
   

  

   

    

  

 

L'echo du CEFI n°11 - juillet 2022 
 

  

  

  

 

L'actualité de notre outil de formation interprofessionnelle : information sur les prochaines 
initiatives nationales, retour sur les dernières formations organisées, nouvelles 
publications, dates des commissions formation de Solidaires... 
  
Bref tout ce qu'il faut savoir pour s'impliquer et faire vivre notre formation syndicale 
interprofessionnelle ! 
  
  

ATTENTION ! 

Pendant la période estivale, le Cefi sera fermé  
du 28 juillet au 15 août 2022. 

  

Les mails et appels ne seront pas traités pendant cette période et les 
formations possiblement agréées avec un décalage de quelques jours 
  

Toute l'équipe du Cefi vous souhaite  
de très bonnes vacances 

  
 

    

    

  

 

Attention ! Pour les inscriptions aux formations nationales : Le CEFI ne prend pas 
d'inscription individuelle. Les adhérent-e-s de Solidaires doivent obligatoirement passer 
par leur structure interprofessionnelle (les Solidaires départementaux) ou par leur 
structure professionnelle (syndicat national, fédération ou union de syndicats). 
 

  
  

  

 

Paris - Grange aux Belles, le 07 octobre 2022 
Elections et renouvellement du CSE 

Présentation du nouveau Guide du Cefi 
  

Public visé : Équipe syndicale en charge de la 
négociation et de la mise en place du CSE. 
 
Objectifs : Connaitre les éléments principaux sur le 
PAP, les accords et le RI lors de la mise en place du 
CSE. 
  

Pour  plus d'information 

 
 

  
  

  

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/dy3p2jirUyw_XqYejrSnUSnMnIai3r8Kb4l5BA1ydh7sUOOxeEEBqcJt0RdinmzZ-4ZikNRXtgl2BkT5yXVfZqc-MCKK4qvLQiUtG4OksgqahyfJJotR0INjQtHIM5eOXIYmeCQUxaLvyb7mB6ZFrGm2QwU2_q-b4ZMvgPUX_3IYWQS2ikQ7ZF12jNjVgyNhQrB33KGsemf1ZHlouyD66OhaMmdZ-5Kuw9oxXAhC7xscKEaBRzW9XWM9t8fwX7E1OaqQNNyHffB8PC2dbTb5Og
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/b6ehTUTdUrOdgUsupymcVN-lkcW6kz1W9XrFdtvv5oNGlo06dGunMFTA6XPwqb_MLtNDta34Aw4EXngN0T9rff5asLu19HbmECwUnOGZ217AyGZWK76a52U9xe0pACJapLXMCZyKHoMkJPjC-TrW5VOcxO_X8qDLMg6sbMNRP5ICgnI60ewOFbz2Yk2F_6SaFXLwLaG5POiO3L5YOQkkNi95axgMpE9TrERWnDrJ3E02ohNAuiV428YVNVwYj9X8


 

  

Outils des référent-es 
formation du Solidaires 
local ou du syndicat 
  

Paris - Grange aux Belles 
Le 10 octobre 2022 
  

Le détail 

 

 

8 mars toute l'année 
  

  
  
Paris - Grange aux Belles 
Du 9 au 10 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

 

Formation de 
formateur·trice élu·es 
CSA CSE et CST 
  

Paris - Grange aux Belles 
Du 07 au 10 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

  

   

  

 

Faire des accidents du 
travail un enjeu collectif 
  

 
Paris - Grange aux Belles 
Du 15 au 16 novembre 
2022 
  
  

Le détail 

 

 

Premiers outils pour 
nouveaux/elles 
conseiller-es 
prud’hommes 
  

Lyon - 
Du 22 au 24 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

 

Agir syndicalement 
contre le racisme 
  

  
  
Paris - Grange aux Belles 
Du 23 au 25 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

 

    

    

  

 

Des rencontres d'élu·es CSE dans les 
régions 
  

Les premiers mandats des Comités Sociaux et 
Economiques s’achèvent dans un grand nombre 
d’entreprises et pour de nombreuses équipes syndicales 
c’est le moment de tirer un bilan de ce mandat. 
Plusieurs Solidaires locaux ont initié des rencontres 
d’élu·es CSE pour partager leurs expériences et préparer 
le « renouvellement » de ces CSE. Les élections 
professionnelles peuvent en effet être l’occasion de 
modifier le fonctionnement de cette instance et de 
renforcer les moyens d’actions de nos équipes… en étant 
vigilant à ne renoncer à aucune des prérogatives des 
élu·es. 
 
