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S’engager pour Agir, se former pour réussir !
La formation syndicale doit permettre aux militants d’appréhender leur 
mandat avec les bases juridiques et techniques nécessaires, mais également, 
à partager les valeurs d’émancipation et de solidarité chères à la CFDT. 

Après les élections de représentativité du secteur public, et la mise en place 
des CSE, les nouveaux militants à former sont nombreux. 

Cette année encore la formation syndicale proposée par l’URI GE est gratuite 
pour les syndicats et les participants.

Pour garantir cette gratuité, indispensable pour permettre la participation 
du plus grand nombre, nous devons continuer à gérer avec rigueur. Nous 
devons, aussi, développer les sources de financement par la facturation des 
sessions CHS CT ou CSE – SSCT aux entreprises et obtenir la participation 
financière des CSE à la formation des élus et des délégués syndicaux tel que 
le prévoit la Loi.

Être syndicaliste à la CFDT c’est être capable d’observer, de gérer, d’innover 
et de négocier les avancées pour faire progresser les droits au plus près des 
travailleurs.

Connaître la CFDT afin de partager ses valeurs et son projet de société avec 
un maximum de travailleurs. Leur donner envie de nous soutenir par leur 
vote et par leur adhésion.

Connaître le rôle et les missions des représentants du personnel afin de faire 
progresser le dialogue social au quotidien et obtenir des résultats.

La formation dans l’interprofessionnel permet de partager les pratiques 
syndicales entre militants d’origine professionnelle et de statuts différents. 
Outre l’enrichissant personnel, elle permet une meilleure connaissance de 
notre environnement.

En feuilletant ce catalogue, j’espère que vous allez trouver les réponses à vos 
besoins. Il pourra être complété par des modules supplémentaires en cas de 
demandes importantes, ou par d’autres thématiques au fil de l’année.

Une édition spéciale pour les militants mandatés dans le secteur juridique 
sera éditée rapidement.

En attendant de vous rencontrer dans l’une des sessions, je vous souhaite, 
avec les intervenants du secteur formation, une belle et heureuse année 
2020.

Sabine Gies
Secrétaire Générale Adjointe en charge de la formation syndicale
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avant de M'inscrire, je Me questionne

Je remplis mon bulletin 

d'inscription 
(voir la page 

"comment s'inscrire")

Je n'habite pas dans les départements 
cités. Je vérifie 
que mon traJet 

domicile / lieux 
de formation fait 

maximum 
100 km

4

Je peux 
participer 

à la formation, 
l'hébergement 

n'est pas pris en 
charge par la 

cfdt *

J'ai + de 100 km ou 1h15 
de traJet à partir de 

mon domicile 
(selon mappy)

3
 

J'habite dans 
l'un des 

départements 
cité à la date de 

la formation ? 

non

2

la 
formation 

choisie me 
concerne ? (voir 

la partie "public" 
de la formation)

ouI

1

ouI

ouI non
mon 

inscrip-
tion ne sera 

pas validée. Je 
cherche une 
autre session.

non

ouI

l'hébergement 
est organisé 

et payé par la 
cfdt

non

* En cas de convention avec l'employeur ou le CSE, 
l'hébergement est organisé, payé et refacturé par la CFDT.
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découverte de la cfdt
adhérent à la cfdt : découvrez son action, son 
organisation, son histoire et les valeurs qu'elle porte.

objectIfs
S'approprier les orientations et les projets de la 
CFDT à travers ses valeurs, ses revendications, son 
fonctionnement et la force de son réseau

programme
•	 Les grandes périodes de l'histoire de la CFDT
•	 Les valeurs de la CFDT et le sens de son action
•	 Les priorités revendicatives de la CFDT
•	 Le fonctionnement démocratique de la CFDT, 

ses structures et leurs articulations
•	 Le rôle des Instances Représentatives du 

Personnel
•	 Les mandats donnés par la CFDT
•	 La boîte à outils de l'adhérent CFDT

PUBLIC

Tout adhérent

DATES ET LIEUx

•	 9 et 11 mars ESAT Schiltigheim (67)
•	 24 et 25 mars FJT Metz (57)
•	 1er et 2 avril Châlons (10, 51)
•	 7 et 8 avril Nancy (54)
•	 15 et 16 avril Chaumont (52)
•	 3 et 4 juin Charleville Mézières (08)
•	 29 et 30 septembre FJT Metz (57)
•	 1 3 et 14 octobre Nancy (54)
•	 20 et 21 octobre UTI Mulhouse (68)
•	 27 et 28 octobre Épinal (88)
•	 3 et 4 novembre Bar le Duc (55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

2 
jours
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adhérent cfdt, 
bientôt en retraite

le passage à la retraite est un moment important de la vie des salariés et des 
agents. avec la cfdt, vous pouvez rester adhérent ou militant, le devenir 
et participer ainsi à la construction des actions revendicatives.

objectIfs
Repérer les différentes étapes pour bien pré-
parer sa retraite
Rester adhérent CFDT pour continuer à dé-
fendre ses droits
Découvrir le fonctionnement de la CFDT retrai-
tés et les possibilités d'implication citoyenne

programme
•	 Les représentations liées à la retraite
•	 Les étapes pour préparer sa retraite
•	 Les structures des retraités dans la CFDT
•	 Les revendications et les moyens au service 

de l'action syndicale des retraités

PUBLIC

Adhérents partant à la retraite dans les 
2 années à venir 
Responsables de syndicats
Délégués syndicaux 
Responsables de section

DATES ET LIEUx

•	 25 et 26 mars ESAT Schiltigheim (67)
•	 26 et 27 mai Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 22 et 23 septembre Châlons (08, 10, 51, 52)
•	 14 et 15 octobre Mittelwihr (67, 68)

ANIMATION

CFDT Retraités

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

2 
jours
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DÉSIgNATION DU DÉLÉgUÉ SyNDICAL - L. 2143-3
"Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cin-
quante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections pro-
fessionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages 
exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et économique, quel que soit le 
nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux 
pour la représenter auprès de l'employeur."

délégué syndical, 
resPonsable de section 
secteur privé

vous représentez la cfdt dans l'entreprise. vous allez mener les 
négociations, communiquer avec les adhérents et les salariés, animer la 
section syndicale. cette formation vous donnera les moyens de construire 
et d'assumer votre rôle de délégué syndical dans le cadre des valeurs de 
la cfdt.

objectIfs
Repérer les fonctions, missions et attribu-
tions du Délégué Syndical
Inscrire son action dans la démarche de la 
CFDT

programme
•	 La représentation syndicale dans 

l'entreprise
•	 L'environnement du Délégué Syndical
•	 Le cadre d'action défini par les règles de la 

représentativité
•	 L'animation de la section syndicale

3 
jours

PUBLIC

Adhérents du secteur privé
Délégués syndicaux et responsables de sec-
tion en fonction ou en cours de désignation

DATES ET LIEUx

•	 7 au 9 avril Mittelwihr (67, 68)
•	 17 au 19 mars FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 3 au 5 novembre FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 3 au 5 novembre Mittelwihr (67, 68)
•	 17 au 19 novembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

info+
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resPonsable de section 
secteur public

vous représentez la cfdt dans l'établissement et animez la section syndicale.

objectIfs
Repérer les fonctions, missions et attributions du 
responsable de section

programme
•	 La représentation syndicale dans l'établissement
•	 Les 2 principales fonctions du responsable de 

section : dans la CFDT et dans l'animation de la 
section syndicale

l’euroPe, quels aPPorts 
Pour les salariés ?

