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Montreuil, le 27 juin 2020 

 

 

���� Aux animateurs des groupes CGT dans les Ceser et au Cese 

 

 

 

CYCLE 2020 | SESSION CESE-CESER 
Session de formation syndicale sur l’anticipation des mutations et la formation professionnelle  

à l’intention des mandaté.e.s dans les CESER et au CESE 

 les 16 et 17 septembre 2020 à Courcelle 

 

Cher.e camarade, 

 

La formation du maximum de mandaté.e.s dans les Ceser est essentielle pour aider chacun, qu’il soit 

nouveau ou plus expérimenté, à assumer dans les meilleures conditions, ce mandat important pour la 

CGT et l’activité régionale.  

 

Après plusieurs années de formation généraliste lors de la prise du mandat, le pôle « Activités CGT en 

territoires » a choisi de tenir cette année, trois sessions de formation thématiques de 2 jours à 

Courcelle : la première a eu lieu sur les finances publiques locales les 17 et 18 février, la seconde devait 

avoir lieu les 6 et 7 avril sur la formation professionnelle, la troisième les 8 et 9 octobre sur les 

évolutions de l’organisation territoriale. Chaque session est indépendante, il est possible de participer 

à 1 ou à 2 ou aux 3 pour ceux qui sont venus à la première. 

 

L’actualité nous a obligés à reporter la seconde session. Nous venons d’apprendre les modalités de 

réouverture du centre de formation confédérale. 

 

La prochaine session aura donc lieu les 16 et 17 septembre à Courcelle et traitera de l’anticipation 

des mutations économiques, l’évolution nécessaire des qualifications et la formation 

professionnelle. Nous voulons aussi l'inscrire dans le contexte des crises actuelles et des enjeux 

régionaux. 

 

Nous aborderons les thèmes suivants : 

 

- Les enjeux liés à l’anticipation des mutations économiques, les qualifications et la formation 

professionnelle avec les bouleversements consécutifs à la récente réforme mensongèrement 

nommée « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (intervenant à confirmer). 

- La formation professionnelle avec Jacques COUDSI, ancien secrétaire général du syndicat 

national de l’AFPA, et actuel membre du Ceser Hauts-de-France où il a rapporté récemment  

un avis très remarqué sur la formation professionnelle qui donne des clefs pour comprendre 

les évolutions. 

- L’apprentissage et l’alternance avec Daniel VATANT, ancien responsable confédéral sur les 

questions d’emploi et de formation. 

- Une table ronde avec différents acteurs montrant diverses expériences syndicales sur ces 

questions qui nous permettront de débattre et d’enrichir notre réflexion (intervenant à 

confirmer). 

- Une réflexion et un échange sur les éléments essentiels et les questions à travailler par la CGT 

dans ce mandat.  

 

La session débutera le mercredi 16 septembre à 9h30 et se terminera le jeudi 17 septembre à 17h00. 

Comme pour toute formation syndicale, la présence est nécessaire du début à la fin sans interruption. 

 



ESPACE REVENDICATIF | Pôle Territoires | Cycle 2020 Session CESE-CESER 

Dès maintenant, merci de transmettre cette information aux membres de ton groupe pour 

qu’ils s’inscrivent rapidement en renvoyant la fiche jointe au pôle Territoires.   

 

N'hésite surtout pas à contacter le pôle Territoires territoires@cgt.fr : la secrétaire Isabelle MEUNIER 

pour les aspects matériels ; les conseillers confédéraux Dominique GALLET (06 85 86 06 58) ou Jean-

François NATON (06 87 32 57 80) pour toutes les autres questions. 

 

Au plaisir de travailler ensemble, reçois, cher.e- camarade, nos très fraternelles salutations. 

 

 

Dominique GALLET et Jean-François NATON, 

Conseillers confédéraux au pôle « Activités Cgt en territoire » 

 

 

 


