
 

  

   

  
  

  

 

L'echo du CEFI n°17 - Mars 2023 
 

  

  

  

 

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 ! 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 12 au 14 avril 2023 

Formation de formateurs et formatrices 'Agir syndicalement contre 

l'extrême-droite' 
 

Cette formation a pour but de former des camarades qui assureront ensuite des 
formations syndicale 'agir syndicalement contre l'extrême-droite'. 
Au programme : 
- Qu’est-ce que l’extrême-droite ? 
- Pourquoi notre syndicalisme est-il antifasciste ? 
- Retour sur les expériences des formateurs et formatrices lors de l’année 
passée 
- Décryptage des programmes électoraux de l’extrême-droite  
- Les municipalités, laboratoires du RN  
- Cartographie de l’extrême-droite / Présentation du jeu ‘Antifa’, utilisation 
comme support de formation ; 
- L’extrême-droite et le complotisme, le confusionnisme 
-Comprendre les ressorts de l'antisémitisme 
- Lutter contre l’extrême-droite via des cadres unitaires  
Extrême-droite, médias et réseaux sociaux  
- L’extrême-droite contre les femmes et les LGBTQI  
- Des exemples internationaux de l’extrême-droite au pouvoir  
Les camarades susceptibles de suivre cette formation auront déjà suivi le 
stage « Agir syndicalement contre l’extrême-droite » localement ou 
fédéralement et auront vocation à animer des stages de formation 
syndicale « Agir syndicalement contre l’extrême-droite » dans leur 
syndicat, leur fédé, leur Solidaires local ou lors de formations dans d’autres 
Solidaires locaux ou syndicats, fédérations de Solidaires. Le stage est prévu 
pour que les stagiaires repartent avec un kit de formation qui leur permettra 
d’animer des formations. 
  

Pour  plus d'information  

 

 

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/yVcQbqxki1fIEy07p0JHlvTlIu0eSaYxyjAnXkc8du-Zk8pOMYqgH0nZ3dR40hd5d2EpDSQHKCrUDqxXzdNXF1x9wZ5KSM0_2-CiaPyrkVLJxef27arg7-nVc1uqkhsZR09TlKOIjH5EhmbBi-zuD_P5DqpnT5jUTDtKhyx4kzm1ciWRgbD_4g8fsa5duJsn4Mss9I6wNH3-95WW3NkQ_hbv3FppcTPmfdbn5wk5umTt6U3lzkznTJCph4Xps2raYrsRp-l1TxPPfFtaIRLQhNOkqF9ZsUDVjX6JJzDud2U9VAsSOtue1U__I7a893sbaRlEfKP_DTQFlkXFmjAVHa-OwlcbZozKS1tZnMKzbCbX9tuzBzsdQz77eR4dXxpTCRzw8ceU
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/O49bxZ0J6Toa0qv76fZXEgqZ0cyqKFS5spNMGMDCYB60pBiixeJ8n6s4JpoTBBQfGrAiVIkorG0raeRCzmiEhW7mNG3hPNUlJPQhWfHMlhg6Y9fzuIkvMVbeTUnaFhaxFcOcu25NWeFePhP82sOpkYaZmu6qIGta8fFBI3jF_RENPbWa5JVFiu_ffFELBQoBWXfT1CbQxIRIho0KtIYFW0MPH1Ch88GaUpmcv5Z-pZ6O-BwrHm54CfnxHuPL8aHc


  
 

Les zapatistes, la 
construction de 
l'autonomie, le 
syndicalisme et les luttes 
anticapitalistes au 
Mexique 
  

Paris - Grange aux Belles 
Les 30 et 31 mars 2023 
  

Le détail 

 

 

Journées Reconversions 
Sociales et Écologiques 
  

Paris - Grange aux Belles 
Les 9 et 10 mai 2023 
  
  

Le détail 

 

 

Agir syndicalement avec 
les exilé·es et les sans-
papier 
  

Paris - Grange aux Belles 
Les 24 et 25 mai 2023 
  
  

Le détail 

 

 

  
  

  
 

Organisation et 
sécurisation d'initiatives 
publiques 
  

Avignon 
Les 1 et 2 juin 2023 
  
  

Le détail 

 

 

Formation de 
formateur·trice CSA CSE 
CST 
  

Paris - Grange aux Belles 
Du 12 au 16 juin 2023 
  
  

