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La période que nous vivons démontre 

que les politiques d’austérité engagées 

depuis plusieurs années ont saccagé notre 

système hospitalier. Les hôpitaux ont 

perdu leur capacité d’accueil de malades 

au titre d’économies drastiques. Le non 

renouvellement de postes et les fermetures 

de lits amènent l’épuisement des agents 

hospitaliers. La situation sanitaire liée au 

drame du COVID 19 ne fait pas prendre 

conscience au gouvernement de l’état 

d’urgence dans les services hospitaliers et 

prévoit tout de même de nouvelles 

fermetures de lits.  
 

La santé de la population ne peut et ne 

doit pas être considérée que comme une 

vulgaire marchandise et ne doit surtout 

pas être raisonnée de manière 

comptable.L’obtention par la Fédération 

des Services Publics et de Santé des 183€ 

pour une large majorité des personnels est 

une bonne nouvelle et cela nous donne 

matière à revendiquer des augmentations 

substantielles de salaires dans les autres 

branches de la Fonction Publique.  
 

C’est dans ce contexte que le 

gouvernement a transféré 136 milliards de 

dette COVID à la CADES, (Caisse 

d’Amortissement de la Dette Sociale), dont 

les recettes proviennent de la CSG et de la 

CRDS. Cette dette sera, de fait, 

remboursée quasi intégralement par les 

travailleurs. L’extinction de la CADES 

initialement prévue en 2024 ne devrait 

s’éteindre qu’en 2033. 

Les derniers chiffres du nombre de 

demandeurs d’emploi sont une fois de plus 

erronés. Certes, il est à noter qu’une 

diminution de 11,5% des inscrits en 

catégorie A est un repli important mais 

c’est sans compter sur l’explosion de 9,7% 

des catégories B, (-de 78h travaillées par 

mois), et de 37,7% des catégories C, (+de 

78h par mois), et ce ne sont pas les 

annonces de PDV, (Plan de Départs 

Volontaires), et de PSE, (Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi), dans les 

entreprises qui vont malheureusement 

inverser cette tendance.  
 

Le reconfinement des entreprises dites 

«non essentielle» va voir aussi pour 

conséquences une casse sociale de grande 

ampleur. Les salariés travaillant dans ces 

entreprises ont déjà payé un lourd tribut 

lors du 1er confinement et ils risquent une 

nouvelle fois leur emploi. C’est pour ces 

raisons que la Convention d’Assurance 

Chômage d’Avril 2017 doit être maintenue 

et que la réforme prévue soit abandonnée. 

Pendant le reconfinement, l’action 

syndicale doit perdurer. Les travailleurs 

doivent maintenir leurs activités ils ont 

donc le droit d’être défendu. L’interdiction 

de licencier n’était pas inscrite dans les 

contre parties des aides publiques.  
 

Notre syndicat, libre et indépendant doit 

maintenir la pression à tous les donneurs 

d’ordres publics comme privés.  

 

 

                     Le Secrétaire Général 

                     Y. AUBERT 

mailto:udfo76@force-ouvriere.fr
mailto:udfo76@force-ouvriere.fr
mailto:udforceouvriere76@gmail.com


 

Le DIF, (Droit Individuel à la Formation), a laissé sa place au CPF, (Compte 

personnel de formation), depuis le 1er Janvier 2015. Chaque salarié est invité à 
renseigner et intégrer son crédit d'heures DIF pour ne pas perdre les heures 
acquises à ce titre et ce avant le 31 Décembre 2020 . 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

MACIF  COUPS DURS 
 

 

 

Pourquoi mettre en place MACIF 
COUPS DURS ? 
 

«MACIF SOLIDARITE COUPS 
DURS » vient proposer un service 
d’accompagnement des sociétaires 
fragilisés par des aléas de la vie et 
confrontés à des difficultés 
temporaires ou plus durablement 
installées.  
 

C’est une preuve concrète des 
valeurs mises en avant par la 
Mutuelle 
 

MACIF COUPS DURS, c’est quoi ? 
 

