FORMATIONS SYNDICALISATION
REPRÉSENTATIVITÉ STRUCTURATION

PRÉPARER ET GAGNER
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

DURÉE 3 JOURS

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
> Elu.e.s CSE / Délégué.e.s Syndicaux.ales / Réprésentant.e.s de Section
Syndicale / Réprésentant.e.s Syndicaux.ales au CSE
> Avoir suivi la formation CSE-Connaissance FNCB-CFDT, et/ou la 		
formation loi Travail (CSE)

OBJECTIFS DE FORMATION
> Présenter la situation actuelle de l’entreprise
> Présenter les conditions de mise en place du CSE
> Se projeter dans la mise en place du CSE
> Présenter le PAP
> Préparer le déroulement des élections
> Mettre en place des listes électorales
> Mettre en place une propagande électorale
> Rédiger le plan d’action dans le cadre de la préparation des élections
> Rédiger un CERFA

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
> Réaliser la cartographie syndicale CFDT de l’entreprise
> S’approprier le mode de calcul des effectifs pour préparer le PAP
> Se projeter dans la mise en place du futur CSE
> S’approprier le déroulement des élections
> S’approprier les règles de la mixité proportionnelle
> Mettre en place une propagande électorale
> Mettre en place un plan d’action dans le cadre de la préparation
des élections
> S’approprier et savoir remplir les différents CERFA

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Présentations, exposés et synthèses de l’animateur, travaux individuels,
travaux en groupes et sous-groupes

Docs à apporter
à la formation
 Cartographie à remplir
 BDES
 Bilan Social ou rapport
annuel

 CERFA 1er tour CE

ou DUP des dernières 		
élections professionnelles

DATES ET LIEUX
voir formations programmées par la FNCB ou les URCB
pages 42 à 57.
• Cette formation peut être organisée à la demande. 			
Rapprochez-vous de votre Syndicat ou du Pôle Formation
de la FNCB (coordonnées pages 68 et 69).

COÛT
• Formation gratuite si organisée par l’URCB ou la FNCB dans le
cadre de leur plan d’action annuel
• 20€ par jour/stagiaire si demande spécifique d'un Syndicat, d'une
Section ou d'une Inter.
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