
  

   

  
  

  

 

L'echo du CEFI n°14 - novembre / décembre 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 les vacances de fin d'année, le Cefi sera fermé 

du 22 décembre 2022 au 2 janvier inclus. 
 

Les mails urgents pourront être traités par une veille réduite 
de la part de membres du Bureau. 

Les agréments de formation ne seront pas faits quotidiennement comme à l'habitude. 
 

Toute l'équipe du Cefi vous souhaite 
de très bonnes vacances de fin d'année. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  



    

  

 

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 24 au 25 janvier 2023 
Journées Prud'hommes 
  

Dans la suite des journées de février 2022, 2 jours en 
ateliers et en plénière pour échanger sur les pratiques, 
stratégies et thématiques/enjeux dans l’instance 
prud’homale. 
Jauge 70 personnes, en priorité les non participant-es à 
la session de février 2022. 
  
Au sommaire (sous réserve) :  
1er jour : un débat en plénière : quelle politique en 
matière de défense syndicale interpro ? 
Suivi d’ateliers qui traiteront : 
a) les licenciements individuels et collectifs 
b) procédures collectives de liquidation 
  
2e jour : 
Travail en ateliers : Heures supplémentaires et travail 
dissimulé /transferts des contrats de travail 
Suivi d’un débat en plénière : quel avenir pour la lutte 
contre le barême Macron et pour l’instance 
prud’homale? 
  
  

Pour  plus d'information 

 

 

  

  

 

Outils du référent-e 
formation du Solidaires 
local ou du syndicat 
  

Paris - Grange aux Belles 
Le 28 février 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 

 

 

Agir syndicalement 
contre le racisme 
  

Marseille-  
Du 22 au 24 mars 2023 
  
  
  
  

Le détail 

 

 

   

  
  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/TIvD6GqdQS2Gfrb7GqN274Z9axt33hLxZtgQY21_rgi99-AooEXWzDVuZuJ9oCXYgOMaol8rv3y3JnRtvLi9EOX7MRk8mY4Wi5_WXIqQlTwEMpn-CQDMfSHMKiGkGBZHsHD7NOC2HHVRg_oKquLT8_N_4xTPn14Gakft4pF_U6hjCJTQ2vXL4kb41_m8hSGp7uELSi6DaEmBztiISKlVMh2mzEPiIgF7R104GPHVPfcEyQGmJLmcQnwxloq_-GfaAUkZuSurHBqtM9GLI-cSJHtm3b2PgaX5Wukj2yW6NQ68VJAW4_QBPvsOCCDKkH41J_jdDZu9
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/XapbzgHifq2_CoNXcNk9CJQe2OuTbywdfIrmwFm1KjJPaZwaPcvfPcpvNtsL3VquqLMj91itNJUwS5mVo6wgAYyobNGkuxWnOYi5kOG43RHQJTJUKJnOnI-7x_swdZ4fAEho_JQUn3AWUJAAY4mBe4gERkQPyKPjgKReMrPym50dfjAXHFCuqEzaCz41vfA6P38_gRdxhU2n3xDaxtNVKmqLmF0nMR1LVnE_Lpxn0kbtybsC3jkx7kIS4biux9PfEvVgs0KNCOYBStP9RJFjkKJRbJh9N2ygs8AHmofRsB393iMnnlVlpKGgw-rlsDFb0uyeC8XX_SjnE5NcqlM1dymvsg2d7NzT13iNdOUFaWwgwBWB6WkveQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/N8uq5myBvEXRGv1g9CbiHbhzcxoQEaR5gNP_ZCAo7iJcE8C7_178062Z6-BKVTzMj47DAW_7PX85TRMidcYYoYKGe-4-3UxSeo6Wl3p8FQuVoMV0Lb1MOXBufyLjOKjLbAvQfnTwAAtTYCDCb7hDgGsXUw1FUPoevjMV7d_Hts35zg-wrxKXm5fkpx_mfa7LQPnw9b1SbriePcUFWrwzMvsrjfvSayEY2gLHgQPRZUjwpaOKvTIZb4vfmG94cDZU6tMv31cHpA-szsnUA8ZNUXcxdA6M3Yv9XaimIWu8pLX2FevV7Ivn_WAvD7ED1AoUlJ6SMpiCdLoJLME_14YK
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/8ayrtkjsAXhazqRPdMOzSLMTgv7R2xC9mi3WPL8r5z9yejbeHlZjvvg3vC_j1yC2hhC7XJC7NlKCsm1Ala5k80NCn9QvAcXB6jN4dJryn3bQZHAQ5Ae7lAqVPCD1L5uT5CLg_BPtiRcDB-4waKAdp0n57Oy0rpN3iTQ72cs9ZJgxJwcxObBKmxQIJBU9K-7L4E03s4NX6GHl8KwzXnqedGv3w9vtozNbVRzcfssYQivTmFXS3MkXneKPlN1lf8JeYaOE0OV_78ON0TFYzj4q8KiyKRMD2Stm88DL8-vyJc6Ggm3oD4-dHKqyKzzY7WeeG1XFch88b05HUQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/buIgL7IZpOdtXZv5f6EDc8aG6pC-uhAHVLDxLpIv3FCdPeS1GRrfSrkYU6fw97LGupZlMPEs11YVGRlnudzIP5uWxpr_HqNOfbmUyIjJe2hzuJHIuDTXAFPK9mAWtHHav8qq2RHekqdUFjZG7S8E0h5Z6Be757y5swVHekXAdaRr5Jqf8z7hd5IjfJnayNyoNXVDPamne8mQSOU_ufwq-J4QdMfXM_DDN84z4349jrRdBqlZO14uJ-bFknNYrwCV


