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FORMATION SYNDICALE UD CGT 31
1er semestre

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Janvier

24 au 28 janvier Bourse du travail SSCT - Santé Sécurité et Conditions de Travail 
(CSE Module 2) UD

31 janvier au 4 février Bourse du travail Niveau 2  
2e partie UD

Février

Du 7 au 11 février Bourse du travail CSE 
(CSE Module 1) UD

10 février Muret Combattre les idées d’extrême droite UL Muret

Le 10 février Labège S’impliquer dans la CGT UL Sud

Le 17 février Bourse du travail Accueil des syndiqué.es UL Centre

Mars

Du 7 au 9 mars Bourse du travail PRUDIS – procédures collectives et garanties AGS 
Réservé aux Conseiller·es Prud’hommes

UD

Du 7 au 9 mars Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Sud

Du 14 au 18 mars Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Sud

Du 14 au 18 mars Bourse du travail Niveau 1-tronc commun UL centre

Du 14 au 18 mars Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 1 et 2 UL Blagnac

Du 14 au 18 mars Bourse du Travail Niveau 2 
1re partie UD

15 mars Mirail S’impliquer dans la CGT UL Mirail

Du 16 au 18 mars Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Mirail
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FORMATION SYNDICALE UD CGT 31
1er semestre

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Du 21 au 25 mars Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Mirail

Du 21 au 25 mars Muret Niveau 1-tronc commun UL Muret

Du 24 au 25 mars Bourse du travail COGITIEL UD

25 mars Blagnac S’impliquer dans la CGT UL Blagnac

Du 28 mars au 1er avril Toulouse Délégué-e syndical-e UD

Du 31 mars au 1er avril Labège COGETISE/COGITIEL UL Sud

Avril

6 au 8 avril Blagnac Conseiller du salarié UL Blagnac

7 avril Mirail Combattre les idées d’extrême droite UL Mirail

8 avril Muret Combattre les idées d’extrême droite UL Muret

Du 11 au 13 avril Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 3 UL Blagnac

14 avril Labège Bureautique initiale UL Sud

21 avril Labège Bureautique avancée UL Sud

Du 27 au 29 avril Labège Intervention syndicale 
Rédaction de tracts UL Sud

Mai

Du 16 au 20 mai Bourse du travail CSE  
(CSE Module 1) UD

Du 30 mai au 3 juin Bourse du Travail Niveau 2 
2e partie UD
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FORMATION SYNDICALE UD CGT 31
1er semestre

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Juin

2 juin Labège S’impliquer dans la CGT UL Sud

7 juin Mirail S’impliquer dans la CGT UL Mirail

Du 8 au 10 juin Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Mirail

13 juin Muret Les contrats de travail de droit privé UL Muret

Du 13 au 17 juin Blagnac Défenseur syndical UL Blagnac

Du 30 mai au 3 juin Bourse du Travail Niveau 2  
2e partie UD

Du 20 au 24 juin Bourse du Travail Niveau 1- Tronc commun UL centre
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FORMATION SYNDICALE UD CGT 31
2e semestre

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Septembre

Du 19 au 23 septembre Bourse du travail Niveau 2 
1re partie UD

Le 20 septembre Labège S’impliquer dans la CGT UL Sud

Le 22 septembre Labège Bureautique initiale UL Sud

Du 26 au 30 septembre Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Mirail

Du 26 au 30 septembre Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 1 et 2 UL Blagnac

26 au 30 septembre Bourse du Travail Formation de formateur UD

27 septembre Labège Bureautique avancée UL Sud

Octobre

Le 1er octobre Muret Accueil des syndiqué.es UL Muret

Du 3 au 4 octobre Bourse du Travail PRUDIS/sanctions disciplinaires 
Réservé aux Conseiller·es Prud’hommes

UD

Du 3 au 5 octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
module 1 UL Sud