Les rencontres organisées ces dernières semaines à 
Lyon et en Lorraine ont déjà permis de réunir plus de 
150 élu·es CSE qui ont fait des retours 
encourageants ! 
  
Pour rompre l’isolement auquel sont confrontées 
beaucoup d’équipes, pour partager les pratiques 
syndicales de terrain et de transformation sociale que 
nous pouvons développer dans les entreprises, et pour 
préparer le renouvellement des futurs CSE en déjouant 
les pièges tendus par les patrons, ce type d’initiative est 
donc à démultiplier ! 
  
De prochaines rencontres sont d’ores et déjà 
organisées les 13 et 14 septembre en Gironde (dans 
le cadre des journées « Et voilà le travail ») et les 22 
et 23 novembre pour réunir les équipes syndicales de 
la région Bretagne ! 

 

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/TCQKZsfTOLSF0eJEhlIOz5HRVbhFzTRShx57yANyBE8P3eIZumcT0RueskavkiIf67hDF8ZntadN_1nMleR8uoF3Lb-_Xjd7zyvh7gx4LzM4McZDklVqH9-VNC_9nZ-nqXZatXPzARUg7zRehu1d5xUUFQUSu8kNPxLQ1OQby1Lx7pF_-qKAD1PA6igTw7zX9TzF2j5bTzBetdMb-I8eekNXz7VBhU0oUeopQOQHMzz9PqwzDPEZQ2p0K6yCEK46ATFdbRGO02KsrH3dkLVYBg
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/Lb5w9mnbpObS8SAU730ET7K0hMBM2v7RjkL1clPPoeVuROJEQD5y9qWjQYO4QystPdUrJJ34jN96OKo737RxxwaPs5m4Qjhhigoe6En7eoXNb6e2h0Ag0S_XFtdBRxdxXJpIRTNZC2kUY0_MRn3HwxZwto4Ab1v3_mIVisG_kOjVspsmUNelQBAf9aJXNLc6jJsFLemkk0Z0DPJ5nj1z5cSpnS-WTPs4KMQlIcOyNA4jaGywIsB5HSPoQtkn6L7xXl0Jvwb1_KuZqbgcBCkjNQ
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/1APFugwTnjJebMkJSjLNfmxwHhcjgN9ccbJOMea9xHjh63cTf54MjmUgq4Yf3CCNQcyCq58T3HievrYBc6UlsK4-8rvra71uawECQmQF_GD_ksLSdDb2nApHHQzuOWIhk-j4BcAPoBQ3nMfKb2ed-SBsMeKF2eDzIBNRNd3-7ELh3Di5cKe9OlkcClg7iXxboicQKITkf1Y0c_nM41Xr4FXPC5vdJ4FUKWj3IPOa98TX-kJjgbHX91K_cGEPlwYBV4iM2ekbjY4ma2gg5CO7Hw
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/6dfvBUgxy3ze7SmLG9popg3deBjONs5UEdN3YsgonKvbS7IC-nOfEPXepTfacQjRM-nysUK596U-87xLb1w68CSrCUOPd0siymYO6dUFwTBzUufLn9-7_AG3kKHaDkmFoL5dqgHjZd0b70AgjWj22FIVWYCC2hdjV92bSxpYJ0mxWGd1yktbVPX_tuPVtB2z78siYW6-TB4FSlBa2yXtAb-kyFpK0zhAgxGYEGkJ8YrC-JMnqMfgrlheOkmPhj24x7qypI5Zz6ekfCf18gfeDA
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/mNQd0QlRt0eDDfT_guuAPQiemTf5EIb2_oM-ilhawgOvHHDduZ_locgqHLTegodePdatQvvXw-91bBdfKlCxbWHs-huXhoh2GvyWVa5fr_0-A1UtLbaIWv8esc3BdQSgm6IzA-UHjb2xd9Gqc_ZnxkDiDCo3CT9YQaZa26H3p6tUWOnDprZOa80tBzv0Qk9cGV0zmRYr5VdfWJrlAIlnc3smX0J9LBl12WkdxDgwRRPsmKjdIDpm8ujSIX4aDDobcZe3QM4aKp_sEQa2iLWWEA
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/bsAjfMCKVU0UrPzGYsNo1Tqmxno5Pb9-atSp0DXkzqCsH-a7WDDpoh35oYSNLl-s8RiIK9GMFyz23JdgH99S3vKDGSgoHMtsqtC6zT7hGJRh-ddlPl7yJ-TnRRNHW-hO3R9xj3aZPubwS7yt4tpEUm4WOgSn661y1i69jhM3LRV2-DJU9R8LLlL1tUt1uyqo3_77IOx_8LtCt8VAOntXmKJe2JQgQmh7ERfHfde8lz-6AdQPNBhR0tQ0zJsEY5-JXgc-e5LX4TxP7WravfrBHQ


