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ÉDITO

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible.
Que souhaiter de mieux pour 2020 au monde du travail, sinon à ce qu’il prenne 
ses affaires en main pour imposer une nouvelle organisation de la société basée 
sur le progrès social.

Les mobilisations professionnelles et interprofessionnelles de ces derniers mois, 
amplifiées depuis le 5 décembre contre le projet gouvernemental de réforme des 
retraites, montrent une détermination sans précédent d’une partie des salarié-es, 
retraité-es et privé-es d’emplois pour refuser la société de régression sociale 
proposée par Macron et ses amis de la finance. 

Ces mobilisations, plus largement, exigent d’autres choix politiques et écono-
miques avec la question centrale d’une autre répartition des richesses créées 
par le monde du travail. Les chiffres ont la vie dure. Notre protection sociale ne 
souffre pas de trop de dépenses mais d’un manque de ressources alors que le 
CAC a bondi de plus de 28 %, que les grandes fortunes françaises ont progressé 
de 10 % sur un an, ou que les produits financiers des entreprises représentent 
320 milliards d’euros. Il suffirait de taxer ces produits au même niveau que les 
salaires pour trouver tout de suite 30 milliards d’euros. 

Le monde du travail n’est pas dupe. Il est illusoire de penser gommer les inégalités 
à la retraite sans volonté d’en corriger les causes que sont le chômage, la non 
compensation de l’allongement des durées d’études, les carrières heurtées, le 
temps partiel qui s’est étendu. 

Mais la grève par délégation n’est pas suffisante pour conquérir des avancées 
sociales et garanties collectives dignes du 21ème siècle. L’enjeu des prochaines 
semaines pour notre syndicalisme est de convaincre qu’on peut gagner. A 
condition de bloquer l’économie, partout, ensemble, sur nos lieux de travail. 

Connaître les revendications et propositions CGT, s’approprier les éléments de 
contexte économique, social et politique, connaître le monde dans lequel on 
vit s’avèrent bien utile pour mener la bataille des idées. Donner au plus grand 
nombre de nos syndiqué-es et militant-es les possibilités de se former est un 
engagement fort des unions départementales et du comité régional. Différentes 
journées d’études sont organisées sur les territoires, dans les professions et 
les syndicats. Elles sont nécessaires et s’inscrivent dans la cohérence de nos 
parcours de formation afin de nous appuyer sur notre socle commun que sont 
nos orientations, nos repères revendicatifs, nos propositions. 

Ce bulletin régional porte à connaissance des syndicats les plans de formation 
des 5 unions départementales et celui du comité régional afin de disposer d’une 
offre élargie au-delà du périmètre de son seul département. 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre pos-
sible. Alors ne lâchons rien et souhaitons-nous une année 2020 conquérante.

 Francine DESNOS

CR CGT des Pays de la Loire
14, place Louis Imbach
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 20 03 21
Email : cgtpaysdeloire@wanadoo.fr 
http://cgt-paysdelaloire.org
Prix : 0,15 €
Directrice de publication : 
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Conception et impression : 
Imprimerie CGT - Nantes 44
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LA FORMATION SYNDICALE 
POURQUOI ?

Nous le réaffirmons à chaque congrès : 
nous voulons des syndiqué-es acteurs, 
auteurs et décideurs dans leur travail 
comme dans leur syndicat. 

Notre formation syndicale permet de 
doter nos syndiqué-es, nos militant-es 
de savoirs et savoir-faire. Elle est un 
élément à part entière de notre qualité 
de vie syndicale pour  agir ensemble 
afin d’améliorer nos conditions de vie et 
de travail ; participer au mouvement de 
transformation sociale. Elle est un enjeu 
fort de la bataille des idées.

Notre formation syndicale  s’inscrit dans 
une démarche de formation continue. 
Notre parcours de formation favorise 
l’acquisition progressive de connaissances, 
c’est-à-dire que chaque formation s’appuie 
sur un socle de savoirs et savoir-faire 
acquis dans les formations réalisées 
précédemment. Elle vise à donner à tous 
nos syndiqué-es des points de repères 
communs dont la base est constituée 
de nos orientations, nos statuts et règles 
de vie. Elle participe à cultiver l’identité 
CGT autour de nos valeurs et de notre 
démarche revendicative. Les savoirs et 
savoir-faire abordés en formation visent à 
être utiles dans l’activité syndicale. Notre 
objectif est bien d’équiper pour agir...

Cette acquisition de connaissance ne se 
fait pas qu’au travers de la participation 
à des stages de formation. L’information 
notamment par la lecture CGT (Ensemble, 
La NVO, Le Peuple...), ainsi que la pratique 
syndicale, c’est-à-dire l’expérience dans 
le syndicat sont des éléments fondamen-
taux de cette construction. 

