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Montreuil, le 12 mars 2021 

 

 

���� A l’attention des mandatés dans les CESER 

 

 

 

Session de formation syndicale  
à l’intention des mandaté.e.s dans les CESER  

du 3 au 7 mai 2021 à Courcelle 
 

Cher.e camarade, 

 

Après sa mise en place début 2018, les instances des CESER ont été renouvelées à mi-mandat au début 

de cette année, c’est souvent un moment où la composition des groupes CGT évolue avec l’arrivée de 

nouveaux camarades. Depuis de nombreuses années, le pôle « Activités CGT en territoires » organise 

une formation, sous différentes formes, à destination des mandaté.e.s dans les Ceser, qu’ils soient 

nouveaux ou plus expérimentés. La formation du maximum de mandaté.e.s est essentielle pour aider 

chacune et chacun à assumer, dans les meilleures conditions, ce mandat important pour la CGT et 

notre activité dans chaque région. 

 

La prochaine session aura lieu du 3 au 7 mai 2021 à Courcelle. Nous aborderons les thèmes suivants : 

 

• le rôle des CESER y compris avec la réforme du CESE et ses conséquences pour les CESER,  

• la situation actuelle des territoires avec les évolutions politiques et stratégiques en cours et 

notamment le projet de loi 4D mettant en œuvre la différenciation territoriale,  

• les principales compétences régionales, les finances locales et le budget régional, les politiques 

publiques clefs de la période et leurs conséquences territoriales (plans de relance, contrat de plan 

Etat-Région, fonds européens …), 

• le mandat au Ceser dans l’activité régionale CGT. 

 

Le programme précis et la sollicitation d’intervenants sont en cours de construction. 

 

Dès maintenant, merci de faire acte de candidature en adressant la fiche jointe au pôle territoires.  

 

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

 

N'hésite surtout pas à contacter le pôle Territoires territoires@cgt.fr : l’assistante Isabelle MEUNIER 

pour les aspects matériels ; les conseillers confédéraux Jean-François NATON (06 87 32 57 80) ou 

Dominique GALLET (06 85 86 06 58) pour toutes les autres questions. 

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

 

Thierry GOURLAY, 
Animateur du pôle  

« Activités Cgt en territoire » 

 

Jean-François NATON, 
Conseiller confédéral 

chargé de l’activité CESER – CESE 

Pôle « Activités Cgt en territoire » 

 

Dominique GALLET, 
Conseillère confédérale 

Pôle « Activités Cgt en territoire » 

 

 