pour beaucoup, l'europe serait au coeur de 
nos problèmes. en réalité, nous bénéficions 
de nombreuses avancées en droit social, 
concernant en particulier les questions de 
santé au travail.

programme
•	 L'apport de l'Europe en droit pour les salariés
•	 Le dialogue social en Europe 
•	 Le syndicalisme en Europe

2 
jours

4 
jours

PUBLIC

Responsables de section du secteur 
public

DATES ET LIEUx

•	 25 et 26 juin FJT Metz 
(tous départements)

•	 Second semestre : dates et lieux en 
fonction des demandes

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

PUBLIC

Responsables Interpro (Bureau URI / 
UTI / UD)
Responsables de syndicats (Bureau / 
Conseil)
Délégués Syndicaux - Responsables de 
section

DATES ET LIEUx

•	 5 au 9 avril IDT Strasbourg 
(tous départements)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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agir avec les valeurs cfdt, 
lutter contre le PoPulisMe

l'inquiétude suscitée par la mondialisation, la violence de la crise financière et la 
méfiance des citoyens à l'égard de la classe politique ont, entres autres, contribué à 
l'émergence du populisme.

objectIfs
Comprendre le fonctionnement de notre 
démocratie
Identifier les éléments qui conduisent au 
repli sur soi
Identifier les ressorts du populisme
Agir en acteur CFDT pour aider à l'émancipa-
tion et faire vivre la solidarité

2 
jours

PUBLIC

Responsables Interpro (Bureau URI / UTI / UD)
Responsables de syndicats (Bureau / Conseil)
Délégués Syndicaux - Responsables de section

DATES ET LIEUx

•	 19 et 20 mars Nancy* 
(tous les départements hors 67 et 68)

•	 16 et 17 avril Mittelwihr (67 et 68) 

INTERVENANT

IRT*

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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faire adhérer
le type de syndicalisme développé par la cfdt s'appuie sur 
un syndicalisme d'adhérents. le fait de proposer l'adhésion 
n'est pas un acte évident pour de nombreux militants. par 
cette formation, il s'agit d'assurer le développement de la section syndicale 
et de la cfdt dans son ensemble.

objectIfs
Donner les clés de compréhension des enjeux de 
la syndicalisation
Agir individuellement et collectivement au renfor-
cement de la CFDT

programme
•	 L'adhésion, un acte normal, naturel
•	 Les pratiques contribuant au développement
•	 La proposition d'adhésion
•	 Les droits de l'adhérent
•	 Les freins à l'adhésion
•	 La fidélisation des adhérents

iMagin'cadres
agir sur les stéréotypes pour la syndicalisation des cadres.

objectIfs
Proposer l'adhésion, argumenter et faire 
adhérer des cadres.

contenu
•	 Réflexion sur la représentation et 

stéréotype sur les cadres
•	 Mieux cerner qui sont les cadres, 

identifier leurs préoccupations et leurs 
revendications pour oser leur proposer 
l'adhésion

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs public et privé

DATES ET LIEUx

•	 11 et 12 mars FJT Metz (57)
•	 17 et 18 mars Mittelwihr (67, 68)
•	 1 et 2 avril Mittelwihr (67, 68)
•	 8 et 9 avril Châlons (8, 10, 51, 52, 55)
•	05 et 06 mai Nancy (54, 55, 88)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

2+1 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public, cadres 
ou non, voulant se développer chez les cadres

DATES ET LIEUx

•	 14 et 15 mai Metz (54, 55, 57, 88) + 1 jour à 
définir avec les participants

•	 second semestre Mittelwihr (67, 68) et 
Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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PréParer les élections 
et gagner en représentativité

en 2018, la cfdt est  passée 1ère organisation syndicale. 
que ce soit dans le privé ou le public, le résultat des élections dépend de 
notre capacité à agir aux sein des entreprises et des établissements. ce temps 
fort démocratique s’anticipe et se prépare en construisant collectivement 
une stratégie autour du temps de campagne électorale.

objectIfs
Clarifier les enjeux des élections pour la CFDT et 
préciser les conditions de réussite pour les gagner
Valoriser les actions de la CFDT

programme
•	 Aller à la rencontre des agents et des salariés
•	 Constituer des listes CFDT
•	 Préparer un plan de campagne

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 25 et 26 mars Mittelwihr (67, 68)
•	 26 et 27 mai Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 28 et 29 avril Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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Pratiques de négociation

la négociation fait partie du quotidien. elle est fondamentale 
dans le type de syndicalisme développé par la cfdt. 
quel que soit le mandat ou le suJet à traiter, cette formation vous permettra  
de découvrir des techniques et d'enrichir votre pratique.

objectIfs
Acquérir des éléments théoriques sur la 
méthodologie de la négociation
S'initier aux techniques de la négociation

programme
•	 Les différents types de négociation
•	 La préparation et la conduite de 

négociation
•	 Le temps de la négociation
•	 Les suites de la négociation

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 10 et 11 mars Mittelwihr (67, 68)
•	 21 et 22 avril Nancy (54, 55, 88)
•	 12 et 13 mai FJT Metz (57)
•	 22 et 23 septembre FJT Metz (57)
•	 13 et 14 octobre Mittelwihr (67, 68)
•	 24 et 25 novembre Châlons (8, 10, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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cadre de la négociation

dans le secteur privé, la négociation aboutit en général à la 
signature d'accords. il s'agit par cette Journée supplémentaire 
de vous donner les éléments pour rédiger des accords conformes aux dispositions 
légales.

programme
•	 Le contenu des accords
•	 La validité des accords
•	 Le dépôt des accords

1 
jour

En complément de 
la formation "Pratiques 

de Négociation" pour les 
militants du secteur privé

PUBLIC

Délégués syndicaux et membres de la 
délégation de négociation

DATES ET LIEUx

•	 24 septembre FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 15 octobre Mittelwihr (57, 67, 68, 88)
•	 25 novembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

INTERVENANT

Avocat du réseau AVEC

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

PRÉ-REQUIS

Avoir participé à la formation "Pratiques 
de négociation"
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Mon Parcours d'élu au 
coMité social et éconoMique
au 1er Janvier 2020, normalement, toutes les entreprises auront mises en place un 
cse en remplacement des instances dp, ce et chs ct. souvent, cette évolution 
s’est faite en même temps que des restructurations en profondeur des périmètres des 
entreprises. toutes ces changements impactent fortement le fonctionnement collectif 
de la section syndicale.

il est important que tous les élus se forment pour s’approprier le fonctionnement de 
la nouvelle instance et les enJeux de dialogue social selon la cfdt. 

