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Date Intitulé Description Lieu 

Du 2 et 3 février 

(2 jours) 
Equipe syndicale Connaître les fondamentaux des mandats de RSS et de DS. Fédération Sud Commerces 

Du 6 au 8 février 

(3 jours) 
Conditions de travail (SSCT) Cette formation s'adresse aux élu-es du CSE. CEFI Solidaires 

Du 13 au 17 février 

(5 jours) 
CSE entreprises de + 50 salarié-es 

Comprendre les rôles principaux du syndicat dans le CSE, connaître son fonctionnement et le 

principal de ses attributions, acquérir une autonomie dans l'action et dans l'information sur ses 

droits et comprendre les nouveaux enjeux dans les rapports. 
CEFI Solidaires 

Le 2 mars 

(1 jour) 
Accueil Solidaires et Fédéral 

Connaître le fonctionnement et les valeurs de l'Union et de la Fédération avec la possibilité de 

tenir des sessions en régions pour les structures qui le souhaitent. 
Fédération Sud Commerces 

Du 16 au 17 mars 

(2 jours) 

Antifascisme : 

Lutter contre l'Extrême-Droite 

Cette formation a pour objet de présenter ce qu’est l’extrême droite dans sa diversité et d'ou-

tiller les équipes Solidaires pour mieux combattre syndicalement l'idéologie d'extrême droite 

dans le monde du travail. 
CEFI Solidaires 

Du 21 au 22 mars 

(2 jours) 
Rédaction de tracts 

Le tract, un élément important de notre militantisme, est un support qui doit être au cœur de 

nos équipes syndicales. Apprendre à synthétiser ses idées, à aller à l'essentiel, à mettre en 

page et à maquetter sur un support informatique. 
CEFI Solidaires 

Du 28 au 29 mars 

(2 jours) 
CSE entreprises de -50 salarié-es Cette formation s'adresse aux élu-es CSE des entreprises de moins de 50 salariés. CEFI Solidaires 

Du 5 au 7 avril 

(3 jours) 
Conditions de travail (SSCT) Cette formation s'adresse aux élu-es du CSE. CEFI Solidaires 

Du 18 au 19 avril 

(2 jours) 
Conseiller du salarié 

Cette formation permet de connaître le statut du conseiller du salarié, ses garanties, ses droits, 

sa mission, son rôle, ses obligations et de connaître les types de ruptures économique indivi-

duel et collectif, non économique, la rupture conventionnelle et l’entretien préalable au li-

cenciement, avant, pendant et après et de suivre les dossiers et modèles de comptes-rendus. 

Fédération Sud Commerces 

Du 16 au 17 mai 

(2 jours) 
Le droit du Travail en pratique 

Notion pour tous-tes syndiqué-es de Solidaires de tous les éléments juridiques autour de la re-

lation contractuelle dans le privé. Public : élu-es, DS, militant.Es voulant tenir une permanence 

juridique ou tout simplement renseigner des collègues. 
CEFI Solidaires 

Du 24 au 25 mai  

(2 jours) 

Agir syndicalement avec les sans-

papiers et les exilé-es 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes investies ou qui souhaitent s’investir syndica-

lement avec les personnes migrantes et en particulier les sans-papiers et les réfugié-es.   
CEFI Solidaires 

Du 22 au 26 mai 

(5 jours) 
CSE entreprises de + 50 salarié-es 

Comprendre les rôles principaux du syndicat dans le CSE et connaître son fonctionnement et 

le principal de ses attributions, acquérir une autonomie dans l'action et dans l'information sur 

ses droits et comprendre les nouveaux enjeux dans les rapports. 
CEFI Solidaires 

Du 29 au 31 mai 

(3 jours) 
Défenseur syndical 

Cette formation s'adresse aux défenseurs-ses syndicaux-les d'IDF nommé·es selon le décret du 

1er août 2016. Elle brosse les notions, tâches ainsi que les procédures concernant les défenses 

des salarié-es devant les conseils de prud'hommes. 
Fédération Sud Commerces 

 
 
 
 



Du 12 au 13 juin 

(2 jours) 
AT / MP 

Cette formation syndicale s'adresse aux militant-es, élu-es ou non, qui veulent se former et in-

tervenir syndicalement à propos des AT-MP. 
CEFI Solidaires 

Du 13 au 14 juin 

(2 jours) 
Egalité femmes/hommes Formation ouverte à toutes et tous. CEFI Solidaires 

Du 20 au 21 juin 

(2 jours) 

Agir syndicalement  

Face à l’urgence écologique 

Il est important aujourd’hui de réaffirmer le lien fondamental entre social et écologique à 

l’image du slogan qui a émergé ces derniers temps : « Fin du monde, fin du mois, même com-

bat » et d'orienter les luttes écologiques en ce sens. 
CEFI Solidaires 
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