
COMPRENDRE ET AGIR 
DANS L’ENTREPRISE AVEC CSE

Session de formation test  

(cible) et d’acquisition  

pour les futur·es 

formateurs·trices

Paris 13-14-15 mai 2020

SALAIRES, EMPLOI  
ET PROFITS

• Le capitalisme dans l’entreprise
• Les actionnaires voraces
• Les arguments économiques du syndicat
• Utiliser des comptes sans être comptable
• Les droits du CSE en matière économique
• Les luttes pour - Les luttes contre
• La transformation sociale des entreprises

Session  
complémentaire des formateur·tricesParis 16-17 juin 2020



LES RESSORTS DE CETTE FORMATION
Certains syndicats de Solidaires intervenant dans le secteur 
privé organisent des sessions de formation économique propre 
à leurs secteurs :
• Soit avec l’unique animation des cabinets d’expertise où 

dominent une compréhension uniquement comptable ;
• Soit avec le savoir faire et l’expérience d’une poignée de 

militant-es aguerris mais souvent sexagénaires…

De nombreux petits ou moyens syndicats du secteur privé ne 
disposent pas de l’accès à ces sessions. 

De notre point de vue, les formations économiques existantes 
ne font pas assez le lien dans l’entreprise entre la prise en 
charge revendicative, le travail dans les instances et le 
projet de transformation sociale de Solidaires !

   NOS 2 OBJECTIFS
1   Former massivement et localement nos 

adhérent·es sur l’approche syndicale 
du fait économique dans l’entreprise 
(principalement Salaires, Emploi et 
Profits) ;

2    Mettre en place dans les Solidaires locaux 
une formation interprofessionnelle 
de 3 jours politique et revendicative 
des équipes syndicales avec CSE. 
Mettre à disposition un matériel 
pédagogique pratique et abordable. 



  CONTENU DE LA SESSION 
• Le discours économique du patron  

– La lutte des classes.
• Les formes juridiques de l’entreprises,  

du groupe et/ou UES. 
• L’activité de l’entreprise : Le chiffre d’affaires  

– Les commandes et la production.
• L’évolution de l’emploi : La sous-traitance – 

Comment exploiter les informations sur l’emploi ? 
• La BDES : Obligation – mise en place –  

rubriques – réalités.
• Les salaires : L’échelle des salaires, le salaire 

médian et moyen, les salaires variables, 
les primes, les cotisations, la participation, 
l’intéressement, les hautes rémunérations…

• Les chiffres de l’entreprise : Le compte  
de résultat et le bilan ; La forme de la propriété : 
l’actionnariat, le dividende et la répartition  
du capital, le rapport dividende salaire et emploi. 
Les investisssements – Les transferts –  
La répartition de la valeur ajoutée.

• Les consultations CSE – Les expertises 
disponibles et leurs utilités : objectifs 
syndicaux (NO, stratégies…), droits  
et règlementations.

• Les revendications et les alternatives : 
Comment transformer les pratiques, 
l’appropriation sociale ?



VOUS INSCRIRE À CETTE FORMATION
Pour la session du 13 au 15 mai,  

les inscriptions se font par le biais  

des structures.  
Contact : formationidf@solidaires.org

Pour la session du 16 au 17 juin  

pour les futurs formateur·trices  

qui auront suivi les formations tests  

à Lyon en février et à Paris en mai. 

Contact : inscriptionscefi@solidaires.org

Pour retrouver ces formations  

dans le catalogue du cefi :

https://solidaires.org/La-formation-syndicale

Pour plus de renseignements : 

cefi@solidaires.org ou 01 40 18 44 43


