
 

  

  

   

  
  

  

 

L'écho du CEFI n°13 - octobre 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 ! 

  
 

  
  

  

 

Nouveau site du Cefi ! 
  

Après le site de Solidaires, c'est au tour 
de la partie formation de se mettre à 
jour et d'offrir de nouvelles 
fonctionnalités ! 
  
Vous pouvez le trouver ici !  
  
Il sera alimenté régulièrement de 
nouveautés et vous pouvez d'ores et déjà 
y retrouver les formations à venir dans 
"Catalogue des formations" 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/fU64tTAmsuAimpM_xY5Z6GQcVG5NE8eEXpNh7Kbtz830vw1I-vTsZv7VkIVZehgHEphxIPofINus5I4dq8xWw7yoooiosznVIUo-lLzWr_jbRxKNRUg2m104d2L_GgRKcKA_4t_RHvt5GqSkXlWd6tF4IjgpdCsz7Dpn0j5XQcXxf2eyqbSi1_CU9BUU78l2ebchfAvlX6aRLAd7sKo4v6DhuZl-DX8cZw6eaiRXs0oqennjRr8
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/u3ebuLaeB3rWuw_lViZ8iE74hdl5_3vB5hdyNmC8tkIITlMA-eUmkmW2eLoPtUtzwuAAETE1ah3K97usIrCiNYNH3-iLhZxUVGix6BtGhuDyJj4eSQDe0M_8HZ-URYq00d_DHvydUWYg2JgJWGTZczQPLi0qMdGV-TWrlZLz21_Wsnz2OURce3ghkCPFfQGXEPCDGjuwLsk64kd2C8TeJFSc5d9uHU5Yucs_vw_S-BfYr-nPX7kCkLimocjSB1gKnahUrjSaT6bQUwSXM9n1xxSJVdWYaJjhV_GCipaQ4PncdOZpNpATJ212cRS2081ESqvXHvDStpUo8fPH


    

  

 

Attention ! Pour les inscriptions aux formations nationales, Le CEFI ne prend pas 
d'inscription individuelle. Les adhérent·es 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 - Du 15 au 16 novembre 2022 
Faire des accidents du travail un enjeu 

collectif 
  

La commission conditions de travail de Solidaires vient 
de réaliser une brochure sur les accidents du travail à 
destination des équipes syndicales. 
 
La publication de cet outil est l’occasion d’organiser 2 
journées autour des accidents du travail, sur la nécessité 
de les rendre visibles dans les entreprises du secteur 
privé mais aussi à l’extérieur. 
  
Le but est de donner aux militant·es les moyens d’agir 
syndicalement sur les conditions de travail, inciter les 
salarié·es à signaler toutes les atteintes à leur santé en 
lien avec leur travail, réduire les risques professionnels 
  

Pour  plus d'information 

 

 

  

  

 

8 mars toute l'année ! 
  

  
  
  
  
Paris - Grange aux Belles 
Du 9 et 10 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

 

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

  
Lyon - Bourse du travail 
Du 22 au 24 novembre 
2022 
  

Le détail 

 

 

Agir syndicalement 
contre le racisme 
  

Paris - Grange aux Belles 
Du 23 au 25 novembre 
2022 
OU 
Marseille- Du 22 au 24 
mars 2023 
  

Le détail 

 

 

  
  

  

 

Formation de formateur·trices 
CSA CSE et CST 
  

Paris - Grange aux Belles 
Du 16 au 20 janvier 2023  
OU  
du 20 au 24 mars 2023 
  

Le détail 

 

 

Journées Prud'hommes 
  

  
  
Paris - Grange aux Belles 
Du 24 au 25 janvier 2023 
  

Le détail 

 

 

