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Secteur de la Formation des Militants Syndicaux
Numéro 121-2022
Réf. : FS/RB/NJ
Paris, le 7 juillet 2022
__________________________________________________________________________________

CFMS – Formations en visio-conférence PAP-CSE 2ème semestre 2022
« Gagnons ensemble les élections »
__________________________________________________________________________________

Chères et chers camarades,
Comme annoncé dans la circulaire n° 16-2022, vous trouverez ci-dessous le calendrier des
journées de formation en visio-conférence sur le thème « Je construis mon protocole d’accord
préélectoral CSE », organisées au 2ème semestre 2022.
En effet, en vue du nouveau cycle électoral du Comité Social et Economique (CSE) et compte
tenu de l’impact sur la représentativité ainsi que le développement de notre Organisation, le
CFMS a souhaité tout mettre en œuvre pour aider les camarades face à cette échéance.
Le calendrier est établi comme suit :
-

Vendredi 23 septembre 2022
Contact Nastasia GAGLIANO ngagliano@force-ouvriere.fr

-

Vendredi 21 octobre 2022
Contact Nawelle GUENDOUZ naguendouz@force-ouvriere.fr

-

Vendredi 18 novembre 2022
Contact Stéphanie DOGLIANI sdogliani@force-ouvriere.fr

-

Vendredi 16 décembre 2022
Contact Viviane LE BAIL vlebail@force-ouvriere.fr

Ces journées de formation pourront être suivis par 15 stagiaires au maximum, en limitant les
inscriptions à 2 camarades par UD (DS ou membre du bureau de l’UD) sur chaque journée.
Le CFMS validera les 15 premiers camarades qui s’inscriront sur chacune de ces journées.
Afin de respecter les délais de convocation pour permettre aux camarades d’effectuer leur
demande d’autorisation d’absence auprès de leur employeur si nécessaire (minimum 30 jours
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avant ladite formation), nous vous demandons de nous faire parvenir les inscriptions au
minimum 35 jours avant la formation à l’adresse mail de contact stipulée sur la demande
d’inscription selon le calendrier fourni.
La veille de la formation, les stagiaires recevront de la part des animateurs leurs identifiants
pour se connecter.
Pour que ce dispositif fonctionne, nous vous précisons toutefois que les camarades doivent
disposer d’un ordinateur fixe ou portable, d’une webcam ou caméra, d’un micro-casque ou
micro intégré et d’une bonne connexion.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Comptant sur votre engagement,
Amitiés syndicales,

Rachèle BARRION
Secrétaire confédérale

Frédéric SOUILLOT
Secrétaire général

Annexe : demande d’inscription
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Annexe Circ. n° 121‐2022
A REMPLIR RECTO/VERSO

DEMANDE D’INSCRIPTION FORMATION VISIO‐CONFERENCE

A adresser obligatoirement à l’Union Départementale
« Je construis mon PAP CSE »
Conditions d’accès : être DS ou membre du bureau de l’UD

Date

Date
limite
d'inscription

Horaires

Ven 23 sept 2022

9h00- -17h00

16 août 2022

Ven 21 oct 2022

9h00- -17h00

12 sept 2022

Ven 18 nov 2022

9h00- -17h00

10 oct 2022

Ven 16 déc 2022

9h00- -17h00

7 nov 2022

Cocher
la date
choisie

Mail contact

ngagliano@force‐ouvriere.fr
naguendouz@force‐ouvriere.fr
sdogliani@force‐ouvriere.fr
vlebail@force‐ouvriere.fr

DONNEES PERSONNELLES
MR, MME

NOM :

Date de naissance :

Prénom :

/

/

Adresse précise :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email obligatoire en MAJUSCULE :

IBAN : Joindre obligatoirement un RIB original (ou un RIP)

DONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l'entreprise :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :
Secteur d’activité :

Fonction publique

Situation d’activité :
Privé

Actif CDI

Autre

SYNDICAT LOCAL
Année d’adhésion à FO :

Syndicat local :

Union départementale :

Fédération :

Fonctions Syndicales :

Fonctions électives :

Secrétaire de syndicat ou de section syndicale ………
depuis le

Membre du CSEC ……………….
Membre du SSCT / CSSCT ………….
depuis le

Trésorier de syndicat ou de section syndicale ………..
depuis le

Membre du CSE .…………….…………….
Membre du CT …………..…………………

Membre du bureau du syndicat …………………………
Membre du bureau ou de la CE
de la Fédération de l’UD. ou de l’UL…………………….
Délégué syndical ………………………………………….

Membre du CTE ……….………….……….
Conseiller prud’hommes : ………………...
Autres ……………………………………….

Délégué syndical central ………………………………....
Représentant syndical au CSE …….....…………………
Représentant syndical au CSEC ………………………..
Défenseur devant les prud’hommes ……………………
Conseiller du salarié ………………………………….…..

Autres :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (www.e‐fo.fr) par la confédération générale du travail
FORCE OUVRIERE. Elles sont conservées pendant une période de 10 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO. Conformément à
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier directement dans votre
compte e‐FO ou en nous contactant soit par mail : fichier@force‐ouvriere.fr, soit par téléphone : 01 40 52 86 40.

ACCORDS
Date

Stagiaire

Syndicat

UD
Et/ou
Fédération

Signature ou cachet obligatoire
pour UD et/ou Fédération