1

2

3

les spécialisations
 _ CSE - prérogatives SSCT Niveau 2 :

. Analyser et évaluer les risques professionnels

. Risques Psycho-Sociaux  (RPS)
 _ AT/MP maintien dans l'emploi
 _ Handicap
 _ Qualité de Vie au Travail (QVT / EP)
 _ Comptes du CSE et Règlement Intérieur

La formatIons De base
 _ Form. Économique CSE + de 50 Niveau 1

les indispensables
 _ CSE - prérogatives SSCT, CHSCT Niveau 1
 _ Form. Économique CSE Niveau 2
 _ Lutter contre les violences sexistes et 

sexuelles au travail

PARCOURS ÉLU CSE (+50 salariés)
1. La formation de base p15
2. Les indispensables p16, 19 et 25
3. Les spécialisations  p20 à 24
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forM. éconoMique cse + de 50 
niveau 1

cette formation vous permettra d'acquérir les repères indispensables à l'exercice de 
votre mandat dans le cse.
à compléter avec la formation initiale ssct.

objectIfs
Exercer son mandat d’élu CFDT en décli-
nant les 4 axes d’un dialogue de qualité
Être acteur du dialogue social
Développer des pratiques syndicales col-
lectives et démocratiques porteuses de 
l’expression des salariés

programme
•	 L'élu CSE CFDT, un acteur reconnu du 

dialogue social dans son entreprise
•	 Le fonctionnement collectif du CSE au 

service du dialogue social de qualité
•	 Les attributions et missions dévolues au 

CSE 
•	 Les moyens et outils mis à disposition par 

la législation ou issus du dialogue social
•	 La relation avec les salariés et la CFDT

3 
jours

PUBLIC

Élus CSE titulaires et suppléants
Représentant Syndical au CSE (RS-CSE)

DATES ET LIEUx

•	 12 au 14 février Épinal (88)
•	 18 au 20 mars Épinal (88)
•	 17 au 19 mars Mittelwihr (67, 68)
•	 31 mars au 2 avril FJT Metz (57)
•	 15 au 17 avril Mittelwihr (67, 68)
•	 21 au 23 avril Châlons (8, 10, 51, 52, 55)
•	 28 au 30 avril Nancy (54, 55, 88)
•	 22 au 24 septembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)
•	 13 au 15 octobre Nancy (54, 55, 88)
•	 20 au 22 octobre FJT Metz (57)
•	 24 au 26 novembre Mittelwihr (67, 68)

FINANCEMENT

Facturable au CSE

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 39

EN COMPLÉMENT

Participer à la formation initiale obligatoire 
SSCT niveau 1
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forM. éconoMique cse 
niveau 2

vous êtes amené à vous prononcer sur la vie économique de l'entreprise. cette 
formation vous permettra de vous familiariser avec les comptes et repérer les postes 
budgétaires importants pour analyser sa santé économique et sociale.

objectIfs
Développer la capacité d'analyse des comptes 
de l'entreprise
Rédiger un avis motivé

programme
•	 Les bases légales applicables aux comptes 

de l'entreprise
•	 Les mécanismes du bilan : l'actif, le passif, les 

grandes masses
•	 L'avis du CSE sur les comptes de l'entreprise

3 
jours

PUBLIC

Élus CSE titulaires et suppléants - 
Représentant Syndical au CSE (RS)

DATES ET LIEUx

•	 21 au 23 avril FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 12 au 14 mai Mittelwihr (67, 68)
•	 3 au 5 novembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

FINANCEMENT

Facturable au CSE

INTERVENANT

Syndex

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 39

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUPRèS DE LA CFDT
5 semaines avant le début de la session de  formation.

DEMANDE DE CONgÉ DE FORMATION, LE CAS ÉCHÉANT, DE LA DEMANDE 
D'HÉBERgEMENT, AUPRèS DE  L’EMPLOyEUR
à faire au moins 1 mois avant le début de la formation. (R 2145-4 du code du travail + page 37 pour 
le secteur public)

LES DéLaIS 
à RESpECTER

info+
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coMPtes et 
règleMent intérieur du cse

vous souhaitez acquérir les connaissances pour gérer les comptes du cse en 
respectant la législation et en sécurisant les flux.

objectIfs
Permettre aux élus d'acquérir les bases 
légales de gestion des 2 budgets du CSE
Rédiger un règlement intérieur précisant les 
procédures indispensables à la sécurisation 
des flux financiers

programme
•	 Calculer et gérer les deux budgets du CSE
•	 Les règles de transparence financière
•	 La comptabilité,
•	 La rédaction du règlement intérieur et des 

procédures du CSE
•	 Les activités sociales et culturelles et 

l'URSSAF

2 
jours

PUBLIC

Secrétaires et trésoriers du CSE

DATES ET LIEUx

•	 14 et 15 mai Mittelwihr (67, 68)
•	 11 et 12 juin FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 29 et 30 septembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

FINANCEMENT

Facturable au CSE

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 39
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cse - de 50

pour porter les réclamations individuelles et collectives des 
salariés, il faut les rencontrer, les écouter et recueillir leurs 
demandes.

objectIfs
Recueillir les réclamations individuelles et collec-
tives des salariés. Porter les réclamations auprès 
de l'employeur

programme
•	 S'approprier les nouvelles règles de 

fonctionnement du CSE moins de 50
•	 Connaître les différents outils 
•	 Préparer la réunion avec l'employeur
•	 Rendre compte à la section et aux salariés
•	 Défendre les valeurs CFDT dans l’exercice du 

mandat
•	 Informer les salariés de leurs droits : formation, AT-MP, ...

3 
jours

PUBLIC

Élus CSE entreprises - 50 salariés

DATES ET LIEUx

•	 17 au 19 mars Mittelwihr (67, 68)
•	 15 au 17 avril FJT Metz (54, 55, 57, 88)
•	 22 au 24 avril Mittelwihr (67, 68)
•	 12 au 14 mai Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 39
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cse + 50 - Prérogatives ssct 
et chsct du Public 
niveau 1
cette  formation vous permettra d’acquérir les repères indispensables à l’exercice 
de votre mandat. les formations sont communes aux secteurs public et privé pour 
permettre un échange de pratiques syndicales.

objectIfs
Identifier le rôle, les missions générales et 
le fonctionnement en matière d'Hygiène, de 
Sécurité et de Conditions de Travail

programme
•	 Identifier les moyens et les outils
•	 Connaître les acteurs de la prévention
•	 Faire le lien avec la médecine du travail
•	 S’approprier les règles de reconnaissance 

et indemnisation AT/MP (Accident du 
Travail/Maladie Professionnelle)

•	 Agir pour préserver la Santé au Travail

5 
jours

PUBLIC

Élus CSE,
Membre de la Commission SSCT,
Membres CHSCT du secteur public

DATES ET LIEUx

•	 2 au 4 mars + 6 et 7 avril Urmatt (67, 88)
•	 16 au 18 mars + 11 et 12 mai Épinal (88)*
•	 23 au 25 mars + 14 et 15 mai Nancy (54)*
•	 27 au 29 avril + 25 et 26 mai Metz (57)*
•	 4 au 6 mai + 11 et 12 juin 

Châlons (8, 10, 51, 52, 55)*
•	 5 au 7 octobre + 2 et 3 novembre 

Mittelwihr (67, 68)
•	 7 au 9 octobre + 2 et 3 novembre 

Metz (57)*
•	 4 au 6 novembre + 23 et 24 novembre 

Nancy (54)*
•	 16 au 19 novembre + 14 et 15 décembre 

Mittelwihr (67, 68)

FINANCEMENT

Facturable à l'entreprise ou l'établissement

INTERVENANT

ABP *

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 40 (privé), 
page 41 (public)

PRÉ-REQUIS

Avoir participé à la formation "Form. 
Économique CSE + de 50 Niveau 1" 
pour les membres du CSE
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cse - Prérogatives ssct 
niveau 2 - analyser et évaluer 
les risques professionnels
la santé physique et mentale des salariés peut être affectée par le travail et 
l'environnement dans lequel celui-ci s'exerce. cette formation vous aidera à prendre 
votre place comme acteur essentiel dans la démarche de prévention des risques 
professionnels dans l’entreprise.

objectIfs
Savoir identifier et évaluer les risques 
professionnels
Construire des priorités d’action en matière de 
prévention

