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Construire un plan de formation CGT à la
hauteur des décisions de notre dernier
congrès d’UD ,

Tel est bien l’enjeu des trois mois à venir !

Nous entrons dans la phase active de la préparation du plan de formation CGT 77 2012

Ce dernier comprendra à minima des stages à vocation habituelles de Formations Syndicales
Générales ; De formations spécifiques aux élus &
mandatés et cela avec la prise en compte des deman-
des de plus en plus nombreuses des deux dernières
années .

Il contiendra également les stages de nos UL ( s ) et
les demandes particulières de la CE de l’UD et l’of-
fre confédérale des quelle sera disponible .

Gageons que l’ensemble réponde aux demandes de
nos syndiqués et militants

Alors au travail !

Pour le collectif formation de l’UD CGT 77

Thomas Roy

Calendrier de préparation du plan de formation 2012 :

Phase 1 :

Dans ce numéro en direction des structures de la CGT, vous
trouverez les propositions de formations envisagées par le col-

lectif formation.

Vous trouverez également en tant qu’UL ; US ; syndicats dépar-
tementaux, le formulaire vous permettant de nous faire connaî-
tre vos plans individuels à inclure dans le plan de l’UD.

Dans le même formulaire vous pourrez également proposer des
formations à prendre en compte par l’UD de manière mutuali-
sée sur le département.

Phase 2 :

Courant septembre, une version compilant l’ensemble sera
proposée au vote de la CE de l’UD pour si nécessaire complé-
ments ou rectifications puis diffusion dès début octobre à l’en-

semble des syndiqués.



Première ébauche du plan 2012 :

Formations : DLAJ : Droit, liberté et action juridique de la CGT 77 :
Inscriptions auprès de C Lefèvre : 06.74.17.53.47

Des sessions 3 et des formations complètes pour les nouveaux conseillés
montés en position de siéger dans les tribunaux du département

Dates et lieux à définir

Formations FSG // élus et mandatés :
pour ces inscriptions, directement par @ auprès de l’UD CGT 77 :

udcgt77@wanadoo.fr

 1 stage Formateurs de 5 jours en février

 2 stage CHSCT de 5 jours

 2 stages Elus et Mandatés de 3 jours

 2 Niveau 2 sur 2 fois 5 jours

 2 ECO CE de 5 jours

 Fin du stage ‘’collectif de Direction d’UD ’’ en juin sur 2 ou 3 jours

 1 stage NAO sur 2 jours

 1 ou 2 stage Code du Travail sur 3 jours

 1 stage Représentativité sur 3 jours

 1 journée d’étude Conseillers du Salariés

 1 journée d’étude Stagiaires UD

 1 journée d’étude Formateurs CGT 77

Travail divers du collectif : à minima un de ces mem-

bres fera parti d’un des deux groupes confédéraux

chargés de revoir les contenus des FSG niveau 1 & 2 .

Contenus qui devraient être validés fin 2011.

Plan de formation 2012 :
Comme précisé en page 2 , une version datée des stages ci-dessus sera validée
lors de la CE de l’UD de septembre pour permettre une diffusion aux syndicats et
syndiqués dès début octobre.

Les inscriptions aux stages organisés seront donc possibles dès le mois d’octobre
sur les stages de janvier. A suivre ……..



Formation dans les UL(s) en 2012 ??????

Merci aux UL (s ) de compléter le questionnaire ci-dessous et de le retour-
ner au plus vite et en tout état de cause :

au plus tard fin août 2011 à l’UD .

 UL de : ………………………………SVP: vérifier

données ci contre vous concernant ________>>

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

Stage : …………………………dates :

……………………………………………….

LES ULS

Chelles : 01.64.21.19.05.
ulcgtchelles@wanadoo.fr

Coulommiers : 01.64.03.54.85.
ulcgtcoulommiers-
77@wanadoo.fr

Marne la Vallée :
06.03.26.23.24.
cenovergieidf@wanadoo.fr

Meaux : 09.50.51.77.10.
ulcgtmeaux@yahoo.fr

Melun : 01.64.71.05.99.
ulcgtmelun@wanadoo.fr

Mitry Mory : 01.64.27.69.51.
ulmitrycgt@yahoo.fr

Montereau : 01.64.32.05.46.
ulcgt.montereau@wanadoo.fr

Nemours : 01.64.28.42.97.
ulcgt.nemours@wanadoo.fr

Pontault-Combault :
01.70.10.14.12. ulc-
gt.pontault@laposte.net

Sénart : 01.60.63.69.69.
ulcgtsenart@wanadoo.fr

Nangis : 01.64.08.19.08.
ulcgtnangis@sfr.fr
ulcgtnangis@wanadoo.fr



INTITULÉ DU STAGE SOUHAITÉ : …………………………….…………...

LIEU DU STAGESOUHAITÉ :……………………………………………..

Population ciblée : ………………………………………………………………………………….

Objectifs de la formation :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Autres remarques :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Union Départementale CGT de Seine et Marne - 15, rue Pajol 77007 Melun/
udcgt77@wanadoo.fr ou fax : 01.64.14.26.81

Demandes particulières de formations à prendre en compte par
l’UD :

proposées : Par l’Ul de : …………………………. L’US de : ………………

Le syndicat départemental de : …………………………………………………..