Notre architecture de formation est com-
posée de trois familles de formations 

complémentaires, qui ne peuvent être 
réalisées indépendamment.

ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

Une colonne vertébrale indispensable 
pour tous, constituée par les formations 
dites générales. Il s’agit de donner à tous 
nos syndiqué-es des bases solides et 
partagées par tous. L’accès à une culture 
générale syndicale est indispensable pour 
être acteur dans la bataille des idées, en 
connaissant mieux le fonctionnement 
de la société et du monde dans lequel 
nous évoluons. La CGT veut des syn-
diqué-es auteurs, acteurs et décideurs 
dans l’organisation. Cela nécessite de 
connaitre nos modes de fonctionnement 
et nos règles de vie basés notamment 
sur la démocratie et le fédéralisme.

ÉQUIPER POUR LE MANDAT

Former pour assurer pleinement un 
mandat donné par le syndicat, dans ou 
hors de l’entreprise. Être élu-e CSE dans 
l’entreprise, Conseiller-e du salarié-e ou 
mandaté-e par la CGT dans un organisme 
interprofessionnel, cela ne s’improvise 
pas. Bien sûr il y a la transmission par 
ceux et celles qui occupent déjà ou ont 
assuré le même mandat ; mais cela ne 
suffit pas. La formation au mandat permet 
d’aborder les savoirs nécessaires, ainsi 
que la conception que porte la CGT... 
en résumé ce qu’attend la CGT de sa 
représentation dans les instances ou 
organismes concernés.

SE FORMER DURANT TOUTE SA VIE MILITANTE
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ÉQUIPER POUR LA RESPONSABILITÉ

Former pour participer à la vie de l’orga-
nisation dans une responsabilité. Les 
militant-es qui s’impliquent dans le fonc-
tionnement de la CGT à quelque niveau 
que ce soit (Union locale, Union dépar-
tementale, Comité régional, Fédération 
ou Confédération) permettent d’assurer 
le lien indispensable entre les syndiqués, 
et d’impulser partout la mise en œuvre 
de notre démarche syndicale vers les 
salarié-es. Chaque prise de responsabi-
lité doit s’accompagner d’une formation 
qui permet de connaitre nos pratiques 
et d’être plus efficace

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Notre formation syndicale CGT repose 
sur une méthode pédagogique bâtie sur 
la pédagogie active permettant  sollici-
tation et participation des stagiaires aux 
activités proposées pour construire à 
travers leurs expériences, leur savoir et 
leur savoir-faire. Dans cette approche 
pédagogique, la relation entre les sta-
giaires et le contenu est privilégiée. 
Les formateurs sont des facilitateurs. 
L’environnement devient une dimension 
essentielle à l’acquisition des contenus.

La formation syndicale CGT, comment 
ça marche 

Elle est organisée par les structures 
de la CGT en fonction des besoins de 
nos syndiqué-es mais aussi des enjeux 
identifiés pour la mise en œuvre de notre 
démarche syndicale et revendicative. 
Elle s’adresse à tous nos syndiqué-es  
en tenant compte de la cohérence du 
parcours proposé. Il y a nécessité d’être 
rigoureux dans les prérequis en dépit de 
l’urgence qui souvent se fait jour à la prise 
des mandats. Anticiper dans les syndicats 
les besoins de formation est un élément 
à part entière de l’activité syndicale. En 
clair n’attendons pas les élections pour 
former les futur-es représentant-es du 
personnel.

S’inscrire à une formation implique de 
prendre les dispositions pour partici-
per à la totalité du stage. En effet, la 
construction des formations est basée 
sur une progression dans l’acquisition 
des savoirs et savoir-faire. Les forma-
tions intègrent des travaux de groupes, 
des débats interactifs. Pour atteindre les 
objectifs pédagogiques, il est important 
que le groupe de stagiaires soit complet 
du début à la fin. S’engager à suivre le 
stage dans son intégralité c’est donc 
respecter les autres stagiaires mais 
aussi les organisateurs et intervenant-
es qui passent du temps à préparer les 
stages. Enfin, c’est un respect vis-à-vis 
de l’ensemble des syndiqué-es dont les 
cotisations participent aux financements 
des formations. 

LA FORMATION SYNDICALE 
POURQUOI ?
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LA FORMATION SYNDICALE 
POURQUOI ?

Notre  formation syndicale évolue afin 
de répondre à nos orientations de 
congrès, aux décisions de la direction 
confédérale.  Ainsi un nouveau parcours 
général est proposé.

Il commence par une formation 
« Découverte de la CGT » qui s’adresse 
aux salarié-es non syndiqué-es. Ce 
module est un outil à disposition des 
syndicats pour aider au renforcement de 
l’organisation. Il est à organiser au plus 
près des lieux de travail ou en version 
dématérialisée.

