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POUR VOUS INSCRIRE : Avec votre syndicat, remplissez et renvoyez-nous le plus rapidement possible la 
fiche d’inscription à ferc@cgt.fr .  Envoyez votre demande d’autorisation d’absence à votre employeur au 
plus tard 30 jours avant le début du stage.
Les modèles sont dans le courriel « Formation syndicale 2016 » disponible sur le site www.ferc.cgt.fr
(rubrique formation syndicale). Pour tout renseignement : ferc.orga@ferc.cgt.fr 

C’est le moment de vous annon-
cer les dernières formations syn-
dicales de l’année à Courcelle. 

Nous vous invitons à vous inscrire très 
rapidement. 

Les places sont comptées !  
Premier inscrit, premier servi !

En effet, le centre Benoît Frachon a 
été inondé en juin. Chambres du rez-
de-chaussée, certaines salles pédago-
giques sont totalement inutilisables. 

Nous avons donc réduit le nombre de 
participants, animateurs du stage com-
pris, à 12 personnes. Même en faisant 
cela, le centre risque de devoir faire ap-
pel aux hôtels voisins. Les camarades 
de la région parisienne ne sont donc 
pas sûrs de pouvoir être hébergés. 

Aussi, nous avons également choisi de 
reporter à 2017, 2 stages : 

- le stage « Défenseur syndical »  
- et « Construire une action syndicale ».

Pour ce dernier trimestre de l’année, 
l’atmosphère sera intime mais toujours 
conviviale !

« Quiconque néglige sa formation 
théorique se voue inéluctable-
ment à la stagnation et au recul »  
Benoît FRACHON

Bonnes formations à tous !

* Fluctuat nec mergitur » : « Il est battu par 
les flots, mais ne sombre pas »

VIE FÉDÉRALE
LA DEVISE DU CENTRE BENOÎT FRACHON : FLUCTUACT NEC MERGITUR* !
                                                           Les formations du dernier trimestre 2016

Travail / Santé niveau 1 Du 10 au 14 octobre à Courcelle
Public concerné :

Militants syndicaux
Objectifs :

A partir du réel et des enjeux du travail, travailler transversalement
en territoire
Maitriser les outils et démarches pour répondre aux sollicitations
des salariés, anticiper sur toutes modifications des organisations de
travail
Outils et démarches pour transformer le travail et repenser
l’émancipation sociale

Stage d’accueil des nouveaux syndiqués de RP
7 8 nov. (2 jours) à Montreuil
Public concerné :

syndiqués de la région parisienne
nouveaux syndiqués
camarades qui n’ont jamais suivi de formation.

Objectifs :
découvrir physiquement la CGT et les syndiqués, se sentir chez soi à
la CGT, connaître sa démarche pour y prendre toute sa place.

Juridique N2 : recours en droit administratif
8/10 nov. (3 jours) à Courcelle
Public concerné :

Camarades en charge de la défense individuelle des agents publics
Objectifs :

Permettre un travail commun entre les défenseurs des différentes
OS de la FPE
Porter une démarche et une procédure juridique cohérentes co
construites par tous
Construire par l’intermédiaire de ses défenseurs syndicaux ses
revendications et la prise en compte de nécessaires évolutions
législatives et/ou réglementaires au regard de la jurisprudence.
Répondre aux besoins et attentes des salariés de son secteur
Assurer dans de bonnes conditions son activité de défense juridique
Construire un dossier, une défense, l’argumenter…

Juridique N2 : Droit privé – 8/10 nov. (3 jours) à Courcelle
Public concerné :

Elus et mandatés, défenseurs syndicaux, conseillers du salarié,
responsables juridiques

Objectifs :
être militants du droit et non des spécialistes (pas des juristes
professionnels)
L’action se fait d’abord dans les établissements par l’organisation du
rapport de force. En cas de blocage, on peut envisager la démarche
contentieuse à travers des échanges et une transmission de savoirs,
devant être réemployés