7 octobre Blagnac S’impliquer dans la CGT UL Blagnac

Du 10 au 12 octobre Blagnac Défenseur syndical UL Blagnac

Du 10 au 11 octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
module 2 UL Sud

Du 10 au 14 octobre Muret Niveau 1-tronc commun UL Muret

11 octobre Mirail S’impliquer dans la CGT UL Mirail
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FORMATION SYNDICALE UD CGT 31
2e semestre

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Du 12 au 14 octobre Mirail Participer à la vie de la CGT 
module 1 UL Mirail

Du 17 au 19 octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 3 UL Sud

Novembre

Du 14 au 18 novembre Bourse du Travail SSCT - Santé Sécurité et Conditions de Travail 
(CSE Module 2) UD

Du 14 au 18 novembre Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Mirail

Du 16 au 18 novembre Labège Intervention syndicale 
Rédaction de tracts UL Sud

Du 17 au 18 novembre Blagnac Conseiller du salarié UL Blagnac

Du 21 au 25 novembre Bourse du travail Délégué-e syndical-e UD

Décembre

2 décembre Blagnac S’impliquer dans la CGT UL Blagnac

Du 5 au 8 décembre Bourse du Travail PRUDIS – Prise de mandat 
Réservé aux Conseiller·es Prud’hommes

UD

Du 8 au 9 décembre Labège COGETISE/COGITIEL UL Sud



UN NOUVEAU PARCOURS DE 
FORMATION GENERALE 
Le parcours de formation générale (Accueil/Niveau 1/ 
Niveau 2) est en cours de refonte au plan confédéral. 
 
La formation « Accueil » s’intitule désormais « s’impliquer 
dans la CGT » 
La formation « Niveau 1 » s’intitule « participer à la vie 
de la CGT », composée de trois modules. 
 
Le déploiement de cette nouvelle mouture se fait  
progressivement, c’est pourquoi certaines ULs proposent 
dès cette année « s’impliquer dans la CGT » et « participer 
à la vie de la CGT » en lieu et place de « Accueil » et 
du «  niveau 1  », tandis que d’autres continuent de  
proposer les formations « Accueil » et « niveau 1 » et 
déploieront la nouvelle mouture à compter de 2023. 
 
 

PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT 
Niveau 1 (nouvelle formule) 
Durée :        8 jours, en 3 modules 
Public :        Tous les syndiqué(e)s. Ouvert aux syndi-

qué(e)s uniquement 
Objectif :    Décider et participer activement à la vie 

de son organisation, en commençant par 
son syndicat. 

But :             Apporter à chaque syndiqué, ancien ou 
nouveau, les connaissances lui permettant 
de participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations de son organisation. 

Contenu :    La diversité du salariat d’aujourd’hui,  
l’élaboration des revendications, le  
fonctionnement de la société, le syndicalisme 
et les orientations de la CGT. 

Nombre de places : 8/12 par stage 
Pré-requis : Formation s’impliquer dans la CGT 
Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices.

NIVEAU 1  (ancienne formule) 
Durée : 5 jours 
Public : Tous les syndiqué·es 
But : Apporter à chaque syndiqué·e, ancien·e, 

nouveau ou nouvelle, les connaissances 
lui permettant de participer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des orientations de 
son organisation. 

Objectif : Décider et participer activement à la vie 
de son organisation, en commençant par 
son syndicat. 

Contenu : La diversité du salariat d’aujourd’hui, l’élabo-
ration des revendications, le fonctionnement 
de la société, le syndicalisme et les orientations 
de la CGT. 

Nombre de places : 12 par stage 
Organisé par les UL: Inscription auprès des UL organisatrices. 
 

ACCUEIL DES SYNDIQUES 
(ancienne formule) 
S’IMPLIQUER DANS LA CGT 
(nouvelle formule) 
Durée :         1 jour 
Public :         Nouveaux et nouvelles syndiqué·es 
But :              Permettre à chaque syndiqué·e de prendre 

possession de son syndicat. 
Objectif : Transmettre les savoirs et savoirs faire pour 

permettre aux syndiqué·es de participer à 
la vie syndicale de leur syndicat. Montrer 
l’utilité d’être syndiqué·e à la CGT. 

