PLAN DE FORMATION CGT/IRT 2018
Date

Intitulé

Public

31 janvier au
2 février

Défenseurs syndicaux
1ére partie

Défenseurs syndicaux,
Conseillers du salarié

14 au 16
mars

Négociation collective
1ère partie

Responsables des Ul, UD et
Délégués syndicaux +50 salariés

4 au 6 avril

Elections professionnelles

19 au 20
avril
23 au 25 mai

Lutte Contre les idées d’extrême
droite
Négociation collective
2ème partie

6 au 8 juin
20 au 22 juin

5 au 7
septembre
26 au 28
septembre
14 au 16
novembre

5 au 7
décembre
2017-08-17

Maîtrise de la communication
1ère partie : communication écrite
Contrats Précaires

Défenseurs syndicaux
2ème partie
Maîtrise de la communication
2ème partie : communication orale
Europe et syndicalisme

Formation professionnelle

Contenu
Procédure judiciaire, montage des dossiers, approche CGT…

Désignation, mission, négociations (NAO, IRP, accords…),
Validations des accords, lien avec notre activité,
ANI de 11 janvier, loi travail…
Délégués syndicaux,
Protocole électoral, campagne, déroulement du scrutin,
responsables des UL, militants
résultats
Tous les militants
Argumentaires pour les militants, intervention d’un
sociologue.
Responsables des Ul, UD et
Désignation, mission, négociations (NAO, IRP, accords…),
Délégués syndicaux +50 salariés
Validations des accords, lien avec notre activité,
ANI de 11 janvier, loi travail…
Tous les militants
Les différentes techniques de la communication écrite en
lien avec notre activité…
Responsables UL, Accueil
Contrats à durée déterminée, intérimaires, temps partiels,
juridique, délégués du personnel, saisonniers…
conseillers du salarié, défenseurs
syndicaux, militants d’entreprise.
Défenseurs syndicaux,
Conseillers du salarié
Tous les militants

Suivi des dossiers, règles de droits, plaidoirie…

Responsables CGT dans les
structures professionnelles et
interprofessionnelles
Membres des CE européens,
Membres des CSIR.
Membres de la CFC, CE, militants
interprofessionnels etc…

-Comprendre l’Europe et le Parlement européen, l’Euro
syndicalisme,
-Niveau interprofessionnel, professionnel et entreprise.
-Niveau régionale.

Prise de parole, comment diriger une réunion…

Formation Professionnelle, CPF, Nouvelle Réforme,
Intervention syndicale.

Nbre
15
15
15
15
15
15

15

15
15

15

15

