Solidaires Rhône
125, rue Garibaldi 69006 Lyon
Calendrier des Formations Syndicales organisées par Solidaires Rhône
Septembre à décembre 2012
Attention: la plupart des formations sont limitées en participants. Il faut donc que nous puissions
organiser correctement les formations et si nécessaire répartir les participants sur plusieurs stages.
Nous demandons donc aux équipes syndicales de faire remonter les inscriptions le plus tôt possible
(l'idéal serait que l'on puisse gérer avec 2 mois d'avance)... avec :
−
les coordonnées des stagiaires (nom, prénom, mail et téléphone)
−
les coordonnées du militant(e) du syndicat qui suit les inscriptions
−
l'adresse de la facturation pour les stages facturés aux employeurs (CHSCT) ou aux CE... ou/et
dans le cas ou un devis est nécessaire une demande avec adresse où le devis doit être envoyé...
Les formations ont en principe lieu dans les locaux de Solidaires Rhône de 9h à 17h (sauf indication
contraire). Une informations est envoyée aux inscrits sur les modalités pratiques une quinzaine de jours
avant les formations.
Les formations au programme
4 au 5 octobre 2012: formation accueil nouveaux adhérents
Formation pour les nouveaux adhérents : le syndicalisme Solidaires, la place des adhérents, les
principales institutions représentatives du personnel, la défense collective des salariés.
8 au 10 octobre 2012: formation des membres de CHSCT
Formation de 3 premiers jours de de base sur le fonctionnement pratico-juridique du CHS CT .
Les représentants qui ont droit à 5 jours de formation peuvent soit participer à une formation
complémentaire dans leur secteur professionnel, soit participer aux journées « et voilà le travail » des 24
et 25 octobre.
16 et 17 octobre 2012 : formation DP et DS.
Formation de base en direction des nouveaux élus DP et désignés DS.
Attention, nombre de places limitées et nécessité d'équilibrer avec la formation de novembre 2012
24 et 25 octobre 2012 : journées " Et voilà le travail"
Deux journées de formations et d'échanges sur les conditions et l'organisation du travail, les actions
menées par les équipes syndicales, la rencontre de chercheurs sur les questions du travail... Programme
en cours de finalisation. Une information spécifique complémentaire sera envoyée.
12 et 13 novembre 2012 : formation DP et DS.
Formation de base en direction des nouveaux élus DP et désignés DS.
Attention, nombre de places limitées et nécessité d'équilibrer avec la formation d'octobre 2012
Si nécessaire une autre formation sera décidées pour décembre 2012.
14 novembre 2012 : formation des équipes syndicales sur les questions de précarité
Une journée d'étude et de formation pour les militants des syndicats et de Solidaires qui souhaitent
intervenir contre la précarité des emplois dans le département et dans les différents secteurs (public et
privé). Pour répondre à ce défi croissant de la précarité, nous regarderons les expériences de prise en
charge de cette question. Possibilité de coupler la demande de formation avec la journée du 15
novembre.

15 novembre 2012 : formation des équipes syndicales sur les questions d'immigration
Une journée d'étude et de formation pour les militants des syndicats et de Solidaires qui souhaitent
intervenir sur les questions d'immigration, de sans-papier, mais aussi face à la montée des idées
d’extrême droite. Possibilité de coupler la demande de formation avec la journée du 14 novembre.
19 et 20 novembre 2012 : formation mise en œuvre de bulletins, tacts, flyer et de site web au cours
des journées de formation, nous utiliserons notamment des logiciels libres de mise en page pour créer
des outils d'informations et de communications syndicales. L'utilisation du site web, la possibilité
d'enrichir le contenu du site de Solidaires 69 permettra aussi pour ceux qui le souhaitent d'être
contributeurs à la communication de Solidaires. Une réflexion sur le fond et la forme est prévue au cours
des 2 journées. Nombre de participants limités à 8.
21 et 22 novembre 2012 : Formation connaissance représentativité syndicale , droit commun ,
aide au développement section syndicale etc..
Cette formation s'adresse en priorité aux militants syndicaux du secteur public et nationalisé qui
souhaitent participer à des initiatives de développement en direction du privé.
Une première journée de formation autour des statuts des syndicats, des règles de représentativité et des
éléments principaux de la loi de 2008, du code du travail et des conventions collectives et une seconde
journée plus centrée sur les questions pratiques et les caractéristiques des secteurs où les participants à la
formation souhaitent s'implanter.
22 et 23 novembre 2012 : formation inégalités H/F et stéréotypes
Cette formation a pour objectif de relancer les activités de lutte autour des droits des femmes, de prendre
en charge les outils légaux à notre disposition aujourd’hui dans le monde du travail et de faire prendre
conscience de l’oppression subie et qui perdure malgré les avancées liées aux mouvements féministes
des années 60/70.
03 au 05 décembre 2012: formation des membres de CHSCT
Formation de 3 premiers jours de de base sur le fonctionnement pratico-juridique du CHS CT .
Les représentants qui ont droit à 5 jours de formation peuvent soit participer à une formation
complémentaire dans leur secteur professionnel, soit participer aux journées « et voilà le travail » des 24
et 25 octobre, soit participer à la formation des 6 et 7 décembre..
06 et 07 décembre 2012 : formation Risques Psycho-Sociaux, pression au travail
Deux jours base sur la prise en charge syndicale de la pression au travail et les Risques Psychosociaux.
Il est possible de s'inscrire pour la totalité de la semaine (avec la formation CHSCT) ou seulement pour
une des deux formations (CHSCT 3j ou RPS 2 jours).
10 et 11 décembre 2012 : formation conseillers du salariés
Formation pour les nouveaux conseillers du salarié qui ont été désignés cette année. Formation juridique
et pratique.
Janvier 2013 : formation Comités d'Entreprise
En cours de préparation.
Pour vous inscrire à ces formations, vous devez passer par vos syndicats pour validation et ensuite
confirmer votre inscription à : formationsolidaires69@gmail.com
En fonction de demandes précises émanant des syndicats locaux nous pouvons aussi proposer des formations
complémentaires. Nous ne pouvons mettre en œuvre ces formations que si nous avons une expression
suffisante des besoins (y compris du contenu souhaité, nombre de militants intéressés, compétences éventuelles
pour co-animer etc... )
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