PLAN
de Formation 2022
se former, pour… « être en forme »
Chers amis,

Hervé BRY

L’année 2020 a été chamboulée par les confinements. L’année 2021 a commencé de la même manière et a vu un changement de Responsable de formation, de lieu de formation et des annulations pour des raisons diverses.
Nous espérons que l’année 2022 sera plus calme et que nos énergies seront
consacrées à notre développement : développement des sections, développement syndical CFTC dans le tissu industriel.

Responsable
Formation Syndicale

Le plan de formation 2022 tente de répondre au double enjeu de cette
année 2022 : une année déjà électorale, mais surtout de préparation de 2023, année du premier renouvellement des CSE. 2022 sera aussi une année de préparation et de négociations de
la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, en particulier de la
nouvelle grille des classifications et tout ce qu’elle entraîne. 2021 a vu la mise en place d’une
formation initialement appelée « EDCM », que nous avons renommée en « Classifications » afin
qu’elle soit plus explicite. C’est toute une équipe qui déploiera la pédagogie sur cette nouvelle
convention collective, par des flyers, des livrets, des contacts sur le terrain.
La formation n’est ici qu’un levier parmi d’autres.
Pour l’arrivée des formations en région parisienne, l’accent a été mis sur l’accueil et les
moments de convivialité. Ainsi, nous avons pu visiter des quartiers de Paris, contempler les
beaux monuments depuis la Seine avec le soleil du soir, jusqu’à la nuit tombée : nous avons eu
de la chance avec le temps. Ce n’était pas seulement du tourisme : il y avait un vrai lien avec
les stages (communication écrite et numérique, Risques Psycho-sociaux, DS-RSS, écologie
intégrale…). Désormais, l’animation des soirées (toujours facultatives) pourra être confiée à
l’un des stagiaires qui connaît Paris et souhaite partager ses coups de cœur avec les membres
du groupe qui le souhaitent.
A ce propos, 2021 avait vu la mise au point de cette formation à l’écologie intégrale - «intégrale» parce qu’elle considère tous les champs liés à la question climatique : le développement des peuples, la place centrale de la personne humaine, les considérations inter générationnelles, etc. Tout est lié. Cette thématique fondamentalement humaniste formera le paysage de nos campagnes électorales, en particulier si nous ciblons les jeunes, qui semblent plus
en mesure d’adapter leurs mode de vie et de travail que les anciens.
Cependant, parce que le sujet, politisé, est clivant et parce que nos valeurs humaines doivent
imprégner nos communications sans créer des fractures par une exposition trop voyante,
cette nouvelle formation n’est a priori pas reconduite dans le plan 2022, sauf s’il y a une forte
demande des adhérents.
Le QR code du sondage permanent est toujours actif. Utilisez-le pour mettre à jour
l’expression de vos besoins : le plan 2022 n’est pas figé et le plan 2023 se construit
dès cette année !
Le plan 2022 qui vous est proposé ici peut être enrichi selon les besoins. D’ici là, bonne lecture:
Inscrivez-vous, encouragez les militants à se former, à «être en forme».
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PRéAMBULE
Pour diverses raisons, nous allons organiser les formations sur 4 jours, en commençant l’après-midi du
premier jour et en ﬁnissant en tout début d’après midi du quatrième jour : ainsi, l’ensemble de la session
sera couvert par le CFESES (Congé de Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale).

En contrepartie, il semble juste de demander aux stagiaires de préparer leur stage, durant le temps de
transport, en surfant sur les ressources de e-learning de la Confédération, accessibles depuis l’espace
adhérent (« au bonheur du militant »).

Apprenez votre numéro INARIC par cœur, créez votre espace adhérent et habituez-vous à y faire un tour
de temps en temps : il y a plein de petits tutos et de vidéos très bien faits, courts et eﬃcaces.