Un service d’accompagnement 
complet, gratuit et accessible à 
l’ensemble de nos sociétaires.  
 

La Macif propose gratuitement à 
tous ses sociétaires en situation de 
fragilité économique, médicale ou 
sociale dans leur sphère 
personnelle, un accompagnement 
dans les difficultés traversées dans 
5 domaines principaux :  
 

•Difficultés financières ; 
• Situation d’aidants ; 
• Epreuves familiales, (séparation, 
décès…) ;  
• Perte d’emploi ; 
• Hospitalisation. 
 

Pour qui ?  
 

Tous ses sociétaires  
 
 

Vous vous trouvez dans une des situations, vous êtes sociétaire, contacter MACIF COUP DUR au :  
 

09 /69/32/84/19 (numéro cristal, appel non sur taxé.) 
 

Pour plus d’informations, je suis à votre disposition :  
 

Michel Kermiche 
coordinateur FO- MACIF 

mbluberry2@hotmail.fr ou 06/87/71/02/05. 

Message d’information à l’intention des adhérents, militants FORCE OUVRIERE qui ont fait le choix d’être sociétaire MACIF 

mailto:mbluberry2@hotmail.fr


 

 

 

 
 

LE TELETRAVAIL EST-IL OBLIGATOIRE ? 

 

 

Dans le «questions réponses du gouvernement sur le télétravail», mis à jour le 22 
Octobre, il est précisé que : 
 

«Compte tenu de la situation actuelle avec une circulation du virus qui continue, la mise 
en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de 
travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et 
garantir la protection des salariés, (article L. 1222-11 du Code du Travail)». 
 

Le protocole national, mis à jour le 29 Octobre, rappelle que :  
 

«Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la 
démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les 
interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail.  
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de 
l’épidémie, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. 
Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les 
salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.» 
 

Cependant, le protocole national du gouvernement n’a pas de valeur juridique et ne 
peut donner lieu à sanction s’il n’est pas respecté. C’est ce qu’a rappelé le Conseil 
d’État dans le cadre de l’ordonnance de référé-urgence rendue le 19 Octobre 2020, (n° 

444809). 
 

Il ajoute toutefois que s’il n’est pas possible de sanctionner l’employeur pour non-
respect du protocole, celui-ci peut être sanctionné sur d’autres fondements. 
 

Les Inspecteurs du Travail, comme fondement d’un procès-verbal, peuvent s’appuyer 
sur les articles L. 4121-1 :  

 
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleur ;  
 
et L. 4121-2 du Code du Travail : 
 

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1, cela nécessite de 
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle et un aménagement des postes de travail. 
 
Le Premier Ministre a d’ailleurs annoncé, le 29 Octobre 2020, que «des contrôles et des 

sanctions» seront mis en œuvre si la généralisation du télétravail n’est pas respectée, 
partout où elle est possible. 

 
Le Conseil d’État précise également que l’appréciation du respect de l’obligation de 
sécurité par l’employeur s’effectue nécessairement en tenant compte du respect ou 

non du protocole sanitaire en vigueur au moment des faits. Il s’expose donc en cas de 
contamination d’un salarié au travail, à se voir condamner pour faute inexcusable.  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf?mc_cid=f875b02eda&mc_eid=1698824afc


 
A l’inverse, s’il les respecte, on peut penser au vu de l’appréciation portée par le 

Conseil d’État que si un salarié est contaminé au travail, l’employeur sera regardé 
comme ayant  

 
rempli son obligation de sécurité et sera donc à l’abri de poursuites et d’une 
condamnation pour faute inexcusable. 

 
L’article L. 1222-11 c. trav ajoute :  
 

Qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en 
cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un 

aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de 
l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. 
 

L’article L. 1222-9 du Code du Travail prévoit que s’il existe un accord collectif ou une 
charte mettant en place le télétravail dans l’entreprise, l’employeur «qui refuse 

d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un 
mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, 
à défaut, par la charte, motive sa réponse». 

