
PLAN DE FORMATION  
FIN D'ANNÉE 2021 

 
 

LIRE SA FICHE DE PAIE (1 jour) 
LE LUNDI 28 JUIN 2021 à ALBI  
 

COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (5 jours) 
En priorité pour les élus titulaires du CSE 
DU LUNDI 5 JUILLET au Vendredi 9 JUILLET 2021 à CASTRES 
 

ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE, HANDICAP (2 jours) 
Pour Tous les syndiqués, Les mandatés en CSE, et CHSCT. Formation Complémentaire pour les élus du 
CSE notamment sur les questions de Santé, Sécurité et Conditions de Travail. 
A noter : IL faut à minima 5 inscrits du privé inscrits sur la formation…. Si des camarades souhaitent 
participer à cette formation, mais ont épuisé leur droit à formation syndicale, il est possible de 
s’inscrire… La région, via l’AGEFIPH, remboursera la journée de salaire à vos employeurs. Merci de 
nous le signaler dès votre préinscription.  
DU JEUDI 16 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à ALBI 
 

FORUM AGEFIPH (1 jour) 
Forum organisé par l’AGEFIPH, dans le cadre de la convention avec la Région CGT.  
L’AGEFIPH propose un Forum sur une journée pour sensibiliser les salariés du Privé et du Public, les 
militants syndicaux, mandatés dans les instances, aux questions concernant le handicap et aux 
moyens pour maintenir les salariés dans l’emploi, aménager les postes, et apporter une aide financière 
aux employeurs et aux salariés. 
Ce forum permettra d’apporter des réponses à vos questions ou à des problématiques particulières. 
Seront présents, CAP EMPLOI, la DIRRECTE, la MEDECINE DU TRAVAIL…   
 
La journée aura lieu le JEUDI 30 Septembre 2021 à ALBI (le lieu reste à définir)  
 

FORMATION DE FORMATEURS (5 jours) 
Tous les syndiqués souhaitant s'investir dans la transmission des savoirs au bénéfice de l'organisation. 
Les stagiaires seront outillés pour animer une formation syndicale CGT déjà construite et y intervenir. 
DU LUNDI 27 septembre 2021 au Vendredi 1er Octobre 2021 à ALBI 

S’IMPLIQUER DANS LA CGT (1 jour) 
Ce stage constitue à présent l’entrée obligatoire dans le parcours de formation syndicale CGT. 
Comprendre l’intérêt de la lutte, l’enjeu de prendre sa place dans notre organisation, de participer aux 
actions de la CGT, c’est toute l’ambition de cette journée. « Comment tu comptes t’impliquer dans la 
CGT ? » est d’ailleurs l’objet de l’ultime échange avec les stagiaires.  
LE Vendredi 8 Octobre 2021 à ALBI  
Préparation de la formation : vendredi 24 septembre 2021- UD ALBI 
 



POUR TOUTES LES FORMATIONS, IL EST IMPERATIF DE RENSEIGNER ET DE 
RETOURNER A l’UD LA FICHE DE PREINSCRIPTION JOINTE ! 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
A noter en 2022 – 2 formations sur « les violences sexistes & sexuelles – 3 jours » (pour le 
nord et le sud du département)  
 
A l’étude : 

- SAFRA Albi : S’IMPLIQUER DANS LA CGT (1 jour) 
- Hôpital Albi : S’IMPLIQUER DANS LA CGT (1 jour) 

 
 

PRUDIS niveau 6 (5 jours)  
DU LUNDI 11 Octobre 2021 au Vendredi 15 Octobre 2021 à ALBI 
 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE moins de 50 salariés) : 5 jours 
En priorité pour les élus titulaires du CSE ; nombre limité d'inscriptions par entreprise pour favoriser la 
diversité. Rôle, Missions, Moyens, Démarche CGT, Activités Sociales et Culturelles 
Important : Financement des frais de formation sur le budget de fonctionnement du CSE d'où la 
nécessité de définir une enveloppe budgétaire pour l'ensemble des élus. Un devis sera établi pour 
chaque candidature. 
DU LUNDI 15 NOVEMBRE AU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 à ALBI 
Préparation de la formation : Vendredi 11 juin 2021 Albi – 8 h 30 – UD ALBI 
 