    

  

 

Développer la formation 
interprofessionnelle ! 
  

Afin de permettre aux Solidaires locaux et coordinations 
régionales de développer davantage de formations 
interprofessionnelles, le Cefi va prochainement mettre 
à disposition un nouvel outil des référent-es 
formation pour leur permettre de consulter la 
consommation de leur budget formation, mais aussi 
suivre les dépenses et le règlement des factures qui 
alimentent leur droit de tirage. 

 

  

  

 

Commission formation 
  

Pour construire le programme de formation 
interprofessionnel, répondre aux besoins de formation 
des structures professionnelles et des Solidaires locaux, 
mutualiser les formations existantes... la commission 
formation syndicale se réunit chaque trimestre, la 
prochaine commission se tiendra le 13 octobre. 
  

Compte Rendu de la commission 
du 05 avril 2022 

 

 

  

    

  

Guide Election 2022 - Renouvellement 
des CSE 
  

A l’occasion du renouvellement des Comités 
Sociaux et Economiques, un guide édité par le Cefi 
Solidaires sera disponible en septembre pour 
répondre aux besoins des syndicats et équipes 
syndicales afin de : 
  
• Donner des repères pour négocier et éviter les pièges 
des accords d’Entreprise 
• Préparer les négociations de protocoles d’accords 
préélectoraux 
• Adopter des règlements intérieurs de CSE qui 
permettent aux élu·e·s de mettre en œuvre leurs droits 
• Prendre en compte les évolutions législatives et de 
jurisprudence 
  
Ce guide constitue un complément au Guide Élection et 
mise en place du CSE édité en 2018 qui est également 
disponible auprès du Cefi Solidaires. 
Les Solidaires locaux et organisations professionnelles 
nationales peuvent adresser leurs commandes 
à cefi@solidaires.org. 
 
Une journée de formation afin de présenter le 
contenu de ce guide se déroulera le 7 octobre dans 
les locaux de Solidaires à Paris. 

