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A quelques jours du congrès de l’UD quoi de neuf en matière de 

formation syndicale sur 2011 ? 
 

 Représentativité : 2 modules de 3 jours  

 1 journée d’étude :4 ° résolution 49° congrès :  ‘’ évolution des périmètres et pertinence 

des organisations CGT  ‘’ 

 Retraite , négociation AGIRC/ ARCO : 1 journée  d’information à redéployer sur le 

département 

 Dispositif NAO / SALAIRE : 2 journées d’informations à redéployer sur le département 

 4 nouveaux NIVEAU 1 dans les UL du département  

 Le plan de formation confédéral  2011 à destination des élus ; mandatés et militants en 

responsabilités comme aux formateurs du département 

 Journée d’étude conseillés du salariés : recherche / échange sur les pratiques  

 
Ces modules sont intégrés dans les dates ci-dessous  pour ces derniers comme pour ceux déjà existant :  

          

Formations : DLAJ : Droit, liberté et action juridique de la CGT 77 : 
Inscriptions auprès de C Lefèvre : 06.74.17.53.47// lefevre63@free.fr 
 

 

Numéro 18 de février 2011. Mensuel en direction de l’ensemble des syndiqués du 77 

Fin des formations des élus aux élections de 2008: 

77  

Ci-dessous l’offre de formation 2011(version 3) : 

Sessions 3 module 1en 

internat ( serbonnes )  : 

 

Du 11 au 13 mai 2011 

 

Bilan de la rencontre du 3 décembre  2010  

1° rencontre des stagiaires formés entre  2007/2010 en Seine & Marne 

 
La neige et les difficultés de transport n’ont pas permis à tous les inscrits de se déplacer d’où une faible 

participation. 

Toutefois, pour ce qui concerne les niveaux 1 , il a été noté le grand enrichissement des stagiaires d’une 

part grâce au contenu permettant ‘’de regarder la télé ou lire les journaux avec d’autres yeux’’ ,et d’autre part au 

croisement avec des syndiqués d’autres professions. 

Du coup, cet enrichissement permet d’apporter réponses et contradictions dans la réflexion des collègues dans les 

entreprises où militent nos stagiaires. 

Il a également été demandé un complément à la formation des conseillés du salariés du département. 

Demande qui a été retenue et incluse dans cette version de notre plan de formation 2011. 

Le fait que le journal formation de l’UD ait du mal à descendre au niveau des syndiqués, ce qui est 

pourtant sa vocation première, a une nouvelle fois été pointé ….. 

Ce type de rencontre devrait être renouvelée en 2011. 

Sessions 3 module 2  : 

 

Les 10 & 11 mars 2011 pour Meaux  

Les 22 & 23 septembre 2011 lieu à définir  

  

 

Formations : DLAJ : Droit, liberté et action juridique de la CGT 77 : 

Inscriptions auprès de C Lefèvre : 06.74.17.53.47 

Sessions 3 module 3 ( serbonnes ) : 

 

Du 10 au 14 octobre 2011  

Du 17 au 21 octobre 2011 

Du 6 au 10 février 2012 

  

 

mailto:lefevre63@free.fr
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Plan de formation UD CGT 77 pour 2011 
Formations FSG // élus et mandatés : pour ces inscriptions 

 directement par @ auprès de l’UD CGT 77 : udcgt77@wanadoo.fr 
 

Comme chaque année, il sera actualisé et complété mois par mois  
 
 
 
 
 

 

 Les 2 au 4  mars ‘’ code du travail ‘’  

 Du 7 au 11 mars au nord ‘’ CHSCT ‘’ 

 10 jours décomposés en :  du 28 mars au 1 avril puis du 16 au 20 mai à Melun            

intitulé : ‘’ niveau 2 ‘’ 

 Du 4 au 6 avril à Melun ‘’ administrateurs CGT CAF & CPAM ‘’ 