Le détail 

 

 

Formation 
syndicalisation 
  

Paris - Grange aux Belles 
Les 28 et 29 juin 2023 
  
  

Le détail 

 

 
 
 
 
  

  
  

    

  

 

Les intersyndicales femmes 
Les 16 et 17 mars 2023 à Paris - 
salle Olympe de Gouges 
  

Cette formation regroupe des militant-es de la CGT, de 
la FSU, et de Solidaires depuis 1998. 
Elle se veut un lieu d’échanges qui permet d’approfondir 
les questions revendicatives sur nos lieux de travail et de 
poser la question de la place des femmes dans les 
syndicats. 
 
Voici les différentes thématiques de l'édition 2023 : 
- Femmes, paix, désarmement et résistances 
- Femmes et santé au travail et dans le syndicalisme 
- Le genre du capital 
- Femmes et télétravail 
  
Les Intersyndicales Femmes 2023 seront aussi en 
l'honneur de Margaret Maruani et un femmage lui sera 
rendu en fin de journée le 16 mars. 
  
  

Plus d'infos 

 

 

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/YQOflGNILouELIyEfjBJNZj7pJ-35RBMhmS6rMbP8k_uslUWlhDUqulMH4MZeJaG8DX28mtS8aUW0HkGNGGNLpGDYBXZMRnlsbSUVlwZ8bl2_CJ9Q1QeKos6R08sIHr1v38Gcfe1SJh57GZyMBlhhZAlAeFMeWQdbCd4T29wuAD2_9I-ZW6UL6eTBt3ugraRET2YdUgsTpn6hjABJmeSoXp1w4NSvJRb_CTvOumDgdE7ud2US0CZpYu5QENF2wlcJPncGkFsKu1QhTYN_efi3sQIWOO1ly8fHOA_-dd-tlrnBnoqMeMKIkje5zo5sP-X2QSP8KhK3kFwOtx108JhpaRbkq4A2CiqkB_wrrM09vaeeDpwieQrRCr97gRLsmJur7odE2LjR_Hqm-yTAx6wQcIrhVsnrKs9lMKHyA
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/isIMLQ_16AgLtnBlO8ql8vDr63XwqV9ygOBSOczDSBMT44THor_16qAWsHKltNdWp23ZeW1qYn4-si3uJ7OWopHM2bV8abX--mHRgoGTVm6sAZEV32sS6WJ7wPE32QgS99GrP2C1pbUsmG4Aqo1c6a964ff3sT3FgI2qAHKOEko85D9pLxpG-am2YQSYVhSrnXOoqmu0Qjtcx2HzA2LecqVL7kMIpOkaTY1PnqADyaM2_zyU5v6g1seabIRgi-8OM9-TXqP8TA-d0jxJYVdG5XN8Y9s7BePPSasUoBMjcOX45hYzJw8rmVpsqxSpFv0WjSPwGIyqdk8-L9Mtajnc-lCm
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/XwH-ne2YPAHrBsn0gwH9GeIf3E4R8BuksgPsbu5PK0sabdNmKOP7RMvHxWRoGSdmqCpn--2EcmWTfbTXTK6ts-lIUYfNTNxxkgvQH3L7-xR2WFKWibfguaoSGiYITP1nESp65NRMkgcxQZfmwnZP8EmjISLjlqaXjvpqNu28vaLT3CjOWjF_PhdIwDqrf23DYMvDvrfPo9s9HM6-mTqaCq5c_lgD9Ufd3DTxZgpB4F80q4Gxnv3aAEnj7_p84yRmwzbdM6zLYvXnnytuT-bAEJOIielFUqKmD2pA0EYPSiuQUPvN0yYXLJZ_KkcU3D2MB3lh_WzWFrgJ9Lvsuh3j99auCL2WqU_1OpIv
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/BMdPDFXlPu7WmI_WNAELWmMtaTOhjKReWNatCyzwONNKM9FXIJPe-zDaizS6NG2NFUSrCciEHOdVuUHxpM6g3bnccmwybraWncO_-CBvDUc6ZZJgGZZnL_7EJn_khuIbzBEYs38tIMSvxself3Ly0Kd1KCmkrCo-BOdQlWUqJ3uzV1ZyP9_qfix_TxVU9DulSx0hL9pPMqQH_3gcdtGwGeQRPCPUWUTEIvbeFA4_Xy5Hvvp49S9-mjg3Nv7ZKMkxPxhFp2SSR-raqpiUFlwM_JOt63jOMWzwcS80kkhOOduxZ5IwQDmkGd4SUSz8ix7pqYXMl38uTeVjTzr-vagphESOmXK0wS5nbg
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/03JiyG_l2NXYFYT3YmqXCDNdV5uwpJ-lUDTaBuXFm1lPlhyZRCq2WNwl6q5HvQrmPZ50PtGA-ZzuXQ9Tfn4G-_Ttpztj-qs_l4RmFu6l3LJmN8oCfi2VVwDEmIhZCAAziS59PcIWEtyuG0_SSwqOg37gDBq7xGXnthBhujBs6qmzI8_ls2FYXk6X1QvavQfu28MQg-ldA1_pUWdyr6oXzxb6a1eDKZ5wqnh0XcWpuGOnMVSpJp1GujKo7zhovklV4WQThEzHzVf4vbeykIIG5PNxSbhdm6QhlTCBKcwEt5K43HioePro9GnpPrwMFoNLaVenqqzJBrWDjiZKpXWd
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/Z6XATQCECEaqkN7a4sFSwOV29Pi8p5fRZRisSZDjCGSSDD-ibWB5soI_1wQ-EbVlgAxkpQf6QwP9lWWPeQ005ojsG8xo_lImbnvtIdXHOFGxsnWJCqj3dF_dOGvsiPR140yb4ePyAi5WN3L7BgXCCkBvybN1H-wZAHsI2w5haWYY1ckwDH3UvydtYlEiWGTkITR-AamkfAb4DaYtH-JHfYvLEgO5MOkMq-aTZsuxAflfkEZ9wKAkzhP6_B1QMcWGPXv8NUBU-QAp6vSP24SyNdkEYuvmvcawjgF97xhCa4x9fN0bvqLu21JwQFNyngU
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/75YDl77Qh10AxWH8rXySLciKGjooTWFSyCjsCm65IVSJScvC_bGxHJXZvbwDA_J785j3KmqdLKNoAciun2_b4c4ejMaw5c17Tpw8fa5NS6P-Lo1xuDTFg7A3w9kBTks00tm6FohUDIKNhdnfMNTGLCt8-2-oj1rM3L2DA6yDBotx1jRRqPzkkmt8hFFP4cgMH26G8G9XSEm_A3CwURofLVwsL_O5FJGj1oHsSU9jToDB3vKcNem5o_drjC9wZtYTCK16ZvLhtpjpmIa6-Vt7paj-RPCUjFiA_mRs0J39Ej-bR1wmjCkygGxeL8C3YRk