3 
jours

PUBLIC

Militants du secteur privé

DATES ET LIEUx

•	 22 au 24 avril Metz (57)
•	 3 au 5 juin Châlons (8, 10, 51, 52, 55)
•	 14 au 16 septembre Nancy (54, 88)

FINANCEMENT

Facturable à l'entreprise

INTERVENANT

ABP

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 40

PRÉ-REQUIS

Avoir participé à la formation "CSE + 50 
- prérogatives SSCT et CHSCT du public 
Niveau 1"
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cse - Prérogatives 
ssct/chsct - niveau 2 - 
risques Psycho-sociaux
cette formation vous apportera les 
éléments nécessaires pour mettre 
en place des actions syndicales de 
prévention des risques psychosociaux 
(stress, violence, harcèlement, 
épuisement professionnel).

objectIfs
Situer le rôle du militant CFDT dans 
l’action de prévention des risques psycho-
sociaux
Choisir des méthodes de diagnostic pour 
agir sur la santé au travail

programme
•	 La définition des RPS
•	 Les atouts et limites des actions sur les 

RPS
•	 L’identification des acteurs concernés 

par la prise en charge des RPS

coMMission de réforMe 
secteur public

objectIfs
Situer le rôle de mandaté CFDT en commis-
sion de réforme

programme
•	 Clarifier le rôle, la composition et le 

fonctionnement de la commission de 
réforme (CR)

•	 Repérer les missions du mandaté CFDT
•	 Les régimes de protection sociale
•	 Les thèmes et procédures abordés en CR

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 19 et 20 mars Nancy (54, 88)*
•	 17 et 18 septembre Mittelwihr (67, 68)
•	 28 et 29 septembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)*
•	 19 au 20 novembre Metz (57)*

FINANCEMENT

Facturable à l'entreprise

INTERVENANT

ABP*

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 40 (privé), page 41 (public)

2 
jours

PUBLIC

Militants des Fonctions Publiques Hospitalière 
et Territoriale

DATES ET LIEUx

•	 16 et 17 avril Mittelwihr (67, 68)
•	 26 et 27 mai Metz (54, 55, 57, 88)
•	 29 et 30 septembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

PRÉ-REQUIS

Avoir participé à la formation "CSE + 50 - 
prérogatives SSCT et CHSCT du public Niveau 1"



Page 22 Conditions de travail

LA DIFFÉRENCE ENTRE AT ET MP ?
L’Accident de Travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail. 
Le salarié accidenté doit avertir son employeur. C’est l’employeur qui déclare l’AT à la CPAM.

La Maladie Professionnelle est une maladie contractée par l’exposition à des travaux présentant 
des risques pour la santé. Ces maladies sont répertoriées dans des tableaux de maladies profes-
sionnelles. Néanmoins, une maladie ne figurant pas dans un tableau, contractée au travail, peut être 
reconnue d’origine professionnelle. C’est au salarié de faire la déclaration de Maladie Profession-
nelle et le cas échéant démontrer le lien avec le travail si la maladie ne figure pas dans les tableaux.

info+

at/MP Maintien dans l'eMPloi 

la cfdt agit pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des 
salariés en situation de handicap. les salariés touchés par les 
accidents du travail et les maladies professionnelles sont particulièrement exposés 
à la rupture du contrat de travail.

objectIfs
Avoir des clés de lecture et d'action en 
matière d’accident du travail, de maladies 
professionnelles et de maintien dans l’emploi

programme
•	 La définition, la reconnaissance et 

l'indemnisation de l’AT/MP (Accident du 
Travail/Maladie Professionnelle)

•	 L’inaptitude et le maintien dans l’emploi
•	 Les notions à ne pas confondre : inaptitude 

/ invalidité / incapacité
•	 La loi sur le handicap et le statut de 

travailleur handicapé
•	 Les dispositifs et les acteurs du maintien 

dans l’emploi

2 
jours

PUBLIC

Militants du secteur privé

DATES ET LIEUx

•	 15 et 16 juin Mittelwihr (67, 68,)
•	 18 et 19 juin Metz (57)*
•	 5 et 6 octobre Nancy (54, 55, 88)*
•	 16 et 17 novembre Châlons (8, 10, 51, 52, 55)*

INTERVENANT

ABP *

PARTENARIAT

AgFIPH

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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handicaP - niveau 1
la cfdt agit pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des 
salariés en situation de handicap. des dispositions légales existent, 
pourtant le recrutement reste difficile à mettre en œuvre. cette 
formation vous aidera à mener une action efficace.

objectIfs
Connaître les dispositifs d’aide à l’intégration 
ou au maintien en emploi des travailleurs 
handicapés
Savoir identifier les différents types de han-
dicap
Préparer une campagne de sensibilisation 
dans l’entreprise

programme
•	 Connaître les dispositifs d’aide à 

l’intégration ou au maintien en emploi 
des travailleurs handicapés

•	 Savoir identifier les différents types de 
handicap

•	 Préparer une campagne de sensibilisation 
dans l’entreprise

handicaP - niveau 2

programme
•	 Élaborer une démarche de conduite de 

projet
•	 Repérer et sensibiliser les acteurs internes 

et externes
•	 Réaliser un état des lieux de la situation
•	 Élaborer une stratégie et un plan d’action 

pour négocier un accord en lien avec les 
orientations de la CFDT

PUBLIC

Militants du secteur privé

DATES ET LIEUx

•	 24 et 25 mars Metz (54 , 55, 57, 88)
•	 13 et 14 avril Châlons  (8, 10, 51, 52, 55)
•	 22 et 23 avril Mittelwihr (67, 68)

PARTENARIAT

AgFIPH

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

PUBLIC

Militants du secteur privé

DATES ET LIEUx

•	 22 au 24 juin Nancy (Tous les départements)

PARTENARIAT

AgFIPH

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

2 
jours

3 
jours

PRÉ-REQUIS

Avoir participé à la formation 
"Handicap" de niveau 1
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qualité de vie au travail 
(qvt / eP)

agir dans l'entreprise sur la qualité de vie au travail constitue une opportunité 
pour réinvestir le question du travail avec un enJeu d'égalité professionnelle.

objectIfs
Connaître les fondements et le périmètre de la 
Qualité de Vie au Travail / Égalité Professionnelle 
Savoir utiliser les outils et les méthodes pour 
enclencher et mener une négociation sur la 
QVT/EP
Savoir agir en entreprise pour passer d’accords 
spécifiques à une démarche intégrée

2 
jours

PUBLIC

Délégués syndicaux,
Élus CSE / CHSCT,
Responsable des conditions de travail des 
syndicats

DATES ET LIEUx

•	 3 et 4 mars Metz (57)
•	 16 et 17 septembre Mittelwihr (67, 68)
•	 3 et 4 novembre Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 26 et 27 novembre Châlons  (8, 10, 51, 

52, 55)

PARTENARIAT

AgFIPH

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles 
au travail

objectIfs
Connaître le cadre réglementaire régissant la lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes en entreprise
Identifier et accompagner les victimes et assurer 
l’interface avec les autres acteurs
Devenir acteur de la prévention

programme
•	 Notions et cadre réglementaire
•	 Accompagner les salariés
•	 Reconnaitre les agissements sexistes et un cas 

de harcèlement sexuel
•	 Initier une démarche de prévention

PUBLIC

Tous militants
Référents harcèlement sexuel nommé par 
le CSE

DATES ET LIEUx

•	 15 octobre Metz (54, 55, 57, 88)
•	 17 novembre Mittelwihr (67, 68)
•	 17 décembre Châlons  (8, 10, 51, 52, 55)