  
  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/vg9djWpeZmA0WpMQB_W6Nr1IaVAZlvPbayaMHhgmh-_4mcrLYx5z8XXaeCHaH77StMRf8SxyeUOLM8_SKEUddCWINJ3IgWl8s_qae4n7JGexcTZ4rUfnChQh0jRmgHdxQs_WiOL7wnjQWycK-oqY9OIQIiHEDAwZrYMsm-qgWBnQmJUkolJopAaxo0-3pq6BuLZOe325ISHIWbNZ9lCEAr_6meFSXkEMTwYqIFxxHFkubh47R_f-2PBjpx4hAXxLueSqfhMeBfFBkzykghE7HYKIaSdyWKjQQ42tN5t_xfKIBgYCDBxat2INXPkdXAAa56ArYqwbf5a6PYuea6_HpuumdudSr4lcyFYfrNiyE53Z0f3xOJU
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/oWUEegx-zNKw9TA3bfLZvNn5f01myfSYRnvVlKjXlZm-83xsiscXoiLM-9Tg_MCJ6S0lzn3lKMjhBn4bKP6rIrj5oNrVw-XcqE93uYe4recRLX4unn2YWI108erpGsYElFlrnkhWShgz96xNnHpWG236HRwNcQmotj9dFTV9noeTFW2jxEkWRRUePJU2YEYot0bsKBoi_q3j_XyxHWe5Z3M6O2X4YBiunl2cWz5iQ7c_fvo9BDGRCHoZwotZ70BIcO_MQiTTz2ldRZ2c2fXK8K18fe3HbaNGS7jcrHnxlJosyTnuRNtigdw
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/k0vQIyOt7BdBUSzjWPYiQ68SsTR_q_F9HHwLoLC9RHLL3twMTkpnk9-KwXtqxgM2dCJC53CK2ki68jxEXiCZsOmH5mKx3evTVIrP4nONlSf3mVlekaHwOHiNwsoxljt3tf_WPnRpRSnYSf_sZXRLkvb0S78dv6UtEjNNanX_ctu6eLGa5__OXBSDhhEZ2v9gNZikQky_O8L7u7o-1Ae7yy44KfOVddVv4QTtE1e9wt5S2nGf56T-3qWIvjw_tLn-ogzo6KeSQ2UTRxcSMByGJ4id_ML3IMyu5dlE790CYyCZT-cDeuomL0jSHcWbIoxhfWkLt6nvrbiBAzpkN3-zfdspqWH5rLgtUSFWS19OXQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/m3xeDBXGZYfVxmIK9559Kla_CUExcvNsHmnXCgh7PBhfvOV1ekg2XGlysqrd-yEYqLq-IoI57vJY2LNMMOj-WZwJKoY9tmfEwsPvdSQNObpX0KoaKpzPO1FldlWVdfaoqfcPHnjx_djKkc6B7v4HSd1-pn9jK87ktmPLElWH4kl2JHZ4kygQulV6DCBryp7ijcnTKmCE99b50dE3xEfW5oxtMLexI83c-4eFkaGG6liii3hzxDtzqdO9HZ3xY6X9qrcs41nP7qlds9IG2Sl027pnld8kLIAYv-FDqbitHqfZrm2Lq5SJbBsN6W5SF0KrP0NNNdQK3Kg
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/mIwmIzbhQfuMi169Q8ZRYbWahO_jXDhBTp8V6bdkkSohtkQ-QN_TcmnpnhMYNn8mO4OqcczyH-nKi-AqrjPGl7OLUCJfWUazFAdt9cy6VChKBRlYT9KXUELSwVdSH4iT059epkb8wT4baiUZPPoQSf5yL3sRPlwj4kc_Sw5hnIPdJuc32Vw6Kv5t84BctdimXofVHs89OZpqPRi6MouMJK4feOdBvUAIY1-N10jmp3OKeYFNX6Z4MGX_JFd1ctvp0zj77KxOpZu3vbx2pGLR0dres4bZaPf4xEnV7mPl3r8AyDzsoOohkFT5ZZZc5GlZ4bmI7WX3Yr8PKvbtzXvT
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/gPzB_HST_bNS-BOBTSD5Ym8k3sEREVipwPy-pyvsJFfwLXAneIClRp-kUxN5WIMG-AgG3OvAzuFXkK6ie5yzMLDMNYTIk4yZbFlg0yp13PAP-qiCvtzlEBSyzwVTGCtdvZON3cEcl5Qfl0He0286rPeLXVcKaDyS_NlCl7ThUSx9ER-6ELqozJtA7aKLmLVUPWp_q_c0EQwWXsB0ZhJ7s0uo4E3PLN7HLbeH-r-00hX-Pr5HqrHUR784zof67_zhzmIrECp90dErdHGy-Pqkx1Q_ONMZpXnlzb1d2Ntxz2RgiKMqBs_CIbQzDo8_7uHj56pnm7dQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/qjPYZALVg0KnbFyRGXkmBbIIKEnXlFLPHwQmJlz-9uD92wEWXb9OUfZZ5T_aj3ERhkT4iT6mQ5YiimhNLSH2Csq-R3a9AH03G9uo0QmEBFY_7vZCVrGKealq9oyb9pUgi9R3CEjjU5ONBJe5_xPG6vYEp4hy4TsBe-SQF-hB5UzkonlgKk1kSkJEjDFb0rdKLnT-_rP0zC2iaIbU-6eMEZ9mYqjWJnGzJSoGbe4MKyd--ETFUJn2PSg_0pJlh-Yl


