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  À Albi, le vendredi 11  juin 2021 
  A tous les syndicats CGT du TARN 

 
Cher (e) s Camarade(s),  
 
La Commission formation réunie le 26 mai 2021 a finalisé l’offre de formation de l’UD des syndicats CGT 
du Tarn pour la fin de l’année 2021 ; (Vous la trouverez en pièce jointe).  
Cette année a été quelque peu perturbée par la situation sanitaire et par le remplacement du 
responsable formation de l’UD. 
 
La prochaine commission formation se réunira le 10 septembre 2021.  
A cette occasion elle finalisera le plan de formation pour l’année 2022. 
 
D’ores et déjà, si vous avez des besoins ou des demandes en formation, merci de renvoyer l’information 
à la formation syndicale.  

 Quels types de formation ?   
 Formation aux mandats (CSE, SSCT ex CHSCT, Délégué Syndical, Conseillers du salarié, Accident du 

Travail/Maladie Professionnelle/handicap etc.)  
 Formation de culture syndicale pour être acteur de la vie syndicale (nouveau cursus de formation 

qui remplace le niveau 1 etc.)  
 Formation aux responsabilités dans la CGT (animer un syndicat, politique financière des syndicats, 

outil du trésorier etc.  
  Le nombre de camarades concernés. 

 
Nous essaierons d’en tenir compte et d’y répondre. 
 
 

Pour finir une formation de formateur est organisée fin septembre 2021 : du 27 septembre 2021 au 01 
octobre 2021. Elle s’adresse à tous les militants qui souhaitent participer à la dynamique de formation de 
la CGT du Tarn. Elle a pour but d'outiller les volontaires. Un « tutorat progressif » sera mis en place pour 
chaque nouveau formateur avant d'être totalement autonome. N’hésitez pas à en parler au sein de votre 
syndicat… L’Equipe de formateurs se tient à votre disposition pour en discuter. 
 
 

Nous espérons que ce programme de fin d’année correspondra à vos attentes… Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
Dans l’attente de vos retours et/ou questions,  
Bien Fraternellement,  

 
Laure MALLEVIALE 
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