 Les 3 et 4 mai nord 77 ‘’ NAO ‘’ 

 Du 23 au 27 mai  à Melun ‘’ ECO CE ‘’ 

 Du 7 au 9 juin & trois jours début 2012 à Melun ‘’ collectif de direction UD ‘’  

 Les 8 & 9 juin à Melun ‘’ élus & mandatés ‘’ 

 Du 20 au 24 juin à Melun ‘’ formateurs ‘’ 

 10 jours décomposés en : du 10 au 14 octobre puis du 28 novembre au 2 

décembre au nord ‘’ niveau 2 ‘’ 

 

 

 Les 26 & 27 octobre à Melun ‘’ NAO ‘’  

 Les 2 & 3 novembre au nord ‘’ élus & mandatés ‘’  

 Du 14 au 18 novembre à Melun ‘’ CHSCT ‘’ 

 Représentativité : du 27 au 29 juin a Melun 

 Représentativité : du 21 au 23 septembre au nord 

 Journée AGIRC ARCO : en février (journée à définir) a Melun  

 Dispositif NAO / SALAIRES : 28 avril a Melun  

 Dispositif NAO / SALAIRES : 18 octobre  au nord  

 Journée d’étude Conseillés du salariés : 14 juin a Melun 

 Journée d’étude 4° résolution 49° congrès ‘’ évolution des périmètres et 

pertinence des organisations CGT  ‘’ : Le   26 avril a Melun (journée a l’intention 

des membres de la CE de l’UD ; des US ;des secrétaires d’UL ) 

 

 

 

 

mailto:udcgt77@wanadoo.fr
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Le plan de formation confédéral  

Il concerne tous les militants en responsabilités et les formateurs 
 

 
       OUTILLER POUR LA RESPONSABILITE    

       OUTILLER POUR RESTER ACTEUR TOUTE SA VIE  

       OUTILLER POUR LE MANDAT   

Les Stages Nombre Les publics Lieu et Dates 

Analyse et mutualisation 
des pratiques pédagogiques 

1     
Formateurs expérimentés souhaitant progresser dans 
leur pratique pédagogique 

Bourg la Reine 
30 mai-1

er
 juin 2011 

Animateurs Droit Libertés 
Actions Juridiques 

2     
Responsables (et futurs) DLAJ de FD, UD, UL, 
syndicats importants 

Courcelle 
18-22 avril 2011 ou 
3-7 octobre 2011 

Animateurs Vie Syndicale des UD 
et FD 

1     Animateurs Vie Syndicale des UD et FD 
Courcelle 
28 février-4 mars 2011 

Culture et travail 2     
Membres (ou futurs) des commissions culture de nos 
organisations et élus ou mandatés dans les comités 
d'entreprise et collectivités 

Courcelle 
14-16 mars 2011 ou 
10-12 octobre 2011 

Défenseur syndical et accueil 1     

Militants animant ou sur le point d'animer une activité 
d'accueil et de défense , disposant de connaissances 
de base en matière de droit du travail, acquises par une 
expérience militante et ou par une formation. 

Courcelle 
17-21 octobre 2011 

  

Droit et Activité revendicative 
En 2 modules indissociables 

1     
Responsables (et futurs) DLAJ de FD, UD, UL, 
syndicats importants. Responsables syndicaux devant 
posséder des savoirs et savoir-faire en droit social 

Strasbourg 
5-10 juin 2011 et 
25-30 septembre 2011 

Entraînement à la pratique 
pédagogique 
Formation accompagnée en 2 

1     Formatrice ou formateur expérimenté(e) 
Bourg la Reine 
Partie 1 : 
 29 sept-1oct 2010 

 Du 21 au 25 Mars à Sénart ‘’ niveau 1 ‘’ 

 Le 15 avril à Sénart ‘’ tracts ‘’ 

 Du 9 au 13 Mai à Melun ‘’ niveau 1 ‘’ 

 Le 7 octobre  à Sénart ‘’ accueil ‘’  

 Du 17 au 21 octobre à Melun ‘’ niveau 1 ‘’ 

 Du 21 au 25 novembre à Sénart ‘’ niveau 1 ‘’ 

 Le 2 décembre à Sénart ‘’ tracts ‘’ 

 UL de Pontault du   16 au 20 mai  

 Ul de Pontault du 28 /11 au 2 décembre  

 

 UL de Montereau du 7 au 11 mars  

 UL de Mitry et Meaux du 6 au 10 juin  

 . 