    

  

 

Les rencontres de l'été  
Du 27 juin au 01 juillet  
  

Cette formation a été l'occasion de nous retrouver entre 
militant·es de différents secteurs professionnels pour 
échanger et débattre sur nos situations au travail et sur 
notre syndicalisme. 
  
Sous forme d'ateliers ponctuels ou de parcours sur 
plusieurs jours, nous avons abordé les bases du droit du 
travail, le développement de nos implantations, 
l'animation des Solidaires locaux ou encore la 
communication syndicale (réseaux sociaux, tracts, 
vidéo...). 
Toutes ces thématiques et outils basés sur nos valeurs 
et orientations : la lutte contre toutes les discriminations, 
l'internationalisme et l'extrême droite, entre autres. La 
question féministe a été présente très présente tout au 
long de ces journées avec des ateliers journaliers. 
 
Après des retours positifs et grâce à l'enthousiasme 
des participant.es une nouvelle édition sera proposée ! 
Toutes les structures sont invitées à participer à sa 
préparation. 
Une première réunion est fixée au 4 novembre après-
midi. 
 
Construisons notre syndicalisme de demain ! 
  

 

  

  

 

Renouvellement des CSE 
Le 7 octobre 
  

35 stagiaires ont participé à cette journée de présentation 
de l'additif au guide "Mise en place des élections CSE". 
Ce public était assez diversifié en terme de structures et 
de profil. 
Les stagiaires sont reparti·es satisfait de la formation qui 
comprenait des bons retours d’expérience et des phases 
de pratique. 
  
Malheureusement, cette formation a été l'occasion de 
découvrir que trop peu d’équipes connaissent les 
brochures du Cefi. 
Un exemplaire de la brochure "Mise en place des 
élections CSE" et son additif seront envoyés 
prochainement à tous les Solidaires locaux pour 
permettre l'information, le débat et peut être amener à 
des formations localement. 

 

  

http://participant.es/


  

 

Outils des référent·es formation 
Le 10 octobre  
  

Plusieurs Solidaires locaux ou structures 
professionnelles ont décidé de sauter le pas et 
d'organiser des formations (interprofessionnelles ou 
professionnelles). 
 
Pour cela, des référent·es ont été désigné·es par les 
structures pour suivre la formation sur les outils proposés 
par le Cefi pour la mise en place et la gestion des 
formations, aussi bien sur le plan administratif que sur le 
plan budgétaire. 
 
Bienvenue à toutes et tous dans la grande équipe de 
la formation ! 
 
 
   

  

  

 

Solidaires 33 : Et voilà le travail ! 
Les 13 et 14 septembre 
  

Solidaires 33 a organisé une formation "Et voilà le 
travail", regroupant 80 personnes, à Artigues-Près-
Bordeaux. 
 
