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Présentation de la nouvelle offre de 

formation syndicale du parcours 

« Outiller pour être acteur toute sa vie »



La nouvelle offre de formation syndicale du parcours 
« Outiller pour être acteur toute sa vie »

Répond aux orientations de la CGT 
et aux décisions de la Direction confédérale

Répond au besoin de faire évoluer les 
contenus existants

Va intégrer des innovations pédagogiques 



Pour les 
militant.e.s de la 
CGT



Pour les 
militant.e.s de la 
CGT

Unions Locales

Unions Départementales

Confédération

Syndicats

Fédérations

Fin décembre 
2018

Fin avril 
2019

Fin 2019

Septembre 
2020



DECOUVRIR la CGT

Objectif général : 

Les salarié.e.s seront en 

capacité d’identifier la 

richesse créée par leur 

travail et l’importance de se 

syndiquer à la CGT.

Identifier en quoi leur 
travail créé des richesses 
et comment  elles sont 
accaparées.

Identifier l'importance de 

s'impliquer dans l'action 

collective, et de se 

syndiquer à la CGT.

Module  en ligne

www.cgt.fr 

(30 minutes) 

Module en présentiel 

(2 heures)



Objectif général : Les nouveaux.elles syndiqué.e.s 

seront en capacité d’identifier l’organisation de la 

société et leur place dans la CGT.

Identifier en quoi consiste la mondialisation. 

Déterminer la place du travail salarié dans ce système, 

le lien de subordination. Identifier quelques 

conséquences du système capitaliste mondialisé.

Identifier les champs de la vie sociale concernés par 

l’action syndicale et l’importance de cette action, du 

local à l’international, pour conquérir de nouveaux 

droits.

Module en présentiel 

(1 journée)

Identifier les principes de vie démocratique de la CGT, 

notre démarche revendicative et les principes de vie du 

syndicat dans l’entreprise. Se situer dans la CGT. 

S’IMPLIQUER dans la CGT



PARTICIPER à la vie de la CGT

Module 1 :
en présentiel (3 jours)

Module 2 
en présentiel (2 jours)

Module 3 
en présentiel (3 jours)

Comprendre la 

société capitaliste 

pour mieux la 

combattre

Les principales 

caractéristiques de 

la société capitaliste 

mondialisée et ses 

conséquences 

sociales et 

environnementales

Le fonctionnement 

du système 

capitaliste, les 

acteurs et leurs 

prérogatives

Organiser les 

salarié.e.s du local 

à l’international

L’action syndicale du 

lieu de travail à 

l’international

La CGT, nos valeurs, 

nos principes 

fondamentaux, et 

notre mode 

d’organisation

La démarche 

revendicative pour 

de nouvelles 

conquêtes sociales

Elaborer les 

revendications avec les 

salarié.e.s à partir du 

travail

La représentation des 

salarié.e.s et la 

négociation collective

Communiquer pour 

porter nos 

revendications



DEVELOPPER la CGT

Module 2 
en présentiel (5 ou 2 et 3 jours)

Semaine fédérale 
(3 à 5 jours)

Module 1 
en présentiel  (5 jours)

S’organiser pour 

transformer la 

société

Les dérives et les 

désastres causés par le 

système capitaliste et 

les autres théories 

économiques

Revaloriser le travail 

pour le transformer

La CGT force de 

proposition partout 

avec tou.te.s les 

salarié.e.s

Travailler moins pour 

travailler tou.te.s

Développer une politique 

industrielle et des 

services publics de 

qualité

Conçue et réalisée 

par les fédérations

Le champ 

professionnel

La fédération

Enjeux spécifiques

S’organiser et 

construire le rapport 

de force et la solidarité 

des travailleur.euse.s 

pour porter un autre 

choix de société

Porter localement les 

propositions de la CGT 

et construire la 

mobilisation 

Les accords de branche



IMPULSER la démarche de la CGT

Module 1 
en présentiel 

(4 jours)

Septembre

Module 2 
en présentiel 

(2 jours)

Novembre

Module 3 
en présentiel 

(2 jours)

Février 

Module 4 
en présentiel 

(2 jours)

Avril 

Module 5
en présentiel 

(2 jours)

Juin 

Travail à 
distance

Travail à 
distance

Travail à 
distance

Travail à 
distance

Impulser et 

coordonner la 

vie syndicale et 

la démarche 

revendicative de 

la CGT

La coordination 

de la vie 

syndicale et de 

la démarche 

revendicative 

Développer la 

démarche 

revendicative

Utiliser les outils 

de travaux à 

distance

Evolutions du 

travail et 

stratégie 

syndicale

Analyse des 

évolutions du 

travail

Définir l’action 

syndicale pour 

les nouvelles 

formes du 

travail

Repenser le 

système de 

production et 

son 

organisation

Evolutions et 

mutations du 

système 

capitaliste 

mondialisé

Les alternatives 

au système de 

production 

capitaliste, et 

l’action 

syndicale pour 

les porter

L’action 

syndicale 

transnationale

Analyser les 

textes 

européens et 

internationaux

Mener l’action 

transnationale, 

l’exemple des 

filières

Droit du travail, 

protection 

sociale : 

nouvelles 

perspectives

Pour un Code du 

Travail du 

XXIème siècle

La protection 

sociale de 

demain