Dès l’adhésion, le module « S’impliquer 
dans la CGT » présente aux nouveaux et 
nouvelles syndiqué-es note organisation 
et notre démarche.

Pour aller plus loin, dans son parcours 
militant,  les sessions de formation « 
Impulser la démarche CGT », « Participer 
à la vie CGT », « Développer la CGT » se 
présente sous plusieurs modules afin de 
faciliter la participation de toutes et tous.
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Chaque salarié a droit à 12 jours de congé 
formation par an (18 jours pour les animateurs 
de stage et pour les salariés appelés à exercer 
des fonctions syndicales), dans la limite d’un 
plafond déterminé par la taille de l’entreprise.

Les Conseillers prud’hommes ont droit à 6 
semaines de formation par mandat. Elles 
peuvent être fractionnées. Les frais de forma-
tion sont couverts par le ministère du Travail. 

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, 
l’article L.2145-7 du Code du travail permet 
de prendre le congé formation économique, 
sociale et syndicale sur une demi-journée 
minimum.

Le salarié bénéficiant du congé de formation 
économique, sociale et syndicale a droit au 
maintien total par l’employeur de sa rémuné-
ration. L’employeur verse les cotisations et 
contributions sociales afférentes à la rému-
nération maintenue.

L’ensemble des textes, ordonnances concer-
nant le droit à la formation ainsi que les 
modèles de demande d’absence sont en 
ligne sur le site confédéral de la Formation 
syndicale dans l’onglet Droits à la formation.

LE CONGÉ DE FORMATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
SYNDICALE
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Pour les formations confédérales et ISSTO 
organisées par le comité régional, un dossier 
de stage comprenant la fiche de présentation 
du stage, la fiche d’inscription, est adressé 
aux unions départementales et aux référent-es 
professionnel-les qui sollicitent les candida-
tures en fonction de la cible retenue et des 
pré-requis nécessaires. Les fiches d’inscrip-
tions sont à retourner au comité régional en 
respectant les dates limites d’inscription afin 
d’organiser dans les meilleures conditions la 
formation et d’adresser la confirmation du stage 
aux stagiaires avec la demande d’absence à 
faire auprès de l’employeur dans le respect 
du délai d’un mois.

Pour les formations Prudis, le comité régio-
nal adresse directement aux conseillers 
Prud’hommes l’invitation à suivre les stages.  

En cas d’inscriptions supérieures aux nombres 
de places disponibles, le comité régional pro-
pose aux uds de retenir les candidatures des 
stagiaires en veillant à l’équilibre géographique 
et professionnelle des participants.

ATTENTION : Les inscriptions doivent être 
validées par l’union départementale. La 
demande d’absence pour congé de formation 
est à faire auprès de l’employeur seulement 
après réception de la confirmation du stage.

Les inscriptions aux stages organisés par une 
autre union départementale ou une autre union 
locale sont possibles dans la limite des places 
disponibles et après accord des organisations 
concernées.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
POUR LES STAGES ORGANISÉS 
PAR LE COMITÉ RÉGIONAL
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L’Institut des sciences sociales du travail de 
l’Ouest est une composante à part entière de 
l’Université de Rennes 2. Il couvre les régions 
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

Il existe neuf autres instituts à Aix-Marseille 
Université, à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon 2, 
à Paris 1 Panthéon Sorbonne, à Saint-Etienne, 
à Strasbourg, à Toulouse - Jean Jaurès et à 
l’Université de Lorraine. Il existe également 2 
instituts nationaux. Ils sont des composants 
des universités permettant leur ouverture vers 
le monde du travail.

Les organisations syn-
dicales participent à la 
gouvernance des insti-
tuts. Claudy MENARD est 
membre du CA au titre de 
notre comité régional.

L’ISSTO a pour missions la 
formation et la recherche 
en sciences sociales du 
travail. Dans ce cadre il 
contribue à la formation 
des membres des orga-
nisations syndicales, des 
organismes du secteur de l’économie sociale 
et des associations, mais aussi des conseillers 
prud’hommes.

Ainsi, il organise des formations écono-
miques, sociales et juridiques à l’attention 
des membres d’organisations syndicales et 
des conseillers prud’hommes, mais aussi 
des élu-es et mandat-ées qui voudraient 
approfondir leurs connaissances juridiques 
(conseillers du salarié, défenseurs syndicaux, 
responsables juridiques dans une union locale, 
départementale ou régionale…).

Il organise des journées d’études, des colloques. 
A titre d’exemple le 21 novembre dernier a eu 
lieu, un colloque sur l’égalité Femmes/Hommes 
en présence de nombreux experts du sujet 

pour parler d’éducation, de harcèlement, de 
violences conjugales, de l’égalité dans la poli-
tique, de la retraite des femmes ou encore du 
cas des aidants familiaux… L’écrivain Laurent 
Gounelle, auteur a conclu la journée avec une 
intervention intitulée “La femme n’est pas un 
homme comme les autres”. 

