Le fi nancement de la formation économique est 
à la charge du Comité Social et Économique : il 
faut entendre par frais de formation économique, 
les frais pédagogiques, et les frais de séjour 
(repas et hébergement si internat), les frais de 
déplacements.

5. Le salaire des membres du comité d’entreprise 
en formation économique est à la charge de 
l’employeur·euse.

Article L. 2145-11: 

Le congé de formation économique et sociale et de 
formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où 
l’employeur estime, après avis conforme du comité 
Social et Économique que cette absence pourrait avoir 
des conséquences préjudiciables à la production et à 
la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé par 
l’employeur est motivé. En cas de différend, le refus de 
l’employeur peut être directement contesté devant le 
bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans 
des conditions fi xées par décret en Conseil d’État.

Article L. 2145-5 :

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou 
sessions de formation économique et sociale ou de 
formation syndicale organisés soit par des centres 
rattachés aux organisations syndicales mentionnées 
au 3° l’article L. 2135-12, soit par des instituts 
spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs 
congés.

FORMATION ÉCONOMIQUE - C.S.E PRISE DE MANDAT

La formation « prise de mandat » des élu·e·s des Comités Sociaux et Économiques 
est indispensable dès la prise de mandat afi n qu’ils·elles soient plus effi caces pour 
promouvoir et défendre les droits et les intérêts des salarié·e·s dans l’entreprise.

Elle va  permettre « d’outiller pour le mandat », partie intégrante du projet 
pédagogique de la CGT pour équiper en savoirs et savoirs-faire et pour agir par 
l’information, l’activité et la pratique syndicale.

La formation portera sur le rôle et les missions de l’élu·e, les prérogatives 
économiques, l’intervention des élu·e·s et l’articulation avec l’activité syndicale, 
la démarche syndicale.

  I  RÉGLEMENTATION DE LA FORMATION DES ÉLU·E·S AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

o


Formation C.S.E. 
Après la mise en place dans l’entreprise



Nbre de jours : 5 

Lieu : l’Union Locale

À qui s’adresse 
le stage : tous les élus 
titulaires au CSE

Nbre de stagiaires : 
10 max. et 8 min.
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FORMATION ÉCONOMIQUE - C.S.E PRISE DE MANDAT FORMATION ÉCONOMIQUE - C.S.E PRISE DE MANDAT (suite)

II  LA FACTURATION DES FRAIS 
PÉDAGOGIQUES, DES FRAIS DE SÉJOUR 
ET DE TRANSPORT

Selon les textes en vigueur (loi de 1985 et décrets 
annuels), seule la Formation syndicale CGT au niveau 
confédéral est habilitée à dispenser la formation 
économique, sociale et syndicale. Par délégation 
cette habilitation est utilisée par les organisations de 
la CGT (UD, FD, Régions, Unions Locales, Syndicats, 
etc.). Néanmoins, c’est sous la responsabilité de la 
Formation syndicale confédérale que se déroulent 
les actions de formation et la facturation des frais 
pédagogiques, des frais de séjours et de transport.
Ces frais sont facturés par le pôle de la formation 
syndicale confédérale aux CSE. Il n’y a pas comme 
pour le CSSCT, de maximum légal à la facturation 
des frais. La CGT pratique donc les tarifs appliqués 
au CSSCT revalorisés dans les mêmes conditions.

Afi n de favoriser la formation d’un maximum d’élus 

au Comité d’entreprise et pour tenir compte de 
la dimension des entreprises, nous proposons 
que l’organisateur de la formation discute avec le 
syndicat du tarif des frais pédagogiques qui seront 
facturés. A partir de 250 salariés dans le périmètre 
de l’entreprise les frais pédagogiques par jour et par 
stagiaire sont facturés à hauteur de 36 fois le SMIC 
horaire. Pour les effectifs inférieurs, voir le tableau 
ci-dessous.

N’ayant pas d’obligation légale comme pour 
le CSSCT, il faut privilégier la discussion par 
l’argumentation pour convaincre le bien fondé 
de la facturation. Les montants sont à acter dans 
un devis. La détermination du taux a été effectué 
à partir d’une évaluation minimale du budget de 
fonctionnement du Comité d’Entreprise. L’objectif 
du syndicat étant, la formation de tous les élus 
titulaires. Il nous semble important d’aborder à la fois 
l’utilisation du budget de fonctionnement et le coût 
de la formation des élus. Dans le cas où le permet, 
le taux maximal peut être appliqué. Mais attention, 
nous faisons remarquer que les frais pédagogiques 
ne se limitent pas à l’organisation locale de la session 
de formation des élus au Comité d’Entreprise. Le 
CGT mobilise non seulement des formateurs, mais 
aussi des moyens au moment de la conception des 
contenus et des outils pédagogiques. La formation 
des formateurs expérimentés dans le mandat et 
pédagogiquement est aussi une volonté de notre 
organisation qui entraine la mobilisation de ses 
moyens.

