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UNION RÉGIONALE CFTC BRETAGNE 

158, rue de Nantes  

35000 RENNES 

Tél. 02 99 65 90 60 

Mail : urcftcbretagne@orange.fr 

www.cftc.bzh 

Président de la Commission  :  Jean COLLET 
        06 11 34 37 03 - jean.collet@yahoo.fr 
 
Responsable régional   :  Marylise HIRLING 

        06 84 19 19 42 

        mhirling.formationcftc.bretagne@gmail.com 

 

Membres de droit    :  Michel ROLLO 

        Président UR 

        06 02 08 07 66 - mrollo.fgb@gmail.com 

        

       : Soizic CRESPEL 

        Secrétaire administrative 

        02 99 65 90 60 - urcftcbretagne@orange.fr 

        

 

Les Formateurs Bretons    Richard COCQ 

François COSKER       François COSKER 

        Patrick DESDOITS  

Patrick DESDOITS     Jean-Pierre ANDRÉOLI   

        François MACQUAIRE   

        Frank LE GOUYER 

        Marie-Claude BELLÉGUIC 

        Nicolas DOLLÉ 

        Frédéric BOULENGIER 
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Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les structures nous ac-
cueillant  

  

Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les 
trois suivantes : 

  

 La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un sché-
ma vaccinal complet 

 La preuve d’un test RT-PCR, antigénique négatif de moins de 24h  

 
  

Vous trouverez plus de précisions sur le site https://
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

  

http://r.news.mileade.com/mk/cl/f/gM6mwnEboIKTZ_sJaBE-X5TjE1dTJN0OAoP_-pyQDuo5Q22KIMEKt_vafC_3emebfl8pSd3sf2lvKSJxvZFJsi3m2mpiW2-q5-kSotvgGWaPEKq1uS0RER-wZsJgcYHdBUxzre0TdMK1pGmSLb9U0xpMUb82WqZSGviWTiwXLYFmSxnLMqf1dn6wXTdZnUQohMGFHi5VPRq65BKI20JkdwnI6tWpRxlaj
http://r.news.mileade.com/mk/cl/f/gM6mwnEboIKTZ_sJaBE-X5TjE1dTJN0OAoP_-pyQDuo5Q22KIMEKt_vafC_3emebfl8pSd3sf2lvKSJxvZFJsi3m2mpiW2-q5-kSotvgGWaPEKq1uS0RER-wZsJgcYHdBUxzre0TdMK1pGmSLb9U0xpMUb82WqZSGviWTiwXLYFmSxnLMqf1dn6wXTdZnUQohMGFHi5VPRq65BKI20JkdwnI6tWpRxlaj
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Public concerné : Tout adhérent et militant 
Objectif : Apprendre à utiliser les sources et outils juridiques nécessaires à 
la résolution d’une problématique juridique, en particulier le Code du travail. 
Connaître les mécanismes de l’élaboration et de la rupture du contrat de tra-
vail.  

Public concerné : D.S./R.S.S. 
Objectif : Connaître le rôle du DS et du RSS dans son entreprise et au sein 
des structures CFTC. Trouver les ressources et les moyens adéquats pour 
mener à bien ses missions syndicales et affirmer son positionnement. Analy-
ser les contextes et adapter son action syndicale en fonction des différents 
interlocuteurs en présence. 

Public concerné : Membre du C.S.S.C.T. 
Objectif : Connaître le fonctionnement d’un CSSCT au sein d’une entreprise. 
Comprendre les enjeux de la prévention dans l’entreprise et connaître les ou-
tils et méthodes de prévention. 
 

Public concerné : D.S./R.S.S./ÉLUS CSE et tout militant impliqué dans 
l’équipe en charge de la préparation des élections professionnelles 
Objectif : Construire une stratégie de campagne électoral permettant à la 
CFTC de réussir les élections. Mettre en œuvre les étapes de son plan d’ac-
tion. 

Public concerné : D.S./R.S.S./ÉLUS CSE et tout militant en charge du 
développement dans l’entreprise 
Objectif : Identifier le potentiel de développement pour la section CFTC. Pré-
voir et mettre en œuvre les actions de développement de la section en impli-
quant les adhérents CFTC. 
 
 

 

Public concerné : Tout adhérent mandaté ou élu et nouvel adhérent 
Objectif : S’approprier la spécificité de la CFTC. Acquérir des connaissances 
de base dans les domaines de la négociation et de la communication. Se si-
tuer dans un réseau d’acteurs internes et externes. Se situer dans l’organisa-
tion CFTC et sa fonction syndicale. 

