
   

  

   

    

  

 

L'echo du CEFI n°12 - Septembre 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 !  
Partie formation du site indisponible le 
20 septembre ! 
Bientôt la partie du Cefi-Solidaires 
renouvelée 
  

Après le site de Solidaires, c'est au tour de la partie 
formation de se mettre à jour et d'offrir de nouvelles 
fonctionnalités ! 
ATTENTION : De ce fait toute action sur la partie 
formation réalisée du 19 septembre au soir jusqu'au 
21 matin ne sera pas enregistrée sur le site utilisé 
actuellement. 
Le nouveau site sera accessible dès le 21 septembre 
dans la matinée pour toute la gestion des formations 
: solidaires.org/se-former. 
L'ancien site ne devra plus être utilisé à partir de 
cette date ! 
  
Ces changements permettront en outre un meilleur suivi 
des stagiaires où encore l'accès à davantage de 
ressources de formation. 
  
Pour présenter ce nouvel outil aux référent-es 
formation, deux réunions en visio seront organisées: 
lundi 26 septembre de 18 à 20h et mardi 27 septembre 
de 14 à 16h. 
D'autres réunions pourront être organisées si besoin. 
  
  

 

  

http://solidaires.org/se-former
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/l-KDHJIxwqqaPY70ijYeogiROWLUy239HcKJowydnvSwoLZtZlGpkTTwcmcwbBWm5bv93htoPQTUjH1gVv_gD6d3RWxz5LO4u_Y8vyXCqtSmniiDsi4UTAGAzfp6QYy2rGC6VMkgYA-WymZFrsf0kRd4P02QCw-BAtxTzbZMItxb5MoqBdylBURrCIRIkjAHe-0AH6DoCjYzNFCAxWYB1vhPK_m7KkOtWXMFM7Q0WTCa0UaPYyzYWTkdUjKZaStISflPSzBd8HFMHYuv8yL_4EYE6Ug3_v8yYJUYW_piz-eInLAbI4coSd33EoS6q2LdKVs24big2PfGILYi


  

 

NOUVEAU !  
Suivi des budgets pour les structures 
interprofessionnelles 
  

Afin de permettre aux Solidaires locaux et coordinations 
régionales de développer davantage de formations 
interprofessionnelles, le Cefi met dorénavant 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. 
  
LES REFERENT·ES FORMATION DOIVENT 
PRENDRE CONTACT AVEC LE CEFI POUR 
RECEVOIR LES CODES DE LEUR STRUCTURE 
INTERPRO. 

 

  

    

  

 

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, Du 9 au 10 novembre 2022 
8 mars toute l'année ! 
  

Une cinquième édition parce que la lutte continue ! 
 
Cette formation s’adresse aux militant-es susceptibles de 
participer à la préparation de la grève du 8 mars 2023 et 
des actions autour. 
  
Elle s’adresse aux militant-e-s du privé comme du public. 
  

Pour  plus d'information 

 

 

  

  

 

Elections et mise en 
place du CSE 
  

Paris - Grange aux Belles 
Le 7 octobre 2022 
  
  

Le détail 

 

 

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

Paris - Grange aux Belles 
Le 10 octobre 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 

 

 

  
  

