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L a formation syndicale : le CFJ en 
est un outil 

Les gouvernements se suivent. Les gouvernements 
se ressemblent. Leurs lois aussi se suivent, et aussi 
bien dans le fond que dans la forme, elles se res-

semblent …  

La «droite» en rêvait, le «partie socialiste» le fait … tout pour le patron, tout pour l’actionnaire. 

Tous les coups sont permis, réformes par-ci, passages en force des lois à l’assemblée par-là, et, 
depuis quelques années, là où les lois passent, les salariés trépassent … 

A n’en pas douter, le MEDEF nous prépare un avenir des plus sombres, si la force de travail de 
notre pays ne se mobilise pas pour enrayer la machine. 

Nous avons à la tête de notre pays des champions de l’atteinte aux libertés. Il faut que ça 
change !! 

Le 08 octobre, doit être un moment fort de grève et de manifestation, pour Le 08 octobre, doit être un moment fort de grève et de manifestation, pour Le 08 octobre, doit être un moment fort de grève et de manifestation, pour 
que chaque salarié puisse s’exprimer pour  une autre politiqueque chaque salarié puisse s’exprimer pour  une autre politiqueque chaque salarié puisse s’exprimer pour  une autre politique   ! ! !    

Il est temps que le salariat, les syndiqués et militants, les jeunes, prennent conscience que cette 
machine à remonter le temps va nous ramener avant-guerre et tous les acquis, fruits de nom-
breux combats menés par nos aïeux, seront réduits à néant, si les militants, les syndiqués, les sa-
lariés, ne réagissent pas !  

La formation et l’expérience sont les premières armes à avoir avec soi sur le chemin de la lutte. 

Nous devons connaitre le passé de la CGT, avoir en tête l’historique des luttes, avoir des notions 
de base en économie, en politique capitaliste, connaitre le fonctionnement des différentes ins-
tances pour se les accaparer et les utiliser au mieux. 

Le CFJ est un des outils de formation de la FNIC et de la CGT. 

D’une part, il y a l’expérience que chacun partage autour de la table lors des différents rendez-
vous ; ce qu’il se passe dans les autres syndicats peut toujours servir de base de travail pour le 
sien, pour éviter certaines erreurs, pour s’inspirer de victoires obtenues, toujours dans l’optique 
de mieux défendre les salariés face aux attaques incessantes des patrons. 

D’autre part, le CFJ nous permet d’avoir des journées de travail formatrices avec des 

intervenants sur des sujets bien spécifiques, comme le salaire socialisé.  

Il y a aussi des stages spécialement élaborés pour les jeunes syndiqués qui souhaitent progresser 
et qui seront peut-être amenés à prendre des responsabilités dans leur syndicat.   

Le prochain stage jeune se déroulera du 1er au 5 février 2016 ; il doit faire l’objet d’un tra-
vail particulier pour cette fin d’année 2015, afin d’en assurer sa promotion et d’éviter de l’annuler 
par manque de participants. 
 
La formation syndicale se fait tout au long de notre vie de syndiqué, et est un outil primordial 
pour contrer le patronat, pour nous défendre, pour défendre les salariés … cette formation, ce 
savoir, est intarissable et il est important de commencer dès le début de notre vie de syndiqué 
pour donner de la valeur, de l’efficacité à nos luttes et nos combats. 
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L 
e stage « jeunes » abordera les fondamentaux du 
syndicalisme de lutte de classes, afin d’avoir les 
armes nécessaires, utiles et efficaces pour contrer 
le gouvernement et le patronat. En effet les ac-

tions menées par ces escrocs, voleurs de grands chemins, 
pour réduire les droits des syndicats et des salariés 
s’intensifient dangereusement ; tout est mis en œuvre 
pour exploiter les travailleurs, d’un côté, et pour satisfaire 
les patrons, de l’autre. 

Nous verrons aussi le fonctionnement du capitalisme et 
du libéralisme afin de bien en comprendre les rouages. 
Cela nous permettra de combattre les politiques patro-
nales. 

Ce stage, à n’en pas douter, donnera la possibilité, à tous, 
de s’exprimer sur les thèmes abordés, et sera le théâtre 
de nombreux échanges et débats constructifs. Ce sera 
l’occasion aussi d’avoir des moments de convivialité et un 

esprit fraternel entre camarades, valeurs que défendent 
la CGT et notre Fédération. Ce sont des moments utiles 
mais devenus trop rares dans cette société dans laquelle 
l’égoïsme et l’individualisme se développent. 

