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22 - Côtes d’Armor 

Françoise AMOSSÉ 

06 81 99 53 63 

francoiseamosse@yahoo.fr 

 

29 - Finistère 

Catherine HÉLIAS 

02 98 64 98 35 

cftc.syndicat@akeonet.fr 

 

35  - Ille-et-Vilaine 

Soizic CRESPEL 

02 99 65 90 60 

urcftcbretagne@orange.fr 

 

56 -  Morbihan 

Richard COCQ 

06 61 85 92 12 

richard.cocq@bbox.fr 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE 
FORMATION SYNDICALE 

 

CFTC BRETAGNE 

2019 
 

 

            FORMATEURS : 

 

 

Françoise AMOSSÉ : 

CHSCT 

Richard COCQ : 

Communication Ecrite/Orale 

François COSKER :  

Handicap 

Bruno CORMIER: 

DP/CSE 

Patrick DESDOITS :  

CE-DP / CHS-CT / Risques Psychosociaux 

CSE 

François LE DRÉAU : 

Droit du Travail / Conseiller du salarié  

Exécution du Contrat de Travail  

Rupture du Contrat de Travail / DS-RSS 

Franck LE GOUYER : 

FIME / Développer sa Section 

François MACQUAIRE :  

en cours 

Marie-Claude BÉLLÉGUIC : 

CSE 
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JANVIER / 

FÉVRIER 

CONSEILLER DU 

SALARIÉ 

 

30-31 et 1er  

ERGUÉ-GABÉRIC (29) 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Connaître les missions des délégués du personnel. 
Identifier les moyens d’action utiles à l’exercice de leurs mis-
sions et savoir les utiliser 

FÉVRIER / 
MARS 

CSE 

 

27-28 et 1er 

SULNIAC (56) 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Aider à vos approprier le nouveau cadre légal ré-
gissant la mise en place du Comité Social et Économique. 

FIME 

 

27-28 et 1er 

SULNIAC (56) 

Public concerné : Élu du personnel (nouveaux adhérents 
avec mandat). 
 
Objectifs : Permettre aux responsables locaux de s’approprier 
la spécificité de la CFTC et acquérir des connaissances de 
base dans les domaines de la négociation et de la communica-
tion. 
Se situer dans un réseau d’acteurs internes et externes. Se 

MARS 

CSE 

 

20-21-22 

À DÉFINIR 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Aider à vos approprier le nouveau cadre légal ré-
gissant la mise en place du Comité Social et Économique. 

DS / RSS 

 

20-21-22 

À DÉFINIR 

Public concerné : Tout adhérent ou élus désignés DS ou 

RSS. 

Objectifs : Découvrir et s’approprier l’ensemble des rôles, 

droits et devoirs des DS ou RSS. 

COMMUNICATION 

ET DÉVELOPPER 

SA SECTION 

 

20– 21– 22 

À DÉFINIR 

Public concerné : Militants en charge du développement 

dans l’entreprise. 

Objectifs : Identifier le potentiel de développement de la sec-

tion CFTC. Prévoir et mettre en œuvre les actions de déve-

loppement de la section en impliquant les adhérents CFTC. 

Prendre conscience des éléments caractéristiques d’une 

communication sur un média « papier » et digital. 

Connaître le panorama des différents outils à disposition et 

choisir ceux qui sont le plus appropriés à ses besoins en 

communication 



 

 

RISQUES PSY-

CHOSOCIAUX 

 

20-21-22 

À DÉFINIR 

MAI 

FIME 

 

20– 21– 22 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 

Public concerné : Élu du personnel (nouveaux adhérents 
avec mandat). 
 
Objectifs : Permettre aux responsables locaux de s’approprier 
la spécificité de la CFTC et acquérir des connaissances de 
base dans les domaines de la négociation et de la communica-
tion. 

AVRIL 

CSE 

 

24-25-26 

A DEFINIR 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Aider à vos approprier le nouveau cadre légal régis-
sant la mise en place du Comité Social et Économique. 