Contenu :     La CGT, pourquoi, pour qui et comment. 
Nombre de places : 12 par stage 
Organisé par les UL et les syndicats : Inscription auprès 
des UL et syndicats organisateurs
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SYNTHESE PAR SESSIONS DU CALENDRIER  
« S’IMPLIQUER » et « PARTICIPER »

8

ATTENTION : concernant cette nouvelle mouture, la participation au pré-requis « s’impliquer » et aux trois modules 
successifs est indispensable pour assurer une cohérence dans les contenus. 
Les sessions regroupées par couleur dans le calendrier ci-dessous doivent donc être suivies dans leur intégralité. 
Par conséquent, l’UD recommande d’intégrer la totalité des dates correspondant à une session, telle qu’identifiée 
par un code couleur, dans la demande d’autorisation adressée à l’employeur.

DATES LIEU FORMATION ORGANISATEUR

Le 10 février Labège S’impliquer dans la CGT UL Sud

Du 7 au 9 mars Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Sud

Du 14 au 18 mars Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Sud

Du 14 au 18 mars Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 1 et 2 UL Blagnac

Du 11 au 13 avril Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 3 UL Blagnac

15 mars Mirail S’impliquer dans la CGT UL Mirail

Du 16 au 18 mars Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Mirail

Du 21 au 25 mars Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Mirail

7 juin Mirail S’impliquer dans la CGT UL Mirail

Du 8 au 10 juin Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 1 UL Mirail

Du 26 au 30 septembre Mirail Participer à la vie de la CGT 
Module 2 et 3 UL Mirail

Du 26 au 30 septembre Blagnac Participer à la vie de la CGT 
Module 1 et 2 UL Blagnac

Du 3 au 5 octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
module 1 UL Sud

Du 10 au 11  octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
module 2 UL Sud

Du 17 au 19 octobre Labège Participer à la vie de la CGT 
Module 3 UL Sud



NIVEAU 2 ‐ TRONC COMMUN 
Durée : 2 parties de 5 jours 
Public : Tous les syndiqué·es 
But : Poursuivre la construction et l’élargissement 

des connaissances nécessaires aux militant·es 
et dirigeant·es de nos syndicats et organisation, 
pour l’efficacité de leur activité et leur 
participation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations de leur structure. 

Objectif : Approfondir les connaissances nécessaires 
pour participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des orientations de la CGT. 

Contenu : 1re partie : les grands enjeux revendicatifs 
d’aujourd’hui, le fonctionnement de l’entre-
prise et de la société, les perspectives pour 
les salarié·es, le syndicalisme CGT. 
2e partie : Mondialisations, institutions  
internationales, européennes et interventions 
syndicales, emploi industriel, services et 
services publics. 

Nombre de places : 12 par stage 
Pré-requis : Niveau 1 exigé 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD 
 

DELEGUE‐E SYNDICAL‐E 
Durée : 5 jours 
Public : Militant désigné délégué syndical 
But : Equiper nos délégués syndicaux afin qu’ils 

soient en capacité de mettre en œuvre la 
démarche revendicative de la CGT dans le 
cadre de leurs missions afin de conquérir de 
nouveaux droits. S’approprier la loi du 20 août 
2008 et ses enjeux pour une CGT plus forte. 

Objectif : Définir les actions à entreprendre pour 
mettre en œuvre la démarche de la CGT 
dans le mandat de délégué syndical. 

Contenu : Rôle, missions et conception CGT du mandat 
de délégué syndical. Analyse de la démarche 
CGT, techniques et moyens permettant la 
construction du rapport de force. Acquisition 
de savoirs concernant la négociation. 
Identification des éléments permettant de 
faire peser le rapport de force. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 12 par stage 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD 

CSE (Module 1) 
Durée : 5 jours 
Public : Élu·es du CSE + suppléant·es 
Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires 

seront outillé·es pour exercer leur mandat au 
CSE, en mettant en œuvre la démarche CGT. 

