
La crise sanitaire liée au COVID 19 et les 
mesures de protection qui en résultent 
ont des conséquences importantes 
sur l’activité de formation syndicale.

Notre activité de réalisation de stage de formation  
a été suspendue tant au niveau départemental que 
dans la confédération.

Un décret du 11 mai autorise à nouveau les 
organismes de formation à accueillir du public, sous 
condition de mise en œuvre des mesures de nature 
à permettre le respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique.

Plusieurs stages n’ont pas été assurés et seront 
reportés sur le plan de formation 2021.

Tout le monde s’accorde sur les enjeux qui nous 
sont posés, sur l’importance de la formation pour 
nos syndiqué.e.s notamment dans la période ou le 
débat idéologique est particulièrement intense.

La formation doit se poursuivre au second semestre, 
permettre une reprise de l’organisation des stages 

de formation dès que possible avec les conditions 
sanitaires nécessaires.

Tout faire pour tenir les stages prévus au second 
semestre !!! (Voir le calendrier au dos)

L’activité de Formation 
syndicale reprend !!!

FORM’
Denis VINCHENT
Membre du bureau de l’UD CGT 93
Responsable à la Formation Syndicale

action



COLLECTIF FORMATION SYNDICALE UD CGT 93
PLAN DE FORMATION 2ème semestre2020

Formation pour « Etre acteur toute sa vie »

 Niveau 2 : du 19 au 23 octobre 2020 et du 16 au 20 novembre 2020

 Niveau 2 (Roissy) : du 14 au 18 décembre 2020 et du 11 au 15 janvier 2021

Formation d’« Accompagnement à la responsabilité »

 Négociation d’un protocole électoral : Date à définir
 Technique de la lecture rapide et expression orale : du 17 au 18 septembre 2020

Formation d’ « Accompagnement à un mandat »

 CSE- Eco : du 28 septembre au 2 octobre 2020 
 CSE- Eco (Roissy) : 2 au 6 novembre 2020
 CSE- Santé au travail : du 2 au 6 novembre 2020
 CSE- Santé au travail (Roissy) : 23 au 27 novembre 2020
 Défenseur syndical : 23 au 27 mars 2020
 DS : 2 au 6 novembre 2020 à l’Union Locale de Montreuil
 CPH : Date à venir

Divers
 Juridique Fonction Publique: du 5 au 9 octobre 2020

Anticiper, élaborer le plan de formation 2021.

La mise en place des CSE se poursuit.
La mise en œuvre du nouveau parcours de 
formation générale.
La poursuite du cursus Prudis-CGT.
La mise en œuvre de la loi de transformation dans 
la fonction publique…

La confédération réaffirme que la formation en 
présentiel doit être systématiquement privilégiée, 
cela reste la norme au regard de la pédagogie que 
nous avons choisi.

La reprise progressive de notre activité de formation 
doit se faire, bien sûr, en garantissant la préservation 
de la santé de tous !

En informant, rappelant, respectons les gestes 
barrières !!!

Merci à tous 


