
Compte rendu de la semaine de 
formation syndicale 

La Martinique 16 - 21 juin 2014

L'organisation  de cette  semaine  de 
formation syndicale répond au choix 
de  l'UGFF-CGT de  privilégier  les 
formations  sur  place  plutôt  que  la 
venue des camarades des DOM en 
métropole.

Elle  a  concerné  deux  stages : 
Formateurs  en  formation  et 
Elections/représentativité/dialogue 
social (ERDS)

Le  premier  a  rassemblé  12 
camarades ( 9 de la CGT Finances Publiques de Guadeloupe et 3 de la CGT Pénitentiaires 
de Martinique).

Le second a vu la participation de 16 camarades (10 de la CGT Finances Publiques de 
Guadeloupe, 3 de la CGT Finances publiques de Martinique et 3 de la CGT Pénitentiaires de 
Martinique).

Ces deux formations se sont tenues dans les locaux de la Direction des Finances publiques 
et l'hébergement des participants a été assuré dans de bonnes conditions à l'école Hôtelière 
AFPA de Schoelcher.

Les  deux  stages  ont  connu  une  forte 
implication  des  stagiaires.  Il  est  à  noter 
que pour certains d'entre eux il  s'agissait 
d'une  premier  contact  avec  la  formation 
syndicale  CGT.  A  l'  issue  de  chaque 
formation  ils  ont  exprimé  une  grande 
satisfaction  sur  les  apports  de 
connaissances.  

Les participants au stage « formateurs en 
formation » ont, dans leur grande majorité, 
indiqué leur  souhait  de perfectionnement 
et  une  volonté  de  s'engager  dans 
l'animation  de  formations,  même  si  des 
appréhensions légitimes subsistent. 



Dans cet objectif, les formateurs ont mis à leur disposition, outre les documents relatifs aux 
stages, le module de formation d'accueil UGFF.

Cette semaine de formation a aussi été l'occasion de tisser des liens entre camarades des 
deux secteurs de la fonction publique présents qui se sont engagés à rester en contact pour 
des coopérations syndicales. De ce point de vue il est à regretter qu'il n'ait pas été possible 
d'élargir la participation à d'autres syndicats de la FPE des DOM.

Au cours de cette semaine, les responsables de la section CGT Pénitentiaires de Martinique 
nous ont fait le plaisir de leur visite.

Par  ailleurs,  à  la  demande  des  camarades,  nous  avons  abordé  les  problématiques  de 
représentativité  et  le  contenu  des  discussions  en  cours  entre  la  CGT  France  et  les 
confédérations des DOM. La perspective de l'impossibilité d'affiliation directe des sections 
locales aux syndicats nationaux inquiète considérablement les camarades. A ce stade, nous 
avons  simplement  indiqué  qu'à  partir  des  décisions  finales  qui  seront  prises  par  les 
confédérations, des solutions seront recherchées en concertation avec les sections des DOM. 
Dans  cet  objectif  nous  avons  indiqué  que  nous  solliciterions  la  direction  nationale  de 
l'UGFF-CGT pour qu'elle prenne des initiatives sur ce sujet. Voilà qui est fait. 

A l'issue de cette semaine, nous portons 
une  appréciation  positive  sur  cette 
initiative de formation syndicale. 

Nous  tenons  à  remercier  tout 
particulièrement Christine  et Véronique 
pour  leur  engagement  et  leur 
disponibilité en faveur de la réussite de 
cette  semaine  ainsi  que  Maryse  Saline 
Secrétaire  de  la  section  CGT Finances 
publiques de Martinique pour la prise en 
charge de l'organisation sur place.

Et pour ne rien cacher, nous sommes aussi satisfaits d'avoir échappé à l'épidémie galopante 
de Chikungunya qui sévit actuellement aux Antilles  

Les deux formateurs
Michel Faure et Michel Brahmi