 

 

 

Formations dans les UL inscriptions 
 directement par @ ou tel auprès de celles-ci   

 
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes UL  

 
 
 
 

 

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#analyse pedagogique
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#analyse pedagogique
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur dlaj2
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur dlaj2
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur VS
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur VS
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#culture
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Défenseur
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#droit
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#droit
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#EPP
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#EPP
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modules indissociables 
  

Partie 2 : 
26-28 janvier 2011 

Formation de formateurs 3     Formatrice ou formateur de n'importe quel stage Cgt 

Courcelle 
18-22 avril 2011 
4-8 juillet 2011 ou 
22-26 août 2011 

Formationprofessionnelle -
Réforme 

1     

Responsables de l'activité revendicative, membres de 
collectifs formation professionnelle ou emploi/formation 
de Comité régional ou de fédération, membres de 
comités régionaux et de CE fédérales, mandatés aux 
CESR, CCREFP, Copire, CPNE (Fp). 

Strasbourg 
13-18 février 2011 
 

Former à un mandat - Formation 
accompagnée en 2 modules 
indissociables 

1     
Formateurs ou Responsables de formation 
d'organisations ayant à bâtir des formations pour les 
élus ou mandatés (tout mandat) 

Bourg la Reine 
Partie 1: 12-14 oct 2011 
Partie 2: 16-18 nov 2011 

GPEC 1     
Responsables sur les problèmes d'emploi et de 
formation professionnelles. 

Bourg la Reine 
10-14 janvier 2011 

IHS - Sensibilisation auxarchives 1     

Syndiqués, militants travaillant au sein des Ihs. 
Syndiqués, militants qui sont ou seront amenés à 
prendre en charge les questions d'archivage au sein de 
leurs structures. 

Courcelle 
7-9 décembre 2011 

Indécosa-Cgt - Accès à lajustice 1     Militants des associations Indécosa. 
Courcelle 
21-25 novembre 2011 

Indécosa-Cgt -
 Animateurd'Associations 

2     Militants des associations Indécosa. 
Courcelle 
28 mars-1er avril 2011 
ou 3-7 octobre 2011 

Indécosa-Cgt - Banque,crédit, 
surendettement 

1     Militants des associations Indécosa. 
Courcelle 
9-13 mai 2011 

Indécosa-Cgt -Europe et 
consommation 
En 2 modules indissociables 

1     Membres du CA & militants des associations Indécosa. 
Courcelle 
26-28 septembre 2011 
et 3-7 octobre 2011 

Indécosa-Cgt - Logement 1     Militants des associations Indécosa. 
Courcelle 
14-17 juin 2011 

Intervenir dans une action de 
formation 

2     

Militants "experts" sollicités pour conduire des 
interventions courtes (une 1/2 journée, une journée) 
dans des actions de formation ou des journées d'étude. 
Animateurs de formation et responsables formation 
recrutant des intervenants. 

Bourg la Reine 
15-16 juin 2011ou 
27-28 septembre 2011 

Organiser une action 
deformation 
En 2 modules indissociables 

1     
Responsables d'organisation ayant à construire des 
formations spécifiques 

Bourg la Reine 
Partie 1 : 
30 mars-1

er
 avril 2011 

Partie 2 : 
 27-29 avril 2011 

Politique familiale : un champ en 
mutation pour des droits nouveaux 

1     

Dirigeants-es d’organisations de la CGT - 
Administrateurs (trices) CAF et CNAF - Militants(es) des 
collectifs Femmes-Mixité - Militants(es) des collectifs 
Ecole - Militants(es) du travail social. 