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/d2BEPuYOHqH5UNU8NHxhsN55lkN16MlsgpVSnUbTy3_C2h23oOM_f71cHUgnlpbC5FyXmzEJJVSFdd493FXsJ1JNseIDnVxbq3Gz_8UBd3GUA48dh-Otg7rVei6_LM3D611pnmmXdMySaJo1Rfr__Y6AnF_l4KWpBQ-BFe1fW_bWSMBzyrykt6SjJ3hwJth04SxGdt7CB_QZ8kykWsyYXWGqOcvMlCP7fk-Ksy02u0GNzWbeK8F_J8DGUWnWb7AVEIKTicYcZgXjRwnA7KSbF8u7n8LL4C6BbUGdxQr0jR6rfdWiG3jiEt8mbA7InL5baM9Vq2e8GJ6kbAHjc-F0i4aqxpRzDQ8mD6SZuuM37Z9xgpS-UEPY1UFImkD2zbnIOkK_7VHbq_HvQIQCjDFyRfwyhcA6kiVn1cRPcLr0A5IrCUQlb6Rr
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/d2BEPuYOHqH5UNU8NHxhsN55lkN16MlsgpVSnUbTy3_C2h23oOM_f71cHUgnlpbC5FyXmzEJJVSFdd493FXsJ1JNseIDnVxbq3Gz_8UBd3GUA48dh-Otg7rVei6_LM3D611pnmmXdMySaJo1Rfr__Y6AnF_l4KWpBQ-BFe1fW_bWSMBzyrykt6SjJ3hwJth04SxGdt7CB_QZ8kykWsyYXWGqOcvMlCP7fk-Ksy02u0GNzWbeK8F_J8DGUWnWb7AVEIKTicYcZgXjRwnA7KSbF8u7n8LL4C6BbUGdxQr0jR6rfdWiG3jiEt8mbA7InL5baM9Vq2e8GJ6kbAHjc-F0i4aqxpRzDQ8mD6SZuuM37Z9xgpS-UEPY1UFImkD2zbnIOkK_7VHbq_HvQIQCjDFyRfwyhcA6kiVn1cRPcLr0A5IrCUQlb6Rr
mailto:cefi@solidaires.org
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/ccYQxu3lSG-Qb919OODO0XGnpcdl14pkXWLCCCVPBNyicuC4DMB-FDm-oy14uZXA4w1k0xfN4tyd91nYD2a78dLSX25u3bdQd9A7VrIsp-zX33p2Jni4U2SmNwlKqmeMjt77mN9SeJ8vZOsdg4bC4Jb8OTBlrRizX9uTK2juRHmbq9wcP2s4FAPhs-qXbQb4YJO4L3d8q3XGGVN2ZCEX93AU_ABnYhgeJVNQnRlE4oUmQo2astm5xSK7QRzGZ1pzwq9sbyC5AREmZkJB9gn38guRKeNNG4PmnMhZ


 

 
 

  

  

 

On fabrique, on vend, on se paie - 
Editions Syllepse 
  

Commandes possibles au Cefi-Solidaires : 5€ 
le livre (3€ pour les commandes en nombre). 
  
« On fabrique, on vend, on se paye », voilà ce qui 
s’affichait au fronton de l’usine Lip (Besançon) en 1973. 
Les images feront le tout du monde. 
 
Lip, c’est d’abord l’histoire d’une horlogerie renommée 
mondialement, de tradition et d’excellence à Besançon, 
qu’une multinationale rachète pour la marque, avec 
l’intention de licencier des centaines d’hommes et de 
femmes qui y travaillent. 
Charles Piaget, porte-parole des Lip, se fait le témoin et 
la mémoire de cette grève qui marqua l’actualité 
politique et sociale de la France des « années 68 ». 
Il explore les formes, alors inédites, de la lutte : une 
intersyndicale, des commissions impliquant l’ensemble 
des salarié·es, des assemblées générales qui décident 
des actions et qui désignent et contrôlent les porte-
parole, l’autogestion. 
 
  
  

 

  

 

  

 
 

Comment contacter le CEFI (Centre d'Etude et de Formation Interprofessionnelle 
CEFI-Solidaires)? 
  
Vous pouvez contacter le CEFI à l'adresse cefi@solidaires.org pour toute demande de 
renseignements. 
  
Attention ! Pour les inscriptions aux formations nationales : Le CEFI ne prend pas 
d'inscription individuelle. Les adhérent-e-s de Solidaires doivent obligatoirement 
passer par leur structure interprofessionnelle (les Solidaires départementaux) ou par 
leur structure professionnelle (syndicat national, fédération ou union de syndicats). 
 
 
 
 
 
 
   

    

  

 

CEFI Solidaires 
31 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
  
cefi@solidaires.org  
01 40 18 44 43 

  

 

  
  

  

2022 CEFI 
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