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ÉDITORIAL

Se former pour être plus 
efficace et pour répondre 
aux défis de notre société

Guide des moyens n 3 

Vous avez entre les mains le Guide des moyens : le guide de la formation 
syndicale pour 2018. Il s’agit bien d’un « guide des moyens ». La forma-
tion n’est pas en soi une finalité !

La CFDT a toujours considéré la formation syndicale comme un outil au 
cœur de notre projet politique. Elle est un outil d’émancipation et d’auto-
nomie au service de nos adhérents, de nos militants. 
À l’heure où nos concitoyens semblent désorientés, notre 
rôle est de les accompagner pour mieux comprendre 
le monde dans lequel nous vivons, les enjeux pour 
demain, pour nous, pour les générations futures.
Formations pour l’accueil et l’accompagnement des 
futurs retraités, des jeunes retraités. Nombre de conci-
toyens ne connaissent pas leurs droits, se perdent dans 
les systèmes de retraite. Nous avons des compétences 
pour répondre à leurs questions, leurs interrogations, 
les accueillir, les accompagner.
Pour ce faire, nos équipes doivent elles-mêmes se 
former pour être plus efficaces, former les nouveaux adhérents qui 
peuvent s’inscrire dans nos projets, prendre de nouvelles responsabilités. 
Nous nous devons d’accompagner ceux qui souhaitent s’engager davan-
tage en leur proposant des formations répondant à leur appétence.
Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle mutation. Nos reven-
dications ne peuvent se résumer à des slogans simplistes. Il nous faut avoir 
les capacités de comprendre, d’analyser les évolutions pour que nos 
revendications ne mènent pas à des impasses mais transcrivent réelle-
ment un projet de société pour le plus grand nombre : lutter contre le repli 
sur soi, ne pas examiner les solutions à la seule aune de sa situation person-
nelle. Il faut recréer de la cohésion, ouvrir des perspectives pour chacun, 
construire un monde de justice sociale où chacun peut trouver sa place.
L’action syndicale est une action de proximité, c’est pourquoi nombre de 
formations se déclinent sur les territoires. Les projets doivent être en 
cohérence avec le plan de développement, l’action revendicative, les prio-
rités définis et portés dans les Unions. 
Mais ce travail, cette organisation sont réduits à néant si, parallèlement, nous 
ne sommes pas visibles. Visibles auprès des adhérents de la CFDT Retraités, 
visibles des adhérents de la CFDT encore en activité, visibles dans la 
société. C’est tout le travail sur le développement, la communication...
La formation syndicale est un outil pour mieux répondre à tous ces défis. 

Marie-Solange Petit
Secrétaire nationale
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➤➤➤➤ 1.  La secrétaire nationale 
en charge de la formation

J définit et élabore les objectifs politiques de la formation ;
J suit le budget et les subventions « formation » ;
J organise les sessions de formation ;
J fait vivre le réseau d’animateurs de formation ;
J travaille en partenariat avec les pôles de l’UCR (transversalité) ;
J organise les sessions de recherche du bureau UCR ; 
J anime le groupe formation ;
J assure le partenariat avec le secteur formation confédéral ;
J assure, en tant que de besoin, les relations avec les respon-
sables régionaux et fédéraux de la formation syndicale.

➤➤➤➤ 2. Le groupe formation
Le groupe formation se réunit régulièrement afin de suivre 
la politique de formation de l’UCR.
J Il élabore les contenus et les outils des formations.
J Il examine les demandes des URR en fonction des critères 
suivants :
- disponibilité des animateurs ;
- urgence de la demande ;
- existence du module approprié ;
- importance des demandes par une même région ;
- nombre de stagiaires prévus.
Après examen, le groupe formation avertit la région de la décision.
J Chaque membre du groupe formation suit plusieurs 
régions. Celles-ci peuvent faire appel à lui (ou elle) en tant 
que de besoin.

4 n Guide des moyens

FICHE 1

Les acteurs de 
la formation syndicale

Membres du groupe formation avec régions suivies

Élizabeth Bagault ebagault@npdc.cfdt.fr Grand Est - Centre-Val de Loire

Didier Bouquet didier.bouquet@gmail.com Occitanie

Yvan Chardin yvan.chardin@wanadoo.fr Hauts-de-France

Charles Sasso charles.sasso@orange.fr Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Antoinette 
Hildt-Conrath hc.marietoinette@hotmail.fr Nouvelle-Aquitaine 

Pays de la Loire

Dominique Lavie dominiquelavie50@gmail.com Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marie-Solange Petit marie-solange.petit@retraites.cfdt.fr Île-de-France

Daniel Vegas daniel.vegas@orange.fr Normandie - Bretagne
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➤➤➤➤ 3. Les responsables régionaux 
de formation syndicale

Chaque URR désigne son responsable régional de la formation 
syndicale. Cette fonction doit être assurée par une personne 
membre du bureau de l’URR concernée. Son rôle est de :
J faire le lien entre l’UCR, le groupe formation et sa région, 
sur toutes les questions de formation ;
J veiller à la mise en œuvre des politiques de formation déci-
dées par l’UCR et son URR ;
J inciter et contribuer à la réalisation du plan de formation 
de l’URR et des UTR ;
J participer à l’organisation des stages de formation des mili-
tants et militantes des différentes structures de sa région ;
J transmettre les besoins et les demandes de formation des 
responsables des UTR de sa région ;
J informer l’URR des propositions et initiatives prises au 
niveau de l’UCR.

➤➤➤➤ 4. Les formateurs, animateurs 
de la formation syndicale

Les formateurs et animateurs de formation syndicale portent 
les priorités et les revendications de la CFDT Retraités. Il 
s’agit de retraités qui acceptent d’accompagner et d’aider les 
structures. Vous pouvez avoir parmi vos adhérents :
J un militant disposant de compétences dans un domaine 
spécifique ;
J un militant qui a animé des formations en tant que salarié ;
J un militant qui anime des formations pour l’interpro ;
J un militant prêt à s’investir dans la formation.
L’UCR peut l’accompagner dans sa démarche en lui propo-
sant une formation d’animateur, de formateur. Ces compé-
tences peuvent vous être utiles, être utiles à toute la CFDT 
Retraités.
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ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE

Réunion des 
responsables 
régionaux 
formation 
le 22 mars 2017.
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ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE
FICHE 1

6 n Guide des moyens

Vous avez besoin d’un animateur ?
Vous n’avez pas dans votre Union un militant formé à la 
pratique d’animation de sessions de formation syndicale à 
destination d’adhérents et de militants ? L’UCR peut vous 
mettre en contact avec un militant formé à la pratique d’ani-
mation de formation à proximité de votre Union.

Vous recherchez une personne-ressource ?
Vous envisagez de tenir une formation/réflexion sur des 
thèmes particuliers ? L’UCR peut vous mettre en relation avec 
un militant, un responsable en capacité d’animer le thème 
que vous souhaitez développer.

Responsables URR et UFR de formation
Responsable Formation UCR Marie-Solange Petit marie-solange.petit@retaites.cfdt.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Andrée Arnaud andree_arnaud@yahoo.fr

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne
Franche-Comté

Anne-Marie Lavenir
Dominique Lavie

utr.cfdt.71@orange.fr
dominiquelavie50@gmail.com

Bretagne Maryannick Surget maryannick.surget@free.fr

Centre - Val-de-Loire Michel Breton michel.breton28300@gmail.com

Grand Est Suzanne Fratto suzanne.fratto@retraites.cfdt.fr

Hauts-de-France Roger Deaubonne rdeaubonne.rd@gmail.com

Île-de-France Philippe Mudry mudryphilippe@wanadoo.fr

Normandie
Basse-Normandie
Haute-Normandie

Francine Marie
Michel Loisel

fran.marie@orange.fr
norman27d@wanadoo.fr

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

Françoise Dattas
Jean-Jacques Chastanet
Jean-Marie Mazeau

françoise.dattas@orange.fr
jj-chastanet@orange.fr
jmarie.mazeau@sfr.fr

Occitanie Daniel Vegas vegas.daniel@orange.fr

Pays de la Loire Pierre-Marie Bernard piercath@gmail.com

Provence-Alpes-Côte d’Azur Louis Dat louis.dat@bbox.fr

UFR Agroalimentaire Françoise Pigenel pigenel.francoise@orange.fr

UFR Arsenaux Jacques Martinault jacques.martiniault@hotmail.fr

UFR Chimie Énergie Jacqueline Gitton jacquelinegitton@orange.fr

UFR Communication 
Conseil Culture  3c@retraites.cfdt.fr

UFR Éducation nationale Christian Laurent laurent.christian1@free.fr

UFR Transports 
Environnement

UFR CFDT Transports 
Environnement transportequipement@retraites.cfdt.fr
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ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE
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FICHE 2

Formations centralisées
Formations 
décentralisées

➤➤➤➤ 1. Formations centralisées
Les sessions centralisées font l’objet d’une information aux 
structures par circulaire deux mois avant la date prévue.
Elles ont généralement lieu à Paris, au siège de l’UCR (avenue 
Simon-Bolivar).
Elles s’adressent principalement à des militants en responsa-
bilité, ou à des militants qui prévoient de prendre une respon-
sabilité. Leur finalité est d’accompagner ces militants et de 
leur donner les outils permettant de remplir leur fonction.
Il s’agit en particulier des formations :
J accès à la santé et parcours de soins ;
J animer le réseau des mandatés CDCA ;
J comprendre les indices du pouvoir d’achat ;
J créer et animer un réseau CVS ;
J les formations destinées aux trésoriers : Gasel, Tréso-syndi-
cat, gestion et analyse financière.
D’autres formations peuvent être créées en tant que de 
besoin en fonction des évolutions législatives, réglemen-
taires, pour la mise en œuvre de la politique revendicative de 
la CFDT Retraités.
Sans attendre la parution de la circulaire, des militants sont 
intéressés par une formation. Il est important qu’ils réservent v

Formation Parcours santé, à Bolivar, le 20 octobre 2016.
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la date sur leur agenda. Les dates des sessions centralisées 
figurent dans ce guide. À la parution de la circulaire, il 
convient d’inscrire les militants concernés.
Les stagiaires retenus pour participer à la session reçoivent 
de l’UCR une convocation ainsi que les documents utiles au 
bon déroulé du stage. 
Ces sessions peuvent être éventuellement organisées en 

région dès lors que le nombre de 
participants est suffisant.

