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FORMATION SYNDICALE
#05 - DÉCEMBRE 2018

LA LETTRE D’INFORMATION

FINANCES

Dans la refonte globale de la formation syndicale CGT 
présentée au niveau confédéral (cf diagramme dernière 
page et sur la page formation syndicale du site de la 
fédération https://www.cgtfinances.fr/la-federation/
formation-syndicale/) la fédération vous propose son 
programme 2019.

La formation syndicale est un enjeu majeur de notre 
vie syndicale et le point de départ du parcours militant. 
Elle est un droit pour les adhérents et elle est aussi un 
atout pour le développement de notre organisation. Pour 
mieux armer les syndiqués et militants à prendre des res-
ponsabilités et assumer leurs mandats, elle est essentielle.

La formation est une priorité. Nous le disons tous. 
Nous sommes beaucoup à le penser. Peu à suivre ces 
formations. Il existe dans certains de nos syndicats une 
riche expérience de formation, dans d’autres moins. Mais 
être formé pendant toute son activité uniquement dans 
son syndicat peut devenir un handicap.

Tout comme la formation interprofessionnelle est 
essentielle à l’échange hors du cadre professionnel et à 
l’enrichissement personnel des stagiaires, les formations 
fédérales doivent permettre aux militants « Finances » 
de se rencontrer, de se construire ensemble des connais-
sances communes qui dépassent leurs secteurs propres et 
rejaillissent sur leur syndicat. Les stages travail santé et les 
stages économiques que nous avons tenus ces dernières 
années ont permis cela. Mais pas assez.

C’est l’objectif spécifique de la formation syndicale fédé-
rale qui a pour mission de former, en complément des 
formations organisées au niveau des syndicats et dans 
l’interprofessionnel, les militants et adhérents des syndi-
cats de la fédération. 

Cela doit nous conduire à tuer dans l’œuf aussi cette 
idée qui consiste à penser que si la CGT nous confie 
un mandat c’est que nous avons le niveau pour cela et 
que donc nous n’avons pas besoin de formation ou pas 
le temps (alors même qu’en tant que CGT nous nous 
battons pour que les salariés soient mieux formés).

Les responsables permanents, les militants des Commis-
sions exécutives nationales ou équivalent, les secrétaires et 
principaux militants de nos sections syndicales ont tout 
autant besoin d’une formation (adaptée à leurs responsa-
bilités) que les nouveaux syndiqués. 

C’est entre autre l’objectif de la mise en place du niveau 
2 de branche que nous organiserons en mai 2019 pour 
la première fois. 

Nous avons en 2018 bien travaillé avec certains syndicats 
y compris sur la formation d’accueil des syndiqués. Il 
nous faut passer un cap en 2019.

Le nombre de nos syndiqués est en baisse constante. Le 
nombre de nos militants aussi. Même si ce n’est pas le 
seul aspect, la formation syndicale est un puissant levier 
pour rendre nos syndiqués plus acteurs dans l’organisa-
tion et en faire pour certain.e.s les militant.e.s de demain. 
Et l’expérience le prouve, un.e syndiqué.e formé.e 
quitte moins facilement la CGT. 

Alors retroussons nous les manches. Travaillons plus en 
synergie pour ne pas faire 3 stages dans 3 syndicats dans 
la même période sur le même sujet par exemple. Croisons 
les expériences. Faites remonter les plans de formations à 
la fédération pour voir ce qui pourrait se mutualiser. Cela 
passe par la présentation dans les directions de nos syn-
dicats d’une présentation de ce programme et un débat 
avec la fédération.

 PLAN DE FORMATION FÉDÉRAL 2019 

Ce plan de formation est indicatif. Les syndicats peuvent 
s’y inscrire après sa publication. Le plan sera aménagé et 
republié en conséquence.

S’IMPLIQUER DANS LA CGT

1. Stage accueil des syndiqués

L’objectif est de partager avec les syndiqués ce qu’est la 
CGT, son histoire, ses structures, le rôle particulier du 
syndiqué, commencer à aborder les notions de démarche 
revendicative et syndicale. Proposition d’aller vers le 
niveau 1 interprofessionnel. Durée 1 journée. Au plus 
près des syndiqués.

Stages déjà prévus :
• Caisse des dépôts et consignations (mars 2019)
• Agraf
• Juridiction financière
• BPI
• AFD
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DÉVELOPPER LA CGT

1. Niveau 2 de branche : session en mai 2019

Ce stage s’adresse en priorité aux camarades ayant suivi 
leur niveau 2 ancienne formule. Son objectif est d’appro-
fondir les thèmes vus dans le niveau 2 en lien avec notre 
champ spécifique. Durée 3 jours. Stage national.

Programme :
• Crise et coût du capital
• Monnaie, crédit rôle des banques
• Europe, banque centrale européenne
• Financement de l’économie
• Les multinationales, leur rôle 
• Fiscalité, politique publique 

2. Direction de syndicats 

Permettre aux direction de syndicats de réfléchir sur 
leur fonctionnement et travailler ensemble des pistes de 
solutions aux problèmes rencontrés. Travail spécifique sur 
les responsabilités (SG, responsable vie syndicale etc..). 
Rappel de la démarche CGT. Durée 2 jours. Dans le 
syndicat.

Stages déjà prévus :
• Caisse des dépôts et consignation 
• Syndicat de centrale
• CCRF

FORMATIONS PROPRES À LA FÉDÉRATION

1. Formation des comités départementaux de 
l’action sociale 

Former les militants des cdas à l’action sociale et à la 
démarche CGT dans ces institutions. Développer les 
revendications syndicales y afférent. Durée 2 jours

2. Formation des mandatés CHT-CT 

(en construction) Former les militants des CHS-CT aux 
questions de santé au travail et à la démarche CGT dans 
ces institutions. Développer les revendications syndicales 
y afférent.

3. formation interpersonnelle des militants 
(mieux lire, mieux rédiger, mieux négocier - à la 
demande ) 

Il s’agit d’une formation permettant aux militants d’amé-
liorer leurs capacités personnelles en matière de lecture 
rapide, de rédaction et 2 jours sur l’amélioration de 
l’expression orale en traitant en autre de la négociation 
et du media-training. Cette formation très dynamique 
est basée sur l’intervention permanente du stagiaire aux 
travers de jeux.

4. Formation PAO (syndicats)

Pour les responsables nationaux des syndicats en charge 
de la PAO.

5. Syndicalisation (formation de formateurs des 
syndicats)

C’est une formation de formateur ayant pour but de 
former des formateurs dans les syndicats qui auront à 
développer cette journée au plan local sur cette question 
cruciale

JOURNÉES D’ÉTUDES FÉDÉRALES

1. Journée d’étude sur la fiscalité à destination 
des sections et des UD-UL (à la demande)

Journée d’étude sur fiscalité (budget de l’état, la fiscalité 
en France, le prélèvement à la source et ses effets, optimi-
sation et évasion fiscale, propositions CGT), 1 journée 
(UL-UD -sections, minimum 15 participants)

Vous êtes invités à faire remonter à la fédération vos besoins dans vos régions pour les stages action sociale à 
Christine Léveillé c.leveille@cgtfinances.fr et à Michel Brahmi m.brahmi@cgtfinances.fr pour les autres stages. 
Retrouvez toute l’actualité de la formation syndicale fédérale sur notre site à la page suivante : https://www.
cgtfinances.fr/la-federation/formation-syndicale
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