Le but étant de revenir sur la première mandature CSE 
et de partager les connaissances et bonnes pratique, 
Des ateliers ont été organisés avec un-e formateur·trice 
et un·e conseiller·ère prud’hommes ou un·e 
inspecteur·trice du travail, en binôme. 
Un retour en plénière permettait ensuite le débat. 
 
Les thèmes des ateliers et débats comprenaient entre 
autres : 
- les questions de santé au travail la SSCt par rapport à 
l’ancien CHSCT 
- les questions économiques et activités sociales  
- l'expression orale et la posture syndicale dans des cas 
pratiques d’accident du travail et harcèlement sexuel ou 
moral... 
  
Une copine du Théâtre de L’Opprimé a aidé les stagiaires 
dans leur façon de s' exprimer à l’oral. 
 
 
 
 
 
   

  



    

  

 

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 15 décembre 
2022. 
  

Compte Rendu de la commission 
du 13 octobre 2022 

 

 

  

    

  

 

Face au chômage quelle protection ? 
  

Une formation sur l'assurance chômage et ses enjeux a 
été montée, à la suite notamment de la réforme de 
2018/2021 et du mouvement social des théâtres occupés 
contre cette réforme. Cette formation a déjà été 
organisée à Paris, Toulouse et Bordeaux et ses 
animateurs-trices sont disponibles pour former plus de 
camarades à cette thématique, essentielle pour l'avenir 
de Solidaires. 
 
Cette formation est destinée à (re)penser l'assurance-
chômage comme droit du travailleur/se. Elle aborde 
l'histoire de l'assurance chômage, de l'emploi, de la 
nouvelle « réforme » de démantèlement de l'assurance 
chômage, des revendications de l'union syndicale 
Solidaires (en particulier du nouveau statut du 
travailleur/se). On interrogera la revendication du plein 
emploi et on réfléchira sur la manière de construire la 
mobilisation à venir pour contrer les "réformes" de 
l'assurance chômage et pour un nouveau droit à la 
continuité du salaire entre deux emplois avec le nouveau 
statut du salariat. 
 
Cette formation s'articule dans l'idéal sur deux journées, 
mais il est possible d'envisager d'autres formats. 
Pour programmer une formation dans votre 
Solidaires local, votre syndicat etc. prenez contact 
via le Cefi en écrivant à cefi@solidaires.org 
 
 
 
   

  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/huz7FBupvGttlrBR0eZELTEqOb9uB52mpi01Mt1DHNw1DKIrfw4iWjUkbPBPzxl01aIRe1enrOunEE75QIzPjWMvjDSwfi0HR2jr2w2D_Nhj1LFYPI6F7F1RHZKuTlOkXvKfdhz8oZIPilRoGvkNbsAE_i1jYfcsl8zH9VK-HpRwd4RiNqn2x1DJk6chq7egSRtuZ2beFs6dT3yiB5RDUlPBzaIlpr6QFgW7nbLSuhGmsPnASxGbkGwqzlKOQ9ENLqcfI9V3eq4_nzip2d_mzJJHcGDfGXnGyEbRaq-1b-oVgYk1HNIOaVqT7zUJV28JHt2nx8wQuKQjrswHk7YOu5342pm6HOFYVkUirVUeFNKYPzwF6hq_FjWlu_QsbYVQRHIh44FhmcTHZTAREHWt01ryMEQsIpcpZZeRsbbv-9Tdw_Bf5Ak7kteRFKIfDRm26DrLIyYl-j7mg-Kr1H9pjYY
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/huz7FBupvGttlrBR0eZELTEqOb9uB52mpi01Mt1DHNw1DKIrfw4iWjUkbPBPzxl01aIRe1enrOunEE75QIzPjWMvjDSwfi0HR2jr2w2D_Nhj1LFYPI6F7F1RHZKuTlOkXvKfdhz8oZIPilRoGvkNbsAE_i1jYfcsl8zH9VK-HpRwd4RiNqn2x1DJk6chq7egSRtuZ2beFs6dT3yiB5RDUlPBzaIlpr6QFgW7nbLSuhGmsPnASxGbkGwqzlKOQ9ENLqcfI9V3eq4_nzip2d_mzJJHcGDfGXnGyEbRaq-1b-oVgYk1HNIOaVqT7zUJV28JHt2nx8wQuKQjrswHk7YOu5342pm6HOFYVkUirVUeFNKYPzwF6hq_FjWlu_QsbYVQRHIh44FhmcTHZTAREHWt01ryMEQsIpcpZZeRsbbv-9Tdw_Bf5Ak7kteRFKIfDRm26DrLIyYl-j7mg-Kr1H9pjYY
mailto:cefi@solidaires.org?subject=%5BFormation%20assurance%20ch%C3%B4mage%5D
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/4LqqybiG4rCzUxzhEyIwFX_wRuAvivYOsRvcHRFRnItSm99cBiw9QbNAxQJRxREg3LFPXFXgycB9IwWkPHIGgfo-E4rc0m9gRA9l8BxwTUJ6z1GqZct2I97vBQ88fOR8HQ3-zUZIiNAWaHiQKM5NwPEE1eKnhR0QaDzx8SemO5Hmkro91gAYWvriHV6PCrBdYF_srOV_K_H2MNFxEKNoPBePxK4kUkejAOk71RIO3Gnva6sGie_9EVq9ZcvXVOJ2tHcyi2y4nrwcbz9Xa8uy39fi5ynxqhh1eE75