Contenu : Les missions légales du CSE et conception 
CGT du mandat; les élu·es CSE acteur·rices 
de la démarche CGT; porter les réclamations 
des travailleur·euses; intervenir sur les choix 
de l’entreprise ; promouvoir la santé, la  
sécurité et les conditions de travail ; une 
politique sociale et culturelle émancipatrice 
pour les travailleur·euses. 

Pré-requis : Niveau 1 – tronc commun 
Nombre de places : 12 par stage 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD 

 

CSE ‐ SSCT (Module 2) 
Santé, Sécurité et  
Condition de Travail 
Durée : 5 jours 
Public : Cette formation est destinée aux membres 

des Commissions Santé et Sécurité et 
Conditions de Travail (SSCT), ainsi que tous 
les membres titulaires du Comité Social et 
Économique en l'absence de CSSCT. 

Objectif : Etre en capacité de définir les actions à 
entreprendre en matière de SST dans le 
cadre du mandat CSE en lien avec la  
démarche de la CGT. Connaître le droit, les 
missions et attributions des CSE/SSCT CSE. 

Contenu : Rôle central du travail dans la construction 
ou la destruction de la santé ; les obligations 
de l'employeur ; le protocole électoral ; 
droits, missions et attributions des CSE/SSCT 
– Rapport de forces; les enquêtes, les accidents 
du travail/les maladies professionnelles, les 
risques organisationnels et relationnels – Les 
troubles psycho-sociaux, le règlement interne. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 12 stagiaires maximum 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD 
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DEFENSEUR SYNDICAL 
Durée : 5 jours (prise de mandat)/ 3 jours (appro-

fondissement) 
Public : Mandaté·es par UD et inscrit·es sur une 

liste arrêtée par l’autorité administrative, la 
Direccte Occitanie. 

Objectif : Outiller les militant·es au mandat. 
Contenu : L’accueil et la défense dans l’activité  

syndicale ; Le défenseur syndical, son rôle, 
ses missions, ses droits ; L’analyse juridique 
et l’utilisation du code du travail ; La nouvelle 
procédure prud’homale, la constitution et 
le dépôt de la requête ; L’assistance et la 
représentation de la/du salarié·e au CPH. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 6 par stage 
Organisé par l’UD : Inscription auprès  
des UL organisatrices et UD. 

 

CONSEILLER DU SALARIE 
Durée : 3 jours (prise de mandat)/ 2 jours (appro-

fondissement) 
Public : Mandaté·es par UD et inscrit·es sur une 

liste arrêtée par l’autorité administrative, la 
Direccte Occitanie. 

Objectif : Outiller les militant·es au mandat. 
Contenu : L’accueil et la défense dans l’activité  

syndicale ; Le défenseur syndical, son rôle, 
ses missions, ses droits ; L’analyse juridique 
et l’utilisation du code du travail ; La nouvelle 
procédure prud’homale, la constitution et 
le dépôt de la requête ; L’assistance et la 
représentation du salarié au CPH. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 6 par stage 
Organisé par l’UD : Inscription auprès  
des UL organisatrices et UD. 

COGiTiel 
Durée : 2 jours 
Public : Militant·es chargé·es d’utiliser la base  

COGITIEL du syndicat. 
But : Permettre aux militant·es d’utiliser cet outil 

sans difficulté. 
Objectif : Créer le syndicat, les syndiqué·es, attribuer 

des mandats, suivre les formations des 
syndiqué·es, etc. 

Contenu : Formation théorique d’utilisation avec mise 
en pratique au cours de la formation. 