  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/VHrl4wWC1kRwdatozmgAMaBGcScaoz1Ic0WGPVM-jmk9saz2AlelZo3uTlPKG-C6RdPf9ZLkGab0jzkgGjep6mgtbxxH-7seuQbJqIaPMS3cPRL5dKkmjOvag6yvnz3P0p8qpJNvi5dUnIQylIkMR2AnyOnrU0W-zYcqmSjZEVXrGTf-GWBcfJBsC_iW36fnk_7v_R1gkjUhnxuiMWWuFs7B6x9QMxo3u0VBLWsZIU7UDOf9bD6NduLldJ_76QI4prWPtEUEQEwQLxVNW_8F5g
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/2HzxwVd4bTEXPaSszKHwZLzAvNi64dEgE6Kb7p7V2ONtMrPSyWdWpJqvApNZ98amxAk6Id_QL_CLZ70F7yTWORjXRCoqVcXqZ4I-YjyA638MpoDtMFJ6oeOzinbisbtzsCwHg21c6IXMYLqN-wNcsoY_gi7ioCen-h-Fqdo0arnRrW4VxP4xKA8EoWOiPsdFrn6tb2JiLsywu3uLFhfWrbvFIJVf7oux_TkswEpCXyniU4hWWyldeBKX8oftSJ-Y5BQcYKHnOr_bstlk7AK98A
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/sY9b9Ohe4mdpRHc9ODL1nOUTzXXgl-G8MieweUbnZhxlY-_uJVG7P7G9QnGSgD51WS7b2gerlbu-NETnUbhAlYVwq-J0QaONOKN5u_PMovVX1VRURfmDMIG-1e7cKggAmlFr0yADiRN_Wlx_Fuhh6yBs-xKSU8nuSud-jH0ZzzkfwTdN8GCE9k9ErXskfLgDXWqxZCqsufT2cLLXDGf2sPglYtklUFCb3pr0ta0tCbZLdxf6hcVypAfhJ2DBVEo1zHZrA5TOT7Vp27cS8cHtlQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/qGjwurNZEOluXGLJTIJXunl9K3CXGmZGW0FDxpK-QfZLK0FgdBRdP-WExULTBfI4_3n_rBQDfoyTCPBytwsMxzyxlsE73BOhuoofxavlDHBan63atkNvw3qRG-Kivh17hQ_iegNBrH1cDyKlh4yw-musCsWz6kZjAc5JtVmqCx1gd0DCYLYJNtJXBPhbBkncoRw4vpopgGY_PCRDX6OyK3m38Dtv51L8XI-8kZ90GoL0HDH7QhfMNvm_Ga_uUK0XsarBYam1L7t4gFRYyZJoDw
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Z1P1UKmTRio61LvaQ2KKqGB2aRpwZ3haJvwZE41pY35FNAx4fhjICINIxSjviNV2Lgpg5TYs_2cKlrWdSJzpf0QJPRvc2Y16-Gx1AlnK_KNEzNky6AIXFm7mQcKMl72tWvD3nx6xPgxXaQDseAYdJnndtw6ls76vPgKS1g7WrH0WcXU-fzN7zEv5qQ2V6HghagzpNXMSKDQzfXnops3LWooEdVrxR-g6pQynGj_0KuJyJUzjLqKWuARIJTTZSgCS
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/I6E_v75Y0VsYp5CI2YpM4KwCNB1MHhjfvLi4PBHEDxdV-owcZRdQQZOdzNVMZQSdNILaiPwQHxpSFuYA_hyC_ywssQTTVJwg28qPvqw15O9rr3V9m76j41g98OlXP7jLhVwLaovEGTLX2UckZPR7_yXy3Jw68k536VAUCMsrrBLd66aclvH-mvq5FvV1eKt-NrydpYZ7beF1xz_5KlF9ce-Fm7cLAt5NV_8IvJ_zpd65wB9Gb6bPjtlS5bE7JQdwli42whtIClSS_jyr612NkryKBz0fHB_nOsxEOdA-rk7IbIEN9ZsxxO5IeW6h6q3lYkN33DMMGSSh5JKT


 

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 
OU 
Marseille- Du 22 au 24 
mars 2023 
  

Le détail 

 

 

    

    

  

 

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 

 

 

  

  

 

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

Cette formation s’adresse aux reférent-es formation des 
Solidaires locaux (ou coordinations de Solidaires locaux) 
ainsi qu'aux reférent-es formation des syndicats 
nationaux ou fédérations. 
  
Elle traite de la prise en charge de la formation syndicale 
au sein de Solidaires sous ses aspects pratiques comme 
politiques et du rôle du ou de la référent-e formation dans 
le Solidaires local ou la fédération. 
 
Cette formation permettra également de présenter 
les nouveaux outils mis à disposition par le Cefi, 
notamment pour permettre aux Solidaires locaux et 
coordinations de suivre leurs budgets formations, ou 
encore le fonctionnement de la partie formation du 
site internet qui sera amenée à évoluer dans les 
prochaines semaines. 
  