  

 

Les journées écologie 
Les 9 et 10 mai 2023 à Paris - 
Bourse du travail  
  

Les 1ères journées Reconversions Sociales et 
Ecologiques de Solidaires ont eu lieu en juin 2021. 
Elles avaient été fortes en échanges durant les tables 
rondes et pendant les ateliers. 
Nous nous étions quitté-es avec l’envie que ces journées 
perdurent. 
  
Une deuxième session aura donc lieu les 9 et 10 mai 
2023 à Paris. 
  
Le programme est en cours de finalisation mais il y aura 
à la fois des tables rondes et des travaux de groupe en 
ateliers 
  

Plus d'infos 

 

 

  

  

 

Les rencontres de l'été 2023 
Du 3 au 7 juillet 2023 à St Jean de Maurienne 
  

Avis à tous les syndicats et tous les Solidaires locaux 
!! 
  
Un mail pour les pré-inscriptions aux rencontres de 
l'été de Soldiaires vous a été envoyé le 26 janvier 
2023 ! 
  
Vous pouvez donc d'ores et déjà pré-inscrire un nombre 
de stagiaires pour ces rencontres qui seront l'occasion 
non seulement de former vos équipes mais aussi de 
discuter de notre syndicalisme et militantisme pendant 
une semaine. 
  
Des parcours de formations seront adaptés aussi 
bien pour des militant·es aguerri·es que pour des 
nouveaux·velles adhérent·es. 
  
Donc n'hésitez pas à proposer et à recommander ces 
rencontres dans vos secteurs localement ou 
nationalement ! 
Et pré-inscrivez dès aujourd'hui un nombre de personnes 
(les inscriptions officielles se feront en avril). 
  