➤➤➤➤ 2. Formations décentralisées
Un certain nombre de sessions relèvent d’une animation 
locale. À cet effet, l’UCR met à disposition des animateurs des 
outils pour les animer.
C’est le cas des formations : accueil des nouveaux adhérents, 
prendre sa place dans la CFDT Retraités, conduire une 
réunion...
Dans de nombreuses régions, des militants sont en capacité 
d’animer des formations. Certains sont animateurs dans l’in-
terpro. Certains ont été animateurs dans leur syndicat de sala-
riés. D’autres peuvent devenir animateurs.
Vous n’avez pas dans votre Union un militant formé à la 
pratique d’animation de sessions de formation syndicale à 
destination d’adhérents et de militants ? Si la demande est 
exprimée, l’UCR peut organiser des sessions d’animateurs et/
ou d’appropriation de certains modules de formation.
Vous recherchez une formation pour vos militants isolés ?
Vous avez dans votre Union des camarades qui souhaitent 
une formation. Hélas, ils ne sont pas assez nombreux pour 
que vous puissiez l’organiser. 
La liste des formations organisées en région vous permet de 
vous rapprocher facilement de l’Union régionale qui pourra 
répondre à vos attentes. Cette liste est mise à jour tous les 
trimestres.

➤➤➤➤ 3.Vous avez des demandes particulières 
de formation

Vous recherchez une formation particulière pour vos mili-
tants ? Elle n’existe pas dans ce guide ? Prenez contact avec 
le pôle formation qui verra en fonction de vos demandes si 
un module spécifique peut être construit.

ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE

v

ATTENTION   !
L’UCR ne réserve plus les hôtels pour les stagiaires. Une liste des 

hôtels de proximité sera adressée avec la circulaire.
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La politique de formation est gérée conjointement par l’UCR 
(Union confédérale CFDT des retraités) et les URR (Unions 
régionales CFDT de retraités). L’UCR définit la politique 
générale, en tenant compte à la fois des orientations confé-
dérales, des résolutions de ses congrès et des vœux des URR. 
Elle offre des modules de formation. Elle met à disposition 
une équipe d’animateurs de la formation. Elle participe au 
financement des formations.

➤➤➤➤ 1. Quel est le rôle des URR ?
Les Union régionales CFDT de retraités (URR CFDT) ont la 
formation syndicale dans leurs responsabilités. À ce titre, elles 
doivent se doter d’un budget formation. Leur rôle consiste à :
J recenser les besoins auprès de leurs UTR (Union territo-
riale CFDT de retraités) ;
J solliciter l’UCR en transmettant les vœux de formation des 
structures ;
J organiser la tenue des sessions sur leur territoire ;
J assurer le suivi des formations.
Chaque URR désigne un responsable formation régional. 
Il est le relais entre l’UCR et les UTR. 
Il lui revient la tâche de coordonner la politique de formation 
définie par les structures (voir fiche 1). Les UTR doivent égale-
ment désigner un responsable formation. La formation est l’ou-
til indispensable au développement et à la fidélisation mais 

aussi à la structuration des Unions.

Les URR dans 
la formation syndicale

Les Unions régionales CFDT de retraités (URR) jouent un rôle 
charnière dans la formation syndicale. Le responsable régional 
formation la met en œuvre dans son URR.

ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE
FICHE 3

BON À SAVOIR

Liens avec l’URI
On évoque dans ce guide les liens 

au sein de la CFDT Retraités. Il est aussi 
important que l’URR et le responsable 
régional de formation syndicale 
travaille avec le pôle formation de l’URI. 
C’est indispensable pour la formation 
«Adhérent CFDT, bientôt retraité ».

Nombre de formations concernent 

des aspects sociétaux qui ne concernent 
pas les seuls retraités. Les formations 
proposées par l’URR peuvent être 
portées au plan de formation de l’URI.

Par ailleurs, c’est un enjeu de visibi-
lité de l’action syndicale portée par la 
CFDT Retraités auprès des syndicats et 
des adhérents des syndicats.
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➤➤➤➤ 1. Le responsable régional de formation 
ne doit pas travailler seul

Il travaille en lien avec la commission formation de l’URI.
Il travaille avec les responsables formation des UTR.
Il est membre de l’instance dirigeante de l’URR.

➤➤➤➤ 2. Établir le plan de formation de l’URR
Le guide formation de l’UCR n’est pas un catalogue dans 
lequel on va faire son marché. Il propose des formations en 
fonction des axes de travail de l’organisation.
Le plan de formation de l’URR est établi avec les structures. 
Il est réalisé en fonction des besoins émanant des Unions :
J appropriation de compétences techniques pour répondre 
aux besoins des militants en responsabilité ;
J outil de mise en œuvre du développement ;
J outil de mise en œuvre de la politique revendicative.
Un plan de formation s’inscrit dans une logique plurian-
nuelle.

➤➤➤➤ 3. Sessions centralisées 
À la parution du guide, attirer l’attention des militants inté-
ressés par les sessions centralisées sur les dates : elles y sont 
inscrites. Qu’ils réservent les dates sur leur propre agenda. 

La circulaire invitant les militants à s’inscrire 
aux formations centralisées est 
adressée environ deux mois 
avant la date des formations. 
S’assurer que la circulaire est 
bien adressée aux personnes 
concernées. 

➤➤➤➤ 4. Sessions décentralisées
Proposer un calendrier pour les sessions décentralisées. Les 
demandes doivent parvenir à l’UCR avant le  17 novembre 
2017 afin d’établir le calendrier prévisionnel 2018.
Les animateurs sur certains dossiers sont le plus souvent des 
militants impliqués dans les structures nationales. 
Ne pas prévoir de formations aux dates du bureau ou du 
conseil national de l’UCR. Le calendrier de l’UCR pour 2018 
est public (voir circulaire 96 du 11 mai 2017). 

FICHE 4

Le responsable 
régional de 
la formation syndicale 

ATTENTION   !
L’UCR ne réserve plus les hôtels pour les 

stagiaires. Une liste des hôtels de proximité 
sera adressée avec chaque circulaire.
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Cette remarque vaut aussi pour toute réunion de structure à 
laquelle vous souhaiteriez la participation d’un membre de 
la CE de l’UCR. 
Attention aux vacances scolaires : certaines formations sont 
annulées au dernier moment car les retraités sont aussi des 
grands-parents qui assument ce rôle.
Éviter de commencer une formation le lundi matin (sauf 
accord de l’animateur) s’il doit venir de loin.

➤➤➤➤ 5. En amont de la formation
J Prise de contact avec le formateur pour convenir des moda-
lités de la formation.
J Pour certaines formations qui nécessitent la participation 
d’un acteur local – par exemple : compétence sur santé, sur 
le logement..., prendre les contacts avec cet acteur.
J Réservation des salles, du matériel, en particulier vidéopro-
jecteur. S’assurer qu’il y a une liaison Internet pour un certain 
nombre de formations.
J Préparation de la documentation, photocopies...
J Prévoir des chevalets avec le nom des participants.
J Réservation de l’hôtel, du restaurant.
J Prévoir en nombre suffisant la documentation : FilBleu, 
Retraité Militant, guide Apa (pour formation CDCA), guide 
Préparer sa retraite (pour la formation adhérent CFDT bien-
tôt en retraite), guide Systèmes de retraite (pour la formation 
système de retraite), textes des résolutions (UCR, URR ou UTR) 
pour les formations « Structurer une équipe syndicale », etc.

➤➤➤➤ 6. Pendant la formation 
J Assurer le suivi pédagogique et administratif (ou s’assurer 
que quelqu’un le prend en charge) ; présence du matériel 
nécessaire, signature des fiches de présence, recensement 
des fiches de frais... Utiliser les documents fournis par l’UCR.
J Accueillir l’animateur

➤➤➤➤ 7. Après la formation
J Faire un bilan au sein du collectif pour une réflexion poli-
tique sur les effets de la formation et les suites.
J Dans un délai « raisonnable » (deux mois au maximum), 
adresser à l’UCR le dossier bilan qui concerne à la fois les 
éléments pédagogiques et les éléments financiers (à traiter 
le plus souvent avec le trésorier de l’URR), s’assurer qu’il est 
complet et que toutes les copies des fiches justificatives 
figurent au dossier.
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➤➤➤➤ 1. Quel processus pour une demande ?
À partir de la parution du guide de la formation (début 
septembre), l’UCR adresse aux Unions les formulaires de l’an-
née de référence.
Les URR doivent impérativement, dans les délais prescrits, 
avant la fin de l’année 2017, adresser leur demande au pôle 
formation de l’UCR, par l’intermédiaire du responsable régio-
nal de la formation.
La demande doit préciser le choix du ou des modules (exis-
tants ou à créer), le nombre de stagiaires prévus, la durée, la 
période et préciser s’il est besoin d’un animateur pour cette 
formation ou si celle-ci est assurée par les ressources propres 
de l’URR.
Le responsable dispose à cet effet d’un modèle de demande 
de formation à envoyer pour chaque vœu à l’UCR. 
Si les demandes sont envoyées par courriel, elles doivent être 
adressées à contact@retraites.cfdt.fr.
Il convient de respecter les délais et les formulaires diffusés 
pour permettre un meilleur suivi.

En cours d’année, le pôle formation UCR peut 

FICHE 5

Organisation des 
formations syndicales 

BON À SAVOIR

Quand il est fait appel à un animateur extérieur
Être vigilants sur les dates choisies 

pour les formations. Les animateurs 
viennent parfois d’un lieu éloigné. Il 
convient d’éviter autant que faire se 
peut le lundi pour un début de forma-
tion ; cela peut obliger l’animateur à 
quitter sa famille dans la journée du 
dimanche !

Attention aussi aux dates de congés 
scolaires variables selon la région.

Échanger avec l’animateur pour un 
calendrier pertinent.

Pour les formations décentralisées, 
chaque URR prend les dispositions utiles 
pour organiser la mise en place des 
actions de formation en direction des 
équipes de son secteur. Elle peut faire 

appel au pôle formation de l’UCR par 
l’intermédiaire du correspondant forma-
tion régional, à défaut par le membre du 
bureau UCR chargé des relations avec 
la région.

Les priorités restent la formation des 
équipes responsables et celle des sala-
riés partant à la retraite. L’UCR participe 
au financement des actions de forma-
tion qui mettent en œuvre ces priorités 
dans le cadre des modules proposés par 
le pôle formation.