Il suﬃt de :

Comment perdre FACILEMENT
200 voix aux élections : mode d’emploi

- Ne pas s’assurer de la transmission du CERFA aux autorités (rôle de la DRH sous supervision des DS)
- Transmettre un CERFA incomplet dans lequel il manque (par exemple) :
4 Le SIRET/SIREN de l’entreprise et des établissements concernés
4 Les numéros d’IDCC pour chaque collège électoral
4 Le tampon de l’entreprise

- Une autre solution est de mettre les scores avec une écriture illisible, des ratures et des chiffres incohérents ; ou encore indiquer « second tour » à la place de « Premier tour ».

- Autre possibilité : ne pas signer ni parapher les pages du CERFA. Ça, c’est surtout pratique pour les falsiﬁcations avant transmission aux DR(I)EETS.

Alors « soyons attentifs, ensemble ! »

Un sondage aléatoire a permis de constater que ces erreurs étaient potentiellement nombreuses. Si cela
se trouve, nous aurions été au-dessus des 8% nécessaires à la représentativité !
C’est à chacun de veiller rigoureusement à toutes les étapes du processus.

Faites une copie des CERFA dès la ﬁn du dépouillement et envoyez-en un scan ou une photo :

à votre syndicat départemental ou à votre syndicat d’entreprise
ET
l à la Fédération : secretariat@cftcmetallurgie.com
l
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Programme fédéral
2022
DATES

NATURE de la FORMATION

Nbres de Pages
Jours

DS/RSS : implanter, animer, droits et missions

4 jours

7

7 au 10 février inclus

Réussir ses élections professionnelles

4 jours

9

15 au 17 février inclus

Classifications (EDCM)
(seconde partie du 14 au 16 mars)

3 jours

10

7 mars au 10 mars inclus

Qui est l'Homme?
Des clés pour comprendre l'être humain,
ses relations et les valeurs de la CFTC

4 jours

11

4 au 7 avril inclus

Communication écrite et numérique (1)

4 jours

12

2 au 5 mai inclus

Développer sa section

4 jours

13

16 mai

Commission formation - Rencontre des formateurs

1 jour

22

20 au 22 juin inclus

Accueil des nouveaux adhérents,
présentation de la CFTC et des missions syndicales

3 jours

14

12 au 15 septembre inclus

Développer sa section

4 jours

15

19 au 22 septembre inclus

RPS (Risques Psycho-Sociaux)

4 jours

17

26 au 29 septembre inclus

Entrer en relation (communication orale)

4 jours

18

10 au 13 octobre inclus

Réussir ses élections professionnelles

4 jours

19

24 au 27 octobre inclus

DS/RSS : implanter, animer, droits et missions

4 jours

20

Classifications (EDCM)
(seconde partie du 12 au 14 décembre)

3 jours

21

25 au 28 janvier inclus

14 au 16 novembre inclus

+ 2 jours

+ 2 jours

(1) : Pensez à apporter vos ordinateurs personnels pour cette formation.

2 POSSIBILITÉS POUR VOUS INSCRIRE :

1/ Dès à présent, grâce à la fiche d’inscription se trouvant en page 23 du supplément.
☛ Retourner impérativement cette fiche dûment remplie, par personne et par stage, en n’oubliant

pas de faire valider celle-ci par votre syndicat, qui y apposera son cachet après avoir
vérifié que vous avez effectué le stage de base d’identité CFTC, intitulé FIME, et proposé
par votre Union Régionale.
2/ en ligne sur le site de la Fédération www.cftcmetallurgie.com - Rubrique Formation
En cas d’empêchement : prévenir le plus tôt possible la Fédération par téléphone ou par courrier.
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VOS DROITS
La Formation Syndicale est un droit qu’il importe de faire valoir.

Chaque salarié dispose pour se former d’un Congé de Formation Economique, Sociale, Environnementale et
Syndicale (C.F.E.S.E.S.).
Depuis le 30 Décembre 1985, un crédit global de journée de formation est ouvert pour chaque Etablissement.
Ce crédit est calculé sur la base des effectifs de l'Etablissement au 1er Janvier pour la durée de l'année civile.
Chaque Salarié peut bénéﬁcier du droit à la formation tant que le crédit global n'est pas épuisé et si SA DEMANDE

EST DEPOSEE AU MOINS UN MOIS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION.

