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   Espace Revendicatif 

 
 

 
Montreuil, le 18 juin 2019 

 
Objet: Cycle de formation en économie 
 
Cher(e) Camarade, 
 
L’actualité économique et sociale met en lumière l’utilité d’une connaissance des fondamentaux 
économiques pour mieux renforcer notre démarche revendicative. C’est la raison pour laquelle nous 
nous permettons d’attirer ton attention sur le lancement du cycle de formation en économie pour 
l’année 2019. 
 
Ce cycle se déroule en trois séances de 2 jours, au Centre de formation Benoît Frachon. Il est destiné 
aux dirigeants(es), aux responsables des questions économiques et aux administrateurs salariés. 
 
La première séance est programmée pour 10 et 11 septembre 2019. 
Elle portera sur un Panorama Macroéconomique    partant de « l’état du monde » en quelque sorte, 
puis en descendant au niveau européen avant de s’intéresser plus spécifiquement à l’échelon 
français. 
 
La seconde est programmée pour les 15 et 16 octobre 2019. Elle sera consacrée au travail, à ses 
mutations, et au développement économique qui le sous-tend. 
 
La troisième est programmée pour les 27 et 28 novembre 2019. Elle traitera du financement des 
politiques publiques et de la fiscalité, du financement de l'économie et du rôle des banques et des 
institutions financières, du pôle financier public, de son rôle, de son objectif, de son fonctionnement. 
 
 
L’expérience des sessions précédentes atteste de l’utilité de cette formation pour les camarades qui 
exercent des responsabilités importantes à divers niveaux. 
Nous espérons que cette formation fera partie du programme de travail de ton organisation. 
 
Bien fraternellement, 
 
Jean-François Soury 
Conseiller au pôle économique 
Mathieu COCQ  
Responsable du pôle économique 



 
 

Cycle de formation en économie 2019 
 

 
 
L’Activité économique de l’Espace confédéral Revendicatif organise un «cycle de formation en 
économie». 
Ce cycle est composé de trois séminaires, chacun d’une durée de 2 jours. Ils auront lieu au centre 
confédéral de formation «Benoît Frachon» (Courcelle-sur-Yvette). 
 
Ce cycle de formation est destiné: 
 

- Aux membres du CCN et de la Commission Exécutive Confédérale, 

- Aux responsables aux questions économiques des Comités régionaux, UDs, FDs 

- Aux délégués centraux de groupes, 

- Aux membres de comités de groupe européens, 

- Aux administrateurs salariés élus du personnel, 

- Aux membres  du CESE et des CESER. 
 
Ce cycle vise à fournir aux camarades des éléments de compréhension des mécanismes de 
fonctionnement de l’économie, et d’établir le lien avec les enjeux pour le syndicalisme CGT 
d’appropriation de ces mécanismes. Il s’agit donc d’approfondir les connaissances pour rendre plus 
efficace l’intervention syndicale dans la démarche revendicative et de construction de propositions 
alternatives. 
 
La cohérence de la démarche nécessite la participation à toutes les séances. Chaque camarade 
devant donc prendre ses dispositions pour bloquer son agenda. 
 
Pour accroître l’efficacité de chaque séance, un dossier contenant les éléments nécessaires à la 
compréhension et l’approfondissement des thèmes à l’ordre du jour, sera mis à la disposition des 
stagiaires. 
Néanmoins, un minimum de connaissances préalables paraît nécessaire. Elles sont contenues dans 
le niveau 2 de formation générale, dont chaque UD et FD dispose. 
 
 
 
 

 
 



 

Programme 

 

Première session – 10 et 11 septembre 2019 
 

1er jour : 

 Matin : La mondialisation libérale et crise financière. 

 Après-midi : 

- La construction économique européenne : du traité de Rome au Brexit, 

- La longue crise de la Zone Euro. 

2ème jour : 

 Matin : L’Etat de la France : enjeux clés. 

 Après-midi : Le travail et l’emploi en France : état des lieux et nouveaux enjeux. 

 

Deuxième session – 15 et 16 octobre 2019 
 

1er jour 

 Matin : Perspectives croisées sur le travail ; du travail décent au genre 

 Après Midi : 

- Quel développement économique au service du travail ? 

 

2ème jour 

 Matin : Mutations technologiques, mutations du travail et du salariat. 

 Après-midi : 

- Plateformisation du travail : de quoi parle-t-on ? 

- Quelles politiques pour l’emploi ? 

 

Troisième session – 27 et 28 novembre 2019 
 

1er jour 

 Matin:  

- Grands enjeux monétaires et financiers, 

- Le coût du capital. 

 Après-midi: Finances publiques et dette. 

2ème jour 

 Matin : l’Etat social aujourd’hui. 

 Après-midi : Le financement de la protection sociale. 

 