Que tu sois jeune syndiqué (e) ou que tu aies déjà des 
responsabilités au sein de ton syndicat et des instances 
de ton entreprise, ce stage te permettra de commencer 
ou de compléter ta formation syndicale. Il t’apportera les 
éléments nécessaires à ton activité syndicale actuelle ou 
future. 

Nous pensons donc que  

ta présence est indispensable,  
que le nombre fera notre force  

et que l’émulation qui l’accompagne  

sera le moteur de ce stage. 

 

   111ererer   jourjourjour   : : :    

10h00 10h00 10h00 : accueil des stagiaires, et installation. 

14h0014h0014h00 : Présentation des stagiaires. Recueil des 
attentes. 

Eléments historiques. 

   222èmeèmeème   jourjourjour   : : :    

8h308h308h30   : Les Instances Représentatives du personnel 
(IRP). 

   333èmeèmeème   jourjourjour   : : :    

8h308h308h30 : La place de l’entreprise dans l’économie. 

14h0014h0014h00 : Le capitalisme, son but. 

   444èmeèmeème   jourjourjour   : : :    

8h308h308h30   : La bataille des idées, la lutte des classes. 

14h00 : les revendications CGT. 

   555èmeèmeème   jourjourjour   :::      

8H308H308H30   : La place des jeunes à la fédération, ques-
tions diverses, points particuliers, conclusion du 
stage. 

14h0014h0014h00 : Départ des stagiaires. 

 En plus de l’apport de connaissances par différents 
intervenants tout au long de la semaine, 

le stage donnera lieu à des débats, 
des mises en situation, 

des jeux de rôles et des travaux de groupe. 

Le coût de la formation s’élèveLe coût de la formation s’élèveLe coût de la formation s’élève   

À 850 €À 850 €À 850 €   
(frais pédagogiques, logement et repas compris).(frais pédagogiques, logement et repas compris).(frais pédagogiques, logement et repas compris).   

 

 Tu peux te rapprocher de ton syndicat et de ton DS  
pour la prise en charge des frais. 

 Les stagiaires sont logés en pension complète, au centre de 
formation, toute la durée du stage ! Le centre Benoît Fra-
chon est très bien équipé, aussi bien pour travailler, ap-
prendre, se former, que pour passer des moments convi-

viaux de détente et des soirées fraternelles. 

Pour plus de renseignements ou  

si tu as des questions ou attentes particulières  

concernant ce stage, tu peux contacter  

 Christophe JANOT Christophe JANOT Christophe JANOT  06.30.32.52.85 

christophe.janot@fnic-cgt.fr 

(En charge du Collectif Fédéral Jeunes) ou  

 Olivier GREVET Olivier GREVET Olivier GREVET  06.66.58.79.93 

olivier.grevet@fnic-cgt.fr 

(En charge de la Formation à la FNIC.) ou 

 Florent PASCUAL Florent PASCUAL Florent PASCUAL  06.64.86.72.46 

florent.pascual@free.fr 

(Référent Jeunes) 
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 Tu es jeune syndiqué, tu es intéressé par une formation te donnant les armes 

pour ton travail syndical, cette formation est faite pour toi !!! 

 Pour y participer, tu dois d’abord te rapprocher de ton délégué syndical pour 

connaitre les moyens de ton syndicat, alloués à la formation, puis adresse 

une demande de libération dans le cadre d’un congé de formation écono-

mique, sociale et syndicale. 

Bulletin à renvoyer à la  FNIC CGT - Case 429 - 93514 MONTREUIL Cedex Fax 01.55.82.69.15 Email contact@fnic.cgt.fr 

Modèle de demande de congé 
 de formation économique, sociale et syndicale 

 

Nom, prénom 
Adresse 

Monsieur le Directeur, 
  Société (nom) 
  Adresse 

A ...., le ..............2015. 
 

Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Conformément aux articles L. 3142-7 ; L. 3142-8 ; L. 3142-9 ; L. 3142-10 ; R. 3142-1 du Code du travail, j’ai l’honneur de 
vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du ( préciser les dates de début et de fin de stage ), en vue 
de participer à une session de formation économique, sociale et syndicale, organisée par la FNIC CGT sous couvert de  
« La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé. 
 
Comme les textes le prévoient, je vous demande de maintenir ma rémunération par le dispositif de subrogation. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

Signature. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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