Pour chaque Salarié, la durée du Congé est au maximum de 12 Jours ouvrés pour l'année civile, 18 jours ouvrés
pour les animateurs de formation et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

LA DEMANDE DE DEPART EN CONGES doit être présentée à l'Employeur au moins UN MOIS AVANT LE
DEBUT DU STAGE. Le Congé est acquis sauf décision contraire de l'Employeur, motivée par écrit, dans les HUIT
JOURS suivant la demande. Ce refus est considéré comme motivé dans le cas où le nombre de salariés
simultanément absents dépasserait 2% de l'effectif total (chiffre ramené à 1 Salarié absent pour les
Etablissements de moins de 25 Salariés).

[Nom et prénom du salarié]
[Adresse personnelle]
[Code Postal et Ville]
Entreprise / Etablissement]
[Madame / Monsieur XXXX]
[Adresse de l’entreprise]
[Code Postal et Ville]
A [Lieu…….], le [Date…./…./20…]
OBJET : DEMANDE DE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
(à communiquer par le salarié 30 jours avant le début de la formation
art.R.2145-4 du Code du travail)
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’octroi d’un congé de formation économique, sociale et syndicale pour participer à une session organisée par l’Institut Syndical de Formation CFTC,
organisme agréé par le Ministre du Travail.
Cette session aura lieu :
Date : du [ …./…./20…] au [……./…./20…]
Lieu : [Nom de la Ville]
Dans le cadre de ce congé, conformément aux dispositions de l’article L. 2145-6 du Code
du travail, ma rémunération sera maintenue.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature du salarié]
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25 au 28 janvier inclus

DS/RSS : implanter, animer
droits et missions

Les années 2022-2023 seront des années électorales. Le compte à rebours a déjà commencé, dans certaines sections, et
les DS et RSS seront à la manœuvre ! Autant la formation 2021 des DS et RSS avait une couleur juridique, autant celle de
2022 sera orientée animation de section, négociation du PAP, préparation des élections. Le programme, dans sa structure,
est celui proposé par le service ISF de la Confédération ; le formateur lui donnera un angle spéciﬁque, avec trucs, astuces,
méthodes, exercices de leadership : la CFTC vous forme pour être en pleine forme !

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI
◆ Présentation, tour de table et
recueil de l’attente des stagiaires
◆ Désignations : le DS dans le syndicat.

Bilan de la demi-journée

◆

◆

LE MATIN

Protection d’un DS ou d’un RSS
Moyens liés au mandat.
L’APRèS-MIDI

Le DS ou RSS et les Salariés
Communication

LE MATIN
◆ Le DS ou RSS et la section
syndicale d’entreprise
L’APRèS-MIDI
◆ Aspects juridiques de la
négociation d’entreprise.

Bilan de la journée

Bilan de la journée

◆

LE MATIN

Réussir ses élections.

Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ Délégué Syndical ou Représentant

de Section Syndicale

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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15 au 17 février inclus

Réussir ses élections professionnelles

Puisque ces deux prochaines années verront pleuvoir les invitations à négocier des PAP dans les entreprises où la
CFTC n’est pas représentée, autant apprendre à améliorer nos pratiques et bénéﬁcier de cette occasion de faire des
implantations nouvelles, des voix et trouver les 3000 voix qui ont manqué à la fédération pour être représentative
et revenir à la table des négociations de branche.

C’est le sujet de cette nouvelle formation, construite à partir du retour d’expérience de développeurs qui ont réussi
des nouvelles implantations.
On y aborde les différentes situations possibles : de l’entreprise qui ne veut surtout pas de syndicats (et qui va organiser les carences) à l’entreprise qui a choisi ses partenaires sociaux en écartant ou en ignorant la CFTC, en passant
par celle qui n’y connait rien. De multiples cas de ﬁgure se présentent, et chacun nécessite une approche spéciﬁque
dans la relation avec les employeurs et dans la communication avec les salariés.

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE

L’APRèS-MIDI
◆ Retours d’expériences, rappels
juridiques et enjeux.
◆ Recevoir une invitation et y
répondre.