Tout adhérent doit IMPÉRATIVEMENT avoir fait la 
FORMATION FIME avant de s’inscrire à toute autre 

formation. 

FÉVRIER 

23-24-25 

35-Cesson Sévigné 

 

 

 

 

 
 

 

 

MARS 

23-24-25 

22-Mûr-de-Bretagne 

 

 

 

 

AVRIL 

06-07-08 

22-Mûr-de-Bretagne 

INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL            Programme page 15 

D.S. / R.S.S. - 1                                            Programme page 12 

C.S.S.C.T.                                                     Programme page 14 

C.S.E. élections professionnelles                      Programme page 18 

DÉVELOPPER SA SECTION                        Programme page 17 

F I M E                                                         Programme page 11 
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Public concerné : Tout adhérent AYANT suivi la formation D.S./R.S.S. 1 
Objectif : Connaître le rôle du DS et du RSS dans son entreprise et au sein 
des structures CFTC. Trouver les ressources et les moyens adéquats pour 
mener à bien ses missions syndicales et affirmer son positionnement. Analy-
ser les contextes et adapter son action syndicale en fonction des différents 
interlocuteurs en présence. 

Public concerné : Tout militant 
Objectif : Prendre conscience des éléments caractéristiques d’une communi-
cation sur un média « papier » et digitale. Connaître le panorama des diffé-
rents outils à disposition et choisir ceux qui sont le plus appropriés à ses be-
soins en communication. Mettre la communication écrite et numérique au 
service de son action syndicale. 
 

Public concerné : D.S./D.S.C/R.S.S. et militant titulaire d’un mandat de 
négociateur ayant suivi la formation « Communication » 
Objectif : Appréhender le cadre juridique de la négociation collective. Définir 
une stratégie en construisant un positionnement CFTC et maîtriser les tech-
niques et tactiques de négociation. 

Public concerné : Tout militant ayant suivi la formation « Initiation au 
Droit du Travail » et les Conseillers du Salarié 
Objectif : Expliciter les différents cas juridiques du licenciement 
(licenciement personnel, licenciement pour motif économique). Identifier les 
actions syndicales de défense du salarié et le juge compétent. 

Public concerné : Tout militant  
Objectif : Connaître les mentions obligatoires du bulletin de paie, les men-
tions interdites et l’action en paiement des salaires, les composants de la ré-
munération brute et du brut au net à payer... 
 

Public concerné : Élus et membres du C.S.E. d’une entreprise de + 50 
salariés 
Objectif : Identifier les attributions spécifiques du CSE et ses règles de fonc-
tionnement. Maîtriser les nouvelles conditions d’exercice du mandat de repré-
sentant du personnel. 

Tout adhérent doit IMPÉRATIVEMENT avoir fait la 
FORMATION FIME avant de s’inscrire à toute autre 

formation. 

AVRIL 

06-07-08 

22-Mûr-de-Bretagne 

 

 

 

 

JUIN 

15-16-17 

22-Mûr-de-Bretagne 

 

 

 
 

 

 

16-17 ………………... 

 

 
 

OCTOBRE 

05-06-07 

22-Mûr-de-Bretagne 

D.S. / R.S.S. - 2                                            Programme page 12 

COMMUNICATION                                       Programme page 20 

NÉGOCIATION COLLECTIVE                       Programme page 19 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL         Programme page 16 

C.S.E. + 50 salariés et plus                                Programme page 13 

SAVOIR LIRE SON BULLETIN DE PAIE     Programme page …... 
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Public concerné : Élus C.S.E./C.S.S.C.T., représentant de proximité 
Objectif : Maîtriser les notions à l’évaluation des risques psychosociaux. Ac-
quérir une culture de prévention et une capacité d’observation pour agir dans 
l’intérêt de la protection des salariés. Identifier les moyens d’actions des re-
présentants du personnel dans l’entreprise. 
 

 

Public concerné : D.S./R.S.S. et tout militant en charge du développe-
ment dans l’entreprise 
Objectif : Identifier le potentiel de développement pour la section CFTC. Pré-
voir et mettre en œuvre les actions de développement de la section en impli-
quant les adhérents CFTC. 
 