 

  

 

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 
fait en fin de journée le 16 mars. 
  

 

  

    

  

Formation de formateur·trice 
CSA/CSE/CST 
Du 7 au 10 novembre 
  

La première formation de formateurs et de formatrices 
des comités sociaux de la fonction publique, organisée 
du 7 au 10 novembre, a réuni une vingtaine de 
stagiaires des 3 fonctions publiques. 
Bilan très positif même si du fait de sa construction, la 
formation détient une tonalité « Etat », la qualité de son 
contenu et de son animation ont été très largement 
soulignés. 
Quelques aspects seront certainement à renforcer, 
s’agissant par exemple de la stratégie syndicale qui 
pourra être affinée notamment lorsque ces comités 
sociaux seront réellement mis en place. 
Malgré les limites de ces institutions et la disparition des 
CHSCT, l’objectif est d’en faire un outil syndical et 
collectif pour défendre les intérêts des agent-es des 
trois fonctions publiques. 
  
Place désormais aux formations des élu-es eux 

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/bgCQ0ZsTFCQ3z4PhpnoXxcFUBvYKE2B4H1a0gzCUX7-3sR2M1RAstV4qwc42cE8tNgey5d_nxXj0gfonGG8ewR_O3BAoe_ZC5wp7HVacT48_5XndkJsoQsJVOoew0gqYHnRJx9pM6oB-abEfa8cgQ88KeU4xSVxsCpKWBjUGdxySENQ6ApeMx2OiK2XOESc5ACl9EULjT4KmE8ytbZQ5bgfKByyEnudi3aap3EvV2E43STjXJOJj7gsLZV0RxE8lEWhI6wguWUIPjkss5HbPDHcUHAalcm_osRZM


 

mêmes (et militant-es désirant s’investir sur ces 
questions là) à programmer dès à présent dans les 
CEFI et Solidaires locaux. Elles pourront être 
complétées par les modules interpro déjà existants 
s’agissant de la santé au travail ou de l’égalité 
professionnelle. 
  
Deux nouvelles sessions de formateurs-trices sont 
prévues du 16 au 20 janvier et du 20 au 24 mars 
prochains ! Inscrivez vous  auprès de vos Solidaires 
locaux ! 
 
  

 

  

  

 

8 mars toute l'année ! 
Les 9 et 10 novembre 
  

"La formation 8 mars Toute l’année s’est tenue les 9 et 
10 novembre à Paris. 
Elle a mêlé à la fois des apports théoriques sur l’égalité 
professionnelles, et sur les grèves des femmes à 
travers l’histoire et au niveau international avec 
l’intervention d’une camarade de Suisse, mais aussi des 
ateliers pratiques comme animation de cortège et 
construction de matériel militant (pancartes, banderoles, 
vidéos.) 
  
Et encore une fois, ce qu'il en ressort c'est qu'elle a été 
bien trop courte pour toutes les militantes qui y ont 
participé ! 

 

  

    

  

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 ! 
  

 

  

  

 

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 

 

 

  

    

  

 

Mourir de son travail aujourd'hui 
Enquête sur les cancers professionnels 
  

Selon un rapport récent, chaque année 50000 à 80000 
nouveaux cas de cancer en France seraient d’origine 
professionnelle. 
Le cancer est même la première cause de décès par le 
travail en Europe. 
Mais qui en parle ? Qui revendique la suppression des 
produits toxiques au travail ? 
  
Les principaux concernés eux-mêmes, salariés ou 
anciens salariés, ne savent pas le plus souvent que leur 
cancer peut trouver son origine dans leur travail passé. 
  
C’est que la maladie survient le plus souvent des 
dizaines d’années après avoir été au contact des 
cancérogènes, jusqu’à cinquante ans dans le cas de 
l’amiante. 
  