 

III  LA RÉALISATION ET LE RÈGLEMENT DES FACTURES.

Le Pôle de la Formation syndicale de la CGT établit les factures des formations ECO 
CSE à partir du dossier administratif reçu et les envoie au/à la secrétaire du CSE.

Le Pôle de La Formation syndicale encaisse le règlement des factures et reverse 
79 % des frais pédagogiques ainsi que la totalité des frais de stage en Internat ou 
en Externat et les frais de transport à l’organisation de la CGT organisatrice de la 
formation (Union Départementale ou Fédération).

En cas d’absence de règlement trois relances sont effectuées.

o
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Effectifs
de l’entreprise

Taux horaire
du SMIC

Forfait pédagogique 
journalier

50 à 74 salariés  11 111.65 €

75 à 99 salariés  12 121.80 €

100 à 124 salariés  13 131.95 € 

125 à 149 salariés  17 175.55 € 

150 à 174 salariés  20 203.00 € 

175 à 199 salariés  24 243.60 € 

200 à 224 salariés 28 284.20 € 

225 à 250 salariés 31 314.65 € 

à partir de 250 salariés 36 365.40 € 

ATTENTION :
Les frais sont calculés en fonction du 
taux horaire du SMIC. Le tableau ci-contre 
correspond au taux horaire 2021. 
Attention le taux horaire du SMIC change au
1er janvier 2022. 
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Le syndicat CGT : ……….............................................………………………………………………………………………........

Nom et Prénom du Secrétaire du Syndicat : ……….............................................………………………………....

Numéro de téléphone du Secrétaire du Syndicat : ac ac ac ac ac 

propose la candidature de : ……….............................................……………………………….................................

élu·e à la SSCT 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Adresse personnelle * :  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : abbbc      Ville :  ....................................................................................................................................

Téléphone * : QSac ac ac ac ac   Courriel* :  ............................................................................................

Responsabilité(s) syndicale(s) :  ..........................................................................................................................................

Adhérent à la CGT depuis :  .................................................................................................................................................

Nombre de salariés dans l’entreprise* :  .............................................................................................................
* À remplir obligatoirement

La candidature sera validée une fois les 2 signatures apposées

À RENVOYER À :
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

 INTITULÉ DU STAGE :

CSE SANTÉ

Dates : du  ........../.........../ 2022     au …...…../…...…../ 2022  Lieu : ………………….............……………..

CACHET OU SIGNATURE DU SYNDICAT SIGNATURE DU STAGIAIRE

IMPÉRATIVEMENT : Avoir fait le Niveau 1 et être élu titulaire à la SSCT

 FORMATION(S) REÇUE(S)

❏ Aucune

❏ Formation d’accueil

❏ Niveau 1

❏ Niveau 2

❏ Niveau 3

❏ Formation de formateur

❏ Communication 

❏ C.H.S.C.T

❏ ECO-CE

❏ Politique financière

❏ Organisation

❏  Responsable de l’action 
juridique

❏ Prudis

❏ Cogitiel

FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

✂



Du 06 juillet 2021 au 22 octobre 2021  -  21 

 FORMATION(S) REÇUE(S)

❏ Aucune

❏ Formation d’accueil

❏ Niveau 1

❏ Niveau 2

❏ Formation de formateur

❏ Communication 

❏ C.H.S.C.T

❏ ECO-CE

❏ Organisation

❏  Responsable de l’action 
juridique

❏ Prudis

Le syndicat CGT : ……….............................................………………………………………………………………………........

Nom et Prénom du Secrétaire du Syndicat : ……….............................................………………………………....

Numéro de téléphone du Secrétaire du Syndicat : ac ac ac ac ac 

propose la candidature de : ……….............................................……………………………….................................

élu·e à la ECO CSE 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Adresse personnelle * :  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : abbbc      Ville :  ....................................................................................................................................

Téléphone * : QSac ac ac ac ac   Courriel* :  ............................................................................................

Responsabilité(s) syndicale(s) :  ..........................................................................................................................................

Adhérent à la CGT depuis :  .................................................................................................................................................

Nombre de salariés dans l’entreprise* :  .............................................................................................................
* À remplir obligatoirement

La candidature sera validée une fois les 2 signatures apposées

À RENVOYER À :
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

 INTITULÉ DU STAGE : 

ECO CSE

Dates : du  ........../.........../ 2022     au …...…../…...…../ 2022  Lieu : ………………….............……………..

CACHET OU SIGNATURE DU SYNDICAT SIGNATURE DU STAGIAIRE

✂
FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

IMPÉRATIVEMENT : Avoir fait le Niveau 1 et être élu titulaire en ECO CSE
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Formations 
Défenseur syndical, Conseiller du salarié, Prudis



●   SESSION 1 : outiller le Conseiller 
prud’homme dès la prise de mandat

Pré-requis : 

Ce stage s’adresse aux nouvelles et nouveaux 
conseiller(e)s prud’hommes n’ayant pas pu participer 
à cette session de formation et dont le département 
ou la région n’est plus en capacité d’organiser cette 
session.

