
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

SYNDICALE 

 

 



 

  Chers et Chères camarades, 

Nous vous informons que pour vous inscrire à des sessions de 
formations syndicales, il vous suffit d’adresser vos fiches d’inscription à 
l’Union Départementale 13. Elles doivent impérativement être revêtues 
de la signature du Secrétaire du syndicat et de son cachet pour accord.  
L’UD transmettra par la suite les candidatures au Centre de Formation 
des Militants Syndicalistes (Confédération Générale du Travail FORCE 
OUVRIÈRE à PARIS) ou à l’Institut Régional du Travail (AIX-EN-
PROVENCE). 
 
Le stage intitulé « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat » 
est un stage de 1er niveau; il est donc indispensable de le suivre afin de 
pouvoir participer à d’autres stages. 
 
Deux mois avant le début du stage, une demande de confirmation vous 
sera adressée et devra nous être retournée. 
 
C’est la raison pour laquelle une réponse rapide est exigée dès  la 
réception du courrier de l’Union Départementale 13. 
 
Le stagiaire ou le Secrétaire du syndicat doit alors demander à  
l’employeur un congé de formation économique, sociale et syndicale 
comme défini dans l’article L.3142-9 du Code du Travail (modifié par la 
loi n° 2014-288 du 5 mars 2014). La demande d’autorisation d’absence 
doit être faite au moins trente jours avant le stage mais seulement après 
réception de la confirmation écrite de l’UD 13. 
Le respect de ce délai est impératif pour ouvrir le droit au congé de 
formation. 
 

Les fiches d’inscription doivent être remplies lisiblement en 
MAJUSCULE et adressées au Service FORMATION de l’UD FO 13. 

 

Vieille bourse du Travail  

Place Léon Jouhaux  

13232 MARSEILLE CEDEX 1 
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STAGES CFMS à l’UD FO 

 
1

er
 semestre 2017 2

ème
 semestre 2017 

Découverte de 
FO 
 

 
 Du 13 au 17 mars  
 
 Du 24 au 29 avril 
 
 Du 15 au 19 mai 

 
Du 11 au 15 septembre 

 
Du 09 au 13 octobre  

 
Du 20 au 24 novembre  

Négocier  Du 03 au 05 mai ⨂ 

Rôle et 
fonctionnement du 
CHSCT 

 Du 19 au 23 juin  ⨂ 

Rôle et 
fonctionnement du 
CE 

⨂  Du 25 au 29 septembre 

Découvrir 
l’économie 

⨂  Du 07 au 09 novembre 

Connaître ses droits ⨂  Du 13 au 17 novembre  

STAGES IRT à AIX-EN-PROVENCE 

Nouvelle 
Architecture des 
règles en matière de 
durée du travail et de 
congés 

⨂ Du 19 au 21 septembre 

Droit du Travail dans 
l’action syndicale 

Du 20 au 24 mars  Du 16 au 20 octobre  

Rupture du Contrat 
de Travail : 
Licenciement et 
Rupture 
Conventionnelle   

Du 04 au 06 avril  ⨂ 

Risques 
Psychosociaux 

Du 22 au 24 mai  Du 27 au 29 novembre 

Retraite Du 06 au 08 juin ⨂ 

Communication et 
médias  

⨂  Du 11 au 15 décembre 

STAGES-PRUD’HOMAUX (AFIP) 

Les conseillers prud’homaux seront informés par un courrier de 
l’Union Départementale après confirmation par la Confédération des 

thèmes, des dates et du lieu des sessions prud’homales. 

 



 

  

STAGES 

 

DÉCOUVERTE DE FO ET MOYENS 

D’ACTION DU SYNDICAT (5 jours) 

Organisé par l’Union Départementale et sous 

l’égide du C.F.M.S, la participation à ce stage de 

1er niveau est INDISPENSABLE pour pouvoir 

participer aux autres stages proposés. 

 

OBJECTIFS 

 

 Connaître l’histoire, les structures, les 
revendications et les moyens d’actions de 
FORCE OUVRIERE. 

 

 Établir le rôle et la place du syndicat sur le 
lieu de travail et dans la société. 

 

 Apprendre à organiser et à coordonner le 
travail syndical. 

À L’UNION DÉPARTEMENTALE FO13 



 

  NÉGOCIER (3 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Acquérir une méthodologie simple pour préparer 
une négociation collective, la conduire, la suivre et 
en exploiter le résultat. 
 