RUPTURE DU 

CONTRAT DE 

TRAVAIL 

 

24-25-26 

A DEFINIR 

Public concerné : Tout militant ayant suivi la formation 

« Initiation en droit du travail - base ». 

 

Objectifs : Expliciter les différents cas juridiques du licencie-

ment (licenciement personnel , pour motifs économiques…). 

Identifier les actions syndicales de défense du salarié et le 

juge. 

CHS-CT 

 

24-25-26 

A DEFINIR 

Public concerné : élu au CHS-CT, DP, CE, CSE, RSS. 

Objectifs : Connaître le fonctionnement d’un CHS-CT au sein 
d’une entreprise. 
Comprendre les enjeux de la prévention dans l’entreprise. 
Connaître les outils et méthodes de prévention. 

Public concerné : Élu du CSE, DP, CE, CHS-CT, DS. 
 
Objectifs : Maîtriser les notions liées à l’évaluation des RPS. 
Acquérir une culture de prévention et une capacité d’observa-
tion pour agir dans l’intérêt de la protection des salariés. 
Identifier les moyens d’action des représentants du personnel 
dans l’entreprise. 

RISQUES  

PSYCHO 

SOCIAUX 

 

20– 21– 22 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 



 

 

JUIN 

HANDICAP 

 

26– 27– 28 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 

Public concerné : CSE, DP, CE, CHS-CT, DS 

 

Objectifs : Distinguer les différentes approches et classifica-

tion du handicap. Maîtriser les différentes lois. Savoir repérer 

les interlocuteurs internes et externes à l’entreprise et con-

naître leurs champs d’intervention. Connaître le rôle des syn-

dicats dans les négociations et accords d’entreprise. 

CSE 

 

26– 27– 28 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Aider à vos approprier le nouveau cadre légal régis-
sant la mise en place du Comité Social et Économique. 

DÉFENSEURS 

SYNDICAUX 

 

26– 27– 28 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 

Public concerné : Défenseur syndical (ex. défenseur 
prud’homal) 
 
Objectifs : Appréhender les différentes procédures tant au 
niveau, prud’homales que de la Cour d’Appel. 

OCTOBRE 

INITIATION 

AU DROIT DU 

TRAVAIL 

 

09-10-11 

MÛR-DE-BRETAGNE 

Public concerné : Tout militant (représentant du person-

nel, conseiller du salarié, défenseur syndical…) 

 

Objectifs : 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 d’un contrat de 

travail. 

CSE 

 

09-10-11 

MÛR-DE-BRETAGNE

(22) 

Public concerné : Élu du personnel ayant suivi la forma-
tion FIME. 
 
Objectifs : Aider à vos approprier le nouveau cadre légal régis-
sant la mise en place du Comité Social et Économique. 

NOVEMBRE 

FORUM SANTÉ AU 

TRAVAIL 

 

15 

RENNES (35) 

Public concerné : Tout adhérent CFTC 
 
Thème : À DÉFINIR 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À UNE 

FORMATION SYNDICALE 2019 

 

 

Lire les conditions d’inscription au verso 
 

 

CODE INARIC (Obligatoire) : ....................................................... 

NOM …………………………………………………… PRÉNOM ………………………………………………….…….. 

ADRESSE ……………………………………………………………..……………………………………………….……… 

C.P. ……………………… VILLE …………………………………….……………………………………………………… 

TÉL …………………………………………………….. PORTABLE …………………………………….………..….….. 

MAIL ………………………………………………………………..………………………………………………….………… 

UD/UL ………………………………………….. FÉDERATION ……………………………………………….......…… 

N° DE SECURITE SOCIALE : ............................................................................................................................. 

PROFESSION ………………………………………………………………..………………………………………....…… 

SECTEUR D’ACTIVITE :   PRIVE   PUBLIC   RETRAITÉ 

 

 

ENTREPRISE .......................................................................................................................................................... 

ADRESSE :................................................................................................................................................................ 

CP : ...................................... VILLE : ........................................................................................................................ 