Nos comités régionaux décident des théma-
tiques de stages qui sont organisés par l’ISSTO 

en fonction de l’actualité et 
de nos ambitions revendi-
catives. Nous travaillons 
avec l’ISSTO à l’élabora-
tion des programmes et 
contenus. Les stages se 
déroulent généralement 
sur 3 jours avec des inter-
ventions des chercheurs, 
économistes, sociologues, 
juristes, maitres d’univer-
sité. La dernière partie du 
stage est réalisée par une 
intervention syndicale. Sur 
certains sujets, le stage 
peut se dérouler, à notre 

demande, en plusieurs sessions de 2 jours. 
Cette organisation permet d’approfondir les 
thématiques à l’image des formations sur 
l’Aménagement du territoire.

Les stages s’adressent en priorité aux membres 
des commissions exécutives des UD et UL, 
des syndicats, aux mandaté-es ainsi qu’aux 
militant-es investi-es sur l’activité juridique.

Afin de maintenir les moyens et l’existence 
même des instituts, il est primordial d’assurer 
une programmation de 8 stages par an avec 
un nombre suffisant de stagiaires à savoir 12 
à 15 stagiaires par module.

L’ISSTO 
C’EST QUOI ?
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OFFRES DE FORMATIONS

Outiller pour être acteur toute sa vie 

« DECOUVRIR LA CGT » 

« S’IMPLIQUER DANS LA CGT » 

Pour les salarié-es 
non syndiqué-es 

Ce sont les syndicats, dans les entreprises de 
préférence, ou au plus près du lieu de travail, qui 
en assureront la réalisation. 

Pour tout-tes syndiqué-es 
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OFFRES DE FORMATIONS

 

 
 

 

 
Outiller pour être acteur toute sa vie  

 
 

« PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT » 
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OFFRES DE FORMATIONS

Outiller pour être acteur toute sa vie 

« DEVELOPPER LA CGT » 

Pour tout-tes syndiqué-es 
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OFFRES DE FORMATIONS

Outiller pour être acteur toute sa vie 

« IMPULSER LA DEMARCHE CGT » 

Pour les militant-es 
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OFFRES DE FORMATIONS

ANIMATEUR VIE SYNDICALE DES UL
Public : Militants intervenant au sein des UL.

Objectifs : Être en capacité de définir le rôle et les missions 
de l’animateur à la vie syndicale et d’identifier les outils 
nécessaires à la réalisation de ses missions.

Durée 5 jours

Dates 1er semestre

Lieu Angers (49)

Conditions d’accueil Externat

Organisation Comité Régional

FORMATION DE FORMATEUR

Public : Militants intervenant sur tout stage CGT ou appelés 

à intervenir dans une action de formation.

Objectifs : Être en capacité d’animer un thème ou un stage 
CGT déjà construit, de mettre en œuvre les méthodes péda-
gogiques de la CGT pour favoriser la participation active des stagiaires.

Durée 5 jours

Dates 25 au 29 mai

Lieu Piriac-sur-Mer (44)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

Public : Militants responsables, actuels ou futurs, de la poli-
tique financière, dans leurs syndicats et/ou Union Locale.

Objectifs : Être en capacité d’animer ce stage sur les UD 
et les UL en direction des militants en charge de la politique 
financière dans les syndicats afin de donner une dimension 
politique à la gestion financière de leur syndicat.

Durée 3 jours

Dates 2ème semestre

Lieu Angers (49)

Conditions d’accueil Externat

Organisation Comité Régional

ENJEUX INDUSTRIELS

Public : Militants.

Objectifs : S’approprier les enjeux industriels au regard des 
évolutions économiques, environnementales, technologiques 
et être en capacité d’élaborer des projets CGT.

Durée En cours d’élaboration

Dates 2ème semestre

Lieu Angers

Conditions d’accueil Externat

Organisation Comité Régional

FORMATION DE FORMATEUR
RESPONSABLE A LA POLITIQUE FINANCIERE DES SYNDICATS
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PRUDIS - SESSION 4
Public : Conseillers CPH ayant suivi le cursus de formation 
Prudis.

CONTENU : Le contrat de travail : sa définition, sa nature, sa 
forme, son contenu.

Durée 5 jours

Dates 6 au 10 avril

Lieu Piriac-sur-Mer (44)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

FORMATIONS PRUDIS

OFFRES DE FORMATIONS

LA PREUVE

Public : Conseillers CPH ayant suivi le cursus de formation 
Prudis.

CONTENU : Les différents modes de preuve : la charge de la 
preuve, la preuve de la faute, la preuve de la discrimination, 
la preuve des heures de travail accomplies.

