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 FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION  

 

  

INDECOSA-CGT :  

Formation « AGIR » avec les consommateurs. 

263, rue de Paris  

Case 1-1 

93516 Montreuil Cedex 

Tél : 01.55.82.84.05 

 

Courriel : indecosa@cgt.fr 

Site internet : www.indecosa-cgt.fr  

 

Agir avec les consommateurs 

Stage organisé par Indecosa-cgt 
Population syndicale concernée : 

La formation est ouverte à tous les militants CGT qui souhaitent s’investir dans 

l’association de consommateurs. Elle est ouverte aux nouveaux militants d’Indecosa-cgt. 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 
Les militants syndicaux découvrent l’action, les revendications spécifiques d’Indecosa-

cgt. la complémentarité avec l’organisation syndicale. 

Les objectifs de formation : 
Apporter les méthodes et outils pour être efficace et mieux exercer dans son militantisme 

consumériste. 

À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité de : 

▪ Comprendre l’organisation, le fonctionnement et le financement du secteur 

consumériste. 

▪ Exercer une activité militante dans Indecosa-cgt 

▪ Répondre aux attentes des salaries consommateurs 

Les thèmes abordés : 
▪ Les institutions et organismes de la consommation 

▪ L’histoire de la consommation 

▪ L’activité d’Indecosa-cgt 

▪ Les actions et revendications d’Indecosa-cgt 

Les prérequis à cette formation : 
Les militants syndiqués à la CGT sont invités à faire en parallèle le stage niv 1 de la CGT  

Le contenu de la formation: 
 Pourquoi une association de consommateurs CGT ? 

L’histoire de la consommation  et l'histoire de l'association Indecosa-cgt. 
 

 Les actions individuelles et les actions collectives  
L’organisation de l'association Indecosa-cgt  en ile de France, 
La tenue des permanences, comment traiter un dossier, quels outils à notre 

disposition  
les actions collectives, l'action de groupe, l'accès à la justice, l'action logement, les services 
publics, la santé, les banques, les transports...  
la place d’Indecosa-cgt dans la santé avec l’activité des représentants des usagers dans les 
instances de santé 
la place d’Indecosa-cgt dans le logement avec les administrateurs représentants les 
locataires 
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 L'Indecosa-cgt : une force de propositions  
Zoom sur les 10  fiches repères : Développement durable - Prix et pouvoir d'achat - Banque et 

crédit - Santé - Services publics - Energie - Logement - Transports - Eau - Alimentation - Europe 
et International 

- une séquence sur la Santé (l'agrément santé à Indecosa-cgt)  
- une séquence sur le Logement  (les élections des locataires HLM fin d'année 2018)  

 Les institutions et organismes au niveau local, national et européen et les finances  
- DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrencé, de la consommation, du travail 

et de l'emploi), DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes), INC (institut national de la consommation), CTRC (centre technique régional de la consommation), 
Institutions européennes et Internationales... 

- le mouvement associatif de la consommation en France et en Europe, 
- les subventions nationales et locales. 

 Quelles actions, comment communiquer, pourquoi syndiquer  
- les actions revendicatives convergentes avec l'action syndicale, 
- savoir communiquer, 
- les actions locales, 
- les adhésions et la syndicalisation à la Cgt 
- In Magazine 
- site internet Indecosa-cgt 
- orientations de travail pour l'association Indecosa-cgt en ile de France 

 
 

Évaluations prévues : 
Evaluation de fin de stage 

Forme et durée de l’action de formation  
▪ Session en internat de cinq jours au centre benoit Frachon 

▪ 2 animateurs 

 

 

 

 

Du lundi 7 au vendredi 11 juin 2020. 
 

 

12, rue Fernand Léger – Quartier de Courcelle -sur-Yvette. 

91190 Gif -sur-Yvette 
 

 

 
 

 

 


