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Maison des syndicats 3, impasse Alfred Chanut – 01000 Bourg en Bresse 

Tél : 04.74.21.07.07 – Fax : 04.74.21.24.23 
E-mail : udfo@fo01.fr - http://01.force-ouvriere.org 

 Formations  

syndicales 2020 

Intitulé : Rôle et fonction du Comité Social et Économique (CSE) 

Nombre de stagiaires : De 12 à 20 max 

Date et lieu : 5 jours à l’UDFO 01 
 17 au 21 février 2020 

Objectifs : Utiliser les différents « outils » du CE/CSE 

Conditions à remplir 
par le stagiaire : 

Être membre titulaire du CSE. Inscription possible des élus sup-
pléants et des représentants syndicaux après accord du CFMS. 
IMPÉRATIF : être pris en charge par le CSE; 

Programme : L’histoire des CSE 
La réunion du CSE (ordre du jour, la conduite de la réunion, les déli-
bérations, l’enregistrement des débats, le compte-rendu). 
Le fonctionnement du CSE (rôle du Président, du Secrétaire, du Tré-
sorier et du Représentant syndical, le règlement intérieur). 
Les moyens du CSE (les locaux, le budget de fonctionnement, la for-
mation des membres, la responsabilité civile). 
Les activités sociales et culturelles (le montant de la dotation, analyse 
et réalisation d’un budget, les prestations exonérées de cotisations 
sociales). 
Le rôle économique du CSE (notion d’établissement et d’entreprise, 
l’information et la consultation, les documents obligatoires, la cons-
truction d’un tableau de bord d’indicateurs économiques, la confi-
dentialité des informations). 
Le recours aux experts. 
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Intitulé : Rôle et fonctionnement SSCT 

Entreprise de 11 à 299 salariés 

Nombre de stagiaires : De 12 à 20 max 

Date et lieu : 3 jours à l’UDFO 01 
  16 au 18 mars 2020 
  15 au 17 juin 2020 

Objectifs : Exercer les missions de membres au SSCT en lien, avec les actions 
du syndicat. 

Conditions à remplir 
par le stagiaire : 

 Être membre au SSCT. 
IMPÉRATIF : être pris en charge par l’employeur. 

Programme : Le SSCT, source de revendications : 
 Rappel des positions FO en matière de santé, sécurité, condi-

tions de travail. Histoire de la prévention des risques profes-
sionnels. 

Le SSCT  : 
 Mise en place - Fonctionnement - Missions - Pouvoirs. 
Le SSCT et les organismes de prévention. 
Le SSCT et les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
Le SSCT et l’insertion des personnes handicapées en milieu de tra-
vail. 

Intitulé : Découverte de FO et moyens d’action du syndicat 

Nombre de stagiaires : De 12 à 20 max 

Date et lieu : 5 jours à l’UDFO 01 : 
 06 au 10 avril 2020 
 16 au 20 novembre 2020 

Objectifs : Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans la 
société 
Organiser et coordonner le travail dans les structures syndicales et 
les IRP 

Condition à remplir par 
le stagiaire : 

Manifester un intérêt pour l’action syndicale 

Programme : Rapport des forces dans l’entreprise. 
Les représentants du personnel : rôle et moyen  d’action. 
Les syndiqués, le syndicat, les représentants du syndicat, les struc-
tures de la CGT-FO et les organisations syndicales internationales. 
L’histoire du mouvement syndical et de la CGT-FO. 
L’action syndicale revendicative. 
Organisation et répartition du travail syndical. 
L’actualité sociale, économique et syndicale. 
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Intitulé : Connaître ses droits 1 

Nombre de stagiaires : De 12 à 15 max 

Date et lieu : 3 jours à l’UDFO 01 : 
 20 au 22 octobre 2020 

Objectifs : Appréhender la recherche dans le code du travail et la Convention 
collective dans l’activité quotidienne du syndicat. 
Connaître les règles essentielles de la nouvelle représentativité et la 
méthode du calcul aux élections professionnelles. 

Conditions à remplir 
par le stagiaire : 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO... ». 
Réservé en priorité aux IRP du privé ainsi qu’aux camarades de la 
Fonction Publique confrontés à des contrats de droit privé dans leur 
établissement. 

Programme : Survol historique du droit du travail, hiérarchie des normes juri-
diques. 
Utilisation de la Convention collective et du Code du travail. 
Mises en pratique à partir de cas concrets. 

Intitulé : Négocier 

Nombre de stagiaires : De 12 à 15 max 

Date et lieu : 3 jours à l’UDFO 01 
 03 au 05 juin 2020  

Objectifs : Acquérir une méthodologie simple pour préparer une négocia-
tion, la conduire, la suivre et en exploiter le résultat. 
Les champs de négociation ne sont pas spécialisés. 

Conditions à remplir par le 
stagiaire : 

Avoir effectué le stage « Découverte de FO .. » 
S’adresse principalement aux Délégués syndicaux et délégués syn-
dicaux centraux, aux Secrétaires de syndicat ainsi qu’aux cama-
rades siégeant en CT/CTE se retrouvant en situation de négocia-
tion ou participant à la délégation de négociation. 

Programme : Les trois phases de la négociation : 
 avant : documentation, stratégies, délégation… 
 pendant : écoute, argumentation… 
 après : suivi, communication… 
Le cadre légal et réglementaire n’est pas abordé. 
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Journées de 

formation UD 
 

 
 
 
  FORMATION DS : lundi 24 février 2020 
 

  1er PAS FO : lundi 23 mars 2020 
 
  FORMATION AUX ÉLUS : lundi 20 avril 2020 
 
  ACTIVITÉS JURIDIQUES : lundi 11 mai 2020 

(uniquement pour les défenseurs syndicaux et conseillers du salarié) 
 
  RGPD : lundi 28 septembre 2020 
 
  1er PAS FO : lundi 12 octobre 2020 
 
  ACTIVITÉS JURIDIQUES : lundi 07 décembre 2020 

(uniquement pour les défenseurs syndicaux et conseillers du salarié) 
 

 
Ces journées de formation se déroulent au siège de l’UD. 

 

L’Union départementale FO de l’Ain vous présente à tous,  

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2020 vous apporte le bonheur, la réussite et le succès dans vos projets 

et l’accomplissement de vos rêves. 