 
En l’état actuel du droit, il est donc possible de sanctionner un employeur qui 
refuserait d’appliquer le protocole sanitaire et donc de permettre aux salariés éligibles 

de bénéficier du télétravail. Il est cependant impossible pour l’État de contraindre 
toutes les entreprises à recourir systématiquement au télétravail. Il faudrait pour ce 

faire une nouvelle disposition législative impérative. 
 
À défaut d’obligation explicite, on peut donc parler d’un recours «quasi-

obligatoire» au télétravail, ou d’une généralisation, là où il peut techniquement 
être mis en place. 
 

Outre le maintien des gestes barrières, (règles de distanciation sociale, port du 
masque, jauge, règles d’hygiènes…), pour les activités ne pouvant être réalisées en 

télétravail, il devra être prévu : 
 

1. L’organisation systématique d’un lissage des horaires de départ et d’arrivée du 

salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe ; 

2. La réduction des déplacements domicile-travail et aménagement du temps de 

présence en entreprise pour réduire les interactions sociales ; 

3. L’obligation de définir un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les 

clients, fournisseurs et prestataires avec la mise en place de plans de circulation 
incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir. 

 

 
FORCE OUVRIERE rappelle qu’avec la mise en œuvre du télétravail doivent également 
être prises en compte les organisations de travail et la santé au travail des salariés. 
 
Les CSSCT doivent être pleinement associées au processus de mise en place du 
télétravail dans les entreprises. 
 

 

 



 
 

 
 



 

LES REUNIONS DU CSE PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

 

 

Il faut rappeler qu’en temps normal, le CSE peut tenir 3 réunions au maximum en 

visioconférence.  
 
Toutefois, un accord entre l’employeur et les membres élus du CSE peut augmenter ce 

nombre, (art. L. 2315-4 du Code du Travail). 
 
Dans le cadre de l’épidémie liée au coronavirus, le Gouvernement a mis en place un 

certain nombre de mesures dérogatoires qui permettent à un employeur confronté à 
des difficultés liées à la propagation du covid-19 de déroger à certaines règles 

concernant notamment les représentants du personnel. 
 
Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er Avril 2020 a dérogé aux règles légales en 

permettant le recours à la visioconférence “pour l’ensemble des réunions du comité 
social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en 
a informé leurs membres”. 
 
Elle permet également : 

 
• le recours à la conférence téléphonique, elle est autorisée pour l’ensemble des 

réunions des instances représentatives du personnel ; 

• le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des 
instances représentatives du personnel, en cas d’impossibilité de recourir à la 
visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le 
prévoit. 

 
Le Décret n° 2020-419 du 10 Avril 2020 précisent les règles applicables à ces 

réunions. 
 
Ces dérogations ont été prévues pour les réunions convoquées pendant la période de 

l’état d’urgence sanitaire, (Article 6 Ordonnance n° 2020-389 du 1er Avril 2020 ; Article 
3 Décret n° 2020-419 du 10 Avril 2020). L’état d’urgence ayant de nouveau été 
instaurée en France par le décret n° 2020-1257 du 14 Octobre 2020, il semble qu’elles 

soient de nouveaux applicables. 
 

Le protocole sanitaire applicable en entreprise prévoit que “l’employeur peut définir une 
«jauge» précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans 
un même espace, dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de 
l’architecture et des dimensions des locaux. Cette «jauge» fait l’objet d’affichage par 
l’employeur ou l’exploitant à l’entrée de l’espace considéré, (ex. Salles de réunions). Il 

peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à 4m² par personne afin 
de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes 
les directions. 

 
Pour rappel, le décret du 29 Octobre prévoit un maximum de 6 personnes pouvant se 

réunir dans un même lieu. 
 
Le protocole précise que les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la 

règle et les réunions en présentiel l’exception. 
 

 



 
En période de confinement, toutes les mesures permettant d’éviter la proximité 

physique d’un groupe de personnes sont à privilégier. Ainsi, le ministère du Travail 
admet que les réunions peuvent avoir lieu en présentiel en cas d’urgence et si les 

consignes de sécurité sanitaire sont respectées, ainsi que les gestes barrières. 
 
