
  

  

  
  

  

  

  

 accompagner des adhérents: 
 

1. Accueil des nouveaux retraités  

 Assurer un accueil convivial pour fidéliser les nouveaux retraités.  

  S’approprier la notion de syndicalisme retraité.  

 Connaître nos structures.  

 S’approprier nos revendications.  

 Se situer dans notre action collective, y compris locale. 

 

2. Prendre sa place dans la Cfdt retraités : 4ème trimestre 2020 

                   Cette formation doit permettre à chaque adhérent y participant :  

 de mieux comprendre son UTR, son fonctionnement, ses objectifs ;  

 de comprendre qu’il y a mille et une façons de s’engager ;  

 de comprendre qu’il a sa place, si particulière soit-elle, dans le dispositif UTR ;  

        de se projeter dans un avenir proche dans une responsabilité UTR.  

 

3. Répondre aux questions retraites : 17 septembre 2020 

 S’approprier une méthode pour répondre ou orienter sur les sujets «retraites». 

 Connaître les outils d’aides. J S’initier à l’écoute active. 

 Inciter à approfondir la connaissance du sujet (en particulier par l’inscription 

 ensuite à la formation « Les systèmes de retraite »). 

 Proposer aux salariés la formation « Salarié CFDT, bientôt en retraite ».  
 

  

     organiser, structurer et animer les UTR 
 

1. Structurer une équipe syndicale : 2ème semestre 2020 

Une assemblée Générale en juin 2020, une nouvelle équipe élue. 

 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 

fonctionnement cohérent, efficace, ouvert ,  

 de mieux prendre en compte les ressources, moyens et compétence dont l’équipe 

dispose. 
 

2.   Structurer le développement 

 Construire le développement des UTR, URR.  

 Consolider les collectifs développements dans les URR et UTR, former les 

collectifs.  

 Élaborer un plan de travail développement 

 

 

 

Notre plan de  

FORMATION 

2020 



     améliorer sa communication  
 

1. Communiquer et informer avec les outils numériques 31 mars 2020 

 Faire en sorte que l’information arrive vite, directement, aux militants et 

adhérents. 

 Communiquer avec le grand public sans intermédiaires.  

 S’approprier les outils et techniques à disposition (messagerie, site web, réseaux 

sociaux). 
 

2. Bâtir un plan de communication 29 septembre 2020 

 Donner aux équipes les outils méthodologiques leur permettant d’intégrer le 

volet communication dans leurs différentes actions. 

 Savoir construire et mettre en œuvre un plan de communication à partir d’action 

donnée. 
  

  l’action revendicative 
 

1. Créer et animer un réseau de mandatés dans les  CCAS/CIAS  

Donner aux responsables les moyens d’animer le réseau des mandatés pour 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. 
 

2. Le CDCA 

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. 
  

Notre partenariat avec l’URI permet de mettre en place deux formations : 
 

1. « Systèmes de retraite » 17 et 18 juin à l’URI 

 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. « Adhérents Cfdt, Bientôt à la Retraite » pour les salariés adhérents 5 et 6 

novembre à Bordeaux,  

 Donner aux futurs retraités des raisons de poursuivre l’adhésion.  

 Apprendre à définir un projet de vie à l’approche de la retraite.  

 Découvrir le fonctionnement démocratique de la CFDT Retraités 

. 
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