Formation du 10 octobre 

 

 

  

https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/ohLIG97Au0t38w8WaaphWF5wSFXo5kab8Af5N8mrWhjtqugv0Q_hfrqj2wRAkOzyzg4cqBj0qW4IzMbhVI6pGlVOdDWtc9PMZSRYrYvgZaeyzYVTnMdJJbG0d8wP8_Ny4UPSDsUuKoxb_VubS8qCC5sZyKCwsYCpThDUAa5Jja3tyUt83XGUD-Ec-Jyh_ou0CH2tO2jdoQipHzGmOGhLsqhf-mNNtZqkUpbZ0DNBox0JQr8vaVRzmiveU5pLaRCcRnIyfx0UpDzJ8lwgb6-ekg
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Sc8IVGFW_cr6FRXdqYrS6LMugBv56WXceQaDY_iu2jV1KIDPi-TQWG-MmcinC1BUeScjS_NKi6IyGwVdnJNptGoX6fI32WWmZN5DlFUfWjnN0zl6jJ4a4tN9dvORHKCW03G8FlmCNFNlURKmBUUT4NamR1Uw0ESL8bq4H7O_mIO5Bn6Sp20ofqWJrVjoQkyFMYz25NDDEkfysBKmKrF86Yr-yAEk_0-Pv6SkKsz1wKRefk6ojtMklsuWH1z2aWsdJgRBuAmxmapwpu4bxWh07Q
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/HK_8GEC2L8NG-4Se2NoZeJuReENkAqtoTsjbWFhkIxNb4mMq4qrnZ5wqRYUiwfuNAHpf1Bir_fV2Nas2AVJ3MAKBzCMiNBRkjCFhbuKv0B-GT04k7VyoxQigmCba0wzjwsmpSRu7l-ult3KvJzIa1pq7Xf4osrNfDR8nt8tPc5yKCewFV0y9_C3ChY73XJxrlRNvixfEoLnbVXulOe_sn36xIiekWi_WjDFYZUK2hCWRqNNatMrKOSt99RFgOo5juh-mgdBC9iFyWOMdx9scxQ
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/rO6hjF2E-D72iPMf6YHfg5-9Gtj45EUy3sqnFrrvquo01_JnXUkwp3FN6ZJAZWdqtl104U59VY-xW3watlgQa1xt6UlAlZsvZeLZl7WFY48Xrn5iZnBu6kXH0lJFgOISMh5hVqv6-ZHeCNglcDJqe1FoOy-ABb5zVnyxeejJDWeZx7RlNZWxsOXYCfw2mSg1-NnoRzGWJ7oTPr-GR8nNx-Knb5zYcFxLraQ_E2khrb6NELa59QIIcrOPYgPWYMMC5js68NXSpYa9hvJNGugB8yRgNRlcGbCosdpabcjNMr7CkM6Z2mWf-WO_ump9MxJ-j_gSr8_TycVK8H1JsFlFnajcI4_CC2y_bAOxL26QvTkUDan0YA9iropoeeYMsgRMr7MQcA5bRqwuZuVsyTfhpdDMslMKc5IzqkoV57EUcmYrnTHJ1BqS
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/rO6hjF2E-D72iPMf6YHfg5-9Gtj45EUy3sqnFrrvquo01_JnXUkwp3FN6ZJAZWdqtl104U59VY-xW3watlgQa1xt6UlAlZsvZeLZl7WFY48Xrn5iZnBu6kXH0lJFgOISMh5hVqv6-ZHeCNglcDJqe1FoOy-ABb5zVnyxeejJDWeZx7RlNZWxsOXYCfw2mSg1-NnoRzGWJ7oTPr-GR8nNx-Knb5zYcFxLraQ_E2khrb6NELa59QIIcrOPYgPWYMMC5js68NXSpYa9hvJNGugB8yRgNRlcGbCosdpabcjNMr7CkM6Z2mWf-WO_ump9MxJ-j_gSr8_TycVK8H1JsFlFnajcI4_CC2y_bAOxL26QvTkUDan0YA9iropoeeYMsgRMr7MQcA5bRqwuZuVsyTfhpdDMslMKc5IzqkoV57EUcmYrnTHJ1BqS
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/2XjFDalPJJhGK_M8oB_sbSnbjUaJV83q-HXirnDHpgR5MTvYAi9LqynsnH9oH3yLifM-m11Z3-gfDJNhv1cObbx7D4Md0BIlTy3xPgM918c7KwPt8uMz9wnzfg8SaYkh84s-h6BLlm8oMfKabGKx9Y_P3xRdDVf-Ae9V4cwIYXQTvaFdOwmxevEPsJ3eyWn6Ftqr5Ce1-ubL-y2rpKSVuMdbYOPzHSSSK37wwAxGBmdpgXpwk6jNz5POwpKtkaJnmKpoyF4_YpJGeDeSbPV3Ew