De plus, les réunions en présentiel du Comité ne peuvent être maintenues que dans 

les entreprises où le travail sur place se poursuit, (si tous les salariés sont en activité 
partielle, la réunion en présentielle ne sera pas possible). 
 

Par conséquent, il est demandé de privilégier les réunions à distance. Si le principe de 
loyauté est respecté, rien ne s’oppose à ce que les réunions aient lieu à distance par le 

biais de la visioconférence ou, à défaut, l’audioconférence. 
 
 

1. Il faut donc examiner si d’une part l’entreprise est toujours en activité, (s’il y a des 
salariés en présentiel qui poursuivent leur activité), dans le cas contraire, la 
question ne se pose pas et la réunion est réalisée à distance ; 

2. Il faut ensuite déterminer s’il existe une urgence à ce que la réunion se fasse en 
présentiel et si la réunion ne peut effectivement pas se dérouler à distance dans 
de bonnes conditions ; 

3. Il faut aussi voir si la réunion peut se dérouler dans de bonnes conditions au sein 
de l’entreprise, (s’il existe au moins 4m² par personne réunie dans la même salle 
afin de respecter la distanciation). Si ce n’est pas le cas, pour des mesures de 
sécurité, la réunion doit se faire à distance. 

 
 
L’employeur engage sa responsabilité en cas de non-respect du protocole sanitaire et 

plus globalement de son obligation de sécurité. Rappelons qu’il s’agit d’une obligation 
de résultat. 
 

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit 
garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en 

assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des 
délibérations. 
 

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que 
l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression 

de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit 
assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage 
des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du 

dépouillement des votes. 
 
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une 

durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée 
par le président du comité. 

 

 
 
 

 
 

 



 

 



 

HEURES DE DELEGATION LE DIMANCHE OU JOURS FERIES 

 

 

Il appartient au salarié de justifier que la prise d’heures de délégation le dimanche ou 
un jour férié est justifiée par les nécessités du mandat.  

 
Les heures de délégation sont payées comme temps de travail et lorsqu’elles sont 
prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures 

doivent être payées comme heures supplémentaires. Il appartient au salarié de 
justifier que la prise d’heures de délégation les dimanches et jours fériés, en dehors de 

son horaire de travail, est justifiée par les nécessités de ses mandats. (Cass. Soc. 14 

Octobre 2020, n°18-24.049 F-D). 

 
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et 
doivent être payées à l’échéance normale, (Code du Travail, article L. 2315-10).  

 
Si l’organisation du travail d’un salarié ne lui permet pas d’exercer son mandat 
pendant ses horaires habituels, alors les heures de délégation exercées en dehors lui 

seront payées en heures supplémentaires, sous réserve que leur utilisation au-delà de 
la durée légale soit justifiée par les nécessités du mandat, (Cass. Soc., 20 Mai 1992, n°89-

43.103 ; Cass. Soc.9 Octobre 1992, n°11-23.167).  
 
En cas de litige, (l’employeur peut contester lesdites heures après les avoir payées), 

c’est au salarié qu’il revient d’apporter la preuve qu’il devait nécessairement exercer 
son mandat en dehors de son horaire normal de travail. C’est ce que précise la Cour 
de Cassation dans ce nouvel arrêt.  

 
En l’espèce, un employeur demandait le remboursement d’heures de délégation posées 

les dimanches et jours fériés. La cour d’appel l’avait débouté au motif qu’il ne 
démontrait pas que le salarié «pouvait exercer son mandat sur son temps de travail 
sans perturber le fonctionnement de l’entreprise». La Cour de Cassation casse l’arrêt 

d’appel, rappelant qu’il appartient au salarié et non à l’employeur d’apporter la preuve 
que la prise d’heures de délégation en dehors de l’horaire de travail était commandée 

par les nécessités de ses mandats.  
 