  

Plus d'infos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/0hfqotLMj_dwkkw8EmRESr0iQKC9wcMzlMdDdgLUMAw4S6hhd8vzw4mZENZwf0njd0l60oparhYNLQKxxxjK8n-FkrykKPwWdih_9SYPDxGdg_wg0eUFlOCaBOdOc-zxd9Eojb1e5ZpO3c0EeIGtcGdO7fYj6MUm20Z_egx3s7VAvKYInagqwEBieiLZec3gH4eqSNZTuo4nwDn1PFZ2s5Qc4oG_ehDpSMlCnlJye6FcwFZ5es_d4CI2cgMEFjrjqu0FWfhQOAsN6eY4GNlLjPCRtDzUGs37e6HJdnE2Qd4XxmefWSODccKrmUaIT4nyKNDmdj0CV4DaQrUw7WqdcmQL
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/YsNLTKHbrnyRYfhYtz6U8URGGbflHY4jqRir9ExniLB8hfZCEfHG5zkxw2aygBtFpUrEo1WMiiU_VDV4TMmxFy2ad6DSRo2egDp28SiKu9mQPK4elqt73Nm6U_zZINa_IVAZmgR9_52V_XhaSR5SViK6qiHwmVPZ7FIzMn_vffjkg7qJP-692Q8vnWLl3o7Y8b4FugWKy9taEH16vhWrnXXFJUE1vw3xreCvNHvSusJ_ifSGO2sboMqs0FmqV7dnSmhfqunGMY-Anxb_qsBQ9gUsXIgPFs6oO5ktDbxWHwWT1VzX5pIA6N_wYA


    

  

 

Outils référent formation du Solidaires local ou du 
syndicat 
Le 28 février 2023  
  
  

Plusieurs Solidaires locaux ou structures professionnelles ont 
décidé de sauter le pas et d'organiser des formations 
(interprofessionnelles ou professionnelles) ou de renouveller leurs 
équipes de formation. 
 
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. 
  
La formation a permis de répondre aux questions des nouveaux·velles 
référent·es. 
Et l'équipe du Cefi reste toujours disponible pour répondre aux questions 
qui se présenteront. 
 
Bienvenue à toutes et tous dans la grande équipe de la formation ! 
 
   

  

    

  

 

Participer aux formations de 
formateur·trices à venir en 2023 
  

En 2023, plusieurs formations de formateurs·trices 
seront à nouveau proposées ! 
  
Afin de développer les formations interpros dans vos 
départements et régions et de proposer de 
nombreuses formations à nos militant·es et 
adhérent·es, n'hésitez pas à vous y inscrire ! 
  
N'hésitez pas ! Débutant·es ou expérimenté·es, vous 
serez les bienvenu·es ! 
  
N'oublions pas que la formation est un puissant outil 
syndical qui permet aux militant·es d'agir syndicalement 
devant leurs employeurs et auprès de leurs collègues 
afin d'améliorer leurs conditions de travail mais aussi 
pour changer la société ! 
  

 

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/5W3jOqMYrc_32dFe5xcCKyfzFtZ1WtjmNY11fo4-wH5QBlImLttazYL7hP-boUzti1SYwJ9F8-bmk63kKGq30vpzqXmFPGpq3Dfn8TwFddAoB7zUK9PKscHISFzcpva9YfU-XecMrxej_OgON_JfOex-jcyfq0qbe7CKpapY4TJMTbDTC6tYRy1iEuN_xB14yhmz3YWVktwBR1iS0YB6Pvby9_XL4eQVJx-Eira4GFW6wYsg9Xc


  

 

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 23 mars 2023 
  

Compte Rendu de la commission 
du 15 décembre 2022 

 

 

  

    

  

 

Visio formation : module d'1heure sur la 
réforme des retraites 
  

8 sessions en distanciel en format court (2h) de formation 
sur la réforme actuelle des retraites ont été organisées 
depuis le 20 décembre par la commission protection 
sociale. 
 
Celles-ci ont connu un franc succès avec près de 400 
connexions, certaines collectives, ce qui fait une 
participation de plus de 500 stagiaires. 
Cette formation a permis d’armer les équipes (2/3 du 
public et un tiers du privé) dans le travail de conviction 
pour lutter contre cette nouvelle réforme régressive. 
 