Plusieurs URR peuvent se regrouper 
pour une formation. Cela permet d’avoir 
un nombre de stagiaires suffisant, ce qui 
n’est pas toujours possible pour une 
petite région.
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aussi examiner les nouvelles demandes justifiées par un 
événement particulier.

➤➤➤➤ 2. Organisation des sessions en région
La formation décentralisée dépend de l’URR. Elle choisit le 
lieu, les conditions d’hébergement, de restauration, les outils 
de communication.
L’URR doit prévoir l’accueil et l’hébergement des animateurs 
s’il est fait appel à un animateur extérieur.
Elle doit aussi prévoir les outils matériels indispensables à la 
formation, en particulier tableau, vidéoprojecteur, ordinateur, 
etc., et éventuellement liaison Internet.
Certains documents doivent être reproduits pour les 
stagiaires. 
Préparer ces documents en amont de la formation, surtout 
s’il n’existe pas d’appareil de reprographie sur le lieu de la 
formation.

➤➤➤➤ 3. Que faire en fin de formation ?
À l’issue du stage, l’URR fait parvenir un dossier servant au 
versement de la participation financière de l’UCR et à des 
statistiques utiles à la Confédération. Il doit être envoyé dans 
le mois suivant le stage. Voir fiche 37.
L’URR envoie également à l’UCR la fiche « Suivi de forma-
tion ». Cette dernière est utile au groupe formation pour affi-
ner la démarche globale.

Les formations 
centralisées se 
tiennent le plus 
souvent dans 
l’immeuble des 
fédérations CFDT.
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➤➤➤➤ 1. La participation de l’UCR 
aux frais d’animation

L’UCR apporte sa participation financière aux frais de forma-
tion. Il s’agit d’une participation pour aider les structures qui 
mettent en place des formations, et non de la prise en charge 
totale des frais de formation. 
Cette aide financière répond au double objectif d’aider les 
structures et d’inciter celles-ci à former leurs membres pour 
plus d’efficacité dans l’action syndicale. 
Elle est versée aux URR.
La participation à l’animation concerne les frais de dossier et 
la location de la salle, soit 52 € par journée.
Si l’animation est faite par un membre du bureau ou du 
groupe formation UCR, les frais de déplacement et de repas 
sont pris en charge par l’UCR suivant les conditions de prise 
en charge de l’UCR. 
Concernant l’hébergement, il est conseillé à la structure 
organisatrice de trouver un hôtel le plus proche possible du 
lieu de stage. L’UCR remboursera au maximum 73 € pour la 
chambre et 7 € pour le petit déjeuner. 
Le solde éventuel est à la charge de la structure. 
Si l’animation est réalisée par un animateur extérieur à la 

CFDT (entente préalable), l’UCR contribue à 
hauteur de 257 € par jour. Attention, il s’agit 

FICHE 6

La participation de 
l’UCR au financement 
des formations

L          
’UCR finance ou participe au financement des activités de 
formation syndicale. Cette fiche indique les règles applicables.

ATTENTION   

Aide uniquement aux URR
!
L’UCR participe aux frais de formation 

assumés par les URR. Par conséquent, les 
remboursements se font exclusivement sur 
le compte bancaire de l’URR concernée.

Concernant l’organisation des 
sessions interrégionales : les frais relevant 
d’une session interrégionale sont centra-
lisés dans l’URR d’accueil, laquelle prend 
en charge l’ensemble des coûts de la 

session. Seule L’URR d’accueil qui gère 
l’administration de la formation est légi-
time à faire une demande de prise en 
charge auprès de l’UCR.

Cette modalité évite que les forma-
tions interrégionales donnent lieu à 
autant de demandes de prise en charge 
financière auprès de l’UCR qu’il y a de 
régions impliquées dans la formation.
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d’une aide forfaitaire incluant les transports et l’héberge-
ment de l’animateur.

➤➤➤➤ 2. Les participations UCR 
aux frais des stagiaires

La participation aux frais des 
stagiaires est fixée ainsi :
J transport public : train 75 % du tarif 
2e classe avec carte Senior ;
J automobile :
– particulier, 0,26 €/km, 
– covoiturage, 0,35 €/km, 
– hébergement + petit-déjeuner : 35 € 
par nuitée.

➤➤➤➤ 3. Procédure 
pour la participation

Dans les règles de la transparence 
financière, c’est la structure qui paie 
la facture et qui doit garder par-
devers elle les pièces comptables. L’UCR ne paye pas les 
factures, ce n’est donc pas à l’UCR de conserver les originaux 
des factures. L’URR doit donc adresser à l’UCR la fiche réca-
pitulative par poste de dépense et la copie des factures 
acquittées dans le mois qui suit la formation.
Pour obtenir de l’UCR une participation financière, l’URR 
doit adresser au pôle formation le dossier comprenant : 
J d’une part, les fiches concernant le contenu de la 
formation et les listes de participants et émargement
J d’autre part, les fiches concernant les éléments 
financiers à prendre en compte

➤➤➤➤ 4. Formation à Paris (ou Bierville)
Le financement des formations nationales qui se déroulent à 
Paris ou à Bierville (centre de formation de la CFDT de 
Boissy-la-Rivière), c’est-à-dire en Île-de-France (Essonne), se 
fait sur les bases suivantes :
J Remboursement du transport sur la base du tarif SNCF 
2e classe :
– Senior ou autres tarifs réduits pour les plus de 60 ans à 
l'exception du tarif normal ou Pro;
– Loisirs ou autres tarifs réduits pour les moins de 60 ans à 
l'exception du tarif normal ou Pro.
J Remboursement automobile sur la base de 50 % du tarif 
SNCF.
J Pension et hébergement pris en charge par l’UCR (en chambre 
double à Bierville) selon les règles budgétaires de l'UCR.

BON À SAVOIR

L'aide de l'UCR
L’aide de l’UCR pour le financement 

des formations est réservée aux URR et 
UTR. Les UFR n’en sont pas exclues pour 
autant. En effet, dans la mesure où la 
formation relève du guide, elles 
peuvent demander à l’UCR la mise à 
disposition d’un formateur et, sous 
réserve d’une entente préalable de 
l’UCR, la prise en charge des frais de 
transport de ce dernier. Tous les autres 
frais restent bien entendu à la charge 
de l’UFR concernée.
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➤➤➤➤ 1. Accompagner les adhérents
Ces formations ciblent les salariés encore en activité, les 
nouveaux adhérents de la CFDT Retraités. Elles visent à 
présenter la CFDT Retraités pas toujours visible et doivent 
permettre de faire découvrir l’organisation et les revendica-
tions qu’elle porte.

Titre du module 
et objectifs Public Durée 

- dates « statut » N°
fiche

Répondre 
aux questions retraites

Militants souhaitant assurer 
l’accueil ou être inscrits dans le 
dispositif « réponse à la carte ».

1 jour Décentralisée n° 8

Les systèmes de retraite Militants 2 jours Décentralisée n° 9

Salarié CFDT bientôt retraité Adhérent salarié de 1 an à 18 mois 
de son départ en retraite 2 jours Décentralisée n° 10

Accueil des nouveaux retraités Nouveaux adhérents 1 jour Décentralisée n° 11

Prendre sa place dans la CFDT 
Retraités

Adhérents souhaitant s’investir 
dans l’action de son UTR 2 jours Décentralisée n° 12

➤➤➤➤ 2. Organiser, structurer et animer les UTR
Ces formations ont pour objet d’aider les équipes à s’organi-
ser, se structurer pour remplir leur mission.

Structurer une 
équipe syndicale

Collectifs d’UTR, d’URR. 
Conseil, bureau 

2 jours 
+ 1 Décentralisée n° 13

Secrétaire d’Union Secrétaires, responsables 3 jours
+ 1

Nationale - 
date précisée 

ultérieurement
n° 14

Conduire une réunion Militants en responsabilité d’une 
structure, d’un groupe de travail 1 jour Décentralisée n° 15

Structurer le développement Responsables et développeurs 2 jours +1 Décentralisée n° 16

➤➤➤➤ 3. Trésorerie
Ces formations ont pour objet d’accompagner les trésoriers, 
gestionnaires de fichiers dans leur responsabilité. Des outils 
confédéraux ont été créés, leur appropriation, leur bonne 
utilisation permet une plus grande efficience. Il est opportun 
que deux personnes sachent les utiliser dans les UTR.

Tableau 
des formations

Ces formations ciblent les salariés encore en activité, les nouveaux 
adhérents de la CFDT Retraités. Elles visent à promouvoir la 
visibilité de la CFDT Retraités et doivent permettre de faire 

découvrir l’organisation et les revendications qu’elle porte.

FICHE 7
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Découvrir Gasel Membres des exécutifs autres que 
trésorier ou gestionnaire de fichier 1 jour Décentralisée n° 17

S’approprier 
le logiciel Gasel

Trésoriers
Gestionnaires de fichiers 10 au 12 avril 2018 Centralisée n° 18

Approfondir ses 
compétences sur Gasel

Trésoriers
Gestionnaires de fichiers

23 au 25 janvier 2018
23 au 25 octobre 2018 Centralisée n° 19

Savoir utiliser le logiciel 
« Tréso-syndicat »

Trésoriers
Trésoriers adjoints

13 au 15 mars 2018
13 au 15 novembre 2018 Centralisée n° 20

Gestion et analyse 
financière Trésoriers 16 au 18 mai Centralisée n° 21

➤➤➤➤ 4. Communication
La CFDT Retraités agit, encore faut-il le faire savoir. En interne 
comme en externe.

Écrire pour être lu 
Créer et améliorer la revue de l’UTR

Responsables des UTR
Leurs chargés de communication

2 jours ou 
1+ 1 jour Décentralisée n° 22

n° 22 bis

Expression orale en public, 
à la radio et à la télévision Responsables 1 jour Décentralisée n° 23

Les relations avec les médias Responsables 1 jour Décentralisée n° 24

Mieux communiquer Responsables 1 jour Décentralisée n° 25

Bâtir un plan de communication Responsables 1 jour Décentralisée n° 26

➤➤➤➤ 5. Action revendicative
L’action revendicative est la finalité de notre organisation. 
Pour être efficace, elle doit reposer sur une analyse de la 
situation, du contexte, de la réalité. C’est à partir de la 
connaissance de ces éléments que nous pouvons construire 
des revendications.