S’IMPLIQUER DANS LA CGT (1 jour) 
Ce stage constitue à présent l’entrée obligatoire dans le parcours de formation syndicale CGT. 
Comprendre l’intérêt de la lutte, l’enjeu de prendre sa place dans notre organisation, de participer 
aux actions de la CGT, c’est toute l’ambition de cette journée. « Comment tu comptes t’impliquer 
dans la CGT ? » est d’ailleurs l’objet de l’ultime échange avec les stagiaires. 
LE Lundi 29 NOVEMBRE 2021 à ALBI  
Préparation de la formation : vendredi 12 novembre 2021 - 9 h 00 UD ALBI 
 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE plus de 50 salariés) CASTRES (5 jours) 
En priorité pour les élus titulaires du CSE 
DU LUNDI 13 Décembre au Vendredi 17 Décembre 2021 à CASTRES 
 

PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT (ex niveau 1) : 5 jours 
Modules 1(3 jours) : « Comprendre la société capitaliste pour mieux la combattre » 
et Module 2(2 jours) : « organiser les salarié(e)s du local à l’international » 
DU LUNDI 6 DECEMBRE au VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 à ALBI  

                   & 
Modules 3(3 jours) : « la démarche revendicative pour de nouvelles conquêtes sociales   
DU MERCREDI 12 JANVIER au VENDREDI 14 JANVIER 2022 à ALBI  
Préparation de la formation : Vendredi 22 Octobre 2021 – 9 h 00-17 h 30 UD ALBI  
 



PLAN DE FORMATION FIN D'ANNÉE 2021 

 
D'UN POINT DE VUE PRATIQUE 
 
Les fiches de préinscriptions jointes devront être impérativement retournées aux dates indiquées 
ci-dessous à : cgt-formation.tarn@orange.fr 
Ces dates (généralement un mois et demi avant la date du stage) permettent d'apprécier le nombre 
de participants potentiels et, en conséquence, si la formation peut se tenir. 
 

INTITULÉ DE LA FORMATION DATE LIMITE DE PRÉINSCRIPTION 
AT/MP/AGEFIPH ALBI 30 juillet 2021 
FORMATION DE FORMATEURS ALBI 12 Août 2021 
FORUM AGEFIPH ALBI  15 Août 2021 
S’IMPLIQUER DANS LA CGT ALBI 26 août 2021 
PRUDIS Niveau 6 1er septembre 2021 
CSE Moins de 50 salariés ALBI  1er Octobre 2021 
S’IMPLIQUER DANS LA CGT.ALBI 1 septembre 2021 
PARTICIPER A LA VIE DE LA CGT module 1 & 2  24 Octobre 2021 
CSE – CASTRES  Prévue à la mi-décembre. 

(se renseigner directement auprès de l'UL 
Castres : 05 63 35 74 62-ulcgt.castres@gmail.com 

 
Après ce point, les camarades préinscrits sont avisés de la tenue ou non du stage ; une dernière 
relance peut-être effectuée à ce moment pour combler "en quantité". 
Ils reçoivent les demandes de congés de formation à déposer auprès de l'employeur au plus tard 30 
jours avant le début du stage. 
Ensuite, dans les 15 jours qui précèdent le début de la formation, une convocation comprenant les 
modalités pratiques d'organisation (lieu, horaire, covoiturage etc.) est adressée à chaque stagiaire  
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FORMATIONS CSE ET CSE SSCT 
 
Remplissez obligatoirement les cases spécifiques de la fiche de préinscription pour ces deux stages. 
Nous avons besoin que toutes les informations soient remplies car c'est sur cette base que le 
financement de la formation est établi. 
 
En effet, le Code du Travail indique que ces deux formations sont financées : 
 

 pour la formation CSE : sur le budget de fonctionnement du CSE 
(Une fiche d'information est jointe en complément du plan de formation). 
Un devis préalable est adressé à partir d'un tarif propre à l'UD du Tarn. 

 
 pour la formation SSCT du CSE : par l'employeur 
 sur la base de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés. La demande de congé 

de formation indiquera que la formation est bien de 5 jours mais que seuls 3 jours seront 
facturés à l'employeur 

 sur la base de 5 jours pour tous les autres 
 le tarif est encadré par le Code du Travail et est non négociable 

 