Pré-requis : Être amené·e à utiliser le logiciel 
Nombre de places : 8/12 par stage 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD 

 

COGETISE/COGITIEL 

Durée : 2 jours 
Public : Trésoriers, secrétaires, membres du bureau 

de syndicats 
But : Prise en main des outils de gestion de la CGT 
Objectif : Capacité de renseigner l’état financier de 

son syndicat et l’état de ses syndiqués et 
de se familiariser avec les outils de gestion 
de la CGT. 

Contenu : - Prise en main de COGETISE 
- Prise en main de COGITIEL 
- Réflexion sur les rôles de secrétaire  

général(e) et de trésorier. 
Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 8/12 par stage* 
Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices. 
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INTERVENTION SYNDICALE 
REDACTION DE TRACTS 
Durée : 3 jours 
Public : Syndiqué·e CGT ayant suivi le stage niveau 1 
But : Mise en œuvre d’outils de communication 

et de connaissance du droit du travail afin 
d’aborder des interventions syndicales 
tendues et stressantes. 

Objectif : A l’issue de cette formation, les stagiaires 
seront en mesure d’aborder des situations 
d’intervention syndicale tendues et  
stressantes et d’y mettre en œuvre les  
outils pour y faire face. Ils seront également 
en capacité de rédiger un tract, et d’en 
rendre la lecture attractive. 

Contenu : - rédactions de tracts/professions de foi 
- entretien préalable à un licenciement 

pour motif disciplinaire, 
- qualité de vie syndicale, 
- négociations annuelles obligatoires, 
- l’augmentation du temps de travail. 
- travailleurs étrangers en situation irrégulière. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 8/12 par stage* 
Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices. 

 

COMBATTRE LES IDEES  
D’EXTREME DROITE 
Durée : 1 jour 
Public : Tous les militants quel que soit leurs mandats 

ou responsabilités dans la CGT. 
Objectif : - Identifier les similitudes et les différences 

des discours de l’extrême droite entre 
hier et aujourd’hui. 

- Connaître les propos de l’extrême droite 
et pointer les sujets sur lesquels nous  
devons faire porter notre argumentation 
syndicale. 

- Travailler sur la posture individuelle,  
collective et unitaire à avoir face aux salariés, 
syndiqués, électeurs de l’extrême droite.  

Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices. 

LES CONTRATS DE  
TRAVAIL DE DROIT PRIVE 
Durée : 1 jour 
Objectif : La connaissance des différents types de 

contrat de travail permet de commencer à 
armer chaque camarade au mieux pour 
qu’il puisse si nécessaire défendre ses 
droits. 

Les thèmes abordés : 
- études de cas concrets; 
- recherche individuelle et en groupe; 
- débat formateu; 
- apports de connaissances juridiques; 
- études des contrats des participants qui 

le désirent (dans la limite du temps dis-
ponible). 

Prérequis : Niveau 1  
Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices. 

 

FORMATION BUREAUTIQUE  
INITIALE 
Durée : 1 jour 
Public : Syndiqué CGT ayant suivi le stage niveau 1 
But : Formulation/Ecriture de tracts 
Objectif : Prise en main des outils bureautique standard 

nécessaires au bon fonctionnement du 
syndicat ou de la section syndicale. 

Contenu : - Word, 
- Excel, 
- Paint, 
- PowerPoint, 
- Publisher, 
- Publipostage, 
- etc. 

Pré-requis : Niveau 1 
Nombre de places : 6 par stage 
Organisé par les UL : Inscription auprès  
des UL organisatrices. 
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FORMATION BUREAUTIQUE 
AVANCEE 
Durée : 1 jour 
Public : connaissance de base en bureautique ac-

quises 
But : Formulation/Ecriture de tracts 
Objectif : Prise en main des outils bureautiques 

avancés nécessaires au bon fonctionne-
ment du syndicat ou de la section syndi-
cale. 

Contenu : - Word, 
- Excel, 
- Paint, 
- PowerPoint, 
- Publisher, 
- Publipostage, 
- etc. 