FINANCEMENT

Facture à l'entreprise pour les référents 
du CSE

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

1 
jour
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exPression écrite
maîtriser les différents outils de communication est bien souvent 
une des clés de la réussites de vos actions. cette formation vous 
permettra d’être plus efficace dans votre communication écrite.

objectIfs
Acquérir des méthodes et des techniques pour 
rédiger des tracts et des affiches afin d'être lu et 
compris
Savoir argumenter, convaincre à l'écrit

programme
•	 Techniques de l'écrit
•	 Les différents supports : affiches, tracts, flyers…

exPression orale
vous êtes amenés à vous exprimer à l'oral (réunions, négociations, 
assemblées générales…). cette formation 
vous permettra d'être plus à l'aise dans 
cet exercice.

objectIfs
Développer ses capacités d'écoute, d'expression, 
d'intervention et d'argumentation

programme
•	 Savoir écouter
•	 Maîtriser son expression orale
•	 Savoir argumenter, convaincre, reformuler

2 
jours

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 13 et 14 février Mittelwihr (67, 68)
•	 26 et 27 mars Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 2 et 3 avril Châlons (08, 10, 51, 52, 55)

INTERVENANT

IRT

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 9 et 10 avril Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 14 et 15 mai Mittelwihr (67, 68)
•	 second semestre Châlons

INTERVENANT

IRT

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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PROTECTION DES DONNÉES
Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. 
La Loi française « Informatique et Libertés » a été adaptée en conséquence par la Loi relative à la 
protection des données personnelles du 20 juin 2018.
Ces 2 textes constituent désormais le socle de la nouvelle réglementation sur la protection des 
données personnelles. Une attention particulière est donc requise pour la gestion des fichiers de 
diffusion des informations syndicales. 
La question de l’utilisation de l’image, les photos que l’on diffuse sur Facebook par exemple, est 
également un sujet sensible. 
Ces points feront parties des éléments traités lors de la formation communication.

info+

nouveaux Médias

les réseaux sociaux font désormais partie des usages personnels 
et professionnels. utilisés de manière structurée et dans une 
stratégie cohérente, ils aident à la visibilité des actions engagées.

objectIfs
Se servir des réseaux sociaux pour l'action syndi-
cale
Construire sa stratégie de communication et de 
mobilisation par les réseaux sociaux

programme
•	 La création et la mise à jour d'un blog
•	 L'utilisation de Facebook, d'un blog, d'un 

site internet dans une optique syndicale en 
articulation avec vos supports habituels

•	 La conception d'une ligne éditoriale
•	 La réglementation en vigueur

2 
jours

PUBLIC

Militants des secteurs privé et public

DATES ET LIEUx

•	 25 et 26 mai Mittelwihr (67, 68)
•	 25 et 26 juin Nancy (54, 55, 57, 88)
•	 second semestre Châlons (08, 10, 51, 

52, 55)

INTERVENANT

IRT

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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code du travail 
et action syndicale 

les sources de droit du travail sont diverses. leur hiérarchisation a été particulièrement 
bousculée par les récentes lois.

objectIfs
Comprendre et utiliser les sources de droit du 
travail, dont le code du travail dans le cadre des 
mandats
Faire le lien avec l'action et la stratégie syndicale

programme
•	 Les sources du droit et les normes sociales
•	 L'organisation juridictionnelle française et 

européenne en matière de droit du travail
•	 Le code du travail
•	 La construction d'un raisonnement juridique 

pour l'action syndicale

2 
jours

PUBLIC

Militants du secteur privé

DATES ET LIEUx

•	 4 et 5 mai Nancy (52, 54, 55, 57, 88)
•	 second semestre Châlons (08, 10, 51, 52) 

et Mittelwihr (67, 68)

INTERVENANT

IRT

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38
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assister un salarié 
secteur privé

vous êtes sollicités régulièrement par les salariés sur des questions 
disciplinaires. cette formation vous permettra de repérer le cadre Juridique dans 
lequel vous organisez la défense des intérêts des adhérents cfdt et des salariés.

objectIfs
Appréhender la procédure disciplinaire dans 
l'entreprise
Donner les éléments nécessaires à l'accom-
pagnement des salariés notamment lors de 
l'entretien préalable au licenciement

programme
•	 Les règles qui régissent : le droit disciplinaire, 

le licenciement et ses conséquences, la 
rupture conventionnelle

•	 La préparation de l’entretien avec le salarié, 
l'employeur

•	 Le compte-rendu pour le salarié, la section, le 
syndicat

2 
jours

PUBLIC

Militants du secteur privé
Conseillers du salarié

DATES ET LIEUx

•	 7 et 8 avril Nancy (52, 54, 88)
•	 21 et 22 avril Metz (54, 57)
•	 3 et 4 juin Mittelwihr (67, 68)
•	 18 et 19 novembre Metz (54, 57)
•	 2 et 3 décembre Mittelwihr (67, 68)
•	 8 et 9 décembre Châlons  (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38 (tout militant), 
page 42 (conseiller du salarié)
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inforMer et accoMPagner 
les agents

cette formation vous permettra de repérer le cadre statutaire et Juridique dans 
lequel vous organisez la défense des intérêts des adhérents cfdt et des agents.

objectIfs
Connaître les droits et devoirs issus du statut 
de la Fonction Publique pour informer et 
accompagner les agents

programme
•	 Les différents statuts de la Fonction 

Publique
•	 Les droits et les devoirs du fonctionnaire
•	 Les règles qui régissent le droit 

disciplinaire, les ruptures
•	 L’entretien avec l'agent, la direction
•	 Le lien avec la section, le syndicat

2 
jours

PUBLIC

Militants de la Fonction Publique

DATES ET LIEUx

•	 27 et 28 février Châlons  (8, 10, 51, 52, 55)
•	 16 et 17 septembre Metz (54, 55, 57, 88)
•	 22 et 23 octobre Mittelwihr (67, 68)
•	 24 et 25 novembre Châlons  (8, 10, 51, 52, 55)

DEMANDE DE CONgÉ

Modèle de lettre page 38

En complément, 
participer aux sessions CAP 

et CT - CTE organisées par les 
syndicats ou les fédérations 

du secteur public.
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coMMent s'inscrire ?

 Je remplis le bulletin d'inscription (téléchargeable aussi sur le site CFDT Grand Est) 
après avoir choisis ma formation et vérifié mon parcours "Avant de m'inscrire, je me questionne" en 
page 4. J'indique mon adresse mail personnelle de façon lisible afin de permettre la transmission 
des documents.

	 Je fais valider ma formation par mon syndicat d'appartenance en lui transmettant mon 
bulletin d'inscription rempli.

	 J'envoie mon bulletin d'inscription par mail à :

formation-syndicale@grandest.cfdt.fr
ou

URI CFDT gE - Secteur formation
15 Boulevard Charles V 

54000 Nancy

	 Je fais une demande de congé de formation auprès de mon employeur (privé ou 
public) au plus tard 30 jours avant la date de la session (sauf exception prévue dans la convention 
collective ou un accord d’entreprise).

Même si la session devait être annulée, il vaut mieux avoir déposé la demande et la retirer, plutôt que 
de se voir refuser le congé, faute d’avoir déposé une demande dans les temps.

	 Je reçois une confirmation d’inscription du secteur formation, après validation par 
le syndicat.

