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L’ANI, une attaque sans précédent qui impactera également la formation syndicale dans ses moyens et surtout son efficacité.
Oui,
La transposition dans la loi impacterait lourdement notre capacité à former.
Deux questions simples seraient alors posées :
¹ Avons-nous toujours le droit de former

nos militants en FSG ou sur les formations IRP ?
¹ Sur quoi les former si les droits des IRP

sont réduits à portion congrue ?
Pour éviter tout cela et au contraire gagner
de nouveaux droits pour la formation syndicale, inutile je pense de vous rappeler les
initiatives de la CGT pour lutter tous ensemble contre cet accord.
Pour le collectif formation de l’UD CGT 77
Pierre PETIT

50ème Congrès de la CGT
Pas de remise en cause ou de sensible évolution des orientations
de la CGT en matière de formation syndicale de nos syndiqués,
militants, élus et mandatés.
Même si cette question n’a pas été évoquée de façon importante
dans les débats, les écrits sont là.
Reste maintenant, comme toutes les autres décisions prises lors
de ce Congrès, à les mettre en œuvre.
Nous savons tous les difficultés que nous avons, à faire vivre la
formation syndicale, à mettre en place de réels plans de formation
dans nos entreprises ou Unions Locales.
Il nous faut passer à un cran supérieur pour mieux ou tout simplement armer nos camarades et
syndiqués pour combattre les idées du capital et redéployer ou déployer en grand la CGT sur
notre territoire.
Le collectif formation de l’UD apportera sa pierre à cet édifice devant être développer sur la Seine-etMarne.
A très bientôt , dans une formation de l’UD

L’offre de formation 2013 (version 3)
Formations : Droit, liberté et action juridique (pour conseillers Prud’hommes) :

Inscriptions auprès de Christophe Lefèvre : 06.74.17.53.47
Session 3 en 3 modules indissociables :

Session 4 : 2 sessions :

Module 1 : du 20 au 22 février (à Melun)
Module 2 : du 4 au 5 avril (à Melun)
Module 3 : du 30 septembre au 4 octobre( en internat )

Du 18 au 22 novembre
ou
Du 2 au 6 décembre

Journées d’études
« hiérarchie des normes »

Journées d’études
« conciliation et référés »

Les 19 et 20 septembre à Melun

Les 21 et 22 octobre à Melun

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

Formations FSG // camarades élus; mandatés ou en responsabilités:
pour ces inscriptions, directement par @ auprès de l’UD CGT 77 :
udcgt77@wanadoo.fr (fiche ci-jointe obligatoire)

¹ 27 et 28 mai : Code du Travail à Melun,
¹ 23 & 24 mai : Elus & Mandatés nord 77,
¹ 3 au 5 juin : Collectif de Direction d’UL à Melun,
¹ 10 au 11 juin : représentativité à Melun,
¹ 17 au 21 juin : stage formateur à Melun,
¹ 9 & 10 septembre : Code du Travail,

OFFRE
GRATUITE

¹ 16 au 20 septembre : CHSCT nord 77,
¹ Journée d’étude en sept/Oct sur la discrimination syndicale
¹ 7 au 11 octobre : Défenseur Syndical à Melun
¹ 14 au 18 octobre & 25 au 29 novembre : Niveau 2

à Melun

¹ 13 au 14 novembre : représentativité nord 77
¹

9 au 13 décembre CHSCT à Melun

Nord 77 = UL de Coulommiers ; Mitry ou Meaux
è En souligné les nouveautés de cette version

Formation dans les ULs (version 3)
Inscription directement par @ ou tél auprès de celles-ci.
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes
ULs dès que nous en aurons connaissance.

(*) Comme chaque année, les plans de formations sont actualisés et complétés mois par mois

«Niveaux 1»

LES ULs du 77

UL de Melun:
1.

Du 3 au 6 juin

2.

Du 14 au 18 novembre

UL de Sénart
1.

Du 3 au 6 juin

2.

Du 14 au 18 novembre

UL de Pontault
1.

Du 13 au 17 octobre

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

UL de Coulommiers

Montereau : 01.64.32.05.46.
ulcgt.montereau@wanadoo.fr

UL de Nemours

Nangis : 01.64.08.19.08.
ulcgtnangis@sfr.fr

1.

Du 13 au 17 mai

2.

Du 21 au 25 octobre

UL de Montereau
1.

Du 10 au 14 juin

UL de Mitry Mory

UL de Meaux

Autres stages :
UL de …...

Nemours : 01.64.28.42.97.
ulcgt.nemours@wanadoo.fr
Pontault-Combault :
01.70.10.14.12.
ulcgtpontault@gmail.com
Sénart : 01.60.63.69.69.
ulcgtsenart@wanadoo.fr

FICHE D’INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION
INTITULE DU STAGE : ………………...…………………….…………...

DATES DU STAGE : ………………………………..……….…………….
LIEU DU STAGE : …………………………………………………..……..
REPAS PRIS SUR PLACE : OUI r

NON r

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

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

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

mail : ………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….

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

DP r

CE r

CHSCT r

CTP r

CAP r

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

' : ..................................................................

Privé r

Nationalisé r

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

