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 FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION  
 

  

Pôle Activités Cgt en Territoires 
Espace Revendicatif  
263, rue de Paris  
Case 4-3  
93516 Montreuil Cedex 

Tél : 01.55.82.81.56 
 

Courriel : territoires@cgt.fr 
Site internet : http://www.formationsyndicale.cgt.fr  

 

 

Formation "Mandaté.e.s dans les CESER" 2023 
 
 

Population syndicale concernée : 
Cette formation s'adresse aux mandaté.e.s dans les Ceser, qu’ils soient récemment sollicités, nouveaux ou plus 
expérimentés. Elle participe à l’anticipation du futur renouvellement des CESER fin 2023. 
 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 
Ce mandat institutionnel est au cœur des enjeux du développement des territoires et de l’affrontement 
capital/travail qui y a lieu. 
Ce stage s’inscrit dans le contexte de crises que nous connaissons bien, de la mise en œuvre de la loi 3DS, des 
tensions budgétaires avec leurs conséquences sur les politiques régionales. Il est en lien avec notre stratégie du plan 
de rupture CGT à partir des projets de reconquêtes industrielles et des services publics, avec au cœur, les enjeux 
environnementaux et de biodiversité. 
 

Les objectifs de formation : 
Cette formation vise à être acteur et à outiller à la responsabilité. Un mandaté CGT dans un Ceser est d’abord un 
militant de la CGT.  
Les objectifs de ce stage sont d’apporter connaissances et outils à analyser collectivement, de partager la diversité 
des expériences pour aider chacun.e à assumer, dans les meilleures conditions, ce mandat important pour la CGT 
et l’activité revendicative dans chaque région. 
 
À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité d’assurer ce mandat dans le cadre du travail collectif du 
groupe CGT des mandatés au Ceser de sa région. 
 

Les thèmes abordés : 
Nous aborderons notamment les thèmes suivants : 

- la situation actuelle des territoires avec notamment les politiques d’attractivité et de compétitivité qui 
entrainent la mise en concurrence des territoires et des populations, 

- les évolutions politiques et stratégiques mises en œuvre ou projetées notamment par l’expérimentation 
et la différenciation inscrites dans la loi 3DS qui devrait être adopté début 2022, 

- les principales compétences régionales : développement économique, transports, formation, 
aménagement du territoire … et leurs déclinaisons dans les schémas structurants (Sraddet et Srdeii 
principalement), 

- la place des enjeux environnementaux : la bataille de l’eau, de la biodiversité, la nécessaire défense de la 
nature dans notre stratégie de reconquêtes industrielles, 

- les finances locales et le budget régional, 
- le mandat au Ceser dans l’activité revendicative CGT en territoires. 
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Forme et durée de l’action de formation  

Le stage « Mandaté.e.s CESER » se déroule sur 5 journées rythmées par des exposés, des séquences de travail en 
groupes avec leurs restitutions collectives. 
 
Il se conclut par une table ronde « le mandat au Ceser dans l’activité régionale de la CGT, le mandaté au Ceser, 
militant de la CGT » 
 

 Animateur.rice.s : le pôle « Activités CGT en territoires »  
 

 Intervenant.e.s : des militants CGT en responsabilité dans les Ceser ou au Cese. 
 

 Dates : 27 février au 03 mars 2023 
 

 Lieu : Centre de formation Benoit Frachon à Courcelle / Yvette 
 
 
Pour en savoir plus, contactez le pôle confédéral « Activités CGT en territoires » : territoires@cgt.fr 
son assistante Isabelle MEUNIER (01 55 82 81 56) pour les aspects matériels ; son animateur Thierry GOURLAY (06 
73 89 51 06) ou le conseiller confédéral en charge de l’activité Ceser-Cese Jean-François NATON (06 87 32 57 
80) pour toutes les autres questions. 

 
 