Accès à la santé 
et parcours de soins

Responsables des commis-
sions santé - Mandatés

2 jours
16 et 17/10/2017

Centralisée. Peut être 
organisée en région n° 27

Animer le réseau 
des mandatés CDCA

Responsables en situation 
d’animer réseau des CDCA

2 jours
7 et 8/03/2018 Décentralisée n° 28

Mandatés CDCA Responsables et 
mandatés CDCA 1 jour Décentralisée n° 29

Mandatés dans 
CCAS ou CIAS Mandatés dans CCAS - CIAS 1 jour Décentralisée n° 30

Comprendre les indices 
du pouvoir d’achat

Responsables action 
revendicative

2 jours
27 et 28/06/2018

Centralisée. Peut être 
éventuellement organisée 

en interrégionale
n° 31

Créer et animer 
un réseau CVS

Responsables animateurs 
ou futurs animateurs 
de réseau CVS

2 jours
22 et 23/03/2018 Centralisée n° 32

Du proche aidant au 
conseil de la vie sociale 

Adhérents, proches 
aidants ou dans un CVS 1 jour Décentralisée n° 33

Le développement 
durable ou soutenable Militants 1 jour Décentralisée n° 34

Le logement Responsables, mandatés 
logement 2 jours Décentralisée n° 35

Les questions européennes Militants et responsables 1 jour Décentralisée n° 36
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
J S’approprier une méthode pour répondre ou orienter sur 
les sujets « retraites ».
J Connaître les outils d’aides.
J S’initier à l’écoute active.
J Inciter à approfondir la connaissance du sujet (en particu-
lier par l’inscription ensuite à la formation « Les systèmes de 
retraite »).
J Proposer aux salariés la formation « Salarié CFDT, bientôt en 
retraite ».

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J À partir d’exemples pratiques concrets, on verra comment 
gérer le traitement des questions « retraites ».
J On abordera les outils méthodologiques et les outils 
pratiques à la disposition des militants (Guide Retraites CFDT 
2015 papier et en ligne, guide Préparer sa retraite, sites Inter-
net...).
J Par des exercices, on s’initiera à l’écoute active (écoute 
bienveillante).

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Tout militant amené à répondre ou souhaitant s’initier aux 
questions des salariés sur leur départ en retraite, personnes 
assurant l’accueil ou tenant des permanences, personnes 
assurant les contacts de proximité (ULR).
Si possible, un groupe de 10 à 15 militant.e.s.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.
L’outil de formation est à la disposition des équipes qui le 
souhaitent.
Dans la prolongation, la nécessité de mettre en place la 
formation « Systèmes de retraite » peut être opportune.

FICHE 8

Répondre 
aux questions retraites

Initiation au traitement des questions arrivant par le service 
« Réponses à la carte », dans les accueils CFDT, lors de perma-
nences.

ACCOMPAGNER LES ADHERÉNTS
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Les systèmes 
de retraite

Apporter notre compétence sur le fonctionnement des différents 
régimes de retraite et maîtriser les règles d’attribution des 
prestations constituent une plus-value dans les informations 

que nous pouvons fournir aux retraités et futurs retraités. La qualité 
de cette information doit permettre le développement de la CFDT 
dans le transfert des adhérents salariés vers les UTR.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Connaître les différents systèmes de retraite pour orienter 
correctement les personnes qui s’adressent à la CFDT avant 
ou au moment de leur départ en retraite.
Savoir utiliser le Guide des droits : les pensions de retraite de 
la CFDT Retraités. 
Acquérir plus de compétences pour les correspondants de 
« Réponse à la carte ». Favoriser le développement.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Connaître l’origine pour comprendre le fonctionnement 
des différents systèmes.
J S’approprier les positions de la CFDT.
J Connaître le fonctionnement des différents régimes de 
retraite de base et complémentaires, les prestations non 
contributives, les situations de départ anticipé.
J Comprendre les enjeux d’une réforme systémique des 
retraites par comptes notionnels.
J Présentation à l’aide de diaporamas.
J Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
en groupe.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Militants assurant ou désireux d’assu-
rer des permanences ouvertes aux 
retraités et futurs retraités, hommes/
femmes ressources.
Correspondants de « Réponse à la 
carte ».
Élargissement possible à des militants 
salariés, en accord avec l’URI (Union 
régionale CFDT interprofessionnelle).

➤➤➤➤ 4. Durée
Deux jours.
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FICHE 9

Militants de 
l’UTR Drôme-
Ardèche 
mobilisés pour 
l’indexation des 
retraites sur les 
salaires.
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Adhérent CFDT 
bientôt en retraite

Le passage de l’activité salariale à la situation de retraité est un 
moment important dans la vie des individus et pour la CFDT 
elle-même. Notre politique de développement dépend aussi de 

notre capacité à garder nos adhérents.
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FICHE 10

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Donner aux futurs retraités des raisons de poursuivre l’ad-
hésion.
J Apprendre à définir un projet de vie à l’approche de la 
retraite.
J Découvrir le fonctionnement démocratique de la CFDT 
Retraités.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
Module en deux parties :
Interpro : avant de quitter l’entreprise
Cette partie permet de faire reconnaître 
les acquis d’une vie professionnelle. 
Elle informe sur les droits à la retraite, la 
protection sociale, la complémentaire 
santé. Elle permet de répondre aux inter-
rogations de l’inconnu que peut représen-
ter la retraite dès lors qu’il faut faire face à 
une nouvelle organisation de la vie.

A
D

H
ÉR

EN
TS

BON À SAVOIR

Un module confédéral
Ce module est un module confédéral coanimé 
par un militant de l’interpro et un militant de 
l’UCR.
Cette formation ne peut être organisée que 
sous l’égide de l’URI (voire d’une fédération) 
puisqu’elle s’adresse à des salariés en activité.  
De nombreuses URI l’inscrivent maintenant 
dans leur plan de formation. Elle prend sa 
place dans le schéma confédéral de forma-
tion : « Offrir à chaque adhérent un stage de 
« fidélisation » dans l’année qui précède son  
passage à la retraite ».
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UCR : en retraite
Cette séquence souligne que les retraités comme les salariés 
ont des problèmes de pouvoir d’achat, d’organisation des 
soins, de loisirs... 
Il y a d’autres façons, d’autres raisons de s’investir. 
Cette partie informe sur notre fonctionnement et notre orga-
nisation. 
Elle précise les revendications de la CFDT Retraités et des 
possibilités pour chacun de poursuivre son adhésion.
À partir d’exemples concrets, elle permet d’analyser les 
besoins d’un retraité, son besoin d’activité bénévole, les 
services offerts, les actions possibles.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les futurs retraités, mais la session peut accueillir des respon-
sables salariés.

➤➤➤➤ 4. Durée
Deux jours.

Le salon des 
seniors permet 
de rencontrer des 
adhérents CFDT 
qui vont bientôt 
être retraité.
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Accueillir 
les nouveaux retraités

Le nouveau retraité se pose souvent la question de l’utilité du syndi-
calisme retraité et de sa place. Une journée d’accueil s’impose. Elle 
permet aussi aux jeunes retraités de mieux connaître la CFDT. Un 

certain nombre d’entre eux n’ont jamais bénéficié d’une formation 
syndicale durant leur période d’activité professionnelle et connaissent 
mal notre organisation, nos valeurs et nos activités.

FICHE 11

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Assurer un accueil convivial pour fidéliser les nouveaux 
retraités.
J S’approprier la notion de syndicalisme retraité.
J Connaître nos structures.
J S’approprier nos revendications.
J Se situer dans notre action collective, y compris locale.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
Travail en sous-groupes, avec 
apport de l’animateur et avec resti-
tution.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Jeunes retraités.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un ou deux jours.

ACCOMPAGNER LES ADHERÉNTS

Formation « Accueillir les nouveaux retraités » dans l’Eure, le 25 avril 2017.

ATTENTION   !
Animation locale

Pour l’UCR, ce stage de contact et 
de connaissance est plus du ressort 
des URR et UTR que du groupe forma-
tion. L’UCR fournit la trame du stage à 
la demande.
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FICHE 12
ACCOMPAGNER LES ADHERÉNTS

Prendre sa place 
dans la CFDT Retraités 
(ex-militant)

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Cette formation doit permettre à chaque adhérent y partici-
pant :
J de mieux comprendre son UTR, son fonctionnement, ses 
objectifs ;
J de comprendre qu’il y a mille et une façons de s’engager ;
J de comprendre qu’il a sa place, si particulière soit-elle, dans 
le dispositif UTR ;
J de se projeter dans un avenir proche dans une responsabi-
lité UTR.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Connaissance de son UTR, son organisation, son fonction-
nement, ses objectifs.
J Présentation de l’UTR par un de ses responsables.
J Les actions, les fonctions au sein de l’UTR.
J Les moyens et compétences nécessaires pour mener à bien 
les actions au sein de l’UTR.
J Les valeurs de la CFDT.
J Comment devenir acteur et prendre sa place au sein de 
l’UTR.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Des adhérents sensibles à l’idée de faire quelque chose, avec 
d’autres, à partir de leurs envies et compétences.

➤➤➤➤ 4. Durée
Deux jours.

Les nouveaux adhérents ne connaissent pas les dossiers qui 
concernent les retraités. Certains seraient prêts à y consacrer 
un peu de temps Mais ils ne savent pas comment et à quels 

sujets se consacrer. Et pourtant, nombre d’entre eux disposent 
d’une expertise acquise pendant leur vie professionnelle. Les inté-
grer au travail du collectif est une opportunité à saisir. Pour eux, 
pour toute l’organisation. 
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Structurer une équipe 
syndicale 
(conseil - bureau)

Les collectifs ont parfois beaucoup de mal à se repérer dans la 
structure syndicale. Quel est le rôle de chacun ? Comment se 
situe-t-on dans le collectif ? À partir du vécu des stagiaires, il 

s’agit de faire un état des lieux sur le fonctionnement de la struc-
ture et de réfléchir aux pistes d’amélioration.
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FICHE 13
ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Cette formation doit permettre à l’exécutif visé d’améliorer 
le fonctionnement de l’équipe, de mobiliser l’ensemble des 
militants concernés, de construire un projet de fonctionne-
ment cohérent, efficace, ouvert, de mieux prendre en compte 
les ressources, moyens et compétences dont l’équipe dispose.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J État des lieux de la structure, de son fonctionnement, de 
son organisation, des compétences dont elle dispose.
J Diagnostic de fonctionnement, ce qu’elle fait bien et ce 
pour quoi elle a plus de difficultés.
J Les valeurs sur lesquelles elle s’appuie, les valeurs de la CFDT...
J La prise de décision : quels sont les points d’améliorations 
à apporter pour optimiser le fonctionnement ? Comment les 
mettre en œuvre ?
J Travail inter-session : comment mettre en œuvre les propo-
sitions d’améliorations ?
C’est l’engagement pour le troisième  jour. Un travail précis, 
un engagement à faire.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les exécutifs d’UTR ou d’URR, plus éventuellement des mili-
tants en responsabilités n’étant pas membres de ces collectifs. 