CONDITIONS À REMPLIR : 

Être délégué syndical, secrétaire de syndicat, délégué du 

personnel désigné DS ou siéger en CTP tout en se 

trouvant en situation de négociation. 

Avoir effectué « Découverte FO » ou s’engager à le suivre. 

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

(5 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Exercer les missions du représentant du personnel 
au CHSCT en lien avec les actions du syndicat. 

 

CONDITIONS À REMPLIR : 

Être représentant du personnel au CHSCT ou délégué du 

personnel investi des missions du CHSCT et s’assurer que 

le coût de la formation soit pris en charge par l’employeur.  

Avoir effectué le stage « Découverte FO ». 



 

  RÔLE ET FONCTIONNEMENT  

DU COMITÉ D’ENTREPRISE (5 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Connaître l’histoire des Comités d’entreprises 
 Organiser une réunion du CE (ordre du jour, 

délibérations, compte rendu…) 

 

CONDITIONS À REMPLIR : 

Être membre titulaire du CE. Inscription possible des élus 
suppléants et des représentants syndicaux après accord 
du CFMS. 
Avoir effectué le stage « Découverte FO ».  

 

DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE (3 jours) 

OBJECTIFS 

 

 S’approprier des notions élémentaires 
d’économie afin de comprendre et de pouvoir 
expliquer les orientations essentielles de la 
Confédération. 
 

  Construire et argumenter des revendications 
dans les entreprises dans le but de les négocier. 
 

CONDITIONS À REMPLIR : 

Avoir effectué le stage « Découverte FO ». 



 

  

CONNAÎTRE SES DROITS (5 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Faire appliquer la convention collective et le Code 
du Travail dans l’activité quotidienne du syndicat. 
 

 Connaître les règles essentielles de la nouvelle 
représentativité et la méthode de calcul aux 
élections professionnelles. 

 

CONDITIONS À REMPLIR :  

Réservé en priorité aux délégués du personnel ou aux 
membres d’un CHSCT ainsi qu’aux camarades de la 
Fonction Publique dans le cadre des contrats de droit 
privé. 

 



 

  STAGES 

 

STAGES 

À l’INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL 

L’Union Départementale et l’IRT d’Aix organisent 

conjointement une série de stages spécifiques.  

Les cours sont dispensés par des intervenants universitaires 

spécialisés dans le droit, l’économie ou les sciences sociales. 

Tous les stages se déroulent dans les locaux del’IRT : 

Traverse St Pierre à Aix-en-Provence. 

 

 

 

 

 

 

Fonction Publique 

Territoriale, Hospitalière  

& d’Etat 

Secteur Privé 

 

Les frais de restauration et de 

transport sont pris en compte 

par l’IRT. 

 

Sur la base de 1 

aller/retour pour un 

stage de 3 jours et 2 

allers/retours pour un 

stage de 5 jours. 

Les indemnités de pertes de 

salaires sont prises en charges 

par la 

Confédération Générale du 

travail FO à Paris. 

Les frais de restauration et de 

transports sont pris en compte 

par l’IRT. 

 

Sur la base de 1 

aller/retour pour un 

stage de 3 jours et 2 

allers/retours pour un 

stage de 5 jours.  

 

Les candidatures sont à envoyer à 

l’UD 13 au Service Formation au 

moins deux mois avant la date 

d’ouverture de la session choisie. 

Les stagiaires seront convoqués par 

l’UD 13 et confirmés par l’IRT. 



 

   DROIT DU TRAVAIL 

 DANS L’ACTION SYNDICALE  

(5 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Conseiller et orienter le salarié en matière de 
Droit du Travail. 
 

 Comment être efficace en tant que représentant 
du personnel ou représentant syndical. 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Licenciement & Rupture Conventionnelle 

(3 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Connaître les dispositions légales sur la rupture du 
CDI et du CDD, à l’initiative de l’employeur ou 
encore par la volonté commune des deux parties. 
 

 Connaître les procédures particulières de rupture 
du contrat de travail d’un salarié protégé. 

 

 

 

 

 



 

   RISQUES PSYCHOSOCIAUX (3 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Ce stage apportera des réponses sur les 
questions juridiques et médicales que se posent 
les salariés. 

 

 Il permettra d’explorer les degrés de la souffrance 
au travail et d’analyser les risques psychosociaux 
de la même manière que les autres risques 
professionnels. 

