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Formation Syndicale Générale Niveau 2

Public et prérequis à cette formation :
Cette formation s’adresse aux syndiqué.es ayant suivi la Formation Syndicale Générale « Participer »
ou « Niveau 1 » organisée par les UL. Les stagiaires devront se rendre disponible pour l’intégralité de
deux semaines.

Le contexte qui amène à faire de la formation :
Ce stage s’inscrit dans la famille de formation confédérale « être acteur.rice toute sa vie ». Il a pour but
de  développer  les  capacités  nécessaires  de  toutes  et  tous  nos  militant.es  afin  de  construire  une
intervention syndicale pour la satisfaction des revendications dans le contexte économique actuel. 
Pour favoriser la dynamique de groupe et les échanges d’expériences entre les stagiaires, le nombre de
participant.es est limité à 12. Afin de permettre à un plus grand nombre de syndicats de former leurs
militant.es, il ne sera retenu qu’un maximum de 3 camarades de la même entreprise pour une même
session.
 

Les objectifs de la formation :
Le deuxième niveau a pour objectif l’appropriation de repères pour la pratique syndicale, en réponse
aux questions soulevées par le syndicalisme CGT dans la société actuelle afin de répondre aux besoins
des salarié.es.

Les thèmes abordés sur les deux semaines :
               1ère partie 
Thème 1 - La CGT et les transformations du travail : interactions emploi / travail, les dimensions du
travail, la transformation du travail : comment et avec qui ?
Thème 2 – Le système capitaliste, sa crise, ses solutions : la crise du système capitaliste, sa nature et ses
dimensions, quelles propositions pour sortir de la crise
Thème 3 – Construire le rapport de force : les dimensions du rapport de force, la bataille des idées,
l’intervention syndicale favorisant le rapport de force
               2ème partie
Thème 1 – Mondialisation, clés d’analyse : les caractéristiques de la mondialisation, les interactions
dans le système mondialisé et les conséquences de la mondialisation
Thème 2 – Institutions européennes, internationales et interventions : les institutions européennes et
internationales, les interventions syndicales en Europe et dans le monde
Thème 3 – Puissance publique, service public, emploi et territoires : définition et organisation de la
puissance publique, les services publics au regard des besoins sociaux, l’emploi et l’aménagement du
territoire

Évaluations prévues :
Évaluations en cours de stage à l’occasion d’exercices et mises en situations, de fin de thème sous
forme de synthèses.
Évaluations estimatives de fin de journée et de fin de formation.

Forme et durée de l’action de formation : 
 Stage en deux sessions de 5 jours (lundi au vendredi) à un mois d’intervallle
 Voir les dates et lieux (UD Nice /L Antibes) sur le plan de formation départemental UD CGT 06
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