
 
 
 
 
 

 
 
 

CATALOGUE DES FORMATIONS 
2nd SEMESTRE 2019 

 
 
 

Les inscriptions et préinscriptions sont faites par les structures syndicales ou leur 
correspondant formation à l’adresse suivante : formsynds33@ml.free.fr . Si vous avez des 
questions par rapport aux documents à fournir, soit à l’employeur soit à la commission 
formation de Solidaires 33, n’hésitez pas à les poser à cette adresse mail. 
 
Sauf exceptions exprimées, les formations se déroulent au local de Solidaires 33 au 8 rue 
de la Course – 3300 Bordeaux (arrêt Paul Doumer tram C) 
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CSE dans les entreprises de - 50 salariés 
CSE dans les entreprises de -50 salariés 

Stage destiné aux élus dans les CSE, pour prendre leurs fonctions. 
Formatrice :  

En septembre 2019 - Limite d'inscriptions : août 2019 
 

Droit du travail – retour d’expérience 
Pour les conseillés et défenseurs du salarié.  
Formateur : Frédéric Babot 

Le vendredi 20 septembre 2019 - Limite des inscriptions : mardi 20 août 2019 
Le vendredi 15 novembre 2019 - Limite des inscriptions : mardi 15 octobre 2019 

 

Bienvenue à Solidaires ! 
Journée d’accueil et de prise de connaiissance du syndicalisme et de Solidaires, de façon dynamique et 
interactive. 
Formatrice-teurs : Pauline De Bortoli, Frédéric Babot et Philippe Arnaud 

octobre 2019 - Limite des pré-inscriptions : septembre 2019 
 

CSE dans les entreprises de +50 salariés 
Stage destiné aux élus dans les CSE, pour prendre leurs fonctions. 
Formatrice : Peggy Durlin, Babeth Lafon et formateur UST, voire formateur de Toulouse (Patrick Loubet 
ou Christian Pigeon) 

Du mardi 15 au 17 octobre 2019 - Limite d'inscriptions : vendredi 13 septembre 2019 
 

Droit du travail – les bases 
Pour toutes et tous.  
Formateur : Frédéric Babot 

Les jeudi 17 et 18 octobre 2019 - Limite des inscriptions : mardi 17 septembre 2019 
 

Histoire du mouvement ouvrier 
Histoire du mouvement ouvrier. Le capitalisme et la classe ouvrière. La structuration du syndicalisme. 
Les évolutions du monde du travail et du syndicalisme. Les grandes questions sociales qui traversent et 
nourrissent l’action syndicale. Le débat des moyens d’action au travers ade l’expérience pssée. De l’action 
dans l’entreprise à la question internationale. 
Formateur : Joël Saintier 

2 jours entre le 4 et le 14 novembre 2019 - Limite de pré-inscriptions : vendredi 4 octobre  
 

Santé au travail en CSE 
Stage destiné aux membres des Comissions SST en CSE. 
Formateurs : Sandrine Guignot, Lionel Delaveau et Peggy Durlin 

3 jours en décembre 2019 - Limite des inscriptions : novembre 2019 
 

CHSCT –prise en charge syndicale des risques psychosociaux 
Stage destiné aux membres des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail et aux membres des 
commissions SST en CSE, ayant droit à 3 + 2 jours de formation CHSCT. Prise en charge syndicale de 
la souffrance au travail et ses causes organisationnelles. 
Formateurs : ? 

2 jours : en décembre 2019 - Limite des inscriptions : novembre 2019 
 

Agir syndicalement contre les stéréotypes de genres 
Lutter contre les discriminations de genres / Egalité professionnelle femmes/hommes. 
Formateurs : Sébastien Nabozny,  

2 jours : Lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 - Limite des inscriptions : vendredi 8 novembre 2019 
 

Autres formations envisagées 
Protection sociale : octobre ou plus tard 2019 – sur 2 jours (économie et projet de loi) 
Retraites en campagne : sur 1 jour (les outils de la campagne pour lamobilisation) 

Expression écrite et/ou orale, Informatique- les bases ou avancée, Pratique d’enquêtes : 2020  



 
" Le droit à formation syndicale : le CFESS : Congé de Formation Economique Sociale 
et Syndicale" :  

 
 
Le C .F. E. S. S. (Code du travail L.3142-7 à L. 3142-13 et R. 3142-1 à -5) est accessible à tous salariés. 
La demande s’effectue par lettre au chef d’entreprise au moins 30 jours à l’avance. Ce courrier indique 
les dates (0,5 jours mini) et l’égide de l’organisme de formation agréé. Le refus du congé par l’employeur 
doit être notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours.  
Il existe un droit spécifique pour le CFESS des membres des CHSCT ou des commissions Santé au 
travail des CSE, celui des élus Conseil Social et Economique et celui des élus prud’hommes, conseillers 
du salarié et des défenseurs syndicaux. 
 

" La formation syndicale à Solidaires " :  
 

 
L’organisme de formation de Solidaires est le CEFI-Solidaires. Le CEFI a enfin acquis toute la 
reconnaissance d’un organisme ouvrant un droit complet aux Congés formation économique, sociale et 
syndicale. 
 
Lors du dernier congrès de Solidaires, il a été décidé de déployer la formation au niveau 

interprofessionnel et local, avec la prise en charge des frais des stagiaires par leur Solidaires local. 
 
Chaque formation organisée par le CEFI-Solidaires, ou un de ses relais locaux est recensée sur le 
catalogue national des formations présent sur le site de Solidaires à l’adresse : 

https://solidaires.org/La-formation-syndicale  
 
Les formations de Solidaires 33 en préinscription ne seront mises sur le site que lorsqu’il y aura 
suffisamment de préinscriptions, la demande de CFESS ne devra être faite qu’à ce moment-là. 
 
Les pré-inscriptions et inscriptions sont faites par les correspondants formation des syndicats et 
retournées sur formsynds33@ml.free.fr. La demande de CFESS est à remettre à votre employeur, au 
moins un mois avant le début de la formation. 
 

"Les correspondants formation des syndicats de Solidaires 33" :  
 

 

Pour toutes les questions propres au droit syndical de votre établissement ou entreprise, 
consultez le correspondant formation de votre structure syndicale professionnelle.  
 

Autres stages possibles sur demande : Economie, VISA, Equipe syndicale-RSS-DS, Trésorerie, Risques 
physiques, cancers professionnels, … Ils seront programmés, s’il y a suffisamment de demandes. 
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