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Bilan Formation syndicale 2021

Pour  l’année  2021,  la  formation  syndicale  de  l’UD des  Alpes-Maritimes  a  formé 111  syndiqué.es  /
militant.es et mobilisé 19 formateur.rices pour l’animation et les interventions dans ses stages.

Le niveau 2 a été suivi par 20 stagiaires pour ses deux sessions à Nice et Antibes. 17 formateur.rices ont
été  formés pour  la  mise en place du nouveau parcours  de Niveau 1 et  du stage SSCT.  Le stage
« Combattre les violences sexistes et sexuelles au travail » a réuni 18 stagiaires sur deux sessions et
l’UD a tenu une journée d’étude sur le télétravail avec 7 participant.es. 41 élu.es ont participé aux cinq
sessions du stage « CSE prise de mandat » et 8 au stage « SSCT ». Certains stages « Niveau 2 » et
« CSE Prise de mandat » ont été délocalisés dans les UL d’Antibes, Cannes et Grasse afin de permettre
aux syndiqué.es de se former dans de meilleures conditions matérielles en évitant des déplacements sur
Nice.  Ce dispositif  est  élargi  en  2022 au stage « Combattre les  violences sexistes  et  sexuelles  au
travail ».

Toutes  les  UL  ont  mis  en  œuvre  le  nouveau  parcours  de
formation syndicale générale.  Au moins une session du stage
d’accueil  « S’impliquer »  a  été  organisée,  réunissant  57
stagiaires au total, avec l’investissement de 13 formateur.rices.
60 stagiaires ont suivi les trois modules (3 jours + 2 jours + 3
jours)  du  nouveau  stage  «Niveau  1  - Participer »,  avec
l’implication de 22 formateur.rices. L’UL de Nice a tenu un stage
Délégué Syndical avec 7 stagiaires et 2 formateur.rices.
Au total, 124 syndiqué.es ont participé aux formations des UL.

Ce sont donc au total 235 syndiqué.es des Alpes-Maritimes qui ont participé en 2021 à une formation
syndicale générale ou économique dans les UL et à l’UD. Compte tenu de la limitation du nombre de
stagiaires dues aux contraintes sanitaire en 2021 et d’une offre de stages et journées d’études plus
important dans le plan de formation syndicale départemental de 2022, ce chiffre devrait être en hausse
cette année.

Il  faut  aussi  y  ajouter  les  4  sessions  de  formation  Prudis  réalisées  dans  le  département  pour  les
conseiller.res Prud’hommes qui représentent 196,5 jours / stagiaires.

Mise à jour du Plan Départemental de Formation Syndicale 2022

Le Plan de formation syndicale de l’UD des Alpes-Maritimes, élaboré en octobre 2021 et diffusé aux
organisations a fait  l’objet de quelques modifications,  ajouts et reports,  repris dans le fichier joint et
indiquées en rouge. Une nouvelle affichette / calendrier avec les mises à jour est disponible sur le site
de l’UD : www.cgt06.fr. 

La CE de l’UD a décidé de développer en 2022 des stages de communication sous diverses formes,
pour mieux armer les syndiqué.es et les militant.es dans la bataille des idées. 
Le stage « Rédiger un tract » a connu un grand succès et nous avons dû refuser des demandes au
regard des possibilités matérielles. Une deuxième session est envisagée au cours du 2ème semestre.

UL S’impliquer Participer
Antibes 9 8
Cannes 8 16
Carros 12 11
Grasse 6 7
Nice 22 18

57 60

http://www.cgt06.fr/


Les stages « Prise de parole en public » du 11 mars et « Interview dans les médias » du 25 mars ont dû
être reportés pour raison de santé de l’intervenant. Ils seront reprogrammés dès son rétablissement. Les
inscrit.es seront informé.es dès que de nouvelles dates pourront être fixées. 

Nous avons annulé faute d’un nombre suffisant d’inscrit.es le stage « Porteur de parole » des 30 et 31
mars  qui  devait  être  animé  par  des  camarades  du  Comité  Régional.  La  nouvelle  approche  de  la
communication orale présentée ne semble pas avoir trouvé son public.

Le stage «  CSE Prise de mandat » à Antibes, prévu en janvier est reporté du 27 juin au 1er juillet. Les
fiches d’inscription ont d’ores et déjà été envoyées aux organisations. Un stage « Défenseur syndical » a
été ajouté et se tiendra du 12 au 16 septembre à Nice.

Formation des militant.es en responsabilité :

Une formation d’une journée a été ajoutée le 4 avril pour les candidat.es au mandat de Conseiller.ère
Prud’hommes.

Les inscriptions pour le stage « Équipe d’animation du syndicat » qui se tiendra à Nice du 17 au 19 mai
ont été envoyées aux organisations. Cette formation sera animée par le pôle confédéral, l’UD 06 ayant
été  volontaire  pour  expérimenter  ce  nouveau module.  Il  vise  à  donner  une  méthode  pour  créer  et
renforcer le collectif du syndicat. 
De ce fait, le stage « Secrétaires Généraux » prévu à la même période est reporté au 2ème semestre.

Le stage « Outil du trésorier » se tiendra au cours du 2ème semestre, du 5 au 7 octobre à priori.

La journée d’étude « Cogitiel »,  programmée le 7 avril  est  reportée au 2ème semestre,  l’animatrice
confédérale qui doit l’assurer étant en arrêt maladie.

Journées d’étude :

Celle du 29 mars « La CGT et les TPE » qui devait être animée par nos camarades du comité régional et
M-Laure Legrand a été annulée faute de participant.es.
Celle sur « Les élections professionnelles et la représentativité », programmée le 28 avril, est reportée
au 2ème semestre. 

La « journée sur les salaires » organisée dans le cadre de la campagne confédérale se tiendra le 13
septembre et celle sur la « Réforme de l’Assurance chômage » le 25 octobre.

Des dates restent encore à fixer pour les journées  « Rupture du contrat de travail », Protection sociale »
et «Les accords d’entreprise ».
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