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union fédérale
des syndicats

de l’État LA LETTRE DE LA
FORMATION SYNDICALE — N°1
JUIN 2019

La formation syndicale est un outil essentiel de notre vie syndicale, un enjeu majeur 
pour le développement de la CGT et pour mener notre activité syndicale qui de-
mande une mise à jour permanente des savoirs et du savoir-faire.
Conformément aux orientations confédérales, la formation syndicale doit être of-
ferte dans le cadre d’un véritable parcours de formation.
Elle est un droit pour chaque adhérent pour lui permettre d’acquérir des connais-
sances afin de participer à la vie syndicale. Elle est essentielle pour mieux armer les 
syndiqués et les militants dans leur prise de responsabilité et dans l’exercice de leur 
mandat.
C’est en ce sens que la confédération a effectué une refonte globale du parcours de 
formation syndicale CGT, composé de trois blocs de formations complémentaires :
✔ Être acteur toute sa vie (voir schéma page 4) ;
✔ Équiper pour le mandat ;
✔ Équiper pour la prise de responsabilité.
C’est dans cet objectif que l’UFSE s’est fixé de former ses adhérents et militants, 
en complément  des formations organisées par les syndicats et fédérations et par la 
confédération, et/ou de mettre à disposition des syndicats des modules de forma-
tion.

LE COLLECTIF « FORMATION SYNDICALE » 

Le collectif « Formation syndicale » de l’UFSE, composé de 18 camarades, s’est fixé comme 
axe de travail de donner les moyens à toutes nos organisations, fédérations et syndicats, de 
s’emparer et d’impulser la formation syndicale avec plusieurs objectifs :

• Rendre chaque syndiqué acteur du projet syndical et de la vie syndicale ;

• Former les dirigeants de nos organisations pour le court terme mais aussi pour préparer le 
renouvellement des cadres syndicaux ;

• Offrir un parcours de formation aux syndiqués, aux élus et mandatés et aux militants qui 
réponde aux besoins ponctuels ou permanents liés aux enjeux revendicatifs et à la démarche 
syndicale.

Le collectif a pu constituer un réseau de référents à la formation syndicale, dans nos syndi-
cats et Fédérations, avec qui nous travaillons en étroite collaboration afin de mutualiser nos 
formations, de croiser nos expériences et de construire de nouveaux modules qui répondent 
aux besoins exprimés. Ils recevront directement toutes les informations de l’UFSE relatives à 
la formation syndicale.

Si ce n’est pas déjà fait, communiquez-nous le nom et l’adresse mail de votre référent à la 
formation syndicale à : dduhamel@ufse.cgt.fr.

Les travaux du collectif formation syndicale sont donc axés sur le « Plan de formation plurian-
nuel » fixé par la commission exécutive de l’UFSE-CGT et sur les priorités fixées pour l’année 
2019.
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LE PLAN DE FORMATION 
PLURIANNUEL EN 4 AXES
> OUTILLER POUR LE MANDAT  
La PRIORITÉ pour 2019, est donnée à la formation des élu.es et mandaté.es des CAP, des 
CT, des CHSCT et des CCP : il s’agira de modules évolutifs, intégrant la technique et le droit 
syndical et les enjeux revendicatifs ; nous disposons déjà d’un module CHSCT (voir page 3), 
d’un module IRP.

> OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR ET POUR LA PRISE DE 
RESPONSABILITÉ 
Deux formations permanentes et pluriannuelles seront proposées avec des modules évolu-
tifs :
• la formation d’accueil qui s’adresse aux syndiqués (nouveaux ou non) et aux nouveaux élus 
et mandatés qui ne l’auraient pas faite ;
• la formation des dirigeants.
Ces deux formations sont essentielles, la 1re car elle est le début incontournable du parcours 
de formation de chaque adhérent, la 2e pour mieux « armer » nos militants et préparer le 
renouvellement des responsables syndicaux.
Ces deux formations existent déjà dans le parcours de formation confédérale mais nous pro-
posons de construire ces deux modules en y intégrant les spécificités de la Fonction publique.

> OUTILLER POUR RESTER ACTEUR 
La formation syndicale de l’UFSE se développe aussi sur d’autres thèmes
Les formations déjà disponibles sont poursuivies (sur les originaires d’Outre-Mer, sur les ques-
tions juridiques) et de nouveaux modules sont à créer : sur le Statut général (nouveau stage 
de 2 jours), la rémunération, les instances médicales.
S’agissant de la demande de formation sur les discriminations, nous vous invitons à faire le 
stage confédéral (cf. page 3) dans l’attente d’un stage UFSE-CGT, et sur l’égalité profession-
nelle femmes/hommes l’UFSE-CGT organise une Journée d’étude le 26 juin.
L’élaboration de ces formations se fera en lien avec les Branches d’Activité Revendicatives 
(BAR) de l’UFSE et dans le cadre du travail commun entre nos 3 versants dans les collectifs.

