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Edito 
 

Les attaques contre les droits des représentants du personnel se multiplient au niveau législatif et à l’intérieur 

même des administrations et entreprises. Plus que jamais la CGT a besoin de militants et de syndiqués formés 

et informés pour aller au contact des salariés, pour avoir les outils qui leur permettront de gagner la bataille 

des idées. 

 

Face à un gouvernement qui possède la puissance médiatique et s’en sert, nous devons utiliser notre nombre, 

notre présence avec les salariés dans tous les ateliers, administrations pour expliquer la nécessité de gagner 

tous ensemble. 

 

Cette année encore l’Union Départementale de la Moselle et les Unions Locales vous proposent un programme 

riche et varié. Que ce soit des formations générales comme les niveau 1, niveau 2, pour découvrir notre 

organisation, ou plus spécifiques pour les mandatés, (CSE, CSSCT) elles seront animées par des militants 

dans un esprit de dialogue. 

 

Vous l’avez compris la formation syndicale n’est pas une perte de temps dans nos agendas ! Pour développer 

notre syndicalisme, convaincre les salariés de la justesse de nos propositions nous nous devons d’avoir une 

vie syndicale de qualité dont la formation fait pleinement partie. 

 

Dimitri NORSA 

Secrétaire Général 
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Demande de stage 

 
 
 

Procédure: 
  
 

1)  La demande doit être faite par le syndicat à la structure concernée. (Union Départementale, Union 
Locale), utiliser impérativement le formulaire en supplément ou à télécharger sur le site de l’UD 
(http://moselle.reference-syndicale.fr/) 

 
Elle est à considérer comme une demande et non une inscription ferme. 
 

2)  C’est la structure concernée (UD, UL) qui décidera de l’acceptation du stagiaire sur la base des 
critères et priorités ci-après: 

→ avoir fait le niveau 1 avant toute autre formation 
→ pas plus de 2 personnes du même syndicat dans un stage (pour une bonne cohésion du groupe) 
→ participation aux frais de stage (15€) par personne et par stage (à joindre à l’inscription) hormis pour 

les stages CSE, CSSCT et Travail Santé Handicap 
→ le syndicat doit être à jour sur Cogitiel et au niveau de ses cotisations 
→ priorité aux nouveaux syndicats et nouveaux élus 
→ frais de déplacement : les frais kilométriques seront remboursés à partir de 10 kilomètres. La prise en 

charge se fera uniquement sur le nombre de kilomètres supplémentaires entre le trajet domicile/lieu 
de travail et domicile/lieu de stage 

→laisser entre le premier niveau et le niveau 2, une attente de un an minimum 
 
La demande à l’employeur (utiliser les modèles) se fera après validation de l’inscription par l’UD, un 
courrier de confirmation sera adressé à chaque stagiaire. 
 

3) Cela exige des inscriptions PAR ECRIT, (formulaire page supplément) accompagnées 
impérativement du chèque de participation, le plus tôt possible, au minimum 8 semaines avant le 
stage ! 

Si l’inscription n’est pas retenue, le chèque sera retourné au syndicat 
 
 
 

 Aucune inscription ne sera prise en compte sans demande écrite 
voir le formulaire en dernière page 

 

 

Toutes les informations concernant la formation syndicale sont disponibles sur notre site 

http://moselle.reference-syndicale.fr/ 
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Durée : 5 jours - Qui est concerné par ces stages ? Tous les syndiqués 
Organisé par : Vos UL - Inscription à faire dans : Vos UL. 
Sur quels droits ? Art. L.2145-5 du Code du Travail (Privé) ou dispositions statutaires (Public) 

 
Cette formation a pour but d’expliquer la place et le rôle d’un syndiqué acteur de la CGT. Elaboration des 
revendications, histoire du syndicalisme, cette formation est le moyen pour chacun et chacune de prendre 
toute sa place au sein de la CGT. 

- Le stagiaire acteur de sa formation 
- Le salariat 
- L’élaboration des revendications 
- La société 
- Le syndicalisme  
- La CGT 

 

Voir procédure de demande de congés formation page 11 
  

UL de Metz Secteur Est Saint-Avold UL Thionville UL Hagondange 

9 au 13 mars 9 au 13 mars 30 mars au 3 avril 16 au 20 mars 23 au 27 mars 

11 au 15 mai 8 au 12 juin   21 au 25 septembre 2 au 6 novembre 

12 au 16 octobre 2 au 6 novembre    

16 au 20 novembre     
 
 

 
Durée : 2 fois 5 jours  
Qui est concerné par ces stages ? Tous les syndiqués ayant déjà fait le stage Niveau 1 
Organisé par : L’UD - Inscription à faire à : L’UD. 