Bourg la Reine 
4-8 avril 2011 
 
  

Premiers dirigeants : quelle 
formation ? stage recherche 

1     Formateurs 
Bourg la Reine 
11-13 janvier 2011 

Premiers dirigeants :formation 1     Premiers dirigeants 
Courcelle 
30 mai-1

er
 juin 2011 

Privés d'emploi - Animer un 
collectif 

3     Militants des privés d'emploi 

Courcelle 
7-11 mars 2011 ou 
20-24 juin 2011ou 
14-18 novembre 2011 

Prospectives et territoires : cycle 
en 3 modules indissociables 

1     
Responsables des questions territoriales dans les 
Comité Régionaux, Dirigeants de FD travaillant sur les 
enjeux territoriaux, Membres des CESR 

Courcelle 
9-11 mars 2011, 
27-29 avril 2011et 
15-17 juin 2011 

Rapports sociaux - 
Problématiques de sexes et de 
genres dans le travail et ... 

1     
Responsables de l'activité revendicative, membres des 
collectifs Femmes Mixité, conseillers confédéraux et 
dirigeants d'organisations de la Cgt. 

Bourg la Reine 
5-9 décembre 2011 

Retraites 1     
Membres du collectif confédéral et dirigeants 
d'organisations 

Strasbourg 
11-16 décembre 2011 
  
  

Union européenne - Politique 
extérieure 

1     
Conseillers confédéraux de l'Espace Europe-
International ou Responsables Europe Inter des 
fédérations. 

Bourg la Reine 
3-7 octobre 2011 
 

Cycle Eco - 2 séances 
indissociables 

  1   
Membres du CCN, de la CE confédérale, délégués 
centraux de groupe, membres de comités de groupe 
européens, administrateurs salariés élus 

Courcelle 
30 mai-1 juin 2011et 
26-28 octobre 2011 

Economie sociale   1   Responsables FD, CR, UD, UL. 
Courcelle 
7-10 novembre 2011 

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Formation formateurs
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Formation profes
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Mandat
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Mandat
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Mandat
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#GPEC
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#ihs_archives
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Accès justice
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur indecosa
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Animateur indecosa
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#crédit banque surend
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#crédit banque surend
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Europe Conso
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Europe Conso
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Logement
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Intervenir action formation
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Intervenir action formation
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Organiser action form
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Organiser action form
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Organiser action form
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Politique familiale
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Politique familiale
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Dirigeants
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Dirigeants form
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#chomeur
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#chomeur
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#prospectives territoires
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#prospectives territoires
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Rapport
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Rapport
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#Rapport
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#enjeux retraite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#UE
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/respon.htm#UE
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#cycle_eco
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#cycle_eco
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#eco sociale
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Europe  : normes européennes et 
interventions syndicales 
  

  1   
Responsables & membres de commissions Europe-
Inter des fédérations et Régions, Conseillers des 
Espaces 

  
Bourg la Reine 
13-18 mars 2011 
 

Europe et Monde : stratégie, 
démarche,activité de la Cgt 
En 2 modules indissociables 

  2   Responsables Europe-Inter FD, UD, RG 

Courcelle 
24-26 janvier 2011 et 
23-25 février 2011 
21-23 septembre 2011 
7-9 novembre 2011 et 
25-27 février 2012 

Transport 
En 3 modules indissociables 

  1   

Dirigeants en charge de l'activité transport dans une 
organisation territoriale (UD, Région). Membre des 
directions fédérales composant l'UIT. Dirigeants 
confédéraux travaillant sur ces questions. 