    

  

 

Les Utopiques n° 20 : Syndicalistes 
contre l'extrême droite 
  

Le combat contre l’extrême droite se résume trop 
souvent en une alternative entre antifascisme de rue et 
vote barrage. 
  
Pourtant les luttes sociales, l’auto-organisation, la 
solidarité de classe et les luttes antiracistes sont 
autant d’outils et d’armes à disposition des syndicats 
pour combattre l’extrême droite.  
  
Le projet politique, économique et social de l’extrême 
droite est en contradiction même avec les objectifs du 
syndicalisme : la disparition du salariat et du patronat, 
l’union des travailleuses et travailleurs en vue de 
préparer l'émancipation intégrale qui passera 
nécessairement par l'expropriation capitaliste. 
  
La lutte antifasciste s’inscrit dans une tradition déjà 
ancienne du mouvement ouvrier et conserve toute son 
actualité. 

 

  

  

 

NOUVEAU ! 
Guide Election 2022 - Renouvellement 
des CSE 
  

A l’occasion du renouvellement des Comités Sociaux 
et Economiques, un guide édité par le Cefi Solidaires 
est disponible 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. 
  

 

  

 

mailto:cefi@solidaires.org
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/-H-UNF9VZanmabnBFJzB2P6MScAmJ0mAUnRYTqvFJJ5pFjc2UKxK_KrowBKZy-iszDcr1MrAjasFAAFqWL33WJGrLwdX5i4Ko7Rr5pZyheIXze4OrmKtx34kOXYRZPwgRBv6FrXNPTbjhAuxJQlYMzvHDCEk1v3_MyAFfEV7hNHpOrSVCQ8z7uH18xQ-K27_XjMNmL5oL7l1zIfnHo73q5ZBQv23tNzlDufshK6UgJhIEpdvrjcBBuRX2TnGQGCM_zi5JwoIHGB40HLTwa9PMLBTGIFtZrdKGxc_
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/10CIQqrTOhLmtw95rsfTyUhzuF4WLliv9EUS485P7LQVECCEKr83zIDSW5-Mw-Tpd8jQlOCdLqJy2KYADNMU0RsELVV0zApxl0pxRqQ92WxDJR_SPuJ1Zqc1_OM4EYWmyw_8jpVqKdY15YE1OIle9AkLQ5Ql1tKVRVD7z420lrChBDzpVYGlIKSrwpP69vPvyUvTsCsfkOavVLom_qd63nYwCt-1ssPGWve-J1PmtvEv3Kwb7PjSM6OvKv_Nq9kW4cUmhi76PN5RCJBHGH1SpU-SHvIb1jlvRe_5