Sur quels droits ? Art. L.2145-5 du Code du Travail (Privé) ou dispositions statutaires (Public). 

Cette formation donne à chaque syndiqué qui le souhaite les nouveaux et précieux outils pour 
s’investir au sein de notre organisation. 

 1ère Partie : 3 thèmes 

▪ La CGT, transformations du travail 
▪ Le système capitaliste, sa crise, nos solutions 
▪ Construire le rapport de force 
  

 2ème Partie : 4 thèmes 
▪ Mondialisation 
▪ Institutions internationales et européennes 
▪ Emploi industriel 
▪ Services et services publics 

 

Voir procédure de demande de congés formation page 11 
 

Metz 
Niveau 2 – 1ère partie Niveau 2 – 2ème partie 

2 au 6 mars 23 au 27 mars 

8 au 12 juin 5 au 9 octobre 

23 au 27 novembre  
  

Niveau 1 

Niveau 2 
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Durée : 3 jours ou journée d’étude 
Qui est concerné par ces stages ? Tous les syndiqués  
Organisé par : L’UD - Inscription à faire à : L’UD (attendre confirmation pour prévenir 

l’employeur) 
Sur quels droits ? Art. L.2145-5 du Code du Travail (Privé) ou dispositions statutaires (Public). 
  

Inaptitude, handicap, maintien dans l’emploi 
  

Objectif : La maladie, l’accident, au travail ou dans la vie quotidienne, les conditions de travail ou son 
organisation peuvent conduire tout travailleur à une inaptitude au travail.  Elle ne doit pourtant pas 
conduire inéluctablement les salariés vers la porte de l’entreprise.  
La sensibilisation et la formation des militants sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés permettent aux militants confrontés ou non à ces situations d’inaptitude pouvant conduire au 
handicap, une meilleure approche de ces problématiques ainsi qu’une connaissance approfondie des lois et 
dispositifs. Ceci concourt à construire avec eux une démarche revendicative plus efficace et plus offensive 
en santé travail handicap.  
 
Thèmes : 
- Le Handicap, qu’est-ce que c’est ? 
- Lois 1987 et 2005, quels changements ? 
- Le maintien dans l’emploi, les obligations des employeurs, le rôle du médecin du travail. Les acteurs et 
institutions de l’insertion et du maintien, dans l’emploi des salariés handicapés 
- DOETH : comment la calculer ? 
- L’AGEFIPH, qu’est-ce que c’est  
- Comment négocier un accord, une NAO ? 
- Le rôle des élus CHSCT- CE-  de l’organisation syndicale  
- Se réapproprier syndicalement la problématique Santé Travail Handicap 
- Etc… 
  

Voir procédure de demande de congés formation page 11 
 

Travail santé Handicap Journée d’étude 
Metz Metz 

21 au 23 octobre 3 avril 

18 au 20 mars 13 novembre 
 

 

Durée : 2 jours - Qui est concerné par ces stages ? Pour les trésoriers ou futurs trésoriers 
Organisé par : L’UD - Inscription à faire à : L’UD. 
Sur quels droits ? Art. L.2145-5 du Code du Travail (Privé) ou dispositions statutaires (Public) 
 
Thème 1 : Politique financière et vie syndicale 

Thème 2 : Utiliser l’outil du trésorier 

 

Voir procédure de demande de congés formation page 11 
 

Metz 

18 au 19 mai 

9 au 10 novembre 
 

Travail Santé Handicap 

Outil du Trésorier 
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Durée : 5 jours. Qui est concerné par ces stages ? Les élus Titulaires et suppléants au CSE  
Organisé par : L’UD - Inscription à faire à : L’UD. 

 

Cette formation doit être dispensée dès que le CSE est mis en place et peut être renouvelée au 
bout de 4 ans. 

Le droit à la formation CSSCT et de 5 jours pour les entreprises de plus de 300 salariés et de 3 
jours pour les entreprises de moins de 300 salariés. 