 

 RETRAITE (3 jours) 

OBJECTIFS 

 

 Apprendre et comprendre les évolutions 
survenues sur l’application de la retraite. 



 

  

LA NOUVELLE ARCHITECTURE DES 

RÈGLES EN MATIÈRE DE DURÉE DU 

TRAVAIL ET DE CONGÉS (3 jours) 

 
OBJECTIFS 

 

 Connaître le nouveau cadre :  
Les règles d’ordre public, le champ de la 
négociation collective et les dispositions 
supplétives. 
 

 Appréhender les différentes thématiques entrant 
dans le champ de la durée du travail (durée 
légale, maximale, droit au repos, congés payés 
et autres congés). 

 

 Développer les outils méthodologiques pour la 

communication écrite ou orale (organisation et 

préparation du discours, supports écrits). 

 

 Apprendre à répondre aux interviews des 

journalistes des différents médias afin de pouvoir 

faire passer les orientations de FO. 

 

OBJECTIFS 

 

COMMUNICATION ET MÉDIAS (5 jours) 



 

  

LA FORMATION PRUD’HOMALE 

UD 04  UD 05  UD 13  UD 84 

 
 

Les sessions d’études réservées aux Conseillers 

Prud’hommes pour l’année 2017 sont prises en 

charge par le Centre de Formation de Militants 

Syndicalistes (C.F.M.S.) et organisées dans le 

cadre de l’Association pour la Formation et 

l’Information des Conseillers Prud’hommes 

(A.F.I.P.). 

 

Les stages sont organisés en association avec les 

Unions Départementales des Alpes-de-Haute-

Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-

Rhône et du Vaucluse. 

 

Toutes les sessions sont ouvertes à tous les 

conseillers prud’hommes, elles ne pourront 

accueillir que 15 stagiaires chacune et se 

dérouleront pour certaines sur 5 jours et 

d’autres sur 3 jours. 

 

 

 

 



 

  

Être 

proposé par 

son 

syndicat. 

 

Présenter le premier 

jour de la session de 

stage sa carte 

syndicale 

A JOUR DES 

COTISATIONS. 

 Avoir participé au stage  

«DÉCOUVERTE FO 

ET MOYENS D’ACTION DU 

SYNDICAT». 

 

RAPPEL 

REMBOURSEMENT DES PERTES DE SALAIRES 

STAGES CFMS & STAGES IRT 

 

C’est la Confédération 

Générale du Travail 

FORCE OUVRIERE qui 

rembourse directement  dès 

lors que le stagiaire fournit 

un RIB accompagné de 

l’attestation de perte de 

salaire (originale). 

 

La perte de salaire 

engendrée lors 

d’une formation 

syndicale doit être 

retenue, elle ne 

doit pas être 

rémunérée par 

l’employeur. 

 

L’originale de l’attestation devra obligatoirement : 

Etre rédigée sur papier à en-tête de l’entreprise, porter le cachet 

et la signature de l’entreprise.  

Les montants BRUT et NET de la perte de salaire devront être 

mentionnés ainsi que la date et le lieu du stage. 

 

 



 

  

 

Les fiches d’inscription des stages sont à votre 

disposition à l’Union Départementale auprès du 

Service Formation : 

udfo13-formation@orange.fr 

Et sur le Site Internet : 

www.force-ouvriere13.org 

 

Ces dernières doivent être obligatoirement 

accompagnées de la photocopie recto verso de la 

carte syndicale 2017 à jour des cotisations.  

Sans présentation de celle-ci, la candidature ne 

sera pas prise en considération. 

CAS PARTICULIER :  

Pour toutes demandes d’inscription concernant 

une session de formation prévue avant le 30 avril 

2017, seule la carte 2016 complète des 12 timbres 

est demandée. 

 

Pour permettre au plus grand nombre d’entre 

vous d’accéder à ces stages de formation, le 

nombre de places étant limité, nous vous 

rappelons qu’une inscription est un engagement 

à tenir. 

 

 

mailto:udfo13-formation@orange.fr
http://www.force-ouvriere13.org/


 

  

 

 

Vieille Bourse du Travail 

Place Léon Jouhaux 

13232 MARSEILLE CEDEX 1 

 

Standard : 

Tél. 04 91 00 34 00 

Fax 04 91 33 55 62 

 

Ligne directe Service Formation :  
Tél. 04 91 00 34 01 

Mail udfo13-formation@orange.fr 

 

 

 


