PARTICIPER A LA
VIE DE LA CGT

Du 8 au 10 mars + 11 au 12 mars + du 7 au 9 avril
Du 8 au 10 nov. + du 6 au 8 déc. + du 9 au 10 déc.

(3 modules sur 8 jours /sessions 2021)

Une nouvelle offre de formation pour répondre aux besoins de
tous les syndiqué-e-s CGT !
Cette formation s’adresse à tout syndiqué à la CGT :
salariés du secteur privé et public, privés d’emploi, retraités...

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
• Apporter aux stagiaires des bases de connaissances initiales sur la société capitaliste mondialisée, l’organisation des salariés, la démarche de la CGT pour de nouvelles conquêtes sociales.

• A l’issue de ce stage, être capable d’aborder en confiance avec les salariés les questions relatives au monde
professionnel, social et l’organisation des actions revendicatives.

CONTENU PRINCIPAL DE LA FORMATION
Module 1 : (3 jours) Définir ce qu’est la société capitaliste mondialisée et identifier tous les ressorts de notre quotidien qui sont concernés par la mondialisation. Distinguer les différentes normes qui régulent le système capitaliste ainsi que les acteurs qui y interviennent.
Module 2 : (2 jours) Débattre de l’importance de se syndiquer et de s’impliquer dans l’action syndicale en France
et dans le monde, et identifier les organisations syndicales françaises et internationales, ainsi que leurs prérogatives ou champ d’action.
Module 3 : (3 jours) Décrire la démarche de construction des revendications avec les salariés et déterminer les
moyens de communiquer pour porter ces revendications. Identifier les différentes institutions représentatives du
personnel ainsi que le fonctionnement de la négociation collective.

HORAIRES & lieu
8 h 30 à 17 h 00 le 1er jour, les horaires des jours suivants seront déterminés en commun.
A l’Union Départementale de la Mayenne, 17 rue St-Mathurin à Laval (près de la salle polyvalente).

MODALITES D’IINSCRIPTION
Au plus tard, un mois avant la date de début du stage, déposer une autorisation d’absence pour formation syndicale, économique et sociale, auprès de l’employeur (Modèle de courrier dans dossier formation UD).
En même temps s’inscrire impérativement à l’aide de la fiche d’inscription jointe dans le dossier formation UD et
l’adresser à l’Union Départementale CGT de la Mayenne.
Nota : L’inscription se fait pour les trois modules et les demandes de congés formation doivent se faire un mois au minimum avant chaque période. La demande d’absence peut se faire pour les trois périodes simultanément.
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