    

 

 

 

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 animée 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

mailto:cefi@solidaires.org?subject=%5BFormation%20assurance%20ch%C3%B4mage%5D
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/BGiLuk-1aYdGBASR1RtWVk_m9138fJwkRy92kbAVrNozYhATBPYR0T8_qvcLMJRC9P6gBamqefvri2SD67CiW8KsuCBufaYwE7-86X6B_mzZSPZNX-l5zQr8pPPZNu2bbM7D21-Hye1BTHxyYRzwBx754ish8q0Q-21KFkR-ziw5P-p9tnvgrFySvag-GEHa2wK15UT3QLJUcBoIb3PBvnXCiae2h38_kB9VSiBI_OqlRYzk3V7N9mB-TexvJh1rFMrVoC4EX5OV0ZW6_zIGtUoqIXaUvOcgBEnj


    

 

 

 

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. 
 
Une journée de formation afin de présenter le 
contenu de ce guide se déroulera le 7 octobre dans 
les locaux de Solidaires à Paris. 

 

  

  

NOUVEAU ! 
Cahier 15 - Agir syndicalement pour 
l'égalité entre femmes et hommes 
  

Les inégalités entre femmes et hommes résistent aux 
évolutions sociales et législatives des dernières 
décennies, il suffit par exemple de se pencher sur les 
inégalités salariales pour le constater ! Elles se 
manifestent et se reproduisent dans la vie 
professionnelle, et concernent de plain-pied le 
syndicalisme, plus encore lorsqu’il se revendique «de 
transformation sociale». 
Les avancées en matière de droits des femmes ne 
peuvent masquer les inégalités et les discriminations 
sexistes encore flagrantes dans notre société. 
L’oppression spécifique des femmes s’articule avec 
d’autres systèmes de domination et d’exploitation (de 
classe, racistes…) qu’il s’agit de comprendre et de 
déconstruire pour tendre vers une société plus égalitaire. 
  

mailto:cefi@solidaires.org
https://dihhbci.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Ts2-pSJC2kDPTjxJx_N1GiXLg1sNa7o8RC1QrwVYArBYwMQFwdBwaLsBPYpm7V8VGJKi5w4x9KahHEuK7J_VPvNsMAL55AFvAxCG_eQy7DXUoGFAyyVIHWhWyfInAWfnJ_NZh2I12qEZv4ueuLgojeRmcKnnZ7SzReXT4bLp0lt27N23rLCfP6w3XiKZVn6pm0UyrHbQmE0JaBlxKMCLwMedtrzQwi8y-8wp86jaCN4WRHGYV2B2uDvqEZn-YUsRhl9Vxp40Exb0-srm9WebUPUrDEnVoyllrOYw


 

Trois formations nationales (pouvant être décentralisées) 
existent déjà à l’initiative de la commission Femmes de 
Solidaires. «Agir syndicalement contre les inégalités et 
les stéréotypes de genre», et «Agir syndicalement contre 
les violences sexistes» sont ouvertes aux adhérent·es et 
militant·es voulant s’engager dans l’animation des 
thématiques d’égalité femmehomme dans leurs collectifs 
syndicaux. Pour toutes les équipes en charge de 
négocier l’égalité professionnelle, la formation centrée 
sur les nouveaux outils de l’égalité professionnelle, vient 
compléter ce corpus. 
  

 

  

  

 

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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