LE MATIN

◆ communication orale,

écrite et numérique.

L’APRèS-MIDI

Bilan de la demi-journée

◆ coaching d’un candidat,

le jour du scrutin,
focus sur MARS.

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ jeux de rôles d’appropriation.

Clôture du stage vers 14h30.

LE MATIN

◆ Entrer en relation avec les parties

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

prenantes, première réunion de
négociation du PAP.
L’APRèS-MIDI

◆ Première réunion de négociation

du PAP.

Bilan de la journée

PUBLIC CONCERNÉ :
4 Tous militants.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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22 au 24 février inclus

Classifications (EDCM)

Le stage de 2021 s’appelait EDCM (Evolution du Dispositif Conventionnel de la Métallurgie) ; si le calendrier des partenaires sociaux est respecté, dès début 2022, l’ensemble des volets sera signé et deviendra la Nouvelle Convention
collective, organisée autour d’une nouvelle grille de classiﬁcation des emplois.

Classiﬁcations : c’est le terme qui interpelle le plus les militants et les salariés, et c’est donc celui que nous retenons
pour nommer ce stage, qui a été scindé en deux parties. La première partie, juridique, donne le contexte du droit
social et le contenu de la nouvelle convention collective ; la seconde partie, un mois plus tard, les 28, 29 et 30 mars
est l’occasion de se mettre en situation (jeux de rôles) en s’exerçant à la négociation dans ce nouveau cadre, CFTC
en solo ou CFTC avec d’autres syndicats.

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

◆ L’architecture du droit social.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ La structuration de l’EDCM.

L’APRèS-MIDI

◆ Le temps de travail, le contrat

individuel.

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ Exercices d’appropriation.

Clôture du stage vers 14h30

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

L’APRèS-MIDI
◆ Rappels essentiels sur le droit et la
structure de la Convention collective;
état de la situation.
◆ Rappels méthodologiques.
◆ Positions des organisations syndicales
concurrentes.
◆ Matériel pédagogique UIMM.
LE MATIN
◆ Exercices de cotation d’emplois (tous
niveaux et secteurs d’activité) en petits
groupes.
◆ Exercices d’argumentation sur ces
cotations.
L’APRèS-MIDI
◆ Négociations collectives d’entreprise sur
les sujets UIMM (CFTC seule).
◆ Apprendre à communiquer sur la
négociation (cadre juridique,
avancement, résultat).
LE MATIN
◆ Exercices de synthèse avec plusieurs
partenaires sociaux.
Clôture du stage vers 14h30
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

7 au 10 mars inclus

Qui est l'Homme?
Des clés pour comprendre l'être humain,
ses relations et les valeurs de la CFTC
ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

◆ Tour de table et recueil de l’attente

des stagiaires.

◆ Tour d’horizon de ce que disent

les humains d’eux-mêmes.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ Les mots-clés de la CFTC :

LE MATIN

◆ Bonheur et liberté, l’éthique.

L’APRèS-MIDI

◆ Qu’est-ce qu’une société ?

les principes d’une vision durable
de l’homme et des sociétés
humaines.
L’APRèS-MIDI

◆ La famille, société primordiale ?

Bilan de la journée

Bilan de la journée
LE MATIN

◆ L’entreprise et ses pathologies.

Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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4 au 7 avril inclus

Communication écrite et numérique
ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE

L’APRèS-MIDI
◆ Elaborer une stratégie
de communication.
◆ Conseils d’écriture et

de mise en page.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ Les supports de communication

traditionnels :

- L’aﬃche, le tract, la profession de foi

LE MATIN

pratique sur ordinateur

◆ Ecrire en langage «CFTC» !

◆ Découvrir les ressources CFTC :

- Charte graphique,
- cftc.fr/espace adherent/e-LC,
- Facebook, twitter, Dailymotion.
L’APRèS-MIDI

◆ Découvrir les autres ressources à disposition

- Images libres de droits,
- Sondage en ligne.

