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iliter à la FCECFDT en 2021
nécessite
un véritable
professionnalisme
imposant un parcours de
formation afin d’être à
l’aise au sein de son
organisation, d’en
connaître ses valeurs et
son fonctionnement, de
maîtriser les contours de
sa mission d’élu et/ou de
mandaté et d’acquérir
des compétences afin
d’être efficace dans ses
responsabilités syndicales.
Depuis 2018, la loi a
changé le paradigme de la
formation professionnelle,
comme syndicale, nous
sommes passés d’une
logique de moyens à une
logique d’objectifs :
l’acquisition de compétences ! Les formations de
la FCE-CFDT étaient, en
grande partie, déjà dans
cette logique de savoir,
savoir-faire et savoir-être.
Ce qui a changé est le
mode de fonctionnement
et la mise en œuvre. La
FCE fait le choix de la
cohérence, de la réactivité
et de la pertinence pour
son offre de formation.
Idéforce est maintenant
votre interlocuteur pour la

formation et l’expertise, le
guichet unique pour toute
demande des élus, des
collectifs de section
syndicale et des syndicats.
Depuis plus d’un an,
Idéforce accompagne les
militants FCE-CFDT dans
leur nouveau mandat de
CSE tout en renforçant
leurs pratiques syndicales.
Avec la crise sanitaire et le
confinement, l’offre de
formation a été adaptée ;
modules en version
e-learning et webinaire,
création de l’action de
formation « crise
sanitaire » qui va être
démultipliée en e-learning.
D’autres formations sont à
venir, notamment sur les
PSE et autres dispositifs
de restructurations. Une
composante essentielle de
notre offre de formation
est la conception de ces
actions : une dizaine de
militants vont acquérir
cette compétence pour
continuer à la démultiplier.
Ainsi Idéforce sera
d’autant plus outillé et
expérimenté pour
accompagner l’ensemble
de nos militants pour 2021.
Pour la FCE-CFDT, les
adhérents et militants sont
les acteurs d’une transfor-

mation sociale qui
dépasse les frontières de
l’entreprise. La formation
doit leur permettre de
répondre à l’exigence de
leurs missions. Dans un
contexte économique et
social en perpétuelle
mutation, face à des
réformes profondes,
cumulatives, accompagnées de la judiciarisation
des rapports au travail, la
formation syndicale est
une réelle nécessité. Le
renforcement de compétences de nos militants est
une étape incontournable
à la construction de nos
revendications, à la
construction d’un dialogue
social porteur de résultats
et à la construction d’un
rapport de force efficace.
L’utilité et l’efficacité sont
deux qualités indispensables au développement
de la CFDT dans les
entreprises.
Pour la FCE-CFDT, former
nos militants, c’est leur
permettre de comprendre,
de s’approprier et d’agir.
C’est aussi démontrer aux
salariés la pertinence de
l’action syndicale. Alors
pour 2021, chers
adhérents, chers militants,
formez-vous ! •

« …LA FCE DISPOSE
DE PLUS DE
79 ACTIONS
DE FORMATION
POUVANT ÊTRE
ANIMÉES SOIT
NATIONALEMENT, SOIT
LOCALEMENT,… »

V

ous trouverez ci-après le calendrier des formations planifiées et organisées par Idéforce pour
l’année 2021. A ces sessions qui viennent compléter l’offre de formation de vos syndicats
dans le cadre de leur politique de formation, pourront s’ajouter d’autres formations nationales afin de répondre aux besoins permanents des syndicats, de leurs militants et de leurs
collectifs. Ces dernières seront alors programmées entre Idéforce et les Responsables Compétences Syndicales de Syndicats en fonction des contraintes des uns et des autres, et de la disponibilité des animateurs Idéforce.
Si vous voulez des renseignements ou bien si vous souhaitez participer à l’une de ces formations,
nous vous invitons à vous rapprocher de votre Responsable Compétences Syndicales de Syndicat
(aucune inscription directe ne sera prise en compte par la fédération).

