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En effet, nous co-organisons avec les syndicats et organisa-
tions fédérées, à leur initiative,  pratiquement un stage par 
semaine. Stages CHSCT, AT/MP, Accueil, Vie syndicale… 

Nous allons de ville en ville : Clermont, Nancy, Marseille, 
Grenoble, Toulouse, Rennes … mais nous n’avons pas le 
temps de faire du tourisme. Spéciale dédicace, aux cama-
rades qui nous ont si bien accueillis.

Les stages financés par les employeurs qu’ils soient publics 
ou privés prennent de l’ampleur. Le secteur public de notre 
fédération  développe particulièrement les stages CHSCT. 

Notre secteur privé n’est pas en reste. Pour la première fois 
depuis l’existence de notre fédération, nous avons organisé 
un stage Eco-CE. Belle proposition de stage centrée sur le 
travail, le réel, où le comité d’entreprise est un outil d’éman-
cipation.

Après une période de tâtonnements, les syndicats 
construisent eux-aussi, leurs plans de formation.

Pour autant, tout est loin d’être simple. La création d’un 
fonds paritaire et la mise en place de la subrogation des 
salaires dans le secteur privé nous contraint à être extrê-
mement précis et rigoureux dans la gestion administrative 
de nos dossiers de stage. Numéro de stage, feuille d’émar-
gement, fiche administrative… sont devenus des éléments 
incontournables. 

Nous devons encore travailler l’appropriation par les syn-
dicats de cette réforme et des changements qu’elle induit.

2017 : LA FORMATION EN FORCE
L’année 2017 s’annonce comme une année importante pour la formation syndicale dans 
notre fédération. La demande des syndicats et des organisations fédérées prend de 
l’ampleur et nous sommes de plus en plus sollicités. 

FORMATIONS 
1er SEMESTRE 2017 

À COURCELLE  ET À MONTREUIL

Vous trouverez plus de précisions dans le 
courriel spécial Formation syndicale 2017 
(voir sur le site FERC)

Stage d’accueil : 
27 et 28 mars à Montreuil
• Découvrir physiquement la CGT, s’y sentir 
chez soi, connaître la démarche de notre 
syndicat pour y prendre toute sa place

Direction, animation d’un syndicat : 
3 au 7 avril à Courcelle
• Pour les dirigeants ou futurs dirigeants 
d’un syndicat ou grosse section syndicale
• Identifier le rôle des dirigeants, quelques 
techniques et points d’appui pour exercer 
son mandat, porter un discours cohérent, 
renforcer le syndicalisme  et gagner

Juridique Niveau 1 : 
du 22 au 24 mai à Courcelle
• Pour les agents du secteur public et les 
salariés du privé
• Appréhender le droit et suivre et acompa-
gner une procédure contentieuse

Sentinelles du Travail : 
du 22 au 24 mai à Courcelle
• Pour tout militant syndical
• Agir pour enrichir l’action syndicale et 
transformer le travail

Stage d’accueil : 
1er et 2 juin à Montreuil

Centre de formation Benoit Frachon - Courcelle