Maximum 15 partici-
pants.

➤➤➤➤ 4. Durée 
Deux jours + un jour 
(quelques mois après).

24 n Guide des moyens

Formation 
« Structurer une 
équipe syndicale » 
à l’UTR du 
Haut-Rhin, 
en mars 2017.
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FICHE 14
ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

Secrétaire d’Union

Diriger un groupe ne s’improvise pas et pourtant, parce qu’on a 
accepté, le contexte syndical peut nous amener à devoir assu-
mer cette fonction sans y avoir été vraiment préparé. Organi-

ser l’action de votre structure impose d’être à l’aise dans la fonction, 
de maîtriser les outils dont on dispose pour l’assumer.

Apporter les clés 
pour exercer ses 

missions de 
secrétaire d’Union.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Apporter les clefs pour appréhender au mieux les différentes 
situations auxquelles sont confrontés les responsables 
d’Unions en position de diriger un collectif.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Connaître le cadre de l’exercice de la fonction.
J Se situer dans ce cadre.
J Savoir réaliser un diagnostic de son environnement interne 
et externe.
J Savoir évaluer les compétences et définir un plan de travail.
J Savoir construire un projet partagé avec son collectif.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables d’Unions.

➤➤➤➤ 4. Durée
Trois jours + un jour- la date sera déterminée ultérieurement.
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
Apprendre à organiser une réunion, construire son déroulé :
J gérer le temps, gérer le temps de parole ;
J gérer les rôles ;
J gérer les objectifs ;
J gérer les moyens et ressources ;
J comment se réadapter en cours de réunion.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
À partir d’exemples concrets, analyser l’organisation des 
réunions :
J Comment sont organisées les réunions ? Qui mène la 
réunion ? Qui prend des notes ?
J Les décisions prises correspondent-elles aux objectifs de la 
réunion ?
J Quelle a été l’ambiance ?
J Les réunions font-elles l’objet de compte rendu ? De relevés 
de décisions ?
Réalisation d’un projet de réunion. À partir du constat et des 
observations programmer à nouveau une même réunion.
Présentation des progrès.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Militants en responsabilité d’une structure ou d’un groupe 
de travail. 
Collectifs.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

Formation à animation locale – Le groupe formation tient les 
outils à disposition sur demande.

FICHE 15

Conduire une réunion

Les réunions de structures sont parfois difficiles à conduire et 
parfois elles se concluent sans qu’aucune décision ne soit prise. 
Pour bien conduire une réunion, il faut avoir, en amont, pensé le 

contenu de la réunion, le « qui fait quoi », les questions en débat et 
les décisions à prendre.

ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR
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FICHE 16
ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

Structurer 
le développement

Voilà une ambition partagée par tous les militants retraités : 
développer la CFDT Retraités. Mais pour développer la CFDT 
chez les retraités, il faut s’organiser. Les moyens ne manquent 

pas, il faut les connaître, les apprivoiser, les maîtriser.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Construire le développement des UTR, URR.
J Consolider les collectifs développements dans les URR et 
UTR, former les collectifs.
J Élaborer un plan de travail développement.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J État des lieux, diagnostics, objectifs cibles.
J Formation action : partir de la réalité en expliquant 
comment utiliser les outils existants.
J Construire un plan de travail « développement » pour l’URR, 
pour les UTR.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables et développeurs

➤➤➤➤ 4. Durée
Deux jours + un jour.

Un an après la mise en œuvre du plan de développement, 
évaluation et analyse des résultats.
Évaluation de l’engagement collectif et redéfinition éven-
tuelle des objectifs et moyens pour y parvenir.
Il peut être opportun pour les responsables développement 
de participer à la formation « Découverte de Gasel » (voir 
fiche 17).

Une formation 
pour apprendre 

à construire 
le dveloppement.
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ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

Journée découverte 
de Gasel

Gasel est un outil qui ne doit pas être seulement utilisé par les 
trésoriers ou les gestionnaires. Il permet de disposer d’infor-
mations permettant d’extraire des données concernant les 

adhérents des UTR. Mais trop peu de responsables ont exploré ces 
possibilités. Cette journée doit leur permettre de s’approprier l’ou-
til pour en faire un véritable outil d’analyse et de construction 
d’une politique à destination des adhérents.

FICHE 17

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Être en capacité d’extraire et d’utiliser les données de Gasel 
au service de sa structure.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Présentation de l’interface de Gasel, navigation.
J Découverte et présentation du contenu des différents écrans.
J Le tableau de bord, approche directe de l’état de sa structure.
J Savoir identifier un ou des adhérents sur des critères précis.
J Utiliser ses extractions sous différentes formes, édition 
directe, mail ou export.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Membre du bureau (ou exécutif) responsable développe-
ment, responsable communication. Toutes structures confon-
dues, URR, UTR, UFR/SSR.
Prérequis : avoir un accès à Gasel déjà utilisé.
Disposer chacun d’un ordinateur portable avec un système 
d’exploitation à jour.
Avoir un traitement de texte et tableur installé.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

Formasion Gasel, 
le 1er juin 2017.

ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
À l’issue de cette session, les stagiaires seront en capacité de 
comprendre les accès utilisateurs, gérer les structures du 
syndicat, gérer le fichier des adhérents, gérer les cotisations 
et gérer les exercices.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Apports théoriques et utilisation du logiciel.
J Il faut venir avec un ordinateur portable avec les mises à 
jour de Windows update ou équivalent Mac.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
J Trésoriers et gestionnaires de fichiers.
J Avoir un accès administrateur, s’être déjà connecté à Gasel.

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Trois jours.
10 au 12 avril 2018.

FICHE 18

S’approprier 
le logiciel Gasel

Depuis 2013, Gasel apporte une nouvelle approche de la gestion 
des adhérents de la CFDT. Tous les trésoriers et gestionnaires 
de fichiers doivent bénéficier de cette formation. Il est souhai-

table qu’il y ait deux personnes dans chaque structure qui soient en 
capacité d’utiliser Gasel.

Formation Gasel, 
le 22 mars 2017.
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Approfondir ses 
compétences sur Gasel 
Utiliser les fonctions 
avancées de Gasel 

Un nombre important de trésoriers ont bénéficié d’une forma-
tion Gasel. Les fonctionnalités de cet outil sont nombreuses et 
largement sous exploitées. Cette formation permet de les 

connaître, se les approprier, et en faire un véritable outil au service 
de l’organisation.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Améliorer et fiabiliser le contenu des données saisi dans 
Gasel.
J Être en capacité d’utiliser les fonctionnalités avancées de 
Gasel au service de sa structure.
J Identifier la sociologie de sa structure pour définir sa poli-
tique syndicale.
J Mieux communiquer avec ses adhérents grâce aux moyens 
modernes mis à disposition.

➤➤➤➤ 2. Contenus
J Comprendre la gestion des préférences.
J Traitement de l’adhésion en ligne. 
J Transfert d’adhérent. 
J Communication personnalisée depuis Gasel (mailing, publi-
postage).
J Maîtrise des fonctions avancées :
– lecture et exploitation des tableaux de bord (utilisation 
d’un tableur pour l’analyse des données exportées, produc-
tion de graphiques) ;
– modification en masse de données.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Trésoriers, trésoriers adjoints, gestionnaires de fichiers.
Prérequis : apporter un ordinateur portable, avec un système 
d’exploitation à jour, un tableur installé ; avoir un accès admi-
nistrateur Gasel sur sa structure testé sur cet ordinateur 
portable (pas de tablette) ; avoir suivi la formation Gasel 1 et 
être à l’aise sur la plupart des recherches et exportations.

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Trois jours : 6 au 8 mars 2018 - 23 au 25 octobre 2018.

FICHE 19
ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR
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Savoir utiliser le logiciel 
« Tréso-syndicat »

Un certain nombre de trésoriers utilisent pour gérer la trésore-
rie de leur syndicat des logiciels propres. L’outil CFDT « Tréso-
syndicat » est un outil de gestion adapté aux exigences de 

l’organisation. C’est un outil transmissible qui s’inscrit dans la 
durée. Il permet d’harmoniser les procédures, d’autant que le 
travail en ligne est devenu une règle.
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FICHE 20
ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J S’approprier l’outil. Comprendre les procédures. Savoir 
ouvrir un compte Tréso-syndicat. Rentrer les écritures. Éditer 
le bilan, compte de résultat et annexe.
J Donner au trésorier la possibilité de répondre aux obliga-
tions de publication des comptes et de transparence finan-
cière.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Alternance de présentation, utilisation du logiciel et mise 
en pratique des points abordés directement sur le logiciel. 
J Paramétrage, écritures dépenses/recettes, gestion d’exer-
cice, compte de résultat, bilan, annexes...
Les temps pratiques sont réalisés sur les propres dossiers de 
l’UTR avec les pièces comptables de la structure.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Trésorier, trésorier adjoint. Il est recommandé de venir en 
binôme (ex : trésorier, secrétaire).

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Trois jours : 13 au 15 mars 2018 - 13 au 15 novembre 2018.

Formation 
« Tréso-syndicat », 
le 13 mai 2017.
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Gestion et analyse 
financière 
(Tréso -niveau 2)

La gestion des cotisations des adhérents et des éventuelles 
subventions s’avère une mission d’importance et de confiance 
dans une organisation syndicale. Nos moyens financiers 

protègent notre autonomie d’action. Savoir comment les gérer 
s’apprend aussi !

ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Donner au trésorier les outils nécessaires à la mise en place 
d’une politique financière sans pour autant avoir l’obligation 
d’être un comptable.
J Apprendre à partager régulièrement le suivi budgétaire 
avec un collectif.
J Savoir présenter simplement les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexes) afin de les arrêter et de les 
approuver.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Missions et tâches du trésorier, la charte CFDT de la cotisa-
tion syndicale, la répartition des cotisations.
J Chaque stagiaire construit son propre budget et le présente 
devant le collectif.
J Comprendre l’outil de gestion analytique et le mettre en 
place.
J Apprendre à présenter les comptes afin d’arrêter et les 
approuver le plus simplement possible.