CALENDRIER 2021
ANIMER UNE ACTION DE FORMATION
(5 jours)

REPÈRES DÉLÉGUÉ SYNDICAL
CENTRAL (2 x 3 jours)

FORMATION COMITÉ NATIONAL
DE BRANCHE (2 jours)

›D
 u 19 au 23 avril 2021 à Bierville
› Du 25 au 29 octobre 2021 à Bierville
A l’issue de ces 5 jours de formation, effectués exclusivement en internat, vous
serez en capacité d’animer le module «
Bienvenue à la FCE-CFDT » ainsi que les
actions de formation syndicales pour le
compte d’Idéforce au niveau du territoire
de votre syndicat, voire au périmètre de la
fédération, sous réserve que vous vous les
ayez appropriés. Vous aurez acquis les
compétences et les connaissances pédagogiques nécessaires à l’animation d’une
action de formation conçue par la FCECFDT. Vous maîtriserez les outils et les
méthodes permettant de transmettre ses
connaissances et de faire produire et progresser un groupe dans le respect des
règles de déontologie, des missions, du
statut et des rôles de l’animateur de formation à la FCE-CFDT.

›D
 SC M1 : 26, 27 et 28 mai 2021 à Paris
› DSC M2 : 19,20, et 21 oct. 2021 à Paris
A l’issue de ce cycle de formation, composé de deux modules de 3 jours, vous serez
en capacité d’identifier le rôle et les
missions du délégué syndical central
(DSC), d’intégrer les valeurs et le fonctionnement de la CFDT dans votre action quotidienne. Ces 6 jours vous permettront
également de vous situer en tant que DSC
dans le lien entre la fédération, les syndicats et les sections syndicales, et ainsi de
contribuer au développement de la CFDT,
dans toutes ses dimensions, au sein de la
liaison. Une partie de la formation est aussi
dédiée à l’acquisition de compétences
techniques et relationnelles telles qu’organiser des réunions de liaison, animer des
réunions de travail, accompagner une
section syndicale, améliorer son organisation personnelle, ou encore élaborer et
piloter un plan d’action.

›D
 u 7 au 8 avril 2021 à Paris
›D
 u 9 au 10 novembre 2021 à Paris
A l’issue de ces 2 jours de formation, vous
serez en capacité d’identifier le rôle de la
branche professionnelle dans le fonctionnement de la FCE-CFDT, et donc de prendre part
efficacement au fonctionnement du comité
national de branche. Cette action de formation
vous permettra également d’animer le comité
territorial de branche de votre syndicat, et ainsi
de faire de la branche un levier de développement de la CFDT dans ses 3 dimensions.
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COMMUNICATION ORALE DANS
L’ACTION SYNDICALE
› Du 21 au 23 juin 2021 à Paris
A l’issue de cette formation, vous serez en
capacité de connaître les principes de base
de la communication orale, de préparer un
débat contradictoire, d’identifier les phénomènes perturbateurs et d’y réagir en
conséquence tout en gardant la main, et
de prendre la parole efficacement, y compris dans un contexte « conflictuel ». Une
partie de la formation se donne pour
objectif d’acquérir non seulement des
compétences techniques, mais surtout des
compétences axées sur le savoir-être qui
vous permettront d’être plus à l’aise dans
la gestion des relations interpersonnelles
au quotidien.
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RESPONSABLE COMPÉTENCES
SYNDICALES DE SYNDICAT » (3 JOURS)

LE CSE AU SERVICE DE L’ACTION
ÉCONOMIQUE DE LA CFDT

LE CSE AU SERVICE DE L’ACTION DE LA
CFDT EN MATIÈRE DE SSCT

›D
 u 1er au 3 juin 2021 à Paris
A l’issue de cette formation, vous serez en
capacité d’analyser les besoins en formation et de les mettre en adéquation avec
les besoins du syndicat, de conduire la politique de formation du syndicat, d’élaborer et mettre en œuvre un plan de formation et d’accompagner une équipe
d’animateurs. Cette formation vous permettra enfin d’accompagner aussi bien les
militants que les collectifs les militants
dans la gestion de leur parcours professionnel et de mandatés.