Notre programme de formation CSSCT est de 5 jours ; aussi, pour les stagiaires ayant un droit de 
3 jours il conviendra de faire une demande à l’employeur de 3 jours CSSCT ainsi qu’une demande 
de 2 jours de formation syndicale modèle page  

 

 

Comment ne pas évoquer le 
rôle nouveau qu’ils doivent 
jouer sur la place du travail, 
sa finalité, les enjeux que 
cela représente dans notre 
stratégie syndicale ? 
  

Les membres des CSSCT 
disposent de moyens pour 
exercer leur mandat et 
notamment d’une formation 
maintenant étendue aux 
entreprises de moins de 300 
salariés. 

L’utilisation pleine et entière 
de ces droits est d’autant plus 
efficace qu’elle s’appuie sur 
une pratique démocratique 
avec les salariés. 
  

La richesse d’une telle activité 
appelle à ce que chaque élu 
bénéficie d’une formation afin 
d’approfondir les questions qui 
relèvent de sa responsabilité, 
sa place dans l’activité du 
syndicat avec les salariés. 
  

Le terrain de la formation 
CSSCT est un terrain disputé, 
il va du mercantilisme pour 
certains à l’intégration pour 
d’autres. 
  

Aussi, il est indispensable que 
cette formation soit l’affaire de 
nos fédérations, régions et 
départements. 
  

C’est dans cet esprit que l’UD 
propose à ses organisations un 
module de 5 jours. 

  

Attention : Ce stage est facturé au tarif légal en vigueur à votre employeur, pour tous 
renseignements complémentaires, contactez l’UD. 
  

 

Courrier de demande de congés à utiliser page 9 
 

 

Metz 

30 mars au 3 avril 

25 au 29 mai 

28 septembre au 2 octobre 

14 au 18 décembre 
 

  

CSSCT 
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Durée : 5 jours. Qui est concerné par ces stages ? Les élus Titulaires au CSE 
Organisé par : L’UD - Inscription à faire à : L’UD. 

 
 

Attention : Ce stage est facturé au tarif légal en vigueur à votre CSE, pour valider votre 

inscription contactez l’UD afin d’obtenir un devis à faire signer par le Secrétaire du CSE. 
 
 
Prise de mandat du CSE : Cette formation a pour objectif d’outiller les élus CSE afin de leur 
permettre d’exercer un mandat en lien avec notre démarche syndicale CGT. Il s’agit d’acquérir les 
savoirs nécessaires pour entrer dans le mandat.  

Les quatre missions du CSE sont abordées au travers des règles et des moyens légaux et syndicaux 
ainsi que la démarche à développer avec son syndicat. 

Il est nécessaire de rappeler à nos syndicats et à nos élus CSE qu’il est essentiel de suivre les 
formations CGT et de refuser de s’inscrire dans les formations organisées à l’initiative des 

employeurs ou autres, notamment les formations communes avec leurs représentants. 

 

4 missions : 

- Porter les revendications (en DP) 

- Contrôle économique de l’entreprise (ex CE) 

- Conditions de travail et de sécurité (ex CHSCT) 

- Activités Sociales 

 
 

 Courrier de demande de congés à utiliser page 10 

 

Metz 

27 au 31 janvier 

16 au 20 mars 

15 au 19 juin 

26 au 30 octobre 

7 au 11 décembre 

 

  

CSE 
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Les inscriptions doivent être validées par l'UD  

Date Intitulé Public Contenu Nbre 

23 au 24 
Janvier 

Lutte Contre les 
idées d’extrême 
droite 

Tous les militants 
Argumentaires pour les 
militants, intervention d’un 
sociologue. 

   15 

6 au 7 
février 

Communication et 
réseaux sociaux 

Tous les militants 
Utilisation des réseaux 
sociaux, droits d’accès… 

15 

11 au 13 
mars 

Négociation 
collective 
1ère partie 

Responsables des Ul, UD et Délégués 
syndicaux +50 salariés 

Désignation, mission, 
négociations (NAO, IRP, 
accords…), 
Validations des accords, lien 
avec notre activité, 
ANI de 11 janvier, loi travail, 
ordonnances… 

15 

1 au 3 avril Elections 
professionnelles 

Délégués syndicaux, responsables des 
UL, militants 

Protocole électoral, 
campagne, déroulement du 
scrutin, résultats, CSE… 

15 

27 au 29 
mai 

Négociation 
collective 
2ème partie 

Responsables des Ul, UD et Délégués 
syndicaux +50 salariés 

Désignation, mission, 
négociations (NAO, IRP, 
accords…), 
Validations des accords, lien 
avec notre activité, 
ANI de 11 janvier, loi 
travail… 

15 

17 au 19 
juin 

Maîtrise de la 
communication 
1ère partie : 
communication 
écrite 

Tous les militants Les différentes techniques 
de la communication écrite 
en lien avec notre activité… 15 

24 au 26 
juin 

Contrats Précaires Responsables UL, Accueil juridique, 
délégués du personnel, conseillers du 
salarié, défenseurs syndicaux, 
militants d’entreprise.  