Pré-requis : Niveau 1, bureautique initiale 
Nombre de places : 6 par stage 
Organisé par les UL : Inscription auprès 
des UL organisatrices. 

 

FORMATION DE 
FORMATEUR/FORMATRICE 
Durée : 5 jours 
Public : Les formateurs et futurs formateurs syndi-

caux, c’est-à-dire les camarades suscep-
tibles d’intervenir et/ou d’animer des 
stages de formation syndicale. 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 
Cette formation s’inscrit dans la famille de 
formation « outiller à la responsabilité ». 
Elle a pour but de développer les capaci-
tés nécessaires à nos camarades pour 
qu’elles et ils soient à même d’animer ou 
d’intervenir dans une formation syndicale 
CGT déjà construite. 

Les objectifs de formation : 
Les stagiaires seront outillé·es pour animer 
une formation syndicale CGT déjà 
construite et y intervenir. 

Contenu : L’accueil dans une formation syndicale ; 
Les caractéristiques de la formation syndi-

cale CGT ; Les pratiques en formation syn-
dicale ; La communication en formation 
syndicale. 

Les prérequis à cette formation : 
Les stagiaires devront déjà avoir suivi la 
Formation syndicale générale de niveau 1 
(tronc commun). 

Nombre de places : 12 stagiaires maximum 
Organisé par l’UD : Inscription auprès de l’UD. 

 

PRUDIS 
FORMATION PRISE DE MANDAT 
A quelle problématique répond cette formation ?   

La CGT a décidé d’outiller ses Conseillers 
Prud’hommes dès leur prise de mandat. 

Elle vise plusieurs objectifs : 
- répondre aux besoins de formation; 
- maintenir la jurisprudence créée dans 

nos conseils; 
- créer de nouveaux droits en lien avec 

la démarche de la CGT; 
- faire vivre notre démarche syndicale. 

Le but de cette formation : 
Il s’agit de permettre aux militant-e-s 
Conseillers Prud’hommes d’acquérir des 
outils indispensables immédiatement  
mobilisables pour investir les Conseils de 
Prud’hommes. 

Public concerné : 
les Conseillers Prud’hommes CGT (avec 
un maximum de 12 stagiaires). 

Contenu : - historique du droit du travail; 
- l’organisation juridictionnelle; 
- les enjeux actuels; 
- la hiérarchie des normes; 
- le Code du travail; 
- le statut du conseiller prud’homme; 
- la conception CGT du mandat; 
- contexte du mandat; 
- les activités du conseiller prud’homme; 
- les étapes du procès prud’homal 

Choix pédagogiques retenus : 
comme pour les autres formations de la 
CGT, il s’agira de partir de l’expérience 
des stagiaires pour leur permettre, avec les 
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apports nécessaires, de construire leurs 
propres connaissances. 
C’est le sens des différents exercices  
pédagogiques proposés pour la progression 
des connaissances de chaque stagiaire, 
au service de leur activité dans les 
Conseils de Prud’hommes. 

Durée : Le déroulé pédagogique est prévu sur  
4 jours sur la base de 6 heures de formation 
par jour. 

Précisions : comme pour toutes nos formations, les  
animateurs ou intervenants doivent s’en 
approprier le contenu. Celles et ceux  
qui s’interrogent sur la nature des exercices 
pédagogiques proposés, peuvent se 
rapprocher des camarades qui ont participé, 
dans leur organisation, à la « formation de 
formateurs. 

 

PRUDIS 
LES PROCEDURES COLLECTIVES 
Pourquoi trois journées d’étude ?  

Ces journées d’étude, réalisées sous 
l’égide de Prudis CGT, sont consacrées 
aux procédures collectives, à la garantie 
de l’AGS, ainsi qu’aux enjeux qu’elles  
représentent dans l’activité des conseils de 
prud’hommes. 