	 Je reçois ma convocation par mail, 15 Jours avant le début du stage, qui me 
confirme la date, l’heure ainsi que le lieu de la formation.

	 Je m'engage à participer à la totalité de la formation. Je préviens le secteur formation 
par mail en cas d’annulation ou de retard.

	 Je fourni un iban et bic au plus tard le Jour de la formation pour le remboursement 
des frais qui se font uniquement par virement. aucun remboursement ne sera effectué si l'Iban ou les 
justificatifs arrivent plus de 8 jours après la session.

	Je donne une copie de mon attestation de stage tenant compte de ma présence effective,  
transmise par mail après le stage, à mon employeur.

9
étaPes clés 
pour partir en formation
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coût de la forMation syndicale
La formation a un coût. si nous voulons assurer l’ensemble des formations, faire plus 
et mieux, il nous faut développer une politique financière à hauteur de nos ambitions, 
tout en maintenant la gratuité pour les militants et les syndicats.

Les prIses en charge

Le législateur a prévu la prise en charge des frais pédagogiques pour les élus cse et les élus chsct.
Il vous appartient, au moment du dépôt du congé de formation, d’indiquer le montant des frais à 
l’employeur pour la formation CHSCT, en utilisant obligatoirement les modèles page 39 et suivantes.

pour les autres formations, pensez à adresser une demande de prise en charge à votre CSE ou à 
l'employeur, selon les possibilités de financement.

Nous vous invitons à rechercher au maximum le financement de votre formation auprès de votre entre-
prise, administration ou Comité Social Économique.

vous rencontreZ Des DIffIcuLtés ?
ne renoncez pas à votre projet de formation ! Contactez nous par mail :

formation-syndicale@grandest.cfdt.fr

tarIfIcatIon

•	 355 €* pour la formation CHSCT, CSE prérogative SSCT et référent harcèlement du CSE,

•	 120 €* pour les autres formations, dont les formations économiques des titulaires du CSE, si un 
financement est possible par l'entreprise ou le CSE, lorsque plus de 300 salariés,

•	 60 €* pour les autres formations, dont les formations économiques des titulaires du CSE, si un 
financement est possible par l'entreprise ou le CSE, lorsque moins de 300 salariés,

•	 15,25 € de frais de repas,

•	 60 € par nuitée de frais d’hébergement,

•	 les déplacements, au réel à 0,22 € par km.

* Tarif par jour et par stagiaire, des frais pédagogique
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type de congé maintien du salaire
frais pédagogiques, 

hébergement, transport

congé de 

formation 

économique, 

sociale et 

syndicale

oui par l’employeur
article l 2145-6

pas d’obligation de prise en charge par l’em-
ployeur.
 
possibilités de prise en charge :
•	 par l’employeur en cas de négociation 

favorable.
•	 par le CSE qui peut prévoir une ligne 

budgétaire sur le budget des activités 
sociales et culturelles pour tous 
les militants ou sur le budget de 
fonctionnement pour les Délégués 
Syndicaux ou les suppléants du CSE.

•	 à défaut, par la CFDT.

formation 

économique 

des élus du

cse

oui par l’employeur

prise en charge sur le budget de fonctionne-
ment du cse pour les titulaires (L2315-63)
Possible pour les élus suppléants et les repré-
sentants syndicaux si une résolution a été prise 
en ce sens.
Une convention est transmise au CSE lors de 
l'inscription.

formation des 
représentants 
au cse secteur 
privé et 
chsct/fph

oui par l’employeur.

prise en charge par l’employeur pour les élus 
titulaires et suppléants et le référent en ma-
tière de lutte contre le harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes. (L 2315-18)
Également pour les militants de la FPH.

financeMents

UN DOUTE SUR LE FINANCEMENT ?
Vous n'êtes pas au clair sur le financement ou la prise en charge de votre formation ?
Ne renoncez pas à votre projet de vous former. Contactez-nous :

formation-syndicale@grandest.cfdt.fr

info+
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déPlaceMent
la formation a un coût. aussi, nous vous invitons à rechercher 
au maximum le financement de votre formation auprès de votre 
entreprise, administration ou cse.

prIses en charge
Les frais de déplacement peuvent être pris en charge soit :
__ par l’entreprise ou l'établissement,
__ par le CSE,
A défaut, la CFDT prend en charge à raison d’un trajet aller-retour par jour du domicile au lieu de 
stage par le trajet le plus court.
L'hébergement sera privilégié au delà de 100 km ou 1h15 de trajet dans un soucis de sécurité.

LIeuX
Peuvent participer dans les lieux de formation indiqués dans le catalogue :
•	 les militants habitant dans les départements cités,
•	 les militants habitant dans un département limitrophe, à condition que le trajet domicile / lieu de 

formation n'excède pas 100 km. Au delà, l'inscription ne sera pas prise en compte.

Afin de limiter l’impact des frais de déplacement sur le budget global du secteur, les lieux de forma-
tion pourront être revus selon l’origine géographique de la majorité des stagiaires inscrits.

tauX De remboursement

•	 0,22 € / km pour 1 personne dans la voiture,

•	 0,30 €  / km pour 2 personnes dans la voiture,

•	 0,40 €  / km à partir de 3 personnes dans la voiture,

•	 sur la base d’un aller-retour en 2ème classe sur présentation des billets de train.

•	 Parking : dans la limite de 5€/jour par voiture maximum.

•	 Pas de remboursement des frais de taxi.

•	 Pas de remboursement si le total des frais est inférieur à 5€.
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hébergeMent et rePas
grâce à son réseau, la cfdt se chargent des réservations d'hébergement et de repas 
pour que la participation à la formation se passe dans les meilleures conditions.

hébergement
La cfDt se charge de la réservation ! 

Les frais d'hébergement peuvent être pris en charge soit :
•	 par l’entreprise ou l'établissement,
•	 par le CSE,

par l'entreprise, le cse : une convention de prise en charge est remise lors de l'inscription pour 
signature par l'entreprise ou le CSE.

par le cfDt : à défaut d'autres financements, la CFDT réserve et prend en charge l’hébergement 
lorsque le trajet domicile / lieu de formation est de plus de 100 km ou plus d’1h15, en chambre 
double, dans un lieu défini par elle.

La demande d’hébergement doit être faite au moment de l’inscription. Les demandes faites moins 
de 30 jours avant la formation, ne seront pas prises en charge. 

repas
La cfDt organise la restauration ! 

Les frais de repas peuvent être pris en charge soit :
•	 par l’entreprise ou l'établissement,
•	 par le CSE,
•	 par la CFDT : à défaut d'autres financements, la CFDT rend en charge les frais de repas du soir s'ils 

ne peuvent être pris dans le lieu d’hébergement. à hauteur de 16 € par stagiaire, sur présentation 
du justificatif. 

La restauration du midi est organisée par la cfDt. aucun remboursement ne sera opéré. 
Il n'y a pas de prise en charge de boissons alcoolisées.
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les droits à congés c.f.e.s.s. 
congé de formation économique, sociale et syndicale

Pour tous Les saLariés du secteur Privé ou PubLic

code du travail : articles l2145-1 à l2145-13

fonction publique d'état : décret n°84-474 du 15 Juin 1984

fonction publique territoriale : décret n°85-552 du 22 mai 1985

fonction publique hospitalière : décret n°88-676 du 6 mai 1988

Durée Du congé

•	 12 jours par an par salarié en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

•	 6 jours supplémentaires pour les salariés du secteur privé animateurs de formation d’un organisme 
agréé ou appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1/2 journée.

fraIs péDagogIques

La prise en charge des frais de formation peut être négociée en amont.
Certaines conventions, accords d’entreprise ou statuts peuvent prévoir des droits également.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement 
au financement de la formation des élus suppléants et des délégués syndicaux de l'entreprise.