›2
 5-29 janvier/ 15-19 février/ 8-12 mars/
12-16 avril/ 3-7 mai/ 21-25 juin / 6-10 septembre/ 15-19 novembre/ 29 novembre3 décembre
Sous réserve des besoins et des demandes
de vos syndicats, Idéforce a fait le choix de
planifier d’ores et déjà 9 sessions nationales
qui seront organisées selon une logique territoriale. Le lieu des formations sera défini
en fonction du nombre de participants et
de leur syndicat de rattachement. Afin d’en
savoir plus, nous vous invitons donc à vous
rapprocher de votre Responsable Compétences Syndicales pour vous inscrire et
connaître les lieux de la formation.
A l’issue de 5 jours de formation, vous serez en capacité de faire de l’économie un
objet de l’action syndicale et revendicative de votre collectif CFDT. Vous maîtriserez les prérogatives, le rôle et les missions
du comité social et économique dans sa
dimension « Vie économique de l’entreprise ». Vous connaîtrez les moyens mis à
la disposition des élus sur cette thématique, et vous identifierez les objets de
consultation par l’employeur, du CSE, sur
cette thématique. Vous serez également,
entre autres, en capacité d’exploiter les
données économiques remises au CSE,
d’élaborer une stratégie d’action syndicale au sein du comité social et économique, d’utiliser le droit d’alerte économique, et de faire appel à un expert.

›8
 -12 février/ 22-26 mars/ 26-30 avril/ 1724 mai/ 7-11 juin/ 20-24 septembre/ 4-8
octobre/ 11-15 octobre/ 22-26 novembre/
6-10 décembre
Sous réserve des besoins et des demandes de vos syndicats, Idéforce a fait le
choix de planifier d’ores et déjà 10 sessions nationales qui seront organisées selon une logique territoriale. Le lieu des
formations sera donc défini en fonction
du nombre de participants et de leur syndicat de rattachement. Afin d’en savoir
plus, nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre Responsable Compétences Syndicales pour vous inscrire et
connaître les lieux de la formation.
A l’issue de cette formation d’une durée
de 3 à 5 jours (en fonction de l’effectif de
votre entreprise), vous serez en capacité
de faire des thématiques « santé, sécurité
et conditions de travail » un objet de l’action syndicale et revendicative de votre
collectif CFDT. Vous maîtriserez les prérogatives, le rôle et les missions du comité
social et économique dans sa dimension
« Condition de vie au travail », et vous
connaîtrez les moyens mis à la disposition
des élus sur cette thématique. Vous serez
également, entre autres, en capacité
d’élaborer une stratégie d’action syndicale au sein du comité social et économique, de bâtir des propositions, en lien
avec les salariés, en matière d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail, et de
faire appel à un expert.

LA SEMAINE DES APPROPRIATIONS
(4 jours étalés sur 5)
›D
 u 13 au 17 septembre 2021 dans les
locaux de la FCE
Vous avez été formé à l’animation de formation par la FCE-CFDT, et votre syndicat
souhaite élargir la palette d’actions de formation qu’il propose à ses collectifs de
section syndicale ? Idéforce organise une
semaine d’appropriation de nombreuses
actions de formation « Autodiagnostic de
section », « Égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes », cycle « Elu
CFDT en CSE », …). A l’issue de ces appropriations, vous serez en capacité de
connaître le contenu des modules et de
les animer dans vos territoires, comités de
branche et/ou liaisons.

CATALOGUE 2021

Retrouvez l’offre de formation
de la FCE-CFDT à cette adresse
http://www.fce.cfdt.fr/publications/initiatives-syndicales/tous-les-numeros/
article/annexe-is-n71-offrede-formation-ideforce ou en
scannant ce QR-code

Pour répondre à vos questions,
contactez le délégué fédéral en charge
des compétences syndicales Abdellah
ENNACHAT, au 06 38 51 14 79 ou par
mail : abdellah.ennachat@ideforce.fr
Un problème d’inscription, un renseignement, contactez Sophie CHAPUS ou
Laurence OUAKI au 01 56 41 53 53 ou
par mail : formation@ideforce.fr
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LE CONGÉ DE FORMATION
ÉCONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE

L

e congé de formation économique,
sociale et syndicale, le CFESS, permet
à tout salarié (sans condition d’ancienneté) de participer à des stages ou des sessions
de formation économique, sociale ou syndicale.
Il a pour objectif d’aider le salarié (adhérent
ou non à un syndicat) à acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales,
dans le but d’exercer des responsabilités
syndicales.
Pendant la formation, le contrat de travail du
salarié est suspendu. Pour autant, il bénéficie
du maintien de sa rémunération.
L’employeur se rembourse du montant du
salaire et des contributions et cotisations
afférentes au salaire maintenu à la charge du
salarié en les déduisant de la contribution au
fonds paritaire de financement mutualisé
des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs.
La période de congé est assimilée à une
durée de travail effectif pour le calcul des
congés payés et des droits aux prestations
sociales et familiales.
Le salarié en CFESS continue à acquérir des
congés payés et des droits à l’ancienneté
pendant son absence.
Les stages ou sessions de formation qui permettent d’user du CFESS sont organisés :
› soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives sur le plan national,
› soit par des instituts spécialisés.
Pour la CFDT, c’est l’institut confédéral d’études
et de formation syndicale de la CFDT (ICEFSCFDT) qui détient cette habilitation.
Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés,
dans la limite de 12 jours par an.
La durée de chaque congé ne peut pas être
inférieure à une demi-journée.
Les animateurs des stages et sessions de
formation économique, sociale et syndicale
peuvent prendre un ou plusieurs congés dans
la limite de 18 jours par an.
Il existe deux règles qui limitent le droit au
CFESS
› L e nombre maximum de jours de congés
susceptibles d’être pris par établissement
au cours d’une année civile.
› L e nombre maximum d’absences simultanées
Les demandes à satisfaire en priorité sont
celles ayant déjà fait l’objet d’un report.
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LE NOMBRE MAXIMUM DE JOURS DE CONGÉS PAR ANNÉE CIVILE
NB DE SALARIÉS
1 à 24
25 à 49
50 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 149
150 à 174
175 à 199
200 à 224
225 à 249
250 à 274
275 à 299
300 à 324
325 à 349
350 à 374
375 à 399
400 à 424
425 à 449

NB DE JOURS
12 (a)
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216

NB DE SALARIÉS
450 à 474
475 à 499
500 à 549
550 à 599
600 à 649
650 à 699
700 à 749
750 à 799
800 à 849
850 à 899
900 à 949
950 à 999
1 000 à 1 099
1 100 à 1 199
1 200 à 1 299
1 300 à 1 399
1 400 à 1 499
1 500 à 1 599

NB DE JOURS
228
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
396
408
420
432

LE NOMBRE MAXIMUM D’ABSENCES SIMULTANÉES
NB DE SALARIÉS
Moins de 25
25 à 99
100 et plus

NB D’ABSENCES SIMULTANÉES
1
2
2% de l’effectif

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un CFESS
doit adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à son employeur (de préférence par lettre recommandée avec avis de
réception ou remise en main propre contre
décharge), au moins 30 jours avant le début
de la formation.
La demande doit préciser :
› la date et la durée de l’absence sollicitée,
› le nom de l’organisme responsable du stage
ou de la session.
L’employeur ne peut s’opposer au départ
du salarié que s’il estime que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Si tel est le cas, il doit recueillir l’avis conforme
du comité social et économique (CSE).
En cas de refus, ce dernier doit être motivé
et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à
compter de la réception de sa demande.

Au retour de la formation, le salarié doit impérativement remettre à l’employeur, au moment où il reprend son activité, une attestation
constatant le suivi effectif de la formation que
l’organisme lui aura établi.
Le salarié dont le CFESS a été refusé
peut, avec son syndicat, saisir le conseil de
prud’hommes (CPH).
Celui-ci juge alors de la pertinence (ou non)
du refus de l’employeur d’accorder ce congé
compte tenu de sa nature, des circonstances et
de ses conditions de prise par le salarié.
Il peut prendre des mesures immédiatement
exécutoires permettant notamment de faire
droit à la demande du salarié si elle est fondée.
N’hésitez pas à solliciter le responsable Formation de votre syndicat pour de plus amples
informations (modèle de courrier de demande
de CFESS, situation des salariés postés…). •