Bilan de la journée

pratique sur ordinateur

◆ S’initier aux médias sociaux 2.0

◆ Le mail / la newsletter

L’APRèS-MIDI

◆ FACEBOOK
- Présentation et Vocabulaire
- Inscription
- Publier et partager
◆ TWITTER
- Présentation et Vocabulaire
- Créer un compte
- S’abonner/suivre
- Poster un tweet
◆ BLOG
- Présentation, créer un compte, poster
un billet

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ Droit : les limites à ne pas dépasser
- La diffamation
- La conﬁdentialité
- Droit à l’image
- Autres éléments à avoir en tête
◆ Accompagnement projet personnel

Clôture du stage vers 14h30.

PUBLIC CONCERNÉ :
☞ tout adhérent
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SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

2 au 5 mai inclus

Développer sa section

Le développement de la section crée une dynamique réjouissante propre à rayonner dans tous les secteurs de l'entreprise. Ce développement est à la fois un bien pour les salariés et pour la réussite des élections, car on parle bien ici de
"dynamique", de cercle vertueux, qui inclut le plaisir d'être ensemble, la constitution de belles listes de candidats et la
réussite électorale !

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
LE MATIN

L’APRèS-MIDI

◆ Tour de table et recueil des

◆ Communiquer avec les employés.

attentes.

◆ Les enjeux de la représentativité.

Bilan de la demi-journée

◆ Recruter des adhérents.
◆

L’APRèS-MIDI

La vie de la section.
Bilan de la journée

LE MATIN

◆ L’environnement dans lequel on

LE MATIN

se développe.

L’APRèS-MIDI

◆ Préparer les élections.

◆ Les outils de pilotage du

Clôture du stage vers 14h30.

développement.

Bilan de la journée

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ DS et tous les militants impliqués dans le développement syndical et la volonté de progresser aux
élections pour assurer la représentativité de la CFTC.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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20 au 22 juin inclus

Accueil des nouveaux adhérents
présentation de la CFTC
et des missions syndicales
Ce stage a été demandé par les délégués syndicaux présents au Congrès de Deauville. Ceux-ci, en effet, ont identiﬁé
le besoin de présenter les différentes fonctions qui peuvent constituer un parcours syndical, les enjeux de la
Branche et la Fédération elle-même. De ce fait, il ne s’agit pas d’une FIME. 3 jours sont prévus pour accueillir les
nouveaux adhérents, en particulier ceux qui voudraient s’engager un peu plus loin avec la CFTC et envisagent d’être
éligibles sur une liste ou d’entrer dans un conseil de syndicat.

On y abordera un peu l’histoire du syndicalisme métallurgique, les grandes
ﬁlières industrielles qui composent la
branche et les branches connexes qui
entrent dans la Fédération, les ressources de l’ISF (Confédération).

Un aperçu des formations dispensées par la Fédération…

Ces 3 jours de rencontres « portes ouvertes » sont identiques :
chaque nouvel adhérent peut ne rester que 2 jours (après-midi,
matin) compte tenu du trajet.
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Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

12 au 15 septembre inclus
Développer sa section

Le développement de la section crée une dynamique réjouissante propre à rayonner dans tous les secteurs de l'entreprise. Ce développement est à la fois un bien pour les salariés et pour la réussite des élections, car on parle bien ici de
"dynamique", de cercle vertueux, qui inclut le plaisir d'être ensemble, la constitution de belles listes de candidats et la
réussite électorale !

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
LE MATIN

L’APRèS-MIDI

◆ Tour de table et recueil des

◆ Communiquer avec les employés.

attentes.

◆ Les enjeux de la représentativité.

Bilan de la demi-journée

◆ Recruter des adhérents.
◆

L’APRèS-MIDI

La vie de la section.
Bilan de la journée

LE MATIN

◆ L’environnement dans lequel on

LE MATIN

se développe.

L’APRèS-MIDI

◆ Préparer les élections.

◆ Les outils de pilotage du

Clôture du stage vers 14h30.

développement.

Bilan de la journée

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :

☞ DS et tous les militants impliqués dans le développement syndical et la volonté de progresser aux
élections pour assurer la représentativité de la CFTC.