Code du travail : article l 2325-43

maIntIen Du saLaIre

secteur privé : l’employeur a obligation de maintenir la rémunération totale du participant à la forma-
tion. Code du travail : article l 2145-6

Fonctions publiques : maintien de la rémunération.

assImILatIon à Du travaIL effectIf
La durée du congé ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel.

Pendant la durée du congé de formation, le salarié bénéficie de la législation sur les accidents du tra-
vail (sur le trajet domicile/lieu de stage et pendant la durée de celui-ci). La durée du congé de forma-
tion est assimilée à une durée de travail effectif, pour la détermination de l’ensemble des droits résul-
tant du contrat de travail : droits à congés payés, aux prestations d’assurances sociales et familiales.

Code du travail : article l 2145-10
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législation sur le congé  
de forMation

choIX De L’organIsme  De formatIon

Il relève du choix du salarié et ne peut être imposé par l’employeur.
Cependant, l'organisme qui dispense la formation doit être agréé. C'est le cas de la CFDT.

(JOrF n°0005 du 6 janvier 2019).

Le DéLaI De Dépôt Du congé formatIon
30 jours minimum avant le début de la formation.
Code du travail : article r 2145-4

Le DéLaI De réponse De L'empLoyeur
secteur privé : 8 jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l’employeur ne peut 
plus refuser le congé.
Code du travail : article r 2145-5

Fonctions publiques : à défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du 
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Les cas De refus et obLIgatIon De L’empLoyeur
secteur privé
S'il peut démontrer que l'absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l'entre-
prise.
Dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, l'employeur doit notifier et moti-
ver son refus à l'intéressé, après avis conforme de CSE.  Les demandes déjà différées précédemment 
doivent être satisfaites en priorité. Une demande de formation des élus au CSE aux missions SSCT ne 
peut être reportée au-delà de la limite de six mois. Pour contester un refus injustifié, saisir le bureau 
de jugement du conseil des Prud'hommes qui statuera en dernier ressort selon les formes applicables 
au référé.
Code du travail : article l 2145-11

fonctions publiques
Les décisions de rejet doivent être communiquées avec leurs motifs à la CAP (Commission adminis-
trative Paritaire) lors de la prochaine réunion.
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congé de forMation éconoMique 
sociale et syndicale (cfess)

 moDèLes De DemanDe De congé 

secteur prIvé

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je vous demande l’autorisation de m’absenter du … au … (et du … au … si formation en plusieurs ses-
sions), pour suivre une action de formation, d’une durée de … jours, au titre du Congé de Formation 
Économique, Sociale et Syndicale (CFEss), conformément aux articles L.2145-1 à 13 et R.2145-4 du 
Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2145-6, je demande le maintien total de ma rémunération par l’entreprise.  
Je vous précise qu’il s’agit d’un stage organisé par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 
NANCy, habilitée par l’Institut d'Études et de Formation Syndicales (iCEFs), à dispenser les forma-
tions au titre de ces articles.
Je vous prie d’agréer, … , l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................

secteur pubLIc

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je soussigné(e) ............................. sollicite un congé de formation syndicale du .......... au.............  pour 
suivre la formation ................................. organisée par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 
NANCy, sous l’égide de l’Institut d’études et de Formation Syndicales de la CFDT (iCEFs), conformé-
ment au décret (choisir) :
•	 décret n°85-552 du 22 mai 1985 (Fonction publique territoriale),
•	 décret n°84-474 du 15 juin 1984 (Fonction publique d’état),
•	 décret n ° 88-676 du 6 mai 1988 (Fonction publique hospitalière)
.... accordant ce congé aux salariés de la Fonction Publique.
Je vous prie d’agréer, …., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................
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INFO !!
Lorsque la formation se fait en deux parties, il est conseillé d'indiquer l'ensemble des dates 
concernées lors de la demande

info+

forMation éconoMique cse
Pour Les éLus tituLaires du cse articLe L 2315-63

Durée Du congé
5 jours renouvelable tous les 4 ans.
La durée du stage n'est pas déduite du crédit d'heures de délégation des membres du CSE mais 
imputé sur la durée du CFESS.

fraIs péDagogIques
Prise en charge des frais de formation imputable sur le budget 0,2 % de fonctionnement du CSE.

Pour bénéficier du financement de la formation :

  le dépôt d’un congé de formation économique aux élus du cse est indispensable.
  la demande de prise en charge des frais pédagogiques, de déplacement, de repas et le cas 
échéant d'hébergement, est faite auprès du CSE, en même temps que la demande de congé de for-
mation. Une convention de prise en charge sera transmise au CSE par la CFDT.

maIntIen Du saLaIre
La rémunération est maintenue par l'employeur.

 moDèLe De DemanDe De congé  

formatIon économIque Des éLus cse

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je soussigné(e) ............................. sollicite une mise en congé du .......... au ............., pour suivre un stage 
de formation économique pour les élus du CSE, d’une durée de …… jours, conformément à l'article L 
2315-63 du Code du Travail.
Cette formation sera organisée par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 NANCy, sous 
l’égide de l’Institut d'Études et de Formation Syndicales de la CFDT, conformément aux dispositions 
des articles L 2315-63 et suivants du Code du Travail.
Je vous prie d’agréer, …., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................
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SECTEUR PRIVÉ
Pour le CSE - L2315-18 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent 
prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en 
matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'état.  La formation concerne l’ensemble des élus titulaires et des élus suppléants 
du CSE. à noter que l’employeur doit prendre en charge les frais afférents pour l’ensemble de la délégation du per-
sonnel au CSE, donc autant les titulaires que les suppléants :  à raison de 5 jours pour les entreprises de plus de 300 
salariés et de 3 jours pour celles de moins de 300 salariés. Pour ces derniers, la CFDT hors accord particulier , prend 
en charge les 2 jours manquants.

info+

santé, sécurité et conditions 
de travail - cse  - secteur Privé
Pour Les saLariés du secteur Privé en cse articLe L 2315-18, -40, et r 2315-20 à -22

Durée Du congé
3 jours dans les établissements de - 300 salariés.
5 jours dans les établissements de + 300 salariés.
Cette formation est renouvelée lorsque le mandat a été exercé pendant 4 années, consécutives ou 
non.
La durée du stage n'est pas déduite du crédit d'heures de délégation mais imputée sur la durée 
CFESS. La formation concerne les élus titulaires et suppléants.

fraIs péDagogIques
Les frais pédagogiques, de déplacement, de repas et le cas échéant d'hébergement sont à la charge 
de l'employeur.

maIntIen Du saLaIre
L'employeur maintient obligatoirement la rémunération.