 

 

FO et la semaine européenne pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap du 16 au 22 novembre 2020 

 

  

Dans son rapport publié au premier semestre 2020, le Défenseur des droits pointe, 

pour la troisième année consécutive, le handicap comme première cause de 
discrimination en France ; avec un taux de chômage des personnes en situation de 

handicap de 19 %, (soit le double du taux de chômage de la moyenne nationale), les 
discriminations liées au handicap se produisent dans un tiers des cas dans le 
domaine de l’emploi, qu’il soit public ou privé. 

 
FORCE OUVRIERE estime que tout salarié doit avoir le choix : d’évoluer dans son 

activité, se réorienter, se former, changer de lieu de travail, de lieu d’habitation… 
 
Le choix pour TOUS… que l’on ait une RQTH, (Reconnaissance de Qualité Travailleur 

Handicapé), ou non, aidant ou non. Liberté, égalité… dans le parcours 
professionnel aussi ! 



 

 

 

 

 

 

Nous sommes à nouveau impactés par les mesures gouvernementales de confinement 
et de ce fait l'arrêt des actions massives de distribution auprès des TPE et emplois de 

la famille durant au minima 3 semaines. Pour autant la valeur de SOLIDARITÉ de 
cette campagne demeure et doit se renforcer auprès de ce public plus fragilisé 
que jamais. 

 
C'est pourquoi nous vous appelons à maintenir une diffusion des PASS Solidarité TPE 

dans ce contexte si particulier auprès des TPE et des emplois de la famille que vous 
pouvez rencontrer dans une sphère plus restreinte, mais surtout d'utiliser et de 
déployer les réseaux sociaux car le PASS Solidarité TPE est disponible en version 

digitale depuis le site Internet www.tpe.fgtafo.fr - RUBRIQUE PASS SOLIDARITÉ 
TPE.  

 
A cet effet, nous vous invitons à utiliser le visuel ci-dessous comme publication sur 
vos outils digitaux. 

 

Suivez toute l'actualité de la Plateforme Avantages sur Facebook en vous 
abonnant sur :  https://www.facebook.com/Avantagespourtous/ 
 

 

 

http://www.tpe.fgtafo.fr/
https://www.facebook.com/Avantagespourtous/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETRE SYNDIQUE, 
 

TOUJOURS UNE NECESSITE 

 
 

 
Les salariés bénéficient aujourd’hui 

d’avantages sociaux qu’ils considèrent, 
à juste titre, indispensable à une vie 

décente : 
 

 Instruction des enfants .  
 Sécurité Sociale ; 

 SMIC .  
 Conventions Collectives ou 

statuts ; 
 Retraite ; 
 Allocations chômage, etc… 

 

Ces droits fondamentaux leur 

semblent si naturels que tous les 
croient définitivement acquis. 
 

Pourtant : 
 

 La retraite est attaquée ; 
 Le SMIC est remis en cause ; 

 La Sécurité Sociale est en 
danger ; 

 Les Conventions Collectives 
sont menacées ; 

 Les allocations chômage sont 

mises à rude épreuve. 
 

Quant à l’école laïque et obligatoire, 
elle est malmenée par la 

décentralisation et souffre 
actuellement du manque de moyens.  
 

Aussi, il est temps de rappeler que 

tous les droits dont bénéficient les 
salariés sont le fruit de l’action 

syndicale. 
 

Toutes les améliorations 

successives ayant abouti à ce que 
nous connaissons n’ont été possibles 

que par la volonté des salariés à se 
regrouper dans des syndicats pour 

utiliser leur force efficacement. 
 

Ainsi, depuis plus de 100 ans, les 

syndicats ont lutté pour nous 
permettre de vivre aujourd’hui plus 

décemment.  

Afin de ne pas retrouver les salariés 
plongés dans les conditions misérables 

de leurs anciens, victimes 
essentiellement de la maladie et du 

chômage, nous devons continuer à 
leur montrer le chemin du syndicat.  
 

Aujourd’hui comme hier, les 
salariés ne doivent pas sous-estimer 

leur force ! 
 