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

15

19 au 22 septembre inclus
Risques psycho-sociaux

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

◆ Cas Pratique

LE MATIN

Les conduites addictives.

◆ Ouverture du Stage.

◆ Objctifs de la Formation.

◆ Recensement des attentes.

L’APRèS-MIDI

◆

La souffrance au travail.
◆ Les stratégies d’intervention.
préventives
◆ Cas Pratique.

Bilan de la demi-journée

SYNTHÈSE des TRAVAUX J2
LE MATIN

Bilan de la journée

Comment définir le stress et les
différents modèles.
L’APRèS-MIDI

Les éléments de l’organisation du travail
reconnus pathogènes.

◆ Les atteintes à la santé.

◆ Le harcèlement et la violence

au travail.

SYNTHÈSE des TRAVAUX J1
Bilan de la journée

LE MATIN

“Dire la CFTC”

Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :
☞ Membres du CSSCT

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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26 au 29 septembre inclus
Entrer en relation

Lors du Congrès, il a été demandé que certains intitulés de formation soient plus « vendeurs » et plus explicites. La communication orale, ce n’est plus uniquement l’art de l’éloquence des tribuns du XIXème ou du XXème siècle, juchés sur un tonneau lors de grands mouvements sociaux dans des entreprises aux nombreux ouvriers. L’industrie n’est plus celle-là. Elle
se tertiarise, et les gens sont moins solidaires. Nous sommes passés de l’ère des grandes foules à l’époque de la rencontre
personnelle.
C’est pourquoi ce stage s’intitule désormais « entrer en relation ». Au-delà des mots, il y a l’écoute, le décentrement de soi,
le langage infra-verbal : toute une approche en ﬁnesse pour susciter l’intérêt et emporter l’adhésion du salarié…et lui
faire désirer ﬁgurer sur une liste de candidats!

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

◆ Règles de base de la

communication.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ Je communique à l’écrit : tracts,

aﬃches, profession de foi.
L’APRèS-MIDI

◆ Je communique en situation de

réunion.

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ Mieux se connaître en situation

de relation à l’autre.

L’APRèS-MIDI

◆ Je découvre et je m’approprie les

outils pour une communication
eﬃcace.

Bilan de la journée
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LE MATIN

◆ J’élabore mon plan d’amélioration

personnel.

Accompagnement des stagiaires
Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

10 au 13 octobre inclus

Réussir ses élections professionnelles

Ce stage s’adresse aux militants impliqués dans l’équipe de préparation des élections professionnelles. On y apprend
comment construire une stratégie de campagne électorale et comment mettre en œuvre les étapes clés de son plan d’action, qui sera adapté au mode de scrutin : un vote électronique induit un résultat social, une conscience collective bien
différents d’un vote physique !

C’est un développement du stage DS-RSS focalisé sur cet événement majeur pour la CFTC et pour le corps social de l’entreprise.

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

LE MATIN

◆ Négocier un PAP.

◆ Réaliser un diagnostic (section,

dialogue social, entreprise,
concurrence...).

L’APRèS-MIDI

◆ Les conditions du dialogue social.

◆ Construire un plan d'action.

Bilan de la demi-journée

Bilan de la journée

LE MATIN
◆ Communication écrite.

L’APRèS-MIDI

◆ Communication numérique.

Bilan de la journée

◆ le jour J.

LE MATIN

◆ L'enjeu des CERFA. Ressources

pédagogiques confédérales.

Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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24 au 27 octobre inclus

DS/RSS : implanter, animer
droits et missions

Les années 2022-2023 seront des années électorales. Le compte à rebours a déjà commencé, dans certaines sections, et
les DS et RSS seront à la manœuvre ! Autant la formation 2021 des DS et RSS avait une couleur juridique, autant celle de
2022 sera orientée animation de section, négociation du PAP, préparation des élections. Le programme, dans sa structure,
est celui proposé par le service ISF de la Confédération ; le formateur lui donnera un angle spéciﬁque, avec trucs, astuces,
méthodes, exercices de leadership : la CFTC vous forme pour être en pleine forme !