J Apprendre à publier en ligne les comptes 
annuels de la structure.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Trésoriers des UTR et URR. 
Utilisateurs de Tréso-syndicat ayant 
pratiqué le logiciel au minimum 
pendant un an et ayant suivi la 
formation Tréso-syndicat. Avoir un 
ordinateur portable avec la solu-
tion Office ou compatible.

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Trois jours.
16 au 18 mai 2018.

FICHE 21
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BON À SAVOIR

La place politique 
du trésorier

Ce n’est pas un stage Gasel ni un 
stage de comptabilité. La session porte 
sur le rôle et la place politique du tréso-
rier et la gestion financière de l’action 
syndicale. Le trésorier, membre de l’exé-
cutif de la structure, est chargé de 
traduire en termes financiers les orien-
tations et décisions de l’exécutif.
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
Donner aux militants qui sont amenés à s’exprimer en public, 
à la radio ou la télévision quelques clefs pour mieux maîtriser 
cet exercice.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Prendre conscience de ce qui se passe : porter attention à 
ce qui se dit mais aussi ce qui se voit, ce qui transparaît.
J Les dix règles de l’interviewé.
J Le comportement, l’attitude, la voix, tout autant que le 

contenu du discours : le 
prisme de l’image.
J Les enjeux et conditions 
de l’expression collective.
J Mises en situation lors 
d’exercices pratiques enre-
gistrés.
J Analyse critique collec-
tive : points positifs, pistes 
d’amélioration.
J La confiance réciproque 
instaurée durant la journée 
est une condition indispen-
sable de la réussite de cette 
formation.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Tout responsable d’UTR, URR, UFR exposé à ces situations.
Maximum 4 à 5 personnes.
La participation préalable à la formation « Écrire pour être lu » 
est indispensable.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

Expression orale
en public, à la radio 
et à la télévision

S’exprimer en public ou devant un micro semble un exercice 
familier. Pourtant, là aussi, la connaissance de quelques règles 
simples peut permettre d’être mieux écouté, donc entendu, de 

porter un message plus efficace

FICHE 22
AMELIORER SA COMMUNICATION

Guide des moyens n 33

Prise de parole 
lors de l’action 
pour l’indexation 
des retraites 
sur les salaires, 
le 20 septembre 
2016.
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Écrire pour être lu

Informer ses adhérents des débats, des positions et des actions est 
une des missions de nos structures. Réaliser un bulletin demande 
plus que de mettre bout à bout des textes. Il faut écrire, apporter 

l’information en fonction de la cible que constitue l’adhérent, le 
lecteur.  Ces deux modules faisaient l’objet de deux formations 
distinctes. Il est paru opportun de les regrouper pour une session de 
deux jours du fait de la complémentarité de la démarche, qui forme 
un ensemble. Il est néanmoins possible de les réaliser séparément.

FICHE 23 et 23bis

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Maîtriser les éléments structurants de l’écriture journalis-
tique : le choix des mots, la construction des phrases et des 
articles. Entrer dans le monde de l’information, connaître ses 
lecteurs, les intéresser, les conserver. 
Évaluer l’impact sur les notes, mails, tracts, articles, commu-
niqués de presse.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Qu’est-ce qu’une information – Identifier les termes d’un 
« contrat de lecture ».
J Le processus de lecture et ses conséquences : la hiérarchi-
sation de l’information.
J Les éléments structurants d’un journal : séquences/rubriques.
J La maîtrise des trois niveaux de lecture : les genres journa-
listiques, la recherche des angles, les titres, les chapôs, les 
inters, les légendes, les photos.
J Quelques règles simples de mise en page.
J Les relations avec l’imprimeur.
J La diffusion et le routage.
J La synergie web, courriel, papier.
J En s’appuyant sur les pratiques des participants, analyses 
critiques de celles-ci au regard des apports théoriques et 
exemples présentés sur diaporama. Puis, exercices d’applica-
tion soumis à évaluation par l’ensemble des stagiaires.
Cette formation donne de nombreux conseils qui se révèlent 
utiles pour améliorer notre présence sur les réseaux sociaux 
(site, Facebook, Tweeter...).

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les responsables des UTR, URR et UFR et leurs chargés de 
communication. Maximum 12 personnes par journée.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
23

 P
 É

CR
IR

E 
P

O
U

R
 Ê

TR
E 

LU



C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

Guide des moyens n 35 23
bi

s 
P

 C
R

ÉE
R

 O
U

 A
M

ÉL
IO

R
ER

 L
A

 R
EV

U
E 

D
E 

L’
U

TR

AMELIORER SA COMMUNICATION

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Comprendre ce qu’est une information : la loi de proximité. 
Le processus de lecture et ses conséquences : la hiérarchisa-
tion de l’information. 
Connaître les éléments structurants d’un journal : séquences/
rubriques.
La maîtrise des trois niveaux de lecture : les genres journalis-
tiques, la recherche des angles, les titres, les chapôs, les inters, 
les légendes, les photos.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Identification des attentes.
J Prise en compte des expériences, insatisfactions, projets, 
des attentes et réactions des destinataires de la publication. 
J Construction d’un modèle de référence.
J De différentes hypothèses et de leur impact budgétaire.
J Appropriation de quelques règles simples de mise en page.
J Les relations avec l’imprimeur.
J La diffusion et le routage.
J La synergie : web, courriel, papier.
Cette formation donne de nombreux conseils qui se révèlent 
utiles pour améliorer notre présence sur les réseaux sociaux 
(site, Facebook, Tweeter...). 

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les responsables des UTR, URR, UFR et leurs chargés de 
communication. 
Maximum 12 personnes par journée.

➤➤➤➤ 4. Durée - Un jour.

Créer ou améliorer la 
revue de l’UTR

Informer ses adhérents des débats, des positions et des actions 
est une des missions de nos structures. Réaliser un bulletin 
demande plus que de mettre des textes de bout à bout.

BON À SAVOIR

Continuez vos efforts
Au vu de ce que nous recevons à l’UCR, les bulletins locaux s’améliorent sans cesse. 

Le contenu des articles plus tournés vers l’adhérent, la longueur des textes, la qualité des 
titres, la mise en page, la hiérarchie de l’information sont quelques-uns des indices 
signant l’amélioration de la presse interne. Grâce aux formations !
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Les relations avec 
les médias régionaux

Le contact avec les autres retraités passe par les médias, donc 
par les journalistes. Mieux comprendre leur métier et ses 
contraintes permet de mieux communiquer avec eux.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Intégrer les relations avec l’opinion et les médias régionaux 
comme terrain d’action de l’engagement syndical retraité 
CFDT. 
J Mieux appréhender les règles et contraintes des journa-
listes et d’une rédaction.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Prendre en compte la réalité économique des médias régio-
naux et de proximité et des nouveaux médias.
J Les différents outils ou lieux de relations avec les médias : 
le courrier, le communiqué, la conférence de presse, le 
dossier de presse, les clubs de la presse, etc.

J Les avantages et limites des relations 
personnelles, les enjeux de l’interview.

J Que faire en cas d’incident 
avec la presse ?
J Identifier les freins, les 
expériences et les réussites 
des participants.
J Solliciter le témoignage 

d’un journaliste, d’un média 
régional.
J Bénéficier d’une approche 
quantitative et qualitative des 
données régionales.
J Définir quelques objectifs 
concrets faciles à atteindre 
pour l’avenir.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les responsables des UTR, URR et UFR et leurs chargés de 
communication.
Maximum 12 personnes par journée.
La participation préalable aux formations « Écrire pour être lu » 
et « Créer ou améliorer la revue de l’UTR » est indispensable.

➤➤➤➤ 4. Durée - Un jour.

FICHE 24
AMELIORER SA COMMUNICATION
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régionaux 
peuvent relayer 
les actions 
locales.  
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Utiliser les outils 
de communication 
numériques 

La messagerie Internet permet d’informer vite et souvent à 
moindre coût : un communiqué de presse peut parvenir à tous les 
destinataires connus dans la journée. Il peut aussi être mis à dispo-

sition tout de suite dans un site web ou un réseau social. Cette nouvelle 
formation porte sur l’utilisation des nouveaux outils numériques.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Faire en sorte que l’information arrive vite, directement, aux 
militants et adhérents. J Communiquer avec le grand public sans 
intermédiaires. J S’approprier les outils et techniques à disposi-
tion (messagerie, site web, réseaux sociaux).

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Expliquer pourquoi nous aspirons à une information syndi-
cale plus réactive, plus large et plus efficace.
J Définir les outils d’information à notre disposition.
J Rappeler les objectifs de l’information : arriver directement 
et rapidement ou/et mettre à disposition.
J S’approprier les outils numériques existants.
J Exposé des concepts avant la pratique.
J Nécessité d’avoir une salle équipée d’un vidéoprojecteur 
et capable d’apporter Internet à de nombreux ordinateurs.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables d’UTR, URR ou UFR dont ceux chargés de l’in-
formation. Participation préalable à la session « Écrire pour être 
lu » recommandée. Par structure, au moins deux personnes 
équipées d’un ordinateur relié à Internet.

