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FORMATION SYNDICALE
Union Départementale CGT des Alpes-Maritimes

Aux membres du collectif formation 06 – A la CE de l’UD
Aux Unions Locales du 06

Plan de formation 2022 de l’UD
Tu trouveras ci-joint le plan départemental de formation syndicale pour 2022 validé à la CE de
l’UD du 14 octobre 2021 et annoté des formations prévues par les UL de Grasse et Antibes.
Pour essayer de répondre au mieux aux besoins exprimés par les organisations, il comporte
des formations diversifiées et développe les journées d’étude thématiques.
Les UL ont un rôle important à jouer dans la formation, notamment par la diffusion massive de
ce plan afin d’informer les syndiquées, nos élu.es et mandaté.es des offres proposées.
Elles sont aussi impliquées par l’accueil des formations départementales délocalisées (CSE,
SSCT, Niveau 2 et Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail) qui permettent aux
syndiqué.es et militant.es de l’ouest du département de meilleures conditions de formation en
leur évitant un déplacement systématique à Nice.
Elles participent également fortement à la formation par l’organisation des stages d’accueil
S’IMPLIQUER, de niveau 1 PARTICIPER et de stages DS. Afin de leur apporter un soutien, le
secteur formation de l’UD a développé les outils pour le nouveau parcours de formation
syndicale générale.
Stage d’accueil S’IMPLIQUER :
Hormis le livret de stage, le pôle confédéral n’envoie pas de documents « papier » pour ce
stage. Le matériel disponible sur le cloud de la formation syndicale confédérale se compose
uniquement d’un fichier pdf « classeur formateur.rice » à imprimer et des diapos à projeter.
Ces documents ont été enrichis par des fiches formateur.rice complémentaires et un classeur
stagiaire (à imprimer). Une rubrique « Préparation du stage » comprend des documents utiles à
l’organisation et une fiche récapitulative « Organiser un stage S’IMPLQUER ». Cela permettra
aux (gros) syndicats de mieux s’emparer de cette formation et facilitera la tâche des UL.
Une mise à jour des documents a été effectuée en septembre et tous ces documents seront
prochainement disponibles sur le site de l’UD 06 (onglet formation accessible par un code fourni
à la demande).
Par ailleurs, l’UD a fourni à chaque UL un puzzle aimanté pour cette formation.
Stage niveau 1 PARTICIPER :
Les UL d’Antibes, Cannes, Carros et Nice sont désormais dotées de la mallette pédagogique
avec le matériel nécessaire (puzzle aimanté, expo sur l’histoire, cartes pour les jeux et
exercices, affiches, ..).
La préparation collective et les retours d’expérience des stages tenus en 2021 ont permis de
réaliser des compléments documentaires formateur.rices et stagiaires (fichiers pdf à imprimer et
insérer dans les documents du pôle confédéral).

Le secteur formation syndicale de l’UD est à la disposition des UL pour les demandes relatives
à la mise en œuvre de ces formations générales.
Formation de formateur.rices
Afin d’étayer les équipes de formateur.rices, une session théorique de 5 jours est programmée
du 14 au 18 mars 2022.
Par ailleurs, le collectif formation 06 propose de formaliser la participation de formateur.rices en
« doublon » sous forme de « stage pratique ». Une information spécifique sera adressée aux
UL sur ce point après finalisation du dispositif.
Information stage Niveau 2
Les nouveaux modules du stage DÉVELOPPER qui remplacera le niveau 2 sont annoncés par
le pôle confédéral pour la fin de l’année … Compte tenu de l’incertitude de livraison de la
nouvelle version et du travail d’appropriation qui sera nécessaire pour les formateur.rices, la
session du 1er semestre à Nice se fera sur la base des modules existants, sachant que nous
avons apporté des aménagements en particulier pour la 2ème partie.
Plan de formation 2022 des UL
Les UL d’Antibes et de Grasse ont fait parvenir leur plan de formation 2022. Les autres UL sont
invitées à le faire dans les meilleurs délais.
Après envoi par l’UD du plan de formation complet (UD et ULs), le pôle confédéral attribue un
n° d’enregistrement à chaque formation. Ce n° est attaché au stage et reste valable même si
les dates sont modifiées ultérieurement. S’il est possible d’ajouter des formations en cours
d’année et demander un n° à chaque fois, il est préférable d’essayer de prévoir une liste de
formation exhaustive pour toute l’année, y compris avec des dates « prévisionnelles ». Cela
permet aussi de formaliser la politique de formation de l’UL et une meilleure préparation en
amont des formations.
La tenue de plusieurs stages de niveau 1 PARTICIPER aux mêmes dates complique la
participation mutualisée des interventant.es. Il est donc souhaitable que le calendrier des UL en
tienne compte autant que possible.
Lorsque le plan de formation 2022 sera complet (avec les dates des UL), il sera diffusé à toutes
les organisations du département et publié sur le site de l’UD. Une affiche A3 sera
confectionnée pour les panneaux syndicaux afin de permettre une meilleure diffusion de
l’information auprès des syndiqué.es.