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI
◆ Présentation, tour de table et
recueil de l’attente des stagiaires
◆ Désignations : le DS dans le syndicat.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ Protection d’un DS ou d’un RSS

Moyens liés au mandat.

◆

L’APRèS-MIDI

Le DS ou RSS et les Salariés
Communication

Bilan de la journée

LE MATIN
◆ Le DS ou RSS et la section
syndicale d’entreprise
L’APRèS-MIDI
◆ Aspects juridiques de la
négociation d’entreprise.

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ Réussir ses élections.

Clôture du stage vers 14h30.

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

PUBLIC CONCERNE :
☞ Délégué Syndical ou Représentant
de Section Syndicale
20

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …

14 au 16 novembre inclus
Classifications (EDCM)

Le stage de 2021 s’appelait EDCM (Evolution du Dispositif Conventionnel de la Métallurgie) ; si le calendrier des partenaires sociaux est respecté, dès début 2022, l’ensemble des volets sera signé et deviendra la Nouvelle Convention
collective, organisée autour d’une nouvelle grille de classiﬁcation des emplois.

Classiﬁcations : c’est le terme qui interpelle le plus les militants et les salariés, et c’est donc celui que nous retenons
pour nommer ce stage, qui a été scindé en deux parties. La première partie, juridique, donne le contexte du droit
social et le contenu de la nouvelle convention collective ; la seconde partie, un mois plus tard, les 13, 14 et 15
décembre est l’occasion de se mettre en situation (jeux de rôles) en s’exerçant à la négociation dans ce nouveau
cadre, CFTC en solo ou CFTC avec d’autres syndicats.

ACCUEIL - PRÉSENTATION DU STAGE
L’APRèS-MIDI

◆ L’architecture du droit social.

Bilan de la demi-journée

LE MATIN

◆ la structuration de l’EDCM.

L’APRèS-MIDI

◆ Le temps de travail, le contrat

individuel.

Bilan de la journée

LE MATIN

◆ exercices d’appropriation.

Clôture du stage vers 14h30

SYNTHESE et EVALUATION
du STAGE

L’APRèS-MIDI
◆ Rappels essentiels sur le droit et la
structure de la Convention collective;
état de la situation.
◆ Rappels méthodologiques.
◆ Positions des organisations syndicales
concurrentes.
◆ Matériel pédagogique UIMM.
LE MATIN
◆ Exercices de cotation d’emplois (tous
niveaux et secteurs d’activité) en petits
groupes.
◆ Exercices d’argumentation sur ces
cotations.
L’APRèS-MIDI
◆ Négociations collectives d’entreprise sur
les sujets UIMM (CFTC seule).
◆ Apprendre à communiquer sur la
négociation (cadre juridique,
avancement, résultat).
LE MATIN
◆ Exercices de synthèse avec plusieurs
partenaires sociaux.
Clôture du stage vers 14h30

Obligation des participants :

Amener des spécialités locales …
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Notez également les dates suivantes
dans vos agendas

25 au 28 avril inclus
Un besoin de comprendre !
- Qui n’a pas eu des diﬃcultés à déchiffrer sa feuille de paie ?
- Qui n’a pas hésité devant une récapitulation de carrière en vue de la retraite ?

Il y a des choses devenues complexes mais qui sont le quotidien des salariés et sur lesquelles les élus CFTC sont souvent
sollicités. Nous avons donc identiﬁé un vrai besoin de formation pratique sur ces éléments de Droit.

JOUR 2 - MATIN

ACCUEIL

◆ Sources juridiques de la

JOUR 1 - L’APRèS-MIDI

◆ Cas de suspension du

contrat de travail et impacts
sur la rémunération.
JOUR 3 - MATIN

◆ Cotisations sociales

et indemnités.

rémunération
et des congés.

◆ Règles de droit.

JOUR 3 - L’APRèS-MIDI

◆ Calculer un salaire de base,

primes.

◆ Fiscalité.

JOUR 2 - L’APRèS-MIDI

◆ La feuille de paie : savoir

en lire la structure
et la comprendre.