➤➤➤➤ 4. Durée - Un jour.
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AMELIORER SA COMMUNICATION

BON À SAVOIR

La révolution numérique
Troisième révolution industrielle, la révolution numérique touche tout et tout le 

monde. Prenons en compte les nouveaux outils à notre disposition afin de rendre 
notre action syndicale plus efficace. Les pouvoirs publics sont à l’écoute de l’opi-
nion, notre action vise à convaincre pour la faire évoluer. Pour cela, la distribution 
de tracts et de dépliants, si elle reste indispensable, doit s’accompagner de l’utili-
sation des outils numériques : messagerie, site web, réseaux sociaux. 
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Bâtir un plan 
de communication

La CFDT Retraités n’est pas une secte. Le silence s’y révèle une 
faute ! Communiquer, c’est exister dans le regard des autres. De 
tous les autres. Encore faut-il se donner un peu de culture et un 

peu de méthode pour vérifier l’efficacité de notre communication 
tout aussi importante sur le plan local que national.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Donner aux équipes les outils méthodologiques leur permet-
tant d’intégrer le volet communication dans leur action 
syndicale.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
Le groupe s’appropriera une méthode d’élaboration d’un 
plan de communication adapté à la réalité locale pour :
J définir des objectifs et des thématiques ;
J préciser une méthode d’action : « Démarches, publics cibles, 
richesses et limites des différents supports » ;
J gérer l’action : qui fait quoi ? Planning, budget, évaluation.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Bureau URR/UFR/UTR et responsables de communication.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

AMELIORER SA COMMUNICATION
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Communiquer c’est 
créer un courant facilitateur 

entre l’émetteur 
et le récepteur.
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Égal accès aux soins et 
parcours de santé

L ’accès à la santé relève de facteurs et de choix personnels mais 
aussi collectifs. C’est pour cela que le préambule de la constitu-
tion de la IVe République de 1945, dans le droit fil du programme 

du Conseil national de la Résistance, fait de la santé notamment un 
droit collectif. Ce préambule, repris dans la constitution de 1958 
(Ve République), a amené le Conseil constitutionnel à en faire un 
principe fondamental du droit. Néanmoins, les aspects financiers, 
la mauvaise organisation du système de soins, la faible complémen-
tarité entre les professionnels sur les territoires questionnent ces 
grands principes. La session aborde ces différents thèmes pour 
tenter de rechercher des solutions et améliorer les situations.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Construire des revendications territoriales et les défendre en 
lien avec d’autres organisations auprès des décideurs ou en 
agissant dans les institutions sanitaires et sociales.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Connaître les droits et devoirs des professionnels et des 
patients dans le parcours.
J Identifier les différents acteurs et les lieux de pouvoir et de 
démocratie sociale.
J S’approprier les positions de la CFDT en matière d’objectifs 
de santé.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables régionaux et animateurs des commissions 
santé des URR et UTR.
Mandatés dans les ARS (CRSA, conférences de territoire, CTS), 
caisses d’assurance maladie, mutuelles, institutions locales.

➤➤➤➤ 4. Durée et date
Deux jours.
16 et 17 octobre 2018.
Cette session peut être organisée en région.

FICHE 27
ACTION REVENDICATIVE
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ACTION REVENDICATIVE

Former et animer 
le réseau 
des mandatés CDCA

Les syndicats de retraités, ou UTR, désignent des militants dans 
les CDCA (Comité départemental de la citoyenneté et de l’au-
tonomie). Les mandatés CFDT apportent le point de vue de la 

CFDT sur toutes les questions qui concernent la vie des retraités 
et personnes âgées. Le lien entre l’UTR et le militant mandaté est 
une des bases du fonctionnement.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Être en capacité, dans chaque région, de démultiplier les 
formations des militants désignés dans les CDCA et d’animer 
le réseau des mandatés.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J S’approprier les outils d’animation de la formation.
J Présentation du cadre juridique.
J Connaître les positions et revendications de la CFDT à 
porter dans les CDCA.
J Le mandatement.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Militants en capacité d’animer des formations en région et 
d’animer le réseau de ces mêmes mandatés. 

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Deux jours. 7 et 8 mars 2017.
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Rencontre 
« Animer un 
réseau CDCA » le 
15 mars 2017.

RE
V

EN
D

IC
A

TI
O

N
S



FICHE 29
ACTION REVENDICATIVE

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Le CDCA s’avère un lieu de représentation important pour 
l’UTR. Donner aux mandatés dans les CDCA les moyens et 
outils nécessaires à l’exercice de leur mandat.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Maîtriser les dispositions réglementaires du fonctionne-
ment, du rôle et des missions des CDCA, la place de la 
commission de l’âge du HCFEA (Haut Conseil de la famille, 
de l’enfance et de l’âge).
J Identifier les nombreuses questions relatives à la vie des 
retraités.
J S’approprier l’organisation des CDCA et leurs domaines de 
compétence.
J Conduire une action collective et revendicative entre les 
mandatés CFDT dans les CDCA et leur UTR.
J La présentation du cadre juridique et les échanges d’expé-
riences permettent d’enrichir les pratiques.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Réunir les responsables de l’UTR et les mandatés dans le 
CDCA. 
Associer des militants de différentes régions permet d’élargir 
les débats et enrichit la réflexion. 
Des regroupements interrégionaux peuvent être proposés.

➤➤➤➤ 4. Durée - Un jour.

Mandatés CDCA

Les syndicats de retraités, ou UTR, désignent des militants dans 
les CDCA (Comité départemental de la citoyenneté et de l’au-
tonomie). Les mandatés CFDT apportent le point de vue de la 

CFDT sur toutes les questions qui concernent la vie des retraités 
et personnes âgées. Le lien entre l’UTR et le militant mandaté est 
une des bases du fonctionnement.
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BON À SAVOIR

Instance consultative
Le CDCA est un lieu de dialogue, d’information, de réflexion et de proposition 

auprès du président du conseil départemental. C’est donc un organe consultatif qui 
n’est ni représentatif des retraités, ni revendicatif en raison de sa composition incluant 
des professionnels, des élus...

Les missions des CDCA ont été précisées dans la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement.
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ACTION REVENDICATIVE
FICHE 30

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Permettre aux militants de siéger avec plus d’efficacité dans 
les structures de nos communes et d’assurer en connaissance 
de cause leur rôle au sein du conseil d’administration.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
Partager l’information, échanger, sous forme de dialogues 
interactifs, nos expériences et nos connaissances respectives.
Définir le mandat :
J identifier les enjeux de l’action sociale locale en direction 
des personnes en difficultés ;
J exprimer les attentes des retraités en s’appuyant sur les 
valeurs de la CFDT ;
J évaluer l’action du CCAS à partir de l’analyse des besoins 
sociaux, définir des priorités d’action sociale ;
J être un lien avec les structures locales CFDT Retraités et 
plus particulièrement avec les instances gérontologiques ;
J harmoniser nos actions et notre stratégie au niveau de la 
région, pour impulser dans les CCAS une approche CFDT de 
la solidarité.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les mandatés dans les CCAS/CIAS.
Les responsables UTR en charge de l’action sociale. 
Chaque session est organisée et animée localement par les 

a n i m a t e u r s 
régionaux de 
la formation.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.

Relais de la 
rencontre 
nationale CCAS-
CIAS dans la 
future URR 
Occitanie, le 
17 janvier 2017.
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Mandatés CCAS 
et CIAS

L e CCAS (Centre communal d’action sociale) ou le CIAS 
(Centre intercommunal d’action sociale) sont une obligation 
dans toutes les communes. Cet établissement public gère 

l’aide sociale et les activités sociales. Le président (le maire) doit 
désigner « un représentant des associations de retraités et de 
personnes âgées du département ».
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
Cette session a pour objet de permettre de mieux appréhen-
der la notion du pouvoir d’achat des retraites ainsi que ses 
mécanismes. 
Elle doit aussi fournir des éléments de réflexion en matière 
d’amélioration du pouvoir d’achat et notamment celui des 
basses pensions, afin de mieux s’approprier les revendica-
tions de la CFDT en la matière.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J La retraite comme revenu de remplacement : retraite brute, 
retraite nette, cotisations sociales. J Notion de pouvoir d’achat : 
pouvoir d’achat réel et pouvoir d’achat ressenti, dépenses 
contraintes et reste à vivre, arbitrages entre les postes de 
dépenses dans le budget, indice Insee des prix à la consomma-
tion. J La revalorisation des retraites : principe de l’évolution en 
moyenne annuelle, mode de calcul pour les régimes de base et 
pour les régimes complémentaires. J L’indexation sur les prix : 
quels effets ? J Les revendications CFDT en matière de pouvoir 
d’achat et de basses pensions. J Présentation à l’aide de diapo-
ramas. J Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
en groupe.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Tous les militantes et militants en situation de responsabilité 
de l’action revendicative, sur la question du pouvoir d’achat, 
des UTR, URR ou UFR. 
Entre 15 et 20 participants.

➤➤➤➤ 4. Durée et dates
Deux jours en session nationale ou déconcentrée en région ou 
interrégion, en fonction de la disponibilité de l’animateur UCR. 
27 et 28 juin 2018. 

FICHE 31
ACTION REVENDICATIVE

Comprendre 
les indices 
du pouvoir d’achat 

Étudier les éléments qui composent le pouvoir d’achat pour 
mieux comprendre la réalité, c’est un des objectifs de ce module 
de formation.
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ACTION REVENDICATIVE

Créer et animer 
un réseau de Conseils 
de la vie sociale

Les membres de conseils de la vie sociale ont besoin d’une orga-
nisation collective pour s’informer, se former à partir d’un 
réseau d’échange de leurs pratiques. L’expérience de l’Es-

sonne, portée par plusieurs militants CFDT, a été primée par le 
ministère de la Santé. Elle sert de base à l’animation du réseau 
national CVS de l’UCR et à la naissance de nouveaux réseaux de 
CVS dans les territoires.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Les personnes qui siègent dans les Conseils de la vie sociale 
sont souvent isolées dans leur fonction. Elles exercent cette 
fonction soit pour elles, soit pour une personne de leur 
entourage. La formation a pour but de créer une dynamique 
pour les accompagner et leur permettre d’agir dans cette 
structure.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
À partir des expériences de réseaux territoriaux mis en place :
J rappeler le rôle et l’utilité du CVS ;
J fournir des outils pour organiser les élus de CVS (qu’ils 
appartiennent ou non à une association ou un syndicat) sur 
le plan territorial ;
J parvenir à impliquer le conseil départemental, l’Agence 
régionale de santé et le CDCA ;
J sensibiliser les partenaires associatifs et syndicaux, dont les 
syndicats CFDT Santé et Interco ;
J Apprendre à conduire et à animer un réseau territorial de 
membres de CVS.
Confronter les expériences de réseaux – Apports à partir des 
réseaux de CVS déjà constitués. Échange des outils mis en œuvre.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Animateurs et futurs animateurs de réseau territorial d’élus 
de conseils de la vie sociale. Membres et ex-membres de 
conseils de la vie sociale en établissement et à domicile. 
Mandatés CDCA, ARS, CCAS. Responsables d’UTR et URR, 
professionnels et interprofessionnels.