Courcelle 
15-17 juin 2011et 
5-9 décembre 2011 

Assurance chômage     1 
Elus ou mandatés dans les institutions représentatives 
du personnel, conseillers prud'hommes, conseillers du 
salarié 

Courcelle 
30 et 31 mai 2011 

CESR et activité syndicale     1 Nouveaux membres des CESR 
Courcelle 
28 février-4 mars 2011 

Comités d'Entreprise 
Européens Activité Cgt dans les 
CEE 

    1 
Membres des comités d'entreprise européens 
nouvellement désignés et/ou peu expérimentés 

Courcelle 
11-15 avril 2011 

Conseillers (es) 
prud'hommes (PRUDIS Cgt) 

      Conseillers , conseillères prud'hommes 

 

Egalité professionnelle et salariale 
entre les femmes et les hommes. 

    1 
IRP, élus et mandatés appelés à négocier l'égalité 
professionnelle dans les branches et entreprises ainsi 
qu'aux camarades impulsant cette activité 

Courcelle 
7-8 avril 2011 

Egalité professionnelle 
:négocier la suppression des 
écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes. 

    1 

Elus & mandatés: CE, DP, DS, CHST-CT, des comités 
d'entreprise, conseillers prud'hommes, responsables 
des commissions égalité professionnelle, membres des 
collectifs femmes-mixité des FD, UD RG 

Strasbourg 
13-18 novembre 2011 

Emploi saisonnier     1 
Elus ou mandatés dans les institutions représentatives 
du personnel, conseillers prud'hommes, conseillers du 
salarié 

Courcelle 
Du 16 au 18 mai 2011 

Prévoyance collective     1 
Administrateurs des institutions de prévoyance. 
Représentants syndicaux chargés de négocier un 
accord collectif d'entreprise ou de branche 

Courcelle 
28 novembre- 
2 décembre 2011 

Retraite : Administrateurs Caisse 
de Retraite 

    1 
Administrateurs ou futurs administrateurs dans une 
institution de retraite 

Courcelle 
9-13 mai 2011 

Travail et handicap     1 

Mandatés CDAPH – CDCPH – TCI – Conseillers 
prud’homaux – membres des CHSCT et des CE - 
Responsables syndicaux s'occupant des questions du 
handicap. 

Courcelle 
27 juin-1 juillet 2011 

Travail et santé     2 Directions syndicales 
Courcelle 
7-11 mars 2011ou 
19-23 septembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#firmes_multinationales
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#firmes_multinationales
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#enjeux_activite_synd_europe0
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#enjeux_activite_synd_europe0
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#Transport
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/acteur.htm#Transport
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Ass chomage
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#cesr
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#cee
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#cee
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#cee
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#conseillers
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#conseillers
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#conseillers
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#egalite profess
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#egalite profess
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Negocier egalite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Negocier egalite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Negocier egalite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Negocier egalite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Emploi saisonnier
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#prevoyance collective
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Adm caisse retraite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Adm caisse retraite
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#travail handicap
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/form_en_pratique/pages/mandat.htm#Travail Sante
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FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE DE FORMATION UD CGT 77 

INTITULE DU STAGE : 

DATES DU STAGE : 

 

LIEU DU STAGE : 

REPAS PRIS SUR PLACE : OUI  NON 

Syndiqué à la CGT depuis le : 

Formations CGT déjà réalisées : 

 

 

Nom :  ...........................................................  Prénom : ...................................................... 

Adresse personnelle :  ..............................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………….. 

 :…………………………………mail…………………………………………………… 

Age :  ......................  Profession : ....................................................................................... 

Responsabilité syndicale : ........................................................................................................  

Elu(e)  DP  CE  CHSCT  CTP  CAP 

Entreprise :  ..............................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................  

 ......................................................................   :  ..............................................................  

Secteur : Public Privé Nationalisé 

 

 

 

Cette fiche d'inscription est à renvoyer  au plus tôt  à: 

 
Union Départementale CGT de Seine et Marne - 15, rue Pajol 77007 Melun/ udcgt77@wanadoo.fr 


