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.

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

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

Paris - Grange aux Belles
Le 10 octobre 2022

Paris - Grange aux Belles
Du 07 au 10 novembre
2022

Le détail

Le détail

Faire des accidents du
travail un enjeu collectif
Paris - Grange aux Belles
Du 15 au 16 novembre
2022

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

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

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'assurancechômage 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

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.

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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