> FORMER DES FORMATEURS  
Pour étoffer notre réseau de formateurs, nous vous proposons de faire la formation de for-
mateurs confédérale qui se décline en plusieurs modules : « construire une action de forma-
tion », « mises en situation », « intervenir », « animer », « organiser », « élaborer » et « perfec-
tionnement des pratiques pédagogiques ». Si vous êtes intéressé, nous contacter pour avoir 
le plan de formation 2 019 des formateurs à : dduhamel@ufse.cgt.fr.
Mais l’UFSE pourra aussi former des formateurs sur nos modules afin d’avoir un vivier à l’UFSE 
ou selon les modules avec les autres versants. Nous disposons déjà d’un vivier de formateurs 
sur les stages CHSCT, IRP, OOM et Juridique.

Afin que l’UFSE puisse développer son offre de formation en direction de toutes 
nos organisations et faire un véritable bilan de la formation syndicale nous vous 
invitons à nous informer régulièrement :
- de vos besoins en matière de formation syndicale ;
- des stages de formation que vous réalisez afin de croiser nos expériences.
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Le collectif vous présente l’avancement du plan de formation 2019. La prochaine réunion du 
collectif fera un point des modules en cours et des propositions pour un plan de travail des 
autres formations qui feront l’objet d’une information dans la prochaine Lettre de la formation 
syndicale.

> STAGE CAP 
Le module de formation CAP, organisé sur deux jours, a été réalisé et mis à disposition de 
toutes nos organisations. L’UFSE a déjà organisé un stage pour les élu.es du ministère de 
l’agriculture. Si vous souhaitez l’organiser, n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin 
d’aide (logistique ou de formateur).

> STAGE CHSCT 
Le module CHSCT existe actuellement sur 5 jours. Sur décision de la CE, nous le modifions 
pour le scinder en 2 parties : CHSCT et Santé au travail. Des membres du collectif, en lien 
avec les camarades de la BAR « Santé au travail » et de la FD des Finances y travaillent. Un 
module CHSCT, de 3 jours, devrait être disponible pour le mois d’octobre. Le module « Santé 
au travail » de la FD des Finances sera mutualisé et adapté pour l’UFSE.

> STAGE CCP 
Un module CCP est en cours d’élaboration et sera finalisé vers le mois d’octobre. Les membres 
de la BAR « non titulaires » seront associés afin d’appréhender toutes les spécificités des 
contractuels. Dans le cadre de la mutualisation, nous invitons les syndicats qui réalisent déjà 
cette formation à nous communiquer leur module et/ou leur expérience.

> STAGE INSTANCES MÉDICALES 
Ce stage a été rajouté, dans le cadre des priorités. Il sera réalisé pour le dernier trimestre 
2019. Il sera accompagné d’un guide sur les congés maladie et les instances médicales. Là 
aussi, nous sommes preneurs de vos modules et/ou expérience en ce domaine.

 FORMATIONS SPÉCIFIQUES 2019 DE LA CONFÉDÉRATION 
Le pôle formation syndicale de la confédération organise des formations sur des thèmes 
d’actualité spécifiques, au centre Benoit Frachon à Courcelles, dont celles-ci :

✔ Un stage de 3 jours « Lutte contre les idées d’extrême-droite » organisé du 25 au 
27 septembre. Ce stage est à destination des camarades qui travaillent cette question 
dans leur syndicat, Ul, UD, FD ou comité régional, et/ou qui animent le stage d’une jour-
née « lutter contre les idées d’extrême-droite : sensibilisation ».

✔ Un stage de 5 jours « Discriminations LGBT : agir pour l’égalité sans distinction liée 
à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » organisé du 7 au 11 octobre 2019. Ce 
stage est à destination de tous les militants et militantes, afin qu’ils intègrent dans l’acti-
vité syndicale, le combat contre les discriminations.

✔ Un stage de 2 jours « La représentativité » organisé les 2 et 3 juillet ou les 20 et 21 août 
2019. Ce stage se déroulera autour des enjeux de la représentativité, de l’état des lieux, 
des expériences menées en territoire et profession, du déploiement de nos organisa-
tions et des plans de travail. Date limite d’inscription avant le 27 juin.

Si vous êtes intéressés, prendre contact rapidement pour recevoir la fiche d’inscription 
auprès de Dominique Duhamel : dduhamel@ufse.cgt.fr ou au 06 18 37 91 63

LE PLAN DE FORMATION 2019
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