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La formation UD CGT 77
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Formés pour agir !
Depuis des années notre département déploie la formation syndicale. Que cela soit par vos syndicats, vos ULs ou l’UD elle-même .
L’ensemble des modules proposés répondent à la problématique ci-dessus .
Nous ne formons pas des techniciens du droit, des experts, de grands orateurs.
Non, nous formons des militants CGT ancrés dans l’activité de la même CGT qu’ils ou elles mettent
en oeuvre dans leurs organisations respectives .
Même si des apports de connaissances nécessaires sont apportés, c’est bien le lien avec l’activité
revendicative CGT qui est porté dans l’ensemble des cursus proposés.

Alors oui, en 2016 plus qu’en 2015 et moins qu’en 2017.
Formons nous !!!
Pierre PETIT
Animateur du collectif formation de l’UD

Pas de freins à la formation syndicale !
Suite à la loi du 5 mars 2014 et à un amendement
contenu dans la loi Rebsamen votée fin juillet 2015,
les employeurs sont tenus de maintenir les salaires
de la période de stage à la seule condition que le
syndicat CGT du salarié l’ai demandé.
Dans ce cas ce sera la CGT (l’UD) qui paiera les dits salaires à
l’employeur sur présentation d’une facture établie par l’employeur .
Cette dernière est à fournir en début de stage.
Alors pas d’hésitation, soyez fermes auprès des employeurs et
inscrivez vous !!!!
Un journal complet reprenant toutes les dispositions déjà transmises aux
UL(s) comportant les courriers types sera transmis prochainement.

L’OFFRE DE FORMATIONS 2016
Formations : Droit, liberté et action juridique (pour conseillers Prud’hommes) :

Renseignements auprès de Christophe Lefèvre : 06.74.17.53.47
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Du 9 au 13 mai 2016
Du 6 au 10 juin 2016
Du 17 au 21 octobre 2016
Du 23 au 24 juin 2016
Les 1er et 2 décembre 2016
Les 14 et 15 avril 2016
Les 27 et 28 octobre 2016
Les 31 mars et 1er avril 2016
Les 15 et 16 décembre 2016

Session 4
Session 5
Procédures collectives et garantie des AGS
Hiérarchie des normes et Lecture des arrêts de cour de cassation
Sanction Disciplinaire

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

Formations FSG // camarades élus, mandatés ou en responsabilités :
pour ces inscriptions, directement et au plus tôt, par @ auprès de
l’UD CGT 77 : udcgt77@wanadoo.fr (fiche ci-jointe obligatoire)
CODE DU TRAVAIL : (2 jours)
⇒
Les 9 et 10 mars 2016 - A Melun
⇒
Les 28 et 29 septembre 2016 - A Mitry
DEFENSEUR SYNDICAL : (5 jours)
⇒
Du 10 au 14 octobre 2016 - A Melun
NIVEAU 2 : (2 x 5 jours)
⇒
Du 5 au 9 Décembre 2016 - A Melun
⇒
Du 9 au 13 Janvier 2017 - A Melun

OFFRE
GRATUITE

ECO CE : (5 jours)
⇒
Du 21 au 25 Mars 2016 - A Melun
⇒
Du 3 au 7 octobre 2016 - A Mitry
CHSCT : (5 jours)
⇒
Du 15 au 19 février 2016 - A Mitry
⇒
Du 4 au 8 Avril 2016 - A Melun
⇒
Du 19 au 23 septembre 2016 - A Mitry
⇒
Du 21 au 25 novembre - A Melun
⇒
1 jour de ‘’ REX ‘’ des stagiaires CHSCT de 2014 et 2015 le
17 Novembre 2016 - A Melun
Stage formateur : (5 jours)
⇒
Du 13 au 17 juin 2016
Formation ALS ( animation luttes sécurité ) : 1 jour
⇒
Le 26 septembre 2016

Sur demande des
organisations
syndicats ou UL(s)

Obligation comptable des organisations CGT : 1 jour
⇒
Dates à venir de 2 journées dans le premier semestre

Deux stages à organiser à la demande :
Collectif de direction sur 3 jours (pour les CE de syndicats ou
ULs sur leur rôle et leur organisation)
La CGT des principes et des actes (même cible mais stage
avec comme axe principal la syndicalisation)

FORMATION DANS LES ULs
Inscription directement et au plus tôt par @ ou tél auprès de
celles-ci.
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes UL(s)
dès que nous en aurons connaissance.

Dates des formations « Niveau 1 »
dans les Unions Locales :

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

UL de Nemours
Du 4 au 8 Avril 2016
Du 3 au 7 Octobre 2016
UL de Montereau
Du 4 au 8 Avril 2016
Du 14 au 18 Novembre 2016
Accueil : Les 2 et 3 Juin 2016
UL de Melun
Du 14 au 18 Mars 2016
Du 6 au 10 Juin 2016
Du 10 au 14 Octobre 2016
Des formations d’accueil sur une ½ journée les
samedis matin sur inscription de 10 salariés minimum (dates à définir en commun).

LES ULS DU 77
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

UL de Sénart
Dates à venir

Nangis : 01.64.08.19.08.
ulcgtnangis@sfr.fr

UL de Pontault

Nemours : 01.64.28.42.97.
ulcgt.nemours@wanadoo.fr

Du 6 au 10 Juin 2016
Du 21 au 25 Novembre 2016
Accueil : Les samedis 2 & 9 Avril 2016
Stage « Rex » Niv. 1 de 2015 le 14 Mars 16 (matin)

UL de Mitry
Dates à venir
UL de Coulommiers
Dates à venir
UL de Nangis
Dates à venir
UL de Meaux
Dates à venir
UL de Marne la Vallée
Du 7 au 11 mars 2016

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

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

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

NON

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

Nom : …………………………………...……… Prénom : ……………………………………………

A remplir lisiblement et obligatoirement :
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..

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

mail (en lettre majuscule): ………………………………………
……………………………………………………………………….

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

DP

CE

CHSCT

CTP

CAP

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..………………….……………….
Syndicat : …………………………………………. @ :…………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….
Secteur : Public

Privé

—————————————————————————————————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