➤➤➤➤ 4. Durée et date
Deux jours. Session nationale les 22 et 23 mars 2018 à Paris.
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
Accompagner nos adhérents aidants familiaux et/ou qui 
siègent dans un conseil de la vie sociale.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J S’appuyer sur l’attente des aidants familiaux et des 
personnes accompagnées.
J Mettre en évidence le rôle du CVS avec les valeurs et le 
savoir-faire de la CFDT.
J Rappeler le cadre législatif et réglementaire, les recomman-
dations ministérielles dans le médico-social.
J Faire connaître et s’appuyer sur les pratiques innovantes de 
CVS.
J Faire apparaître les convergences pour la bientraitance et 
la professionnalisation des salariés par l’existence du CVS.
J Donner des outils pour organiser les aidants familiaux et les 
élus de CVS sur le plan territorial.
Apports sur la réglementation, les enseignements issus des 
expériences de CVS, diaporama, fiches pratiques. Échange à 
partir des expériences innovantes.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Membres ou futurs membres de conseils de la vie sociale.
Aidants familiaux, proches aidants en établissement et à 
domicile.
Mandatés CFDT, CDCA, CCAS, CLIC, ARS, CRSA. 
UTR et interprofessionnel.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour.
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ACTION REVENDICATIVE

Proche aidant 
et Conseil 
de la vie sociale

Des millions d’aidants familiaux ont besoin de conseils et de 
représentation collective. Le conseil de la vie sociale est une 
instance représentative des usagers dans le médico-social. 

Cette instance de dialogue social légale et obligatoire est issue de 
la loi de 2002. Elle représente les personnes concernées et leurs 
aidants familiaux. Elle concourt à la prévention de la maltraitance 
et à la promotion de la bientraitance.



Le développement 
soutenable

Le développement durable (ou soutenable) constitue un enjeu 
majeur pour préserver la planète et éviter les déséquilibres des 
systèmes. Il nécessite des choix macroéconomiques différents, 

mais induit également des comportements individuels raisonnés 
dans la vie quotidienne.

ACTION REVENDICATIVE
FICHE 34
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Formation 
« Développement 

soutenable », 
à Châlons-en-
Champagne, le 

3 novembre 2016.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Sensibiliser les retraités sur les enjeux du développement 
soutenable.
J Sensibiliser les retraités sur des comportements vertueux 
de préservation des équilibres naturels en matière de 
consommation, d’habitudes alimentaires, de transports alter-
natifs à la voiture individuelle, des économies d’énergie, de 
préservation des éléments naturels.
J S’approprier la loi sur la transition énergétique et pour la 
croissance verte et celle pour la reconquête de la biodiver-
sité, de la nature et des paysages.
J S’approprier les propositions de l’accord de la COP 21 de 
décembre 2015 à Paris 
J Confronter les expériences et initiatives spécifiques des 
structures de la CFDT Retraités.
J Intégrer la dimension écologique dans nos démarches 
syndicales.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
Il s’agira d’apporter les connaissances en la matière, de s’ap-
puyer sur des expériences et de favoriser le dialogue.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Les militants retraités sensibilisés aux problèmes de l’écolo-
gie, désireux de partager leurs préoccupations et de prendre 
des initiatives sur le territoire.

➤➤➤➤ 4. Durée - Un jour.
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Le logement

Intervenir auprès des collectivités territoriales, des bailleurs, des 
bailleurs sociaux, et de tout autre acteur territorial en charge 
des questions de logement, afin qu'ils s’engagent à développer 

de véritables politiques de logement en faveur des personnes âgées. 
Ces interventions sont l’occasion, pour la CFDT Retraités, d’affiner 
et proposer des revendications adaptées au territoire. Cette forma-
tion est organisée localement dès lors qu’il y a une équipe en capa-
cité de prendre en charge le dossier et l’animation.

➤➤➤➤ 1. Objectifs
Sensibiliser les militants et les structures aux enjeux du loge-
ment. Leur permettre d’être acteurs dans la politique du loge-
ment sur les territoires.

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Maîtriser les enjeux sur le logement : pouvoir d’achat, main-
tien à domicile et autonomie, écologie et précarité et maîtrise 
énergétique, mobilité résidentielle.
J Identifier les intervenants et les financeurs et maîtriser les 
dispositifs.
J Identifier les opérateurs : les municipalités, les offices 
publics de l’habitat, les entreprises sociales de l’habitat, les 
autres bailleurs (CCAS, privés...), Action Logement (1 % loge-
ment).
J Les acteurs : la fédération SOLIHA, l’Agence nationale pour 
l’information sur le logement (Anil et ses Adil).
J Les dispositifs et le financement : aides au logement, amélio-
ration de l’habitat, habitat et perte d’autonomie, économies 
d’énergie, publics en difficultés, dispositifs fiscaux.
J Connaître les évolutions récentes de la réglementation.
J Quelle politique d’intervention des structures CFDT Retrai-
tés et prise en charge des publics concernés.
J Alternance entre apports théoriques et échanges d’expé-
riences.
Intervenants extérieurs locaux, experts en matière de loge-
ment, à contacter localement.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables régionaux ou d’UTR en charge du dossier.
Mandatés dans les institutions « logement ».

➤➤➤➤ 4. Durée
Deux jours.
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➤➤➤➤ 1. Objectifs
J Connaître le fonctionnement des institutions européennes. 
J Comprendre les aspects liés à la construction européenne. 
J S’approprier l’actualité européenne. J Application des règles 
communautaires aux citoyens européens et aux retraités en 
particulier. J Apporter une dimension syndicale (Ferpa ou 
Fédération européenne des retraités et personnes âgées) 
notamment, mais aussi approche de la CES (Confédération 
européenne des syndicats).

➤➤➤➤ 2. Contenus et méthode
J Conférence-débat sur l’actualité et les enjeux européens, 
avec le concours d’un intervenant en rapport avec les sujets 
en débat.
J Thèmes traités en fonction des attentes spécifiques. Les 
régions frontalières peuvent avoir des problématiques parti-
culières.

➤➤➤➤ 3. Recrutement
Responsables d’UTR, URR ou UFR, adhérents.

➤➤➤➤ 4. Durée
Un jour ou plus en fonction des attentes.

FICHE 36
ACTION REVENDICATIVE

Les questions 
européennes

Parmi les valeurs de la CFDT, la construction européenne a sa 
place. En faire un espace de paix et de prospérité reste notre 
ambition, à l’heure où la construction européenne est malme-

née. Beaucoup d’interrogations se posent à chacun d’entre nous. 
Les équipes sont de plus en plus sollicitées par des adhérents qui 
ont travaillé dans un autre pays, en particulier dans les zones fron-
talières. Cette formation doit permettre de mieux appréhender 
l’Europe que nous voulons et d’avoir une réflexion sur nos revendi-
cations sur l’Europe sociale.

BON À SAVOIR

Mieux connaître l'Union européenne
De nombreuses UTR organisent des débats sur la construction européenne Ce 

module démocratise l’accès à la connaissance sur l’Union européenne, son fonc-
tionnement et les droits qu’elle apporte. Elle peut être aussi un élément constitutif 
des problématiques qui peuvent se poser en particulier dans les régions frontalières.
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En vente 
à l’UCR 

au prix de 3 €, 
frais de port 

compris pour 
100 pages

En vente 
à l’UCR 
au prix de 6 €,
(5€ à partir 
de 5 exemplaires) 
frais de port 
compris pour 
282 pages
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FICHE 37

Quelques exemples de 
formulaires à remplir

Les responsables Formation des URR ainsi que les UTR et UFR 
reçoivent les formulaires à remplir avant et après une forma-
tion par circulaire. Ils sont proposés ici pour information. Il est 

néanmoins important d’utiliser les formulaires fournis par l’UCR 
pour un traitement uniformisé des dossiers.

➤➤➤➤ Formulaire 1 
La demande de formation à transmettre au pôle formation de l’UCR.
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➤➤➤➤ Formulaire 2 
La demande de subvention de formation à transmettre au pôle 
formation de l’UCR.
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➤➤➤➤ Formulaire 3 
Le bilan de formation à transmettre au pôle formation de l’UCR.

FORMULAIRES
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Formation syndicale
LEXIQUE p. 2
ÉDITORIAL : se former pour être plus efficace 
                    et pour répondre aux défis de notre société p. 3

ORGANISATION DE LA FORMATION SYNDICALE
  1.  Les acteurs de la formation syndicale p. 4
  2.  FLes sessions centralisées, les sessions décentralisées p. 7
  3.  Le rôle des URR dans la politique de formation syndicale p. 9
  4.  Le responsable régional de formation syndicale p. 10
  5.  L’organisation des formations syndicales p. 12
  6.  La participation de l’UCR au financement de la formation syndicale p. 14
  7.  Tableau récapitulatif des formations p. 16

ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS
  8.  Répondre aux questions retraites p. 18
  9.  Les systèmes de retraite p. 19
10.  Adhérent CFDT, bientôt retraité p. 20
11.  Accueillir les nouveaux retraités p. 22
12.  Prendre sa place dans la CFDT Retraités p. 23

ORGANISER, STRUCTURER ET ANIMER LES UTR
13.  Structurer une équipe syndicale p. 24 
14.  Secrétaire d’Union p. 25
15.  Conduire une réunion p. 26
16.  Structurer le développement p. 27
17.  Découverte de Gasel p. 28
18.  S’approprier le logiciel Gasel p. 29
19.  Approfondir ses compétences sur Gasel p. 30
20.  Savoir utiliser le logiciel Tréso-syndicat p. 31
21.  Gestion et analyse financière p. 32

AMÉLIORER SA COMMUNICATION
22. L’expression orale en public, à la radio, à la télévision p. 33
23 et 23bis. Écrire pour être lu - Créer et améliorer la revue de l’UTR p.34-35
24.  Les relations avec les médias régionaux p. 36
25.  Utiliser les outils de communication numériques p. 37
26.  Bâtir un plan de communication p. 38

ACTION REVENDICATIVE
27.  Égal accès aux soins et parcours de santé p. 39
28.  Former et animer le réseau des mandatés CDCA p. 40
29.  Mandatés CDCA p. 41
30.  Mandatés CCAS ou CIAS p. 42
31.  Comprendre les indices du pouvoir d’achat p. 43
32.  Créer et animer un réseau de Conseils de la vie sociale p. 44
33.  Proche aidant et Conseil de la vie sociale p. 45
34.  Le développement soutenable p. 46
35.  Le logement p. 47
36.  Les questions européennes p. 48

LES FORMULAIRES
37.  Quelques exemples de formulaires à remplir p. 50