Contrats à durée 
déterminée, intérimaires, 
temps partiels, saisonniers… 15 

23 au 25 
septembre 

Maîtrise de la 
communication 
2ème partie : 
communication 
orale 

Tous les militants Prise de parole, comment 
diriger une réunion… 

15 

18 au 20 
novembre 

Europe et 
syndicalisme 

Responsables CGT dans les structures 
professionnelles et 
interprofessionnelles 
Membres des CE européens, 
Membres des CSIR. 

-Comprendre l’Europe et le 
Parlement européen, l’Euro 
syndicalisme, 
-Niveau interprofessionnel, 
professionnel et entreprise. 
-Niveau régional. 

15 

9 au 11 
décembre 

Formation 
professionnelle 

Membres de la CFC, CE, militants 
interprofessionnels etc… 

Formation Professionnelle, 
CPF, Nouvelle Réforme, 
Intervention syndicale. 

15 

Institut Régional du Travail 
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Objet: demande de congé de formation CSSCT 

 Monsieur le Directeur, 
  
Conformément aux articles L.2315-18 du code du travail, je sollicite de votre part l’autorisation de partir en stage 
de formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant du personnel au Commission de 
Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
  
Ce stage organisé par « La Formation Syndicale CGT », organisme agréé, aura lieu du (préciser les dates de début 
et de fin de stage et le nombre de jours de formation). 
Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture à l’issue du 
stage comme suit : 

- FRAIS PEDAGOGIQUES :         355.68 x_jours = _ _ _ _ ,_ _€  

- FRAIS DE SEJOUR : 

o En externat : 15,25 euros, soit le coût d’un déjeuner ; 
o Ou en internat : 68,61 euros en province ou 83,86 euros en région parisienne ; 

_ _ , _ _ euros x _ jours = _ _ _ _ , _ _ € 

- FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF, soit : 
0.30 x _ _ _ kms = _ _ _ , _ _ € 

Si besoins, vous voudrez bien envoyer tous les documents de vos services comptables à l’adresse suivante : 
(Préciser l’organisateur CGT de la formation ainsi que son adresse) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

Signature 
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A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance, après avoir reçu le courrier de confirmation 

de l’Union Départementale. 

Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en 

l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les membres titulaires du Comité d’Entreprise bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée 

de cinq jours. Le temps consacré à cette formation est rémunéré par l’employeur. Le financement de la 

formation est assuré par le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise.  

  

  

  

Nom, Prénom 
Adresse 
  
  
         Monsieur le Directeur 
         Société (nom) 
         Adresse 
  
  
         A ……….., le……………… 
  
  
Monsieur le Directeur, 

  

Conformément aux articles L.2315-16 et suivants et R2325-8 du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander 

l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates de début et de fin de stage et le nombre de 

jours de formation), en vue de participer à un stage de formation CSE, organisé par « La Formation Syndicale 

CGT », qui est un organisme agréé. 

  

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. 

  

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

  

  

  

         Signature 

 



 

11 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
«Nom» «Prenom» 
«Adresse» 
«Suite_Adresse» 
«Code_Postal» «Ville» 
 
 
 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de 
l’entreprise ou de l’établissement  
«Nom» 
«Adresse» 
«Suite_Adresse» 
«Code_Postal» «Ville» 
 
 
 
A «Ville», « date » 

 
 
 
 
 
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 
 
Conformément aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander 
l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du ………………………………… au ………………………………. , en vue de 
participer à une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La formation syndicale CGT » 
qui est un organisme agréé. 
 
Je vous rappelle que conformément à l’article L-2145-6 du Code du Travail modifié par l’ordonnance N°2017-
1386 du 22 septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant du congé de formation économique et syndicale a 
droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 
l’expression de mes sentiments distingués. 

  
 
 
«Nom et Signature» 
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