En rejoignant le Giscop93 (Groupement d’intérêt 
scientifique sur les cancers d’origine professionnelle), 
un dispositif de recherche action inédit qui vise à rendre 
visible la responsabilité du travail dans l’épidémie de 
cancer, Anne Marchand a eu l’occasion d’accompagner 
près de deux cents salariés et retraités atteints d’un 
cancer et leurs proches dans leurs démarches de 
recours au droit de la réparation. 

 

  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/49vowu37a9OOXLpN9P0JvAoiRlE8Y5lEqOJqSNtQov-imICbJciY6Ul4DyL-WEculi8Nkd1uXcXZLfVUy87AHQyLA7NiXi47UZ59uq6LRpqCRSknazEI5lUIu8HhcyfgCQ2xk47By5VbOgZTNVq3pQCRghMRrBWu_25wZY2QogDjiJsC_QMbRZlPa2qKHtOpSalV4LBXprBnTHDXiIAsqIPY8V6K2lbvJ2Ohd74GwGroTRMoSZjrFIy56Cqmfssqxzli1d6g7ejI1AS56aCQCWrJ47bGMyIEJTcEFJql7DpNwRxd-RKiin-EUJaFMVy2L3TRExxkSIxuxt5CAcWyMk8k46IHflWWeG38zrP8WHsVD9xyDl5gl9z-2ppNg4zQiiuhR5sM39x4XsUx8evfXEyhllA8jXNGryb8fg3XkBUgJJLs6mKZZERwe1DXrVjctm5OhMS86v-3WrzoTV41riI
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/49vowu37a9OOXLpN9P0JvAoiRlE8Y5lEqOJqSNtQov-imICbJciY6Ul4DyL-WEculi8Nkd1uXcXZLfVUy87AHQyLA7NiXi47UZ59uq6LRpqCRSknazEI5lUIu8HhcyfgCQ2xk47By5VbOgZTNVq3pQCRghMRrBWu_25wZY2QogDjiJsC_QMbRZlPa2qKHtOpSalV4LBXprBnTHDXiIAsqIPY8V6K2lbvJ2Ohd74GwGroTRMoSZjrFIy56Cqmfssqxzli1d6g7ejI1AS56aCQCWrJ47bGMyIEJTcEFJql7DpNwRxd-RKiin-EUJaFMVy2L3TRExxkSIxuxt5CAcWyMk8k46IHflWWeG38zrP8WHsVD9xyDl5gl9z-2ppNg4zQiiuhR5sM39x4XsUx8evfXEyhllA8jXNGryb8fg3XkBUgJJLs6mKZZERwe1DXrVjctm5OhMS86v-3WrzoTV41riI
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/eWeu0UtHVlvhujI2y1-Bpsh4FaXtlXtIUhHD8eWWZvgl3N27jMxZI8qMr_o4CXvphJLdMtJQa1VqZUIMyOxtHxktsLZgB1rIG00EvQC7-lQWi6c2PYeasi9vGivfltxCZyx1ow9F9wRvY-lfcD1J9m8utd1_DGarVSZeDzl9MtEAttk1K2QzsIK2Xkd-uL22p4I3HuN1v8zdQkuPro1YipEn1OWcN2T-DcALUcCorFeyvBLOQ-K7-Pdh0gaAOQUK43XdYFh7qFYBigK25RHj7DdajKY4iKA5k7vYP87HBEP2Hp3kkF-AlC_JT-hLYQ1mFmj1GWCxIX2F6vltQqDrOI9S7yanLbIzsr__kmw90y5G06Dufv1t1QZj9iYk234IIDxe


  

 

Faire des accidents du travail dans 
l'entreprise, un enjeu collectif 
  

La plupart du temps les accidents du travail sont 
considérés de façon isolée, sous l’angle individuel, sous 
l’angle des risques du métier et des risques 
professionnels voire comme des faits divers. Alors qu’ils 
vont parfois laisser des traces durables voire 
irréversibles sur l’état de santé des salarié·es, ils ne 
sont guère rendus visibles dans l’espace professionnel. 
 
Or l’invisibilité des accidents du travail a des 
conséquences pour les victimes ainsi que sur la 
prévention des risques professionnels. 
Ainsi tout accident survenu sur le lieu de travail devrait 
être un signal d’alerte sur les conditions de travail, 
l’occasion d’interroger les conditions dans lesquelles il 
s’est produit, les raisons qui y ont conduit afin d’éviter 
qu’il ne se reproduise. 
 
Cela nécessite d’enquêter, de questionner l’organisation 
du travail, les conditions dans lesquelles exerce le ou la 
salarié·e (son statut, sa formation…) et donc d’en faire 
une question collective. 

 

  

  

 

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 
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