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Stage AGIR POUR LES VALEURS DE LA CGT :
contre la xénophobie, le racisme, toutes les exclusions et discriminations

      Public concerné :
Cette journée s’adresse à tous et toutes les militant.es CGT des Alpes-Maritimes, quels que soient leurs
mandats ou responsabilité.

       Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :
Ce stage s’inscrit dans la famille de formation confédérale « être acteur.rice toute sa vie syndicale». Il a
pour but de développer les capacités des militant.es pour en finir avec les idées fausses et contraires aux
valeurs de la CGT, véhiculées notamment par les médias, et de les armer afin d’être plus à l’aise pour
débattre avec les salarié.es. 
Ces idées peuvent séduire les salarié.es et les syndiqué.es. Parce que le racisme et le rejet de l’autre sont
inacceptables pour les valeurs défendues par le syndicalisme, il est important pour la CGT de s’emparer
de cette question qui concerne le monde du travail.

       Les objectifs et l’organisation :
1 - Identifier les évolutions stratégiques et de langages des idées contraires aux valeurs de la CGT :
xénophobie, racisme, toute formes d’exclusions et de discriminations ;
2 - Connaître les propos et programmes des mouvances qui développent ces idées, pointer les sujets sur
lesquels nous devons affiner notre argumentation syndicale et identifier les supports CGT où trouver des
réponses ;
3 - Travailler sur la posture individuelle, collective et unitaire à avoir face aux salarié.es, syndiqué.es et
électeur.rices.

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
élu.es,  il  ne  sera  retenu  qu’un  maximum  de  2  camarades  (voire  3  si  possible)  par  entreprise  ou
établissement pour une même session.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du congé de formation syndicale : une demande pourra être faite
auprès de l’employeur avant le 18 décembre 2021. 

      Les thèmes abordés :
1 – Différences et similitudes entre l’extrême droite d’hier et d’aujourd’hui ;
2 – Connaître les thèses des mouvances qui développent la xénophobie, le racisme, les exclusions et dis-
crimination pour mieux les combattre ;
3 – La posture face aux syndiqué.es et collègues tenté.es voire séduit.es par les idées contraires aux va-
leurs de la CGT.

Évaluations prévues :
Évaluations formatives à l’occasion d’exercices et mises en situations, évaluations sommatives de fin de
thème sous forme de synthèses et évaluation estimative de fin de journée.

Forme et durée de l’action de formation :
r Journée du mardi 18 janvier 2022, organisé par l’UD CGT 06, 34 Bd Jean Jaurès à 06300 Nice
r Intervenant : Cédric BOTTERO (FERC - membre du collectif confédéral CGT contre les idées d’extrême
droite)

mailto:ud@cgt06.fr



	Public concerné :
	Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :
	Les objectifs et l’organisation :
	Les thèmes abordés :
	Évaluations prévues :
	Forme et durée de l’action de formation :