 moDèLe De DemanDe De congé 

formatIon économIque Des membres Du cse-ssct
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je vous demande l'autorisation de m'absenter du ….. au ….. et du ….. au ….., pour suivre un stage de 
formation des membres du CSE-SSCT, d'une durée de 5 jours, conformément à l'article L 2315-18 du 
Code du Travail.
Ce stage est organisé par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 NANCy, sous l’égide de 
l’ICEFS CFDT, organisme agréé de droit par la loi. 
Conformément aux articles R 2315-20 à -22 du Code du Travail, je vous demande de maintenir ma 
rémunération et de prendre en charge les frais pédagogiques qui s’élèvent à 355 euros par jour par 
stagiaire et les éventuels frais de séjour et de déplacement qui seront calculés dans les limites fixées 
par la réglementation.
Je vous prie d’agréer, …., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................
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SECTEUR PUBLIC FPE
Les militants qui siègent dans les CHSCT rattachés à la Fonction Publique d'état sont invités à 
s'inscrire dans le cadre du Congé de Formation économique Sociale et Syndicale (CFESS).
Les frais divers seront pris en charge par la CFDT.

info+

hygiène et sécurité chsct 
secteur Public
Pour Les saLariés du secteur PubLic articLe L 2315-18, -40, r 4614-21 et suivants, comPLétée Par 
La circuLaire fP/4 n°1871 du 24/01/96 Pour Les agents de La fonction PubLique.

 moDèLe De DemanDe De congé 

formatIon Des membres Du chsct - fpt
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je vous demande l'autorisation de m'absenter du ….. au ….. , pour suivre un stage de formation des 
membres du CHSCT, d'une durée de …. jours, conformément au décrêt n°85-603 du 10 juin 1985 rela-
tif à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Ce stage est organisé par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 NANCy, sous l’égide de 
l’ICEFS CFDT, organisme agréé de droit par la loi. 
Je vous prie d’agréer, ..., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................

 moDèLe De DemanDe De congé 

formatIon Des membres Du chsct - fph
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Je vous demande l'autorisation de m'absenter du ….. au ….. , pour suivre un stage de formation des 
membres du CHSCT, d'une durée de …. jours, conformément à la circulaire n°DHOS/RH3/2009/280 
du 07/09/2009 relative au CHSCT.
Ce stage est organisé par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 NANCy, sous l’égide de 
l’ICEFS CFDT, organisme agréé de droit par la loi. 
Je vous demande de prendre en charge les frais pédagogiques qui s’élèvent à 355 euros par jour par 
stagiaire et les éventuels frais de séjour et de déplacement qui seront calculés dans les limites fixées 
par la réglementation.
Je vous prie d’agréer, ..., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................
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conseillers du salarié 
Les saLariés qui exercent Les fonctions de « conseiLLer du saLarié » bénéficient d'un accès 
PriviLégié au congé de formation économique, sociaLe et syndicaLe Puisque, seLon L’articLe L 1232-
12, L’emPLoyeur ne Peut Pas refuser Le déPart en congé.

ainsi, iL accorde au conseiLLer du saLarié, sur La demande de ce dernier, des autorisations d'absence 
Pour Les besoins de sa formation dans La Limite de deux semaines Par Période de trois ans suivant La 
PubLication de La Liste des conseiLLers Par Le Préfet, sur LaqueLLe iL est inscrit.

 moDèLe De DemanDe De congé 

formatIon conseILLers Du saLarIé
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise pour une durée de ... 
jours, du ................ au ............. , en vue de participer à une session de formation pour les conseillers du 
salariés, conformément aux dispositions de l’article L 1232-12 du Code du Travail.
Cette formation est assurée par l’URI CFDT gE, 15 Boulevard Charles V, 54000 NANCy, sous l’égide 
de l’ICEFS CFDT, organisme agréé de droit par la loi. 
Je vous prie d’agréer, …., l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le ....................... Signature ..............................
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Secteur formation
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stagiaire  Homme    Femme  N° NPA* :

NOM :             Prénom :

Adresse personnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. perso :     Tél. prof :     poste :

Portable :         Date de naissance : 

Courriel :                          @

Mandats syndicaux :

I n s t I t u t  C o n f é d é r a l  d ’ E t u d E s  E t  d E  f o r m a t I o n  s y n d I C a l E s

bulletin d’inscription

Faire d’abord 
transiter par votre 
syndicat d’origine

URI CFDT Grand Est
Secteur formation

15 Boulevard Charles V 
54000 Nancy

 formation-syndicale@grandest.cfdt.fr

1 2puis renvoyer le bulletin à :

à remplir totalement et lisiblement.

employeur du (de la) stagiaire
Stagiaire salarié du privé    Stagiaire agent de la Fonction Publique 

Stagiaire en recherche d’emploi Stagiaire en retraite

Nom de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise :

Code postal :        Ville :

Téléphone du standard :     Nombre de salariés : 

session choisie
Nom de la session :

Date(s) de la session :

bullEtIn d’InsCrIptIon 2020

NPA* : Numéro Personnel d’Adhérent. II figure sur votre carte d’adhérent CFDT 



modalités financières

Sur quel congé se fait cette formation ? (cochez la case)          

Congé de formation syndicale CHSCT/SSCT

Congé de formation syndicale titulaire CSE

Congé de formation syndicale CFESS

autre

La prise en charge financière se fera par :
Employeur (*) CSE(*) CFDT (*) Indiquez ci-dessous l’adresse de facturation si diffé-

rente de l’adresse de l’entreprise renseignée en 1ère page :

..................................................................................

..................................................................................

.............................................................................

Frais pédagogiques

Déplacements

Repas

Je sollicites un hébergement 
Pour raPPel : 
_ moins de 100 km ou 1h15 de trajet : l’hébergement n’est pas pris en charge par la CFDT

_ plus de 100 km ou 1h15 de trajet : l’hébergement est organisé et payé par la CFDT

En signant ce formulaire, je soussigné(e) ..................................................................................................................
•	 prends l’engagement de participer à la totalité de la formation et j’atteste avoir 

fait une demande de CFESS pour les formations CSE ou CHS CT/SSCT.
•	 j’acceptes que mes coordonnées (nom, prénom, ville, mail et téléphone) 

soient transmises aux participants de la formation afin de faciliter le co-
voiturage.

Date : .....................................................................

le syndicat du stagiaire
Cette partie est à remplir par le Syndicat du stagiaire
(sauf pour les formations des Conseillers Prud’homaux, des Défenseurs Syndicaux et des Conseillers du salarié qui peuvent s’inscrire directement)

Matricule du syndicat : .......................................................................

Syndicat : ................................................................................................

Date : .....................................................................

NOM du Secrétaire ou du Responsable Formation Syndicale :

...............................................................................................................

Le Syndicat s’engage à n’inscrire que des adhérents CFDT. 
Tout bulletin d’inscription incomplet et non validé par le nom et la signature 

du Secrétaire ou du Responsable Formation Syndicale du Syndicat 
ainsi que le cachet du Syndicat sera retourné !

Signature du (de la) stagiaire :

Cachet du syndicat et signature :

Pour le remboursement des frais, 

remettre obligatoirement un IBaN 

lors de la formation

Formations CHSCT/SSCT : prise en charge employeur pour les CHS CT /SSCT et assimilés. 3 jours si - 300 salariés, 5 jours au-delà

Formations économiques CSe : prise en charge CSE pour les titulaires selon la loi, suppléants si convention.

autres sessions : éventuellement prise en charge employeur ou  CSE selon Convention Collective, accord d’entreprise et formation 

suivie.   Voir tarifs dans le catalogue de formations syndicales

Secteur formation
Note
Appliquez une signature numérique en format pdf ou à côté, apposez une signature à l'encre (outils, signer, apposez une signature à l'encre ou tracer ma signature)

Secteur formation
Note
Appliquez une signature numérique en format pdf  (outils, signer, apposez une signature à l'encre ou tracer ma signature)
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