
Depuis les ordonnances de 
2016, les employeurs sont 
fortement incités à organi-

ser des formations communes, 
avec pour prétexte « d’améliorer 
le dialogue social »…

Vous avez dit formations 
communes ? Kesskecé ?
C’est la réalisation d’un très an-
cien fantasme patronal : isoler les 
militants et les élus du personnel 
en les professionnali-
sant, en coupant le lien 
entre les militants et les 
salariés.

Concrètement, 
comment ça se 
passe ?
L’employeur pro-
pose aux élus du 
personnel (CSE et 
CSE-SSCT) une 
formation de son cru, 
rassemblant tous les 
élus tous syndicats 
confondus, avec un 
programme de for-
mation qui pourrait 
être défini par accord 
d’entreprise ou de 
branche, tout comme 
les modes de finan-
cement. Mais ces 
formations peuvent 
concerner tout le 

champ couvert par les forma-
tions syndicales.

La première exigence de ces 
formations communes : la neu-
tralité.
Comment former les élus aux 
notions économiques et sociales, 
avec le « principe de neutrali-
té », au moment même ou dans 
les entreprises, les directions 
cherchent systématiquement à 
limiter les informations données 
aux IRP qui permettraient une 
meilleure compréhension ?
Et comment une formation 

pourrait-elle être « neutre » alors 
que la lutte des classes sévit par-
tout dans les entreprises ? 

On sait que sous 
couvert d’indépen-
dance et de neu-
tralité, nos conseil-

lers prud’hommes 
sont régulièrement rappelés à 

l’ordre, et sommés de laisser leur 
étiquette syndicale au vestiaire !

Et en toute « neutralité », de 
nombreux éléments de portée 
idéologique sont abordés, sou-
vent en opposition avec notre 
démarche syndicale démocra-
tique. Par exemple : 

• « La manière de commu-
niquer… avant et après les 
séances de négociation » 

• L’accord de méthodologie, 
présenté comme un simple ou-
til au service de la négociation, 
et non un moyen de contourner 
les règles fixées par la loi 
• La dynamique de la  négo-
ciation collective, où nous 
pouvons être certains que ne 
seront pas abordés la mobili-
sation des salariés et le rapport 
de forces.

On se demande comment seront 
traitées les questions de l’infor-
mation des instances sur la situa-
tion économique de l’entreprise, 
ou encore le thème des salaires 
et de l’emploi ?
Ce sont tout simplement des 
formations patronales, mais qui 
s’imputeront quand même sur 
Congé de Formation Econo-
mique Sociale et Syndicale !
Quant à l’employeur, il peut im-
puter les coûts sur le budget de 
la formation professionnelle, ce 
qui ampute d’autant les besoins 
de formation des salariés.

La formation des militants, 
des élus ainsi que des mandatés, 
doit rester une mission essen-
tielle de la CGT.
Aujourd’hui, 60% des élus CGT 
sont formés par des formations 
patronales !

Formations communes

DANGER !
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l’enjeu de se former CGT

La formation des militants, des élus ainsi que 
des mandatés, doit rester une mission essen-
tielle de la CGT. Plus que jamais, il est temps de me-
ner le débat dans nos syndicats, avec nos syndiqués, 

Avec ces forma-
tions, toutes 
les cases sont 
cochées pour 
le patronat :

• Eloigne-
ment des 
militants 
vis-à-vis des 

salariés
• Profession-
nalisation des 
représentants 
du personnel
• Manipulation 
des contenus 
de formation 

pour en écar-
ter toute notion 

de rapport de 
forces
• Négation du lien 

de subordination

• Consensus permanent entre 
la direction et les élus du per-
sonnel
• Affaiblissement voire dispari-
tion de la formation syndicale

Le filon est si juteux, que dans 
le cadre des négociations sur la 
Convention Collective Nationale, 
l’UIMM a exprimé la volonté de 
rendre ces formations incontour-
nables. 

Mais malgré les pres-
sions exercées par les 
employeurs, la participation 
à ces formations communes 
n’est pas obligatoire !
L’article R2145-4 est très clair : 
c’est le salarié qui informe l’em-
ployeur de l’organisme de forma-
tion qu’il choisit.
Ces formations communes 
employeurs/salariés pourraient 

remettre en cause les principes 
fondamentaux de notre dé-
marche syndicale 
C’est pourquoi nous devons refu-
ser l’organisation de ces forma-
tions communes !

Seule notre forma-
tion syndicale CGT 
porte la démarche 
et les propositions 

CGT ! 

BULLETIN D’ADHÉSION

Je souhaite  prendre contact    me syndiquer

Nom ....................................................................................... Prénom .................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................

Tél. .......................................... Entreprise ............................................ email ................................................

A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise ou à envoyer à la FTM-CGT - 
Espace Vie syndicale, Case 433, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex | Fax : 
01.55.82.86.53, mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr

J’agis, 
je m’engage, 
je me syndique !


