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Où se renseigner?

SNPEFP
www.efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/se-former

formationsyndicale@efp-cgt.org
[Tous les modèles de courriers et documents]

FERC
www.ferc-cgt.org/plan-de-formation-syndicale-2017

ferc@cgt.fr

UGICT
www.ugict.cgt.fr/formation/calendrier
formation.syndicale@ugict.CGT.fr

CGT
www.formationsyndicale.cgt.fr

Votre UL ou UD
www.cgt.fr/-La-CGT-pres-de-chez-vous
(carte interactive UD, UL, comités régionaux)

Toutes les adresses URL sont cliquables.

LA FORMATION économique, sociale et syndicale est
un droit pour tous les salariés et les privés d’emploi,
qu’ils soient syndiqués ou non, sous réserve que la

formation soit dispensée par une organisation syndicale
représentative.
L’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération
du salarié en formation. Sachez qu’à la CGT, pour les sa-
lariés syndiqués, la totalité des coûts liés à la formation
sont pris en charge par notre syndicat : coûts pédago-
gique et logistique ainsi que le remboursement du salaire
à l’employeur.
Le SNPEFP-CGT, pour permettre au plus grand nombre
de bénéficier de ces formations, est le seul syndicat dans
son secteur à prendre en compte :
– les contraintes personnelles et familiales : prise en
charge, au cas par cas, des frais occasionnels engendrés
par l’action de formation (frais de garde d’enfants, etc.).
– les contraintes professionnelles : organisation de for-
mations courtes sur un ou deux jours, en complément des
formations plus longues.

Le SNPEFP-CGT est enfin le seul syndicat de son sec-
teur d’activité à organiser des formations «intra/inter» al-
liant richesse et diversité dans les échanges lors de la
formation : intra-secteur d’activité (enseignement privé et
formation privée) et inter-entreprises (salariés provenant
de différents établissements).

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter !

Retrouvez notre programme annuel
de formation sur notre site :
www.efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/se-former

Une formation vous intéresse?
contactez-nous!

formationsyndicale@efp-cgt.org

La Formation

Un Droit,

Un Devoir,

Un Investissement,

au service
des salariés !

SNPEFP-CGT
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Les Démarches
Qui? Quand? Quoi?

Le Syndiqué
(2 à 3 mois avant la formation)

1. Demande l’autorisation d’absence
pour congé de formation économique,
sociale et syndicale à l’employeur.

2. Envoie sa fiche d’inscription validée par le syndicat
à l’organisation assurant la formation (FERC, SNPEFP, UGICT,…).

3. S’engage à suivre la formation s’il est retenu.

Le Syndicat
(1 à 2 mois avant la formation)

1. Valide auprès de l’organisation ad hoc l’inscription du syndiqué,
s’engage à régler les frais inhérents à la formation

et à veiller à la participation du syndiqué qui s’est inscrit.
2. Veille pour le syndiqué au maintien de salaire et envoie la demande
de subrogation à l’employeur en l’absence d’accord plus favorable.

3. Dès réception de l’accord de l’employeur,
avertit la fédération du montant qu’elle aura à rembourser.

La Fédération
(1 mois avant la formation)

1. Envoie la convocation au syndiqué.
2. Veille à la bonne tenue du dossier du stage

en vue de contrôles éventuels.

N.B. : À la fin du stage, il sera remis un certificat de présence
à tous les stagiaires que ceux-ci remettront à leur employeur

en conservant un double.

Parcours type
de formation

• Accueil dans le syndicat
& droit du travail
• Déroulement des élections
& Représentativité
• Délégué du Personnel
& Délégué Syndical
• IRP et action syndicale (DP/DS)
• Communication Web,
constuire et gérer un site syndical
• Être militant de la transformation
du travail
• Égalité professionnelle
• Travail santé
• Sentinelle du travail
• Défenseur syndical
• Connaissances juridiques
(droit public, droit privé)
• Direction, animation d’un syndicat
ou d’une grosse section syndicale

Vous souhaitez participer à une formation organisée par
notre syndicat : le salaire, les frais pédagogiques et logis-
tiques sont intégralement pris en charges par le syndicat.
Nous mettons la priorité sur la formation de tous les syn-
diqués, qu’ils soient, élus, mandatés ou simples adhérents.
Nous vous incitons à participer au maximum de formations
en suivant les trois étapes suivantes :

1. Vous devez faire une demande d’autorisation d’absence pour
congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS)
au moins un mois avant la date de début de la formation :
– voir modèle de courrier (12 jours par an ; simple syndiqué)
– voir modèle de courrier (18 jours par an ; responsabilité ex-
terne à l’entreprise pour le syndicat)

2. Une fois la demande d’autorisation d’absence effectuée, vous
devez remplir le courrier de demande de subrogation et nous le
renvoyer en version modifiable par courriel à formationsyndi-
cale@efp-cgt.org, afin que le syndicat y ajoute sa signature :
– voir le document à remplir en précisant notamment le nom et
l’adresse de l’UD qui procèdera au maintien de salaire (pour les
formations assurées par une UD (union départementale) ou une
UL (union locale)).
– voir le document pour toutes les autres formations (FERC,
SNPEFP, UGICT, …) (adresse de facturation déjà complétée)

3. Vous remplissez l’accord pour la subrogation et vous l’en-
voyez à votre employeur, accompagné du courrier de demande
de subrogation signé par le syndicat (étape 2).

Tous les modèles de courriers et documents sur :
www.efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/se-former

Qui finance?

La formation est un investissement pour l’avenir, un enjeu de
société pour tous les salariés. C’est pourquoi l’ensemble des
frais de formation, y compris transport, hébergement et restau-
ration est pris en charge par la CGT. Le maintien de salaire est
également pris en charge par la CGT,
Le syndiqué qui participe à une formation CGT n’a donc aucun
de ces frais à payer. Généralement, il doit avancer les frais de
transport qui lui sont remboursés sur place.
Pour le maintien du salaire, le syndiqué doit prendre impérati-
vement contact avec le SNPEFP. Celui-ci valide l’inscription au
stage auprès de l’organisateur de la formation et fait les dé-
marches de maintien de salaire auprès de l’employeur.

Formation CHSCT?

Faire assurer la formation réglementaire dans le mandat
CHSCT, tout comme la formation ECO-CE, par la CGT et non
par l’employeur voulant imposer un cabinet privé est un enjeu
syndical d’importance.

Pour les demande de congés de formation économique,
sociale et syndicale :

Le congé est accordé sur demande des salariés. Il est de droit. La
demande doit être faite par écrit et sur papier libre au chef de ser-
vice ou au directeur ou à l’employeur le plus tôt possible et au moins
30 jours avant le début de la formation. Le congé est réputé accordé
en l’absence de réponse au plus tard 8 jours après la demande.
Veuillez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par
un récépissé de son dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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