JOUR 4 - MATIN

◆ droits aux congés,

◆ Les interdits et les obligations

en matière de salaires.

droits pour la retraite,
droits chômage :
un point de situation.

La journée du 16 mai

Réunion de la commission formation de la Fédération

Cette commission n’existe pas encore, mais nous allons, ensemble, la constituer !

Les présidents de syndicats de la métallurgie intéressés par les questions de formation fédérale (syndicale, juridique, humaine) sont invités à venir à la Fédération ou à y envoyer l’éventuel correspondant formation de leur syndicat le 16 mai.

L’objectif : élaborer le plan de formation 2023 en fonction de leurs besoins : implantations, élections, négociations,
responsabilités et animation de leur syndicat…Il y a aussi d’autres paramètres à prendre en compte (ﬁnancements
confédéraux, par exemple).

Ce sera aussi pour ces correspondants formations, l’occasion de proposer des adhérents qui ont des talents et des
disponibilités pour être formateurs.

Nous nous retrouverons en atelier de travail de 9h30 à 17h00 à Vincennes (arrivée la veille possible).

Merci de vous annoncer de la même manière que pour un stage : cette journée est éligible au CFESES.
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FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.T.C.
FORMATION SYNDICALE - ANNEE 2022

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR 1 STAGE
Code INARIC

A remplir OBLIGATOIREMENT

NOM : (M. Mme ou Mlle)............................................................................................ Prénom : ..............................................……........................……….
Date de naissance : ................................................................…..… Email :………................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................…....……..……..............….………………............................................…
..................................................................................................................................................…....……..……….………………..........................................................…
Tél personnel : ............................................................................ Téléphone Professionnel : .....................................................................................
Date d'adhésion : .....................................................................................................…....……..……….……………….........................................................….......
Syndicat d'appartenance (préciser le nom, activité et région) : ......…………………………….....................................................................………
Section Syndicale :

OUI

NON

Responsabilités Syndicales dans l'Entreprise :
* DS - RS - CSE - DSC - CSSCT - RS Comité de Groupe (1)
* Autres : .....................................................................................................…....……..……….………………............................................…........................................

(1) Entourez vos Responsabilités
Nom de l'Entreprise : .................................................................................. Adresse ...........................................................………….…...........................…
.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…...........................................................
Nbre de Salariés : ...................................................................................................................…....……..……….………………............................................…........
Sessions de formation (ou cours) suivi(e)s antérieurement (préciser les dates, et les lieux) : ...........................................................
.....................................................................................................…....……..……….………………............................................…...............................................

SOUHAITE PARTICIPER à la Session de :

Nature du stage : ......…………………………….........................................................………......…………………………….....................................................................
Jour : ......………………….........………….................... Mois : ......……........………...…...……………................ Année : ......…………….............………...………................

☞ Présence obligatoire durant l'intégralité du stage, celui-ci devant être suivi du début à la fin tel que prévu selon la
nature du stage.

☞
☞

Arrivera la veille :

❏
OUI ❏
OUI

Souhaite être hébergé pendant la session :

NON
NON

❏ Préciser l'heure d'arrivée : .............. h ..............
❏ (Tous les repas sont pris en commun)

LE STAGE DOIT ETRE SUIVI DU DEBUT A LA FIN
TAMPON du Syndicat (INDISPENSABLE)
Signature :

A ..............................................................................., Le .............................……….………
Signature de l'intéressé(e)

N’avez-vous rien oublié ? Pour être prise en compte, votre fiche doit être complètement remplie, et pour un seul stage.
Cette fiche doit être tamponnée par votre Organisation (SYNDICAT pour aval), puis adressée à la FEDERATION
par courriel (formation@cftcmetallurgie.com) ou par voie postale.

FEDERATION CFTC - 39, Cours Marigny - BP 37 - 94301 VINCENNES Cedex - Tél. 01 43 65 56 95 - Fax : 01 43 65 98 71
adresse mail : secretariat@cftcmetallurgie.com Deux mois au moins avant le début de la Session.
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