 

Public concerné : Tout adhérent mandaté ou élu et nouvel adhérent 
Objectif : S’approprier la spécificité de la CFTC. Acquérir des connaissances 
de base dans les domaines de la négociation et de la communication. Se si-
tuer dans un réseau d’acteurs internes et externes. Se situer dans l’organisa-
tion CFTC et sa fonction syndicale. 

 

Public concerné : Élu C.S.E. et/ou membre du C.S.S.C.T. 
Objectif : Distinguer les différentes approches et classifications du handicap. 
Maîtriser les différentes lois et savoir repérer les interlocuteurs internes et 
externes à l’entreprise et connaître leurs champs d’intervention. Connaître le 
rôle des syndicats dans les négociations et accords d’entreprise. 
 

Public concerné : Tout adhérent et militant 
Sujet : Pas encore défini. 

Lieu : Locaux Harmonie Mutuelle 

Tout adhérent doit IMPÉRATIVEMENT avoir fait la 
FORMATION FIME avant de s’inscrire à toute autre 

formation. 

OCTOBRE 

05-06-07 

22-Mûr-de-Bretagne 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

08-09-10 

22-Mûr-de-Bretagne 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 18 

35-Rennes 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX                       Programme page 22 

DÉVELOPPER SA SECTION                        Programme page 17 

F I M E                                                         Programme page 11 

INSERTION DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE 
HANDICAP                                                  Programme page 23 

FORUM Santé au Travail 
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BULLETIN D ’INSCRIPTION  
à une formation syndicale 

IMPORTANT, Avant de vous engager, 
veuillez lire les conditions d’inscription au verso. 

 

UNION REGIONALE CFTC BRETAGNE - 158, rue de Nantes – 350000 RENNES 

CODE INARIC 
Oblilgatoire 

………………………………………………………………………………….. 

NOM / Prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

C.P / Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

Fédération ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

Profession ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

N° de sécurité sociale ……...../...……../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../…...…../       /…...…../…..…../ 

Secteur d’activité      PRIVÉ                    PUBLIC                        RETRAITÉ 

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES  

Entreprise ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

C.P. / Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

VOTRE ENGAGEMENT => lire les conditions au verso 

Hébergement      OUI                    NON             

 

Le  ………………………………………………………………………………………… 2022 

  

 J’accepte les conditions de séjour prévues par le Centre ainsi que les conditions d’enga-

gement de la CFTC en joignant un chèque de caution de 220 €. 

Signature  

INTITULÉ DE LA FORMATION ……………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………..…………. 

DATE  
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………...……………. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
-o-O-o- 

 

LE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Le bulletin d’inscription doit être dûment rempli. La zone de saisie obligatoire doit être complète. 
 

L’ENGAGEMENT 
 

Tout adhérent qui s’inscrit à une session de formation est tenu de respecter son engagement Si une per-
sonne a un empêchement celle-ci devra prévenir l’U.R., 6 semaines avant le début de la session, pour pou-
voir faire appel à d’autres participants.  
 
EN CAS DE DÉSISTEMENT DU STAGIAIRE 

PENDANT LA SESSION 
 

En dehors d’un stage à proximité de chez soi, il est souhaitable de rester sur place durant la formation pour 
rester « dans » la formation, pour se retrouver le soir dans une autre ambiance et mieux se connaître ; mais 
aussi pour minimiser les frais pour le syndicat (moins de frais de déplacement, plus de formation). 
Assister entièrement à la formation pour que les frais de transports soient pris en charge. 
Lors des interventions de partenaires, nous vous demandons de bien vouloir respecter les intervenants, et 
de ne pas quitter la pièce pendant leur intervention. 
 
PRISE EN CHARGE ET COÛT DE LA FORMATION 
 

La charge financière de la formation et de l’ensemble des frais incombent à l’organisation syndicale dans les 
conditions qu’elle définit : 
 

 FRAIS D’HÉBERGEMENT : L’UR CFTC prend en charge la facture globale de l’hébergement pour la 1ère 
nuit et seconde nuit du stage. Toute arrivée la veille du 1er jour est à la charge du stagiaire SAUF autori-
sation exceptionnelle et préalablement accordée par la Responsable Régionale de Formation. 

 FRAIS DE RESTAURATION : Sur le site sont prévus et pris en charge, par l’UR, deux pauses/jour, les dé-
jeuners et les diners entre le début et la fin du stage (tout repas pris en dehors du site ne sera pas pris 
en charge) 

 N.B. : toute consommation en journée ou repas pris en dehors du site restent à la charge du stagiaire. 

