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Stoec dc bose à lo CFDT
Mant l'aclion syn.licale dons

l'ûrrcpris. Nouvcaux milituts du stcur
privé ct sdhércnt§

2 s6lioBr proenmmé*

L] sesion
l4-l$16 FéEicrcl l4-15-16 M.n
2'"'ssion
03-04-OS Oclobrc ca 07-0&09 Novmbrc

I scssion cmprcnmt
2 modulcs dc

3jours

L'actiondclaCFDTaujoud'hui.Nouchistoirc. LITTORAL 62100 CALAIS
3'esquoiunDP?CE?cHscr? Té1. :03.21.36.55.53
La Sætion Syndicalc dæs la CFDI
Lanégociation. '.. marcel.aucoitl@liitor'al-nPdc-(
Apprmdrcàrédigüuntract. cfdt-calais@orange'fr
Prémæ dc la CFDI hors cntcpds.

Stoac de b6c à h CFDT
Meno ltoctlm gudicalc dons

lràrr>,À.i.-

DELEGUE I)U PERSONNEL

Lcs déléguc du p«mmcl élus ct

Militurs
(Dils le €drc d! fulur

Comité Sæial Economiquc)

! I-12-13 Avril 3jours

Clüilicr ct préciscr lc rôlc dcs élus Délégués du p6omcl.
Définir lcs fonctions d6 délégués du Pqsmcl.
Sc fmiliriscr sve lcs lqtcs.
Distiûgucr ussg6, lois ct convotions - L! rôlc dcs élus Délégués.

DELEGUE SYNDICAI.
Délégués ryndieux cn placc ct â

vcnir
l8-19-20 Âvril 3 jours

Lcs fonctions ct rcssoues ds déléguês qildicaux.
La rclation avcc lcs insruccs (Syndicats).

Comaîùc lc rôlc du Délégué syndical dus la stion

k Düégué Slndical CFDT c! la
Négociatiot

Délégués qmdieux cn plaæ ct

vcnir

Ig1llsggi! r evoir rô!li!é h
formetion Délégué Syndicol

l617-18 Mri 3 jours

Comprcndrc lcs él&nots théoriqucs qui fondot la négociation.

Idcntiricr les conccrls fondmcntaux dc la négociûtior ct s cnjcux pou la CFDT.

Consùuirc unc suatégic ryndicalc CFDT des I'oûcprisc.

Préparu a Gogrcr lu Elecrions cl
lrrilé lrrul$ioniclle dons lc codrc da

éleclions N ol&slon n el 16
Scctions 04-05-06 Avril 2 jours

Prépro lc élcctions profcssiomcllcs atin dc epitaliso læ fruils dc l'âclion dc la CFDT.

Défmir la sbstégir qui pcmcûa d'obtcoir lc mcillcu rêrultat élætorsl possiblc.

Consüuirc ct portcr unc cmpagnc qui incmc I'id6tité ct lcs rpécilicitr dc la CFDT.

illkita prol6sionnellc dans lc coürc du

Scctions 23 Fôvricr I jour

Lcs cltrtfcs clc su la répùtrûon lmcs/homm§ 8 Ia ClUl
Comait ê h loi RcàsMcî ct la mixité proponiomcllc
Comcot éltborcr scs lisics électoralcs: cxcmplcs pratiqucs

Lcs tc;Ds rcnanùés
Lc plu d'rctior mixité dc la *ction

{l.ct io d t lrr 016 siot n ellcs

Scctions l4 Scptcmlrrc I jour

I*s chifts clé sur la répartition fcmcMromcs à h CFDT

Connaitrc la loi Rcbsmcn ct la mixité proponiomcllc
Commcnl élaborcr rs listes élcctoralcs: cxÉmpls pratiqucs

Lcs frcins rcnconrés

Lc ptæ d'action mixité dc la scction

CONSDILLER DU SAT)RTE MililaDts l0-21-22 Juin 3 jours

Rcpércr lc rôlc ct lamissioa du conæillcr.

Prcndrc con$imcc du contcxtc dus lcqucl s'cxucc I'cnùcticn préalable.

ldcntilicr lcs objccrifs ct lca conditions du déroulcmcnt dc I'cntrcticn préalablc.
§r^-k.i-.. à ...id^. n- ..1.;i

CONITE D'ENlREPRISE
ler nivcou

Nouveaux élus CE
(Dæs lc codrc du futur

Comité §ocial Economiquc)

0?-08-09 Février

l0-lI-I2 Oclolf.

3 jours
Lc fonctionncmcnt du CE (bffcau du CE, Réunions, Rôle du sccrélairc, ûésoricr, votc du Présidcnt ctc).

Lcs pouvoirs consukatifs du CE (accès aux dcumcnts, bilæ social, cxpcrt @rnptablc clc).

La gcstion da Activirês Sæialcs ct Cultùcllcs du CE. (bons d'ochat, cadcaux...).

cE.s.cî
I cr tiÿcou

Nouvcaux élus CIISCT
(Dms lc cadrc du furr

Comité Social Economiquc)

2 slapca propnmm6

ï::1':_..
ll-22-23 Novcm[rc

3 jours

Possibilité d'orgmiscr sur 5

jours pour les cntrcpriscs

dc + 300

t6lc ct mission du CHSCT.

?rcmicc approchc d'odysc du travail. Présentation du droit du CHSCT.

-c Plm Amucl dc Prévcntion dcs Risqucs Profcsiomcls ct d'mélioralion drs Conditions dc Travail.

-cs pancnaircs du CHSCT.

EXPRE!;SION ECRlîE
ETOMI.E Militânts l4-25 Mri 2 jours

Aidcr lcs panicipmts à 'oscr s'cxprimcr" - Entrâitrcr lcs prrticipants à 'orgmiscr lcurs idécs, lcurs pcnsécs".

Monucr aux panicipels I'intérêt "dhdaptcr son Êxprcsiol".

Dévcloppcr scs compétcnccs ct sa réalivité - S'cntraîncr à la communication orale.
ComsîEc ]cs mécsniwcs dc h comrnMicâtion. Lcs oulils dc l0 cormuicotion.

Juslicc el sourc§ dc druit
-o-O-o-

DéIcndrc cl asistt 16 adhlrcnls cl lcs
salariés dans ct hors dc I'cntrcprise

Militùts
Conscillers du saluié

Défenscus

06-07-08 Juin 3jours

L'orgmiution dc la Justicc m Francc. Lcsjuridictions dc I'ordrcjudiciairc ct administratif
Lc Ministsc Public. Lc pcrsomcl judiciairc. Lcs sourccs du droit du tavoil, nationalcs ct intcmationalcs .

-o-O-o-

Rcpoa Ic rôlc du dêldgué syndicol dus la défmsc. Appréhcndcr lc contcxrc dus lcqucl lc délcgué intwicnt.
Approfondir lcs æpæts juridiquc dc cc r6lc. Cluifis la procéduc dc défcnsc dcs solriés. S'appropricr dcs
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