 

SOUHAITE ÊTRE HÉBERGÉ    OUI   NON 

DÉJEUNERA AVEC LES STAGIAIRES  OUI   NON 

 

À ....................................................... Le .................................................... Signature : 
 
 
 
 

 

Formation : ...................................................................................................................................................... 

Date : ................................................................................. Lieu : ......................................................................... 

VOS COORDONNÉES PERSONNELLES 

VOS COORDONNÉES PROFESIONNELLES 

VOTRE ENGAGEMENT 

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

Tél. : 02 99 65 90 60 – Fax : 02 99 67 62 01 - Mail : urcftcbretagne@orange.fr 



 

 

 

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 personne a un 

empêchement celle-ci devra fournir un justificatif de son absence et prévenir l’U.R. 1 semaine avant le début de la 

session. Dans le cas contraire, il lui sera facturé les nuitées à l’hôtel réservées par ses soins, sauf cas de force ma-

jeure. 

PENDANT LA SESSION 

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). 

FRAIS DE TRANSPORT 
Les frais de transport en voiture sont sur la base de 0,35 € par km plafonné à un maximum de 87,50 €.  Sauf si co-

voiturage AVEC au moins 2 personnes dans la voiture. 

PERTE DE SALAIRE            
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié le dispositif de maintien de salaire dans le cadre d’un 

Congé de Formation Economique, Social et Syndical (CFESS). 

Désormais, pour toutes les rémunérations correspondant à un congé de formation effectué postérieurement 

au 23 septembre 2017, le salarié a droit au maintien TOTAL, par l’employeur, de sa rémunération. 

ANNULATION 
L’Union Régionale CFTC de Bretagne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation pour les raisons 

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. 

 

 

 
 

Tout adhérent retournant ce bulletin d’inscription accepte les conditions d’inscription 

ci-dessus. 



 

 

MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE DE CFESS 

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 et syndicale  

(à communiquer par le salarié 30 jours avant le début de la formation—art. R.2145-4 du Code du Travail) 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Conformément aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail, j’ai l’honneur de solliciter de 

votre bienveillance l’octroi d’un congé de formation économique, sociale et syndicale pour partici-

per 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 tra-

vail, ma rémunération sera maintenue. 

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

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

[Signature du salarié] 



 

 

CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE (CFESS) 

Il s’agit de tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté (art. L.3142-7 et L.2145-
1 du Code du travail). 

Les demandeurs d’emploi peuvent également participer au CFESS (art. L. 3142-11 du Code du 
Travail). 

Le salarié doit demander le congé par écrit à l’employeur au moins 30 jours avant le début du 
stage - voir modèle de demande ci-après (art. L. 2145-4). 

Cette formation doit être dispensée par un organisme de formation agréé par le Ministère du 
Travail. Pour la CFTC, il s’agit de l’ISF-CFTC. 

Tout salarié à droit à 12 jours de formation FESS par année civile. 18 jours pour les adhérents 
mandatés dans leur entreprise. 

Le refus de l’employeur doit être notifié dans un délai de 8 jours (art. R.3142-4 Code du  travail). 
La durée minimale de la formation est de 1/2 journée (Loi Rebsamen). 

En cas d’accident au cours ou a l’occasion de la formation, le salarié doit faire une déclaration 
d’accident de travail ou de trajet suivant les circonstances. 

 

CONGE FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : C.S.E. & 
C.H.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 CHSCT : 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 CHSCT incombent à l’employeur ainsi que les dépla-
cements et les frais de séjour (art. R.4614-33 Code du travail) 

 

Salaire : aucune PERTE. 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

La clôture se fera 1 mois et demi (6 semaines) avant le début de la session. Le but recherché 
est d’avoir assez de temps pour prévenir les inscrits au cas où une formation est annulée faute 
de participants (respect du délai minimum de prévenance d’une absence pour formation = 1 
mois). 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

S’adresser à Soizic CRESPEL au 02 99 65 90 60 ou par courriel à urcftcbretagne@orange.fr 

 

 

 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté des lieux et des dates 

pourront être éventuellement modifiés 

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

