16 novembre 2021

FORMATION SYNDICALE
Union Départementale CGT des Alpes-Maritimes

A toutes organisations du département : syndicats, unions, UL ...
Aux membres du collectif formation 06 – A la CE de l’UD

Plan de formation 2022 de l’UD CGT des Alpes-Maritimes
Le plan départemental de formation syndicale pour 2022 a été validé par la CE du 14 octobre
2021 pour ce qui concerne les formations organisées par l’UD. Il est complété des formations
prévues par les UL.
Il est disponible sur le site de l’UD : www.cgt06.fr (rubrique formation syndicale). Les mises à
jour y sont publiées en cours d’année pour des modifications de dates ou l’ajout de nouvelles
formations.
En effet, certaines dates sont encore à fixer, dans l’attente de réponses de camarades de la
confédération sur leurs disponibilités ou de modules de stage en cours de confection.
Pour essayer de répondre au mieux aux besoins exprimés par les organisations, il comporte
pour 2022 des nouveautés avec des formations diversifiées, notamment en matière de
communication et propose de nombreuses journées d’étude thématiques.
Ainsi, sont programmées des formations de communication orale « Prise de parole en public »,
« Interview à la presse et l’audiovisuel » et une formation « Rédiger un tract ». La formation des
équipes de direction est développée avec un stage « Animer un syndicat », un stage
« Secrétaires généraux » et un stage « Outils du ou de la trésorier.e ».
Les formations départementales délocalisées dans les UL d’Antibes, Cannes et Grasse (CSE,
SSCT, Niveau 2 et Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail) permettront aux
syndiqué.es et militant.es de l’ouest du département de meilleures conditions de formation en
leur évitant un déplacement systématique à Nice.
Les formations de début d’année ont d’ores et déjà été lancées auprès des organisations :
- journées d’étude des 13 et 14 janvier pour les élections dans les trois versant de la Fonction
Publique ;
- journée d’étude du 18 janvier sur la défense des valeurs de la CGT et comment combattre les
idées xénophobes, racistes ainsi que toutes les exclusions et discrimination ;
- CSE Prise de mandat à Antibes du 24 au 28 janvier ;
- stage « prise de parole en public » le 27 janvier ;
- Niveau 2 à Nice : 1ère partie du 31 janvier au 4 février et 2ème partie du 28 février au 4 mars.
Le lancement de ces formations est accompagné pour chacune d’une fiche descriptive qui
détaille les conditions d’organisation, le contenu et le déroulé des thèmes abordés.
Toutes les organisations sont invitées à relayer l’information sur ces stages auprès des
syndiqué.es et renvoyer les fiches d’inscription le plus rapidement possible. Elles peuvent aussi
faire connaître dès à présent les candidat.es pour les autres formations prévues dans le plan.

Formation de formateur.rices
Pour tenir des stages, il faut des formateur.rices. Afin d’étayer les équipes départementales, un
stage théorique de 5 jours est programmé 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 organisations et aux
UL après finalisation du dispositif et les candidatures sont d’ores et déjà les bienvenues.
Stage d’accueil S’IMPLIQUER :
Il a vocation à être mis en œuvre par les syndicats. Pour ceux qui le peuvent, l’UD met à
disposition les compléments de formation élaborés localement à partir du module confédéral :
classeur stagiaire à imprimer, un ensemble de documents utiles « Préparation du stage » et un
diaporama. Pour rappel, les UL organisent cette formation pour les syndiqués n’ayant pas de
syndicat constitué ou des petits syndicats qui ne peuvent pas l’organiser.
Stage Niveau 1 « PARTICIPER » :
Le pôle confédéral a procédé à des aménagements des trois modules suite à nos observations.
La nouvelle version fera l’objet d’une réunion du collectif formation 06 pour sa mise en œuvre
en 2022.
Information stage Niveau 2
Les nouveaux modules du stage
DÉVELOPPER qui remplacera le
niveau 2 sont annoncés par le pôle
confédéral pour 2022 … Compte
tenu de l’incertitude de livraison de
cette 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, Cannes et Grasse ont fait parvenir leur plan de formation 2022. L’UL de
Carros a communiqué la liste des stages sans fixer de dates. La tenu du congrès de l’UL de
Nice en octobre n’a pas encore permis de débattre des formations 2022. Le plan départemental
sera mis à jour dès connaissance des dates fixées par ces deux UL.