Leur objet est le suivant : 
donner aux camarades présents des  
repères sur : 
- les différents types de procédures col-
lectives ;  
- la garantie de l’AGS ;  
- les vérifications à effectuer par le 
conseiller prud’homme CGT. 

Trois journées d’étude pour qui ?  
Ces journées d’étude s’adressent aux 
conseillers prud’hommes CGT. 
Pour une implication optimale du plus 
grand nombre, il est préconisé de ne pas 
dépasser vingt-cinq (25) camarades par 
séance.

Pourquoi ce dossier pédagogique,  
et à qui s’adresse-t-il ?  

Ce dossier pédagogique est conçu pour 
aider les camarades qui auront en charge 
l’animation de ces journées d’étude sur ces 
thèmes. 
Les aides et les supports traitent à la fois des 
contenus et de l’approche pédagogique 
retenue. 

 

PRUDIS 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Deux journées d’étude pourquoi ?  

Ces journées d’études, réalisées sous 
l’égide de PRUDIS-CGT, sont consacrées 
au thème de la Sanction Disciplinaire et de 
la procédure. 

 
Leur objet est le suivant : 

Donner aux camarades présents des  
repères sur : 
- la sanction disciplinaire ;  
- la procédure disciplinaire. 

 
Deux journées d’étude pour qui ?  

Ces journées d’étude s’adressent aux 
conseillers prud’hommes CGT. 
Pour une implication optimale du plus 
grand nombre, il est préconisé de ne pas 
dépasser vingt cinq (25) camarades par 
séance. 

 
Pourquoi ce dossier pédagogique et  
à qui s’adresse t-il ?  

Ce dossier pédagogique est conçu pour 
aider les camarades qui auront en charge 
l’animation de ces journées d’étude sur ce 
thème. 
Les aides et les supports traitent à la fois des 
contenus et des méthodes pédagogiques 
retenues. 
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FORMATIONS IRT

DATES FORMATION LIEU

7 et 8 mars Crise du capitalisme Toulouse

29 et 30 mars La bataille idéologique et le pouvoir des mots Montpellier

16 et 17 mai Les SCOPs, quels enseignements ? Toulouse

8 et 9 juin Le travail, une valeur ?  Montpellier

4 et 5 juillet Laicité et syndicalisme Toulouse 

26 et 27 septembre
Syndicalisme révolutionnaire et mouvements 

sociaux : complémentarité ou opposition 
 Toulouse

25 et 26 octobre
Analyse et impact de la loi de 2008  

sur le syndicalisme de transformation sociale
Montpellier

30 novembre et 1er décembre Violences sexistes au travail Toulouse
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Ces droits sont à comprendre comme un minimum.  
L’objectif de la CGT est bien sûr de les augmenter, dans le cadre de la négociation collective, par exemple. 

Congé de Formation  
Économique Sociale et  

de Formation Syndicale
Secteur privé

Fonction  
publique  

d’État

Fonction 
publique  

territoriale

Fonction 
publique  

hospitalière

Salarié  
du secteur privé 

ou agents de  
la fonction publique

Loi n° 85-1409  
du 30 déc. 1985

Loi n°84-16  
du 11 janv. 1984

Loi n°84-53  
du 26 janv. 1984

Loi n°86-33  
du 9 janv. 1986

Article L.2145-7
Décret 84-474 du 

15 juin 1984
Décret 85-552 du 

22 mai 1985

Article 41 
Décret 88-676 du 6 

mai 1988 

12 jours

Animateurs de stage  
ou formateur

Article L.2145-7 18 
jours

PAS DE JOURS SUPPLEMENTAIRES

Salarié appelés  
à exercer ou exerçant  

des responsabilités  
syndicales

Article L.2145-1 18 
jours

PAS DE JOURS SUPPLEMENTAIRES

Durée minimum
1/2 journée 

Article L.2145-7
PAS DE MINIMUM

 
Conception, réalisation, impression : Comité Régional CGT Occitanie - 31300 TOULOUSE 
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