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Nous voila à mi chemin pour ce qui concerne notre plan de formation
2012 comme pour bien d’autres choses d’ailleurs …
Reste à confirmer l’embellie et surtout l’ancrée dans le temps .
Oui , nous avons progressé mais du chemin reste à faire.
Quelques points de satisfaction :


Des formations dans des UL qui étaient en difficulté pour en mettre en place .



De nouveaux formateurs sorti de formation en janvier et qui déjà s’investissent dans les
niveaux 1 de nos UL .



Des stages CHSCT multipliés par deux cette année déjà pleins comme des œufs



Nos élus prud’hommes quasiment tous formés et cela par nos propres formateurs départementaux .

Malgré cela , encore quelques suppressions de stages par annulations de stagiaires de dernières minutes frustrantes pour les camarade inscrits ou par manque de participants sur des stages pourtant attendu par des syndiqués rencontrés ici et là .

Il relève de notre responsabilité d’être plus attentif à la promotion de la formation
syndicale outil indispensable pour nos élus & mandatés mais également nos syndiqués afin de leur permettre d’être de véritables acteurs de notre syndicalisme .
Alors portons en grand notre plan de formation auprès de nos militants ; élus &
mandatés afin qu’ils puissent y accéder , c’est un de leur droit de syndiqué et
c’est notre devoir d’organisation !
Pour le collectif formation : P Petit

Mais a quoi a bien pu nous servir la formation syndicale ?
Les territoriaux de Champs .
Quelques camarades des territoriaux de Champs-sur-Marne ont suivit la journée d’accueil CGT et dans la
foulée une formation niveau I.
Ce temps de formation qui appartient aux
syndiqué a eu un effet immédiat sur ce qui uni
la CGT et les raisons de la lutte de classe.







Les camarades ont pris de l’assurance
et ont conforté la pertinence de leurs
analyses.
La nécessité d’être plus nombreux est
apparue comme une évidence.
Plusieurs adhésions ont été réalisées
par ces camarades ; cela a permis à
notre syndicat d’être rapidement dans
la bataille et d’assurer un congrès combatif.
De nouvelles revendications ont pris
jour et l’exigence que le syndicat joue
pleinement sont rôle avec comme moteur les syndiqués change le rapport de force dans la collectivité.

Il flotte comme une certaine idée de liberté, une dignité retrouvé et la
conviction qu’il est possible de changer les choses.

L’offre de formation 2012 ( version 3)
Formations : DLAJ : Droit, liberté et action juridique de la CGT 77 :
Inscriptions auprès de C Lefèvre : 06.74.17.53.47
Session 3 Module 3 NORD groupe 2
Du 10/9 au 14/9 dans le nord 77

Session 3 module 1 groupe 3:
Du 15 /10 au 17/10 à Melun
Session 3 module 2 groupe 3
Les 10 & 11 décembre 2012 à Melun

Journées d’études déroulement & pouvoirs bureaux conciliation & référé :
Les 21 & 22 mai à Meaux et les 31 mai & 1 juin à Melun
Journées d’études hiérarchie des normes :
Le 18 juin au nord 77 ou le 25 juin à Melun
Journées d’études contrat de travail & sanctions disciplinaires :
Les 27 & 28 septembre Snecma Melun et 11 & 12 octobre dans le nord 77

(*) Comme chaque année, il sera actualisé et complété mois par mois

Formations FSG // élus et mandatés :
pour ces inscriptions, directement par @ auprès de l’UD CGT 77 :
udcgt77@wanadoo.fr fiche ci jointe obligatoire
Une proposition :
Le collectif propose un nouveau module ‘’ vie syndicale ‘’ en deux parties
de trois jours espacées de trois mois afin d’effectuer un réel travail de projet et de redéploiement .
Reste à travailler à la mise en place de ce stage autour de structures CGT
du département. ( contact : T Roy ou P Petit a l’UD ).


stage ECO CE du 21 au 25 mai ( nord 77 )



Fin du stage ‘’collectif de Direction d’UD ’’ du 4 au 6 juin ( en internat )



Stage NAO les 17 & 18 septembre (nord 77 )



Stage CHSCT du 24 au 28 septembre à Melun



Stage élus & mandatés les 4 & 5 octobre (nord 77 )



stage niveau 2 sur 2 fois 5 jours du 15 au 19 octobre &
19 au 23 novembre ( Coulommiers)



Stage représentativité du 27 au 29 novembre à Melun



Stage ECO CE du 3 au 7 décembre à Melun



Stage CHSCT du 10 au 14 décembre ( nord 77 )



Stage code du travail ( date à venir ) nord 77



1 journée d’étude Conseillers du Salariés le 21 juin



1 journée d’étude Stagiaires UD juin 2012( nord 77 )



1 journée d’étude Formateurs CGT 77 juin 2012
Nord 77 = Ul de Coulommiers ; Mitry ou Meaux

Formation dans les ULs
Inscriptions directement par @ ou tél auprès de celles-ci.
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes
ULs
« Niveau 1 »
LES ULS du 77


UL de Melun:

1.

Du 11 au 15 juin

2.

Du 8 au 12 octobre



UL de Sénart

1.

Du 22 au 26 octobre



UL de Pontault

1.

Du 4 au 8 juin

2.

Du 26 au 30 novembre



UL de Nemours

1.

Du 11 au 15 juin



UL de Mitry Mory

1.

Du 11 au 15 juin

Autres stages :


UL de Sénart

1.

Tract : 16 novembre

2.

Accueil : le 5 octobre



UL de Melun

1.

le 9 juin le matin

Chelles : 01.64.21.19.05.
ulcgtchelles@wanadoo.fr
Coulommiers : 01.64.03.54.85.
ulcgtcoulommiers77@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.
ulcgt.pontault@laposte.net
Sénart : 01.60.63.69.69.
ulcgtsenart@wanadoo.fr
Nangis : 01.64.08.19.08.
ulcgtnangis@sfr.fr
ulcgtnangis@wanadoo.fr

FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE DE FORMATION UD CGT 77
INTITULE DU STAGE : …………………………….…………...

DATES DU STAGE : …………………………………………….

LIEU DU STAGE : ………………………………………………..
REPAS PRIS SUR PLACE :

OUI

NON

Syndiqué à la CGT depuis le : ………………………………….
Formations CGT déjà réalisées :…………………………………………………………………….

Nom : …………………………………...……… Prénom : …………………………………………...
A remplir obligatoirement :
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..

: …………………………………
Age : …………... Profession :

mail : ………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….

Responsabilité syndicale : ……………………………………………………………………………….
Mandats :DP 

CE 

CHSCT 

CTP 

CAP autres : ………………………….

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………
Secteur : Public 

Privé 

 : ...................................................................

Nationalisé 

 Cette fiche d'inscription est à renvoyer au plus tôt à : 
Union Départementale CGT de Seine et Marne - 15, rue Pajol 77007 Melun/
udcgt77@wanadoo.fr ou fax : 01.64.14.26.81

UD 77

1° Mai 2012 à Paris