Outre les arguments pour démonter la propagande 
gouvernementale, elle a permis de débattre du 
revendicatif de Solidaires et des moyens de lutte. Le 
diaporama est disponible sur le site de Solidaires 
(https://solidaires.org/se-former/les-nouveautes-du-
cefi/se-former-en-1-heure-pour-defendre-nos-
retraites/ ) ,y compris dans sa version commentée afin 
de continuer le travail de conviction pour cette bataille 
centrale de défense de nos conquis sociaux. 

 

  

  

 

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 

   

 

  
  

 

 

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/vARzetBHpr_Xw5pyoN_ptvjwVsCUMp-DwYDeIbYee2nlGVJt7LsK1BgYi6h1cd7RICQ0RK1uuv0H667bDoua_bw3smSkTvpbNEaHPJAcf4m5opVtGE-xaqKv9B9RP02r5vofu5rFoSjdhIPAPKWx_tl0LHIz8Uqfi_soDiJwo-n8WBdpT5LdBovetkFV4sQt_GzPLevgEG1ETAROOO29nSI0STBQFPqtleMPTAA1nnS4McasQpQ67dpGaSPNUPjsh8gZJgpPSBsuldVv1C5C675L8_8Iz6QHi6vOf9dQdzMw91bitY2iNj_Uc23tJ6Qh87LgNqKFkCbRBTlfF-tyyh9W7Sa2Lc0TG_bI39mQbavKz3pym0ZsdXbfZQUqnbCPq1j2pZhSTdYF_fFTbyLi3vIPFnd7hBBAckefu7UktdkkXAuHry9v-UgJObI9uRRiLdQPzYo9FRKSrg5X11TJI33L
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/vARzetBHpr_Xw5pyoN_ptvjwVsCUMp-DwYDeIbYee2nlGVJt7LsK1BgYi6h1cd7RICQ0RK1uuv0H667bDoua_bw3smSkTvpbNEaHPJAcf4m5opVtGE-xaqKv9B9RP02r5vofu5rFoSjdhIPAPKWx_tl0LHIz8Uqfi_soDiJwo-n8WBdpT5LdBovetkFV4sQt_GzPLevgEG1ETAROOO29nSI0STBQFPqtleMPTAA1nnS4McasQpQ67dpGaSPNUPjsh8gZJgpPSBsuldVv1C5C675L8_8Iz6QHi6vOf9dQdzMw91bitY2iNj_Uc23tJ6Qh87LgNqKFkCbRBTlfF-tyyh9W7Sa2Lc0TG_bI39mQbavKz3pym0ZsdXbfZQUqnbCPq1j2pZhSTdYF_fFTbyLi3vIPFnd7hBBAckefu7UktdkkXAuHry9v-UgJObI9uRRiLdQPzYo9FRKSrg5X11TJI33L
https://solidaires.org/se-former/les-nouveautes-du-cefi/se-former-en-1-heure-pour-defendre-nos-retraites/
https://solidaires.org/se-former/les-nouveautes-du-cefi/se-former-en-1-heure-pour-defendre-nos-retraites/
https://solidaires.org/se-former/les-nouveautes-du-cefi/se-former-en-1-heure-pour-defendre-nos-retraites/
mailto:cefi@solidaires.org
https://www.google.com/maps/search/31+rue+de+la+Grange+aux+Belles+75010+Paris?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/31+rue+de+la+Grange+aux+Belles+75010+Paris?entry=gmail&source=g
mailto:cefi@solidaires.org
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/UwJ3SKbkTLgVZqsLXFem1SuD_v3LePwJ9R6UNQZs74FwJRXBlsVuj8W1tsFT7SEKa-OaFDwlH3qWdIIpvkVgCNZteaw_OFjnlKTTjF11txX8ppOw_XqP8xmYkw0mXHMfCOnKYxq-0cjc0c9vKtqWD8O4EGOBrL9RZNrP2O_QCPIM-qXzRmYHTPVr1KjsgB0u4OkHIm2Mn8Oue5ow1-JByIlwM5IIpuWC1aGWbi0Tw77YupruGxKafjkASow8yHwtAWUjfXCIG04ltre6DM4OdOYl7vTGmshpO4m1e6rYw9abD-iX5n3-9_egiKghzMvmnVH1_kWDAPMt0eUMZ7Yclfso