Durée 5 jours

Dates 21 au 25 septembre

Lieu Piriac-sur-Mer (44)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

MESURES D’INSTRUCTION

Public : Conseillers CPH ayant suivi le cursus de formation 
Prudis.

CONTENU : La preuve dans l’instruction d’une affaire : les dif-
férents modes de preuve, la charge de la preuve, les mesures 
d’instruction, la rédaction des mesures 
d’instruction. L’utilisation des diffé-
rents codes pour ces activités, la 
conception CGT de ces activités, le 
rapport des conseillers rapporteurs.

Durée 5 jours

Dates 16 au 20 novembre

Lieu Piriac-sur-Mer (44)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional
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JOURNÉE D’ÉTUDE BARÉMISATION 

Public : Conseillers CPH ayant suivi le cursus de formation 
Prudis.

CONTENU : En cours d’élaboration.

Durée 1 jour

Dates 11 juin

Lieu Nantes (44)

Organisation Comité Régional

JOURNÉE D’ÉTUDE COUR DE CASSATION

Public : Conseillers CPH ayant suivi le cursus de formation 
Prudis.

CONTENU : Etre en capacité de lire les arrêts de la cour de 
cassation, repérer les enjeux qu’elle représente pour l’autorité 
des Conseils de Prud’homme.

Durée 3 jours

Dates 2ème semestre

Lieu A déterminer

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL
Public : Membres des CE des syndicats, des UD et UL.

OBJECTIFS : Être capable d’identifier les transformations du 
travail pour gagner un nouveau statut du travail et une sécurité 
sociale professionnelle. 

Durée 3 jours

Dates 1er trimestre

Lieu Rennes (35)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

LE PÔLE SOCIAL
Public : Mandaté-es des pôles sociaux, membres directs des 
UD et UL, collectifs juridiques.

OBJECTIFS : Se mettre en capacité de conduire dans ces tribu-
naux une action efficace pour les salariés, la santé, la jsutice 
sociale, grâce à une connaisance du droit social, du rôle des 
assesseurs, faisant le lien avec la démarche revendicative.

Durée 3 jours

Dates 1er trimestre

Lieu Angers (49)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

OFFRES DE FORMATIONS

FORMATIONS ISSTO
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OFFRES DE FORMATIONS

ALIMENTATION
Public : Membres des CE d’UD, UL et Syndicats.

OBJECTIFS : Se mettre en capacité d’agir pour une politique 
alimentaire respecteuse de l’environnement et des travailleurs 
de l’agro-alimentaire (santé, salaires, emploi, conditions de 
travail, pouvoir d’achat...).

Durée 3 jours

Dates Mars

Lieu Rennes (35)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Public : Membres des CE d’UD, UL et syndicats.

OBJECTIFS : Être en capacité de s’approprier les grands enjeux 
posés en matière d’aménagement équilibré des territoires. 
Analyser les contenus et exigences des différentes réformes 
territoriales. 
Identifier les différents acteurs intervenant dans l’élaboration 
des politiques publiques, les différents lieux de décisions et lieux d’intervention pour peser sur les 
choix politiques, économiques et sociaux.
*Une inscription à ce stage engage pour le cursus de 3 sessions de 2 jours.

Durée 3 sessions de 2 jours*

Dates Avril, mai et juin

Lieu Angers (49)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

EMPLOIS SUR LES TERRITOIRES ET DANS LES BRANCHES PROFESSIONNELLES 

Public : Membres des CE d’UD, UL et syndicats.

CONTENU : Les politiques d’emploi, la formation professionnelle, 
les lieux de décisions et d’interventions dans et hors travail.

Durée 2 jours

Dates Septembre, octobre

Lieu Rennes (35)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional

L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Public : Membres des CE d’UD, UL et syndicats.

contenu : Se mettre en capacité d’analyser et de combattre 
les discriminations et les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans les entreprises. S’approprier les textes, lieux 
d’interventions, la négociation collective, les moyens à dis-
position pour la conquête de l’égalité.

Durée 3 sessions de 2 jours*

Dates Avril, mai et juin

Lieu Angers (49)

Conditions d’accueil Internat

Organisation Comité Régional
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FORMATIONS UD CGT
LOIRE-ATLANTIQUEFormation UD CGT Loire Atlantique 

