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Notre Congrès Fédéral du 12 
au 16 Mars 2007 réaffirme 
haut et fort comme priorité 
la formation syndicale au ser-
vice de la construction reven-
dicative et du rapport de 
force.
Gagner la bataille 
des idées, convaincre 
pour mobiliser les 
cheminots sont les 
soucis permanents 
de la Cgt.
La mise en œuvre 
de notre stratégie pour per-
mettre à tous les  syndiqués 
d’être les véritables interlo-
cuteurs des cheminots.
Les salaires, les retraites, le 
logement, de nouveaux droits 
de négociation, le statut du 
travailleur salarié, la sécurité 
sociale professionnelle, sont 

autant de dossiers qu’il faut 
porter auprès des cheminots 
pour les convaincre et les 
mobiliser.
Développer une formation 
syndicale accessible, répon-

dant aux besoins de 
chacune et chacun, 
à l’adhésion lors des 
prises de responsa-
bilités, puis tout au 
long de sa vie syn-
dicale, constitue un 
enjeu majeur pour 
que la Cgt atteigne 

ses objectifs de nouvelles 
conquêtes sociales.

La 
Fomation 

syndicale, un 
enjeu pour 

toute la Cgt 

Plan de formation prévu pour l’année 2007

FANS  (Formation Accueil Nouveau Syndiqué)
au Syndicat 12, Rue St Laurent

26 juin 2007
15 novembre 2007

FSG I (Formation Syndicale Générale)
5 jours – bases de connaissances
au Syndicat 12, rue St Laurent

23 au 27 avril 2007
22 au 26 octobre 2007

FSG II  La réflexion sur des problématiques 
2 x 5 jours – bases de connaissances
à l’Ud place St Sernin Toulouse

16 au 20 avril 2007 
18 au 22 juin 2007 
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Les formations du Syndicat

Inscriptions

Face à la pression médiatique actuelle, la Cgt a pour seul 
vecteur de communication ses syndiqués. Pour cela, la 
Cgt a fait de la formation sont meilleur atout.



Former pour informer.
En 2 mots, voici les enjeux qui 
couvrent la formation syndi-
cale. 
Le cursus de formation syndi-
cale, varié permet à tous les 
militants de se retrouver dans 
les formations syndicales.

La formation syndicale, 
c’est Cool !!!
Non ce n’est pas un lavage de 
cerveau bien au contraire.
Chacun fait partager ses expé-
riences et cela permet d’enrichir 
les connaissances collectives de 
toutes la Cgt. 
L’avis de chacun est pris en 
compte et fait avancer toute la 
Cgt.

La formation syndicale c’est 2 
branches, la formation générale 
(FANS, Niveau 1 et Niveau 2) et 
des formations plus spécifiques 
sur des sujets précis.

Une offre de formation  adapté pour 
toute la Cgt
De la fédération au syndicat, en pas-
sant par les Ul et les Ud, la Cgt pro-
pose une offre de formation complète 
qui peut répondre à toutes les atten-
tes des militants.
Chaque élu et mandaté, peut suivre 
une formation qui peut l’aider à exer-
cer son mandat. 
Quand aux nouveaux syndiqués, la for-
mation générale (Niveau 1 et 2) permet 
à tous de militer dans des meilleures 
conditions.