Contenu :

L’historique du Conseil de Prud’hommes, la 
conception CGT du mandat, le statut du conseiller 
prud’homme, ses droits, ses moyens, les étapes de 
la procédure prud’homale.

FORMATION PRUDIS pour les Conseillers Prud’homme 

●   SESSION 2 : le formalisme de l’audience
Pré-requis : 

Ce stage s’adresse aux nouvelles et nouveaux 
conseiller(e)s prud’hommes ayant déjà suivi la 
session 1 et n’ayant pas pu participer à cette session 
de formation et dont le département ou la région n’est 
plus en capacité d’organiser cette session 2.

Contenu :

Le formalisme de l’audience lors de sa préparation, 
son ouverture, son débat, sa clôture et son délibéré.

o

MOIS DATES NBRE DE 
JOURS INTITULE DE LA FORMATION LIEU

MAI
09 au 13 mai 2022 5 Formation de Formateurs LENS

16 et 17 mai 2022 2 Rédaction de tracts et communication LENS

SEPTEMBRE 26 au 30 septembre 2022 5 NIVEAU 2 SEMAINE 1 LENS

NOVEMBRE 14 au 18 novembre 2022 5 NIVEAU 2 SEMAINE 2 LENS

PLAN DE FORMATION 2022 
Initiative de l’UD CGT PAS-DE-CALAIS
Fiche de candidature à retourner complétée à

L’Union Départementale CGT du Pas de Calais
63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX

Mail : ud62@cgt.fr

Équiper 
pour agir !)
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FORMATION PRUDIS pour les Conseillers Prud’homme 
MOIS DATES NBRE DE 

JOURS INTITULE DE LA FORMATION LIEU

JANVIER

12 janvier 2022 1 S'impliquer dans la CGT (Accueil) CALAIS

17 au 19 janvier 2022 3 Niveau 1 Module 3 LENS

31 janv. au 02 fev. 2022 3 Niveau 1 Module 3 CALAIS

FEVRIER 02 février 2022 1 S'impliquer dans la CGT (Accueil) LENS

MARS

07 au 11 mars 2022 5 Niveau 1 Module 1 et 2 LENS

14 au 16 mars 2022 3 Niveau 1 Module 3 LENS

21 au 23 mars 2022 3 CSE SANTÉ CALAIS

23 au 25 mars 2022 3 NIVEAU 1 MODULE 1  BOULOGNE

31 mars au 01 avril 22 2 Niveau 1 Module 2 BOULOGNE

AVRIL
04 au 08 avril 2022 5 Délégué Syndical LENS

04 au 08 avril 2022 5 CSE Prise de Mandat BOULOGNE

MAI

02 au 03 mai 2022 2 Rédaction de tracts LENS

11 au 13 mai 2022 3 Niveau 1 Module 3 BOULOGNE

09 au 13 mai 2022 5 CSE Prise de Mandat CALAIS

16 et 17 mai 2022 2 N.A.O LENS

23 au 25 mai 2022 3 CSE Santé BOULOGNE

JUIN
20 et 21 juin 2022 2 Fiche de Paie LENS

20 et 21 juin 2022 2 Rédaction de tracts CALAIS

SEPTEMBRE

12 au 16 septembre 2022 5 Niveau 1 Module 1 et 2 LENS

19 au 21 septembre 2022 3 Niveau 1 Module 3 LENS

19 au 23 septembre 2022 5 Délégué Syndical CALAIS

OCTOBRE
10 et 11 octobre 2022 2 N.A.O LENS

11 au 17 octobre 2022 5 Délégué Syndical LENS

NOVEMBRE 14 au 18 novembre 2022 5 Niveau 1 Module 1 et 2 CALAIS

JANV. 2023. 25 au 27 janvier 2023 3 NIVEAU 1 MODULE 3 CALAIS

les dates de l’union locale d’arras arriveront prochainement

PLAN DE FORMATION 2022 
initiative U.L

Fiche de candidature à retourner complétée à
L’Union Départementale CGT du Pas de Calais

63 Rue René Lanoy – BP 176 - 62303 LENS CEDEX
Mail : ud62@cgt.fr

Télécharger le planning des formations UD, UL 

via le site de l’UD 

www. ud- cgt- 62. fr > espace « militant » > mot de passe : cgt62

Scannez-moi ;)



Ce qui est essentiel pour nous à la Macif, 
depuis plus de 30 ans, c’est de protéger 
l’activité syndicale de nos partenaires. 

Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais,  
c’est un engagement de tous les instants.  
C’est pourquoi, lorsque vous choisissez de défendre  
les intérêts des salariés, la Macif est à vos côtés  
pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Contactez-nous : partenariat@macif.fr

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.  
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

J’ai le pouvoir 
de protéger 
mon activité 
syndicale.
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