 FRAIS DE TRANSPORT : Les frais de transport en voiture sont remboursés sur la base de 0,35 € par km 
plafonné à un maximum de 90 €, sauf si covoiturage (0,40 €/km) 

 
ANNULATION 
 

L’Union Régionale CFTC de Bretagne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation pour les rai-
sons suivantes : 

- nombre insuffisant d’inscrits, 
- problème de budget. 
- et éventuellement les lieux pour raison de budget 

Dans ces trois cas, l’UR CFTC Bretagne s’engage à prévenir les personnes inscrites 1 mois avant le début du 
stage. 

Afin de respecter les règles de facturation émises dans le contrat avec la structure d’accueil, il est deman-
dé à CHAQUE STAGIAIRE de verser, au moment de son inscription, UNE CAUTION DE 220 € : 
 l’inscription sera validée, par l’UR, UNIQUEMENT si la caution est jointe ; 
 la restitution de la caution sera faite le dernier jour du stage ; 
 La restitution de la caution sera faite dans les conditions suivantes : 

 cas de force majeure (raisons familiales, arrêt maladie ou refus de l’employeur) en joignant un 
justificatif. 

Tout désistement fait, sans raison acceptable, au cours des 30 jours avant le début de la session, 
entrainera la prise en compte de la caution. 
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MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE DE CFESES 

À REMETTRE À L’EMPLOYEUR 

 

[Nom et prénom du salarié] 

[Adresse personnelle] 

[Code Postal et Ville] 

 

 
 

A [Lieu…….], le [Date…./…./20…] 

 

Objet : Demande de congé de formation  économique, sociale, environnementale et syn-

dicale 
(à communiquer par le salarié 30 jours avant le début de la formation – art.R.2145-4 du code du tra-

vail) 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

Conformément aux articles L. 2145-4 et suivants du Code du travail, j’ai l’honneur de solliciter de 

votre bienveillance l’octroi d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndi-

cale pour participer à une session organisée par l’Institut Syndical de Formation CFTC, organisme 

agréé par le Ministre du Travail. 

Cette session aura lieu : 

Date : du [ …./…./20…] au [……./…./20…] (hors délais de route) 

Lieu : [Nom de la Ville] 

Dans le cadre de ce congé, conformément aux dispositions de l’article L.2145-6 du code du travail, 

ma rémunération sera maintenue. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’ex-

pression de mes salutations distinguées. 

 

[Signature du salarié]  
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CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE 

(CFESES) 

Article L2145-5—Modifié par la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021—art. 41 

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et 
environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organi-
sations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a 
droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. 

Article L2145-7—Modifié par la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021—art. 41 

La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation 
syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-
huit jours pour les animateurs des stages et sessions. 

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. 

Article L2145-9 - par la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021—art. 41 

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et envi-
ronnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par 
période annuelle prévues pour les salariés. 

Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont 
droit pendant la durée des stages considérés. 

CONGE FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : C.S.E. & C.S.S.C.T. 

Pour le CSE : Formation Economique « comprendre les informations comptables et financières de 

l’entreprise », (art. L.2145-7 Code du travail) 

Les frais de la formation Economique des titulaires CSE, ainsi que les déplacements et séjours 

sont à la charge du CSE (art. L. 2315-16 du Code du travail et suivants, L. 2315-402 et R. 2315-9 et 

suivants) 

Pour le C.S.S.C.T. : Formation à l’exercice de leur mission « déceler les risques professionnels, 

analyser les conditions de travail et les initier aux méthodes et pratiques de prévention des risques 

et conditions de travail » (art. R.4614-21 Code du travail)  

Les frais de la formation des membres du C.S.S.C.T. incombent à l’employeur ainsi que les déplace-

ments et les frais de séjour (art. R.4614-33 Code du travail) 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

S’adresser à Soizic CRESPEL 

au 02 99 65 90 60 ou par courriel à urcftcbretagne@orange.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689585&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8020082EA2DD5D94A3F6E86161D1524D.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000035621179&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036419585&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036419585&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180227
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmoPeK95vlAhVPDmMBHXupCfUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.virages.com%2FPanneau-Pictogramme-Securite%2FPanneau-Information-Renseignement&psig=AOvVaw2ctW2MK7qSQudu5M7i3M2a&ust=1
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