ANNEE 2020 
Récapitulatif des propositions de stages 

Intitulé du stage Date Lieu 

S’impliquer dans la CGT 

Session 1 : 
27 avril 

Session 2 : 
28 avril 

UL Saint Nazaire 

S’impliquer dans la CGT 

Session 1 : 
9 mars 

Session 2 : 
8 juin 

UL Sud Loire 

S’impliquer dans la CGT 

Session 1 : 
28 mars 

Session 2 : 
21 novembre 

UL Carquefou 

FSG1 

Session 1 : 
10 au 14 février 

Session 2 : 
25 au 29 mai 

Session 3 : 
5 au 9 octobre 

UL Nantes 

FSG1 

Session 1 : 
23 au 27 mars 

Session 2 : 
8 au 12 juin 

Session 3 : 
16 au 20 novembre 

UL St Nazaire 

FSG1 

Session 1 : 
22 au 26 juin 

Session 2 : 
16 au 20 novembre 

UL Sud Loire 

FSG1 5 au 9 octobre UL Carquefou 
FSG2  

Première partie 14 au 19 décembre UD 

FSG2 
Deuxième partie 18 au 23 janvier UD 

Les ICTAM dans la CGT : pourquoi, 
comment ? 13 et 14 janvier UD 
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Renforcer la CGT : des principes et 
des actes A définir UD 

Renforcer la CGT : des principes et 
des actes 4 au 6 mai UL Saint-Nazaire 

Délégué du personnel  30 au 31 janvier UL Nantes 
Délégué du personnel 25 au 26 juin UL Nantes 

Délégué syndical – Prise de mandat 19 au 23 octobre UD 
   

Conseiller du salarié 
Prise de mandat 

Session 1 : 
4 au 5 juin UD 

Conseiller du salarié 
Prise de mandat 

Session 2 : 
7 au 9 décembre UD 

Conseiller du salarié 
Approfondissement 8 au 9 juin UD 

CSE  
Prise de mandat 23 au 27 mars UL Nantes 

CSE 
Prise de mandat 

Session 1 : 
16 au 20 mars 

 
Session 2 : 

11 au 15 mai 
 

Session 3 : 
2 au 6 novembre 

UL Saint Nazaire 

CSE 
Prise de mandat 

Session 1 : 
11 au 15 mai 

 
Session 2 : 

30 novembre au 4 décembre 

UL Sud Loire 

CSE 
Prise de mandat 

 
1 au 5 juin 

 
UL Carquefou 

CSE 
Formation santé sécurité et des 

conditions de travail 

Session 1 : 
9 au 13 mars 

 
Session 2 : 

29 juin au 3 juillet 
 

Session 3 : 
12 au 16 octobre 

UL Nantes 

CSE 
Formation santé sécurité et des 

conditions de travail 

Session 1 : 
23 au 27 mars 

 
Session 2 : 

25 au 29 mai 
 

Session 3 : 
23 au 27 novembre 

UL St Nazaire 

CSE 
Formation santé sécurité et des 

conditions de travail 
5 au 9 octobre UL Sud Loire 

FORMATIONS UD CGT
LOIRE-ATLANTIQUE
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FORMATIONS UD CGT
LOIRE-ATLANTIQUE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Outils du trésorier 

Session 1 : 
9 au 10 avril 

 
Session 2 : 

18 au 19 juin 
 

Session 3 : 
8 au 9 octobre 

 
Session 4 : 

6 au 8 novembre 
 

Session 5 : 
10 au 11 décembre 

 
 
 
 
 
 

UD 

 
NAO 

 
26 au 28 avril 

 
UD 

 
 

NAO 
 

7 au 8 décembre 
 

UL Carquefou 
 

 
 
 
 

Journée d’étude NAO 

 
Session 1 : 
13 janvier 

 
Session 2 : 

6 avril 
 

Session 3 : 
7 avril 

 
Session 4 : 
12 octobre 

 

 
 
 
 

UD 

 
Initiation au droit 

 
15 au 16 juin 

 
UD 

 
 

Droit et action juridique 
 

9 au 10 mars 
 

UL Carquefou 
 

 
Cogitiel 

 
Session 1 : 
5 et 6 mars 

 
Session 2 : 
14 et 15 mai 

 

 
UD 
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FORMATIONS UD CGT
MAINE ET LOIRE

Formation 2020 – Union Départementale CGT  
 

 

 

 Formations spécifiques  

Défenseur syndical  Comité Régional ?????????????? 
Protocole élections + calcul résultats (1 jour) UD 49 A définir 
Délégué syndical (5 jours) UL Cholet 12 au 16 octobre 2020 
Santé au travail - ATMP (2 jours) UD 49 A définir 

Santé au travail RPS (3jours) UD 49 A définir 

Sécurité Sociale (1 jour) UD 49 A définir 

COGITIEL/COGETISE UD 49  à définir 
COGITIEL/ COGETISE (perfectionnement) UD 49 à définir 

Accueil (2 jours ou 1 jour) 
UL Angers 07 au 08 avril 2020 
UL Cholet 27 au 28 février 2020 

UL Saumur Le jeudi 11 juin 2020 (1 jr) 