Ils doivent se souvenir notamment 

que ce sont eux, comme les anciens, 
qui ont, par leur lutte, œuvré pour 

aboutir et améliorer leurs garanties 
sociales.  
 

En cette période de 

bouleversements, ils doivent continuer 
à s’organiser pour agir. C’est en se 

syndiquant nombreux qu’ils y 
parviendront ! 
 

Notre Organisation Syndicale 
FORCE OUVRIERE est celle qui peut 

grouper tous les salariés en préservant 
la personnalité et la dignité de chacun, 

son seul objectif étant la défense des 
intérêts moraux et matériels de ses 

membres.  
 

Les gouvernements passent, le 

syndicalisme libre et indépendant 

demeure.  
 

Plus que jamais les salariés doivent 

adhérer à FORCE OUVRIERE.  
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER   2021   DES SESSIONS DE FORMATION SYNDICALE  
 

 

DATES 
 

INTITULES DES STAGES 
 

CONDITIONS D’ACCES AUX STAGES 
 

 

 

du 11 au 15 Janvier 
 

 

DECOUVERTE DE F.O. 
 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale 
 

 

26 et 28 Janvier   
 

 

 

 

FONCTIONNEMENT ET 

OUTIL DU SYNDICAT 

 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale et 

avoir effectué le stage DECOUVERTE 
 

 

Du 1er  au 5 Février 

 

 

DECOUVERTE DE F.O. 

UL LE HAVRE 

 

 

 

 

 

 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale 
 

 

 

 

 

du 16 au 18 Février 

 

 

 

 

 

JE NEGOCIE 

 

Avoir effectué la session «Découverte de F.O.» 

ainsi que le stage «Fonctionnement et outils du 

syndicat».S’adresse principalement aux 

Délégués Syndicaux et DS Centraux, aux 

Secrétaires de syndicats ainsi qu’aux 

Camarades siégeant en CT/CTE se retrouvant 

en situation de négociation ou participant à la 

délégation de négociation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

du 22 au 26 Mars 
 

 

 

 

 

 

 

COMITE SOCIAL ET 

ECONOMIQUE 
 

 

Avoir effectué la session «Découverte de F.O.» 

Etre membre titulaire du CE/CSE. 

Inscription possible des élus suppléants et des 

représentants syndicaux après accord du 

CFMS 

IMPERATIF : Etre pris en charge par le CSE 

 

 

 
 

du 29 Mars au 2 Avril 
 

 
 

 
 

CONNAITRE SES DROITS II 

 

Avoir effectué la session «DECOUVERTE DE 

F.O.» et le s «CONNAITRE SES DROITS I».  

Assumer ou s’apprêter à assumer un mandat 

de l’UD pour assurer une permanence 

syndicale. 
 

 

 

 

du 18 au 20 Mai 

 

COMMUNICATION ORALE 

ET RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

Avoir effectué la session « DECOUVERTE DE 

F.O. » 

 

 

Du 07 au 11 Juin 
 

 

DECOUVERTE DE F.O. 
 

 

 

 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale 
 

 

Du 6 Au 10 Septembre  
 

 

DECOUVERTE DE F.O. 
 

 

 

 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale 
 

 

 

 

 
 

du 7 au 9 Décembre  

 

 

 

 
 

DECOUVRIR L’ECONOMIE 

 

Avoir effectué la session «DECOUVERTE DE 

F.O.». S’adresse principalement aux délégués 

syndicaux et délégués syndicaux centraux, aux 

secrétaires de syndicats ainsi qu’aux 

camarades siégeant en CT/CTE. 
 

 

Toutes ces sessions de formations sont ouvertes au secteur privé, nationalisé et au secteur public. Les 

imprimés de candidatures sont à retirer au secrétariat de l’U.D. et doivent nous être retournés 2 mois avant 

la formation.  

Pour les sessions de formations, le nombre maximum d’inscrits étant limité entre 15 et 20 par le Centre de 

Formation, seules 2 ou 3 candidatures maximum par syndicat seront retenues.  



 

 

 

 

 

 


