
Niveau 2 
 
 
Le but de cette formation  
Le deuxième niveau a pour but de continuer à construire et élargir les connaissances 
nécessaires aux miliant-e-s et dirigeant-e-s de nos syndicats et organisations, pour 
l’efficacité de leur activité ; et leur participation à l’élaboration et la mise en œuvre  des 
orientations de leur organisation. 
 
 
Public concerné 
Tout-e syndiqué-e, militant-e, dirigeant-e  ayant participé au premier niveau. 
 
 
Objectifs du stage 
Le deuxième niveau a pour objectif l’appropriation de repères pour la pratique syndicale en 
réponse à « Quel syndicalisme cgt, dans la société actuelle, pour répondre aux besoins des 
salariés ? ».  
 
 
Contenu 
1ère Partie 
Les grands enjeux revendicatifs d’aujourd’hui. 
Quels sont les besoins des salariés aujourd’hui ? Quels enjeux à propos du travail et de 
l’emploi ? Quelle finalité et quels indicateurs de la gestion capitaliste ? Les enjeux d’une 
logique d’efficacité sociale et quelles convergences revendicatives pour le plein emploi ? 
Quelles perspectives revendicatives au quotidien ? Quel syndicalisme CGT aujourd’hui à 
l’éclairage des enjeux étudiés ? 
Le fonctionnement de l’entreprise et de la société. 
Quels rapports sociaux s’établissent dans la société et au travail ? Quels rapports sociaux de 
production ? Quelle régulation capitaliste et quelles contradictions pour le capital en tant que 
rapport social d’exploitation ? Quels critères d’efficacité sociale et quelles perspectives 
revendicatives au quotidien ? 
Les perspectives pour les salariés. 
A partir de la nature et du niveau de la crise capitaliste, quelles problématiques d’issue ? 
Quelles perspectives revendicatives ? Quelle conception de la revendication ? Quel rôle du 
syndicalisme ? 
Le syndicalisme cgt. 
Quels sont les acteurs du mouvement social ? Quelle place et quel rôle du syndicalisme ? 
Quelle stratégie unitaire de la cgt et quel syndicalisme cgt ? Quels repères pour la pratique 
syndicale ? 
 
2ème Partie 
Les enjeux revendicatifs à propos des services publics et de l’Etat. 
Quels besoins actuels de services socialisés ? Missions de service public : quels enjeux, 
quelles alternatives ? Quels champs d’intervention syndicale ? Institutions publiques et plein 
emploi : que peuvent pousser les luttes revendicatives ? Quelle activité revendicative pour 
des institutions socialement efficaces ? 
Les questions internationales. 
Quelle mondialisation et quelles institutions de régulation internationale ? Quels enjeux 
revendicatifs ? Régulation mondiale : quels champs d’intervention syndicale à partir du lieu 
de travail ? Quelle activité syndicale pour une Europe de coopération et de co-
développement ? Quelle Europe sociale ? Quelles perspectives pour le syndicalisme en 
Europe et sur la planète ? Quelle conception en a la cgt ?  
 
 
Durée 
2 fois 5 jours 
 
Actualisation : octobre 2001 
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