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2 jours 
UL Angers 05 au 06 novembre 2020 
UL Cholet 26 au 27 novembre 2020 

Initiation au droit (2 jours) UL Cholet 28 au 29 mai 2020 

 

Formation générale 1er niveau 

a) Tronc commun FSG1 1er niveau (5 jours) 

UL Angers 
 

22 au 26 juin 2020 
16 au 20 novembre 2020 

UL Saumur 28 septembre au 02 octobre 2020 
UL Cholet 23 mars au 27 mars 2020 

b) Rédiger un tract (2 jours) UL Angers  29 et 30 avril 2020 

c) Feuille de paie et revendications (2 jours) 
UL Angers  14 au 15 mai 2020 
UL Cholet 10 au 11 décembre 2020 

 

  Formation générale 2ème niveau 

1ère partie session 2020/2021 (5 jours) 
UD 49 

30 novembre au 04 décembre 2020 
2ème partie session 2020/2021 (5 jours) 01 au 05 février 2021 

Formation des CE 

Formation ECO-CE élu CSE (5 jours) 

UD 49 à ANGERS 09 au 13 mars 2020 

UD 49 à SAUMUR 15 au 19 juin 2020 

UD 49 à CHOLET 05 au 09 octobre 2020 

Conflits dans l’entreprise 
Construire un rapport de force (2 jrs) 

UL Angers 08 au 09 décembre 2020 

 

Formation CHSCT 

Santé élu CSE (5 jours) UD Angers 
25 au 29 mai 2020 
14 au 18 décembre 2020 

 

 

Formation générale 1er niveau

Formation générale 2ème niveau

Formation des CE

Formations spécifiques

Formations CHSCT
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FORMATIONS UD CGT
MAYENNE

1er semestre
Intitulé du stage Dates Lieu

Journée
s’impliquer dans la CGT

Vendredi 24 janvier UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

CSE prise de mandat
Eco et DP

Du 10 au 14 février UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 1

Du 30 mars au 1er avril UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 2

Du 2 au 3 avril UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 3

Du 11 au 13 mai UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Journée :
s’impliquer dans la CGT

Vendredi 15 mai UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

CSE/CSSCT Du 15 au 19 juin UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

2ÈME semestre
Intitulé du stage Dates Lieu

Secrétaire de syndicat
ou délégué syndical

Du 14 au 18 septembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Mieux communiquer Du 28 au 30 septembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

CSE prise de mandat
Eco et DP

Du 12 au 16 octobre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 1

Du 16 au 18 novembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Journée :
s’impliquer dans la CGT

Lundi 23 novembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 2

Du 7 au 8 décembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Participer à la vie de la CGT
Module 3

Du 9 au 11 décembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

1er ou 2ème semestre
Intitulé du stage Dates Lieu

Cogitiel Le 23 mars et le 30 novembre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Comptabilité Le 29 juin et le 20 octobre UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Journées d’étude
Intitulé du stage Dates Lieu

Journée d’étude sur le droit des 
assurés, fiche de paie...

Le 3 juillet UD CGT
17 rue St-Mathurin - LAVAL

Journée d’étude souffrance 
au travail

Du 5 au 6 octobre à définir
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FORMATIONS UD CGT
SARTHE
 

 

Formation UD CGT Sarthe 
 

ANNEE 2020 
Récapitulatif des propositions de stages  

 
 

 
Intitulé du stage Date Lieu 

FSG1 + module tract 

10 au 14 février 
30 mars au 3 avril 

22 au 26 juin 
21 au 25 septembre 

 
Rédiger un tract 

 28 au 29 mai 
10 au 11 septembre 

1 au 2 octobre 
7 au 8 janvier 2021  

  

UD 72 

FSG2 

Session 1 – Module 1  : 
16 au 20 mars 

 
Session 1 – Module 2 : 

06 au 10 avril 
 

Session 2 – Module 1 : 
7 au 11 décembre 

 
Session 2 – Module 2 : 
18 au 22 janvier 2021 

 

UD 72 

CSE 

Prise de mandat : COMPLET 
13 au 17 janvier 

 
CSSCT : COMPLET 

10 au 14 février 
20 au 24 avril 

 
CSE – SSCT – Sablé  

2 au 4 mars 
 

Prise de mandat : - 300 salarié-es 
23 au 27 mars 

 
CSE – SSCT : 

27 au 29 avril – 300 salarié-es 
15 au 19 juin + 300 salarié-es 

 
Prise de mandat : 

11 au 15 mai + 300 salarié-es 
 

 

UD 72 

Cogitiel 18 au 19 mai UD 72 
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FORMATIONS UD CGT
VENDÉE

 

 

 
Intitulé du stage Date Lieu 

FSG2 
2ème semaine 20 au 24 janvier 

 
UD Vendée 

 

Journée d’étude 
Retraites 7 février UD Vendée 

CSE - Entrée des élus dans le mandat 
Le budget 10 au 14 février 

 
UD Vendée 

 
 

Niveau 1 
 

2 au 6 mars UD Vendée 

CSE 
CSST 16 au 20 mars UD Vendée 

 
Cogitiel 

 
2 et 3 avril UD Vendée 

CSE - Entrée des élus dans le mandat 
Le budget 20 au 24 avril UD Vendée 

Journée d’étude 
« Sanctions disciplinaires » 11 au 13 mai UD Vendée 

CSE 
Activités Sociales et Culturelles 10 au 11 septembre UD Vendée 

CSE 
CSST 21 au 25 septembre UD Vendée 

 
Niveau 1 

 
12 au 16 octobre UD Vendée 

CSE - Entrée des élus dans le mandat 
Le budget 2 au 6 novembre UD Vendée 

 
Cogitiel 

 
19 au 20 novembre UD Vendée 

Niveau 2 
 

7 au 11 décembre 
18 au 22 janvier 2021 UD Vendée 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Formation syndicale 2020
A retourner au Comité Régional
cgtpaysdeloire@wanadoo.fr 

Nom : …………………………………………………..…………. Prénom : ……………………………………………….……………………………..
Adresse personnelle : ………………………………………….……………………………………………..…………………………………..………... 
Code : ……………………….…………………Ville : ……………………….………..……………………………………………………..………….….
Téléphone où il est possible de te joindre : ……………….……………………………………………………………….………………….................
Courriel : ………………………………………………………………………..…. @.........………….……………………………................................
Profession : ………………………………………………..…… Entreprise : ……………………………….………………………………………....…
UD : …………………….. UL : …………..………………………….. Fédération : ……………………..…………………………………….....………
Mandats : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Autres responsabilités syndicales : ……………………..……………………………..…………..……………………………………………..…..…..
Formation syndicale générale suivie : .........………………………………………………………………………………………………………………
Je suis intéressé-e par la-les formations suivante-s : 
……………………..……………………………..…………..……………………………………………..………...........................................................
……………………..……………………………..…………..……………………………………………..………...........................................................
……………………..……………………………..…………..……………………………………………..………...........................................................
……………………..……………………………..…………..……………………………………………..………...........................................................
……………………..……………………………..…………..……………………………………………..………...........................................................

et souhaite être directement contacté-e lors du lancement du stage.

o J’accepte que mes coordonnées et informations personnelles soient conservées et utilisées par mon Union Départementale et 
le Comité Régional Pays de la Loire dans le cadre de la - des formations précitées.

✃

COORDONNÉES DES ORGANISATEURS
● Comité Régional Pays de la Loire

02.41.20.03.21
14 place Imbach 
9100 Angers
cgtpaysdeloire@wanadoo.fr

● UD Loire Atlantique
02.28.08.29.80
Maison des syndicats 
1 place de la Gare de l’Etat  - CP n°1
44276 Nantes Cedex 2
ud44@cgt.fr

● UL Nantes
02 28 08 29 70
Maison des syndicats
1 place de la Gare de l’Etat  - CP n°1
44276 Nantes Cedex 2
union-locale@cgt-nantes.com 

● UL Saint Nazaire
02 40 22 23 21
4 rue François Marceau
44600 Saint-Nazaire
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

● UL Carquefou
02 40 30 32 35
4 impasse de la Hache
Cedex 5905 – 44570 Carquefou Cedex
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

● UL Sud Loire
02 40 84 34 89
Allée de Touraine - Bâtiment Touraine
44400 Rezé
ulcgtreze@orange.fr

● UD Maine et Loire
02.41.25.36.10
14 place Imbach 
49100 Angers
udcgt49@wanadoo.fr

● UL Angers
02.41.20.01.12
14 place Imbach
49100 Angers
ulcgtangers@orange.fr

● UL Cholet
02 41 62 01 89
81 rue Alphonse Darmaillacq
49300 Cholet
ulcgtcholet@wanadoo.fr 

● UL Saumur
02 41 51 27 77
50 rue de Rouen
49400 Saumur
ulcgtsaumur@orange.fr

● UD Mayenne
02 43 53 20 73
17 rue Saint Mathurin – BP 1017 
53010 Laval Cedex
cgt.mayenne@wanadoo.fr

● UD Sarthe
02 43 14 19 19
4 rue d’Arcole
72015 Le Mans Cedex
ud72@cgt.fr 

● UD Vendée
02 51 62 66 22
16 boulevard Louis Blanc – BP 227
85006 La Roche Sur Yon Cedex
la.cgt.85@gmail.com 

LA FORMATION 
SYNDICALE 

EST LA CLEF DES 
LUTTES

EN COURS ET À 
VENIR


