
 

LES FORMATIONS SYNDICALES 2023 ORGANISÉES PAR SOLIDAIRES BRETAGNE 
 

Solidaires-Bretagne s’est donné comme priorité de former les équipes syndicales dans le but de construire une dynamique interprofessionnelle efficace et utile 
dans les luttes. Nous souhaitons également impulser et coordonner dans les syndicats « Solidaires » la réflexion sur le rôle de la formation syndicale dans notre 
projet de transformation sociale. 

 

Formations programmées au 1er semestre 2023 version 1 
 
 

Intitulés Description Dates et lieu Formatrices 
Formateurs 

Date limite 
d’inscription 

 

Agir syndicalement dans les 
CSA/CSE/CST 
Nouvel.le élu.e 
 
FORMATION COMPLETE 

Suite à la réforme fusionnant les instances du secteur 
public au sein de comités sociaux (à savoir les anciens 
comités techniques et les CHSCT), l’ensemble des élu-
es vont devoir être formé-es à cette nouvelle instance. 
Formation présentant les comités sociaux des 3 versants 
de la fonction publique, leurs attributions et leur 
fonctionnement. Cette formation évoquera et débattra : 
- des stratégies politiques à déployer (en s’appuyant si 
besoin sur l’expérience des instances fusionnées par le 
secteur privé) ; 
- des outils à leur disposition et de leur utilisation pour 
permettre de faire de ces comités sociaux des outils 
collectifs à même de défendre les intérêts des 
personnels et conquérir de nouveaux droits, y compris 
par des actions juridiques. 
 

3 jours 
1er au 3 février 
2023 
Lorient 

Rault Michèle 
Huré Gérard 
Bienfait eric 

23 décembre 2022 

  

Sécurisation des événements 
féministes 

Protection et sécurisation des différentes mobilisations 
organisées dans le cadre des luttes féministes 
Le programme sera communiqué prochainement 
Pas d’hébergement 
 
 

1 jour 
Samedi 18 février 
2023 
Local Solidaires 35 
à Rennes 

Solidaires 
Étudiants 
 
SUD Éducation 

15 février 2022 
(pas de CFESS) 

  



Agir syndicalement dans les 
CSA/CSE/CST 
Nouvel.le élu.e 
 
Formation bientôt complète 

Suite à la réforme fusionnant les instances du secteur 
public au sein de comités sociaux (à savoir les anciens 
comités techniques et les CHSCT), l’ensemble des élu-
es vont devoir être formé-es à cette nouvelle instance. 
Formation présentant les comités sociaux des 3 versants 
de la fonction publique, leurs attributions et leur 
fonctionnement. Cette formation évoquera et débattra : 
- des stratégies politiques à déployer (en s’appuyant si 
besoin sur l’expérience des instances fusionnées par le 
secteur privé) ; 
- des outils à leur disposition et de leur utilisation pour 
permettre de faire de ces comités sociaux des outils 
collectifs à même de défendre les intérêts des 
personnels et conquérir de nouveaux droits, y compris 
par des actions juridiques. 

3 jours 
27 février au 1er 
mars 2023 
Lorient 

Rault Michèle 
Huré Gérard 
Bienfait eric 

 19 janvier 2023 

  

Agir syndicalement contre les 
violences sexistes et sexuelles 
faites aux femmes 
 
Obligation d’avoir suivi les 
Modules 1 et 2 stéréotypes 

Objectifs : 
-Prendre conscience des formes et types de violences : 
chiffres et les définitions juridiques, législation en 
vigueur 
-Faire le lien entre le patriarcat et les violences faites 
aux femmes : focus sur les violences conjugales et leurs 
incidences au travail et les mécanismes communs avec 
le harcèlement sexuel  

-Comment agir syndicalement : 
pour la défense individuelle des salariées : savoir 
reconnaître les situations de harcèlement ; recueillir la 
parole des victimes ; les orienter vers les associations 
qui pourront les accompagner dans leurs démarches 
judiciaires 
pour promouvoir les comportements non sexistes dans 
les collectifs de travail et dans les collectifs syndicaux : 
connaître les obligations de l’employeur et les outils 
syndicaux 
 
Nombre maximal de participant.es : 10 personnes 
Obligation d’avoir suivi les Modules 1 et 2 

2 jours 
6 au 7 mars 2023 
Centre de Larmor 
plage 

Angèle Lamora 
Annie Rio 

23 janvier 2023 

  



stéréotypes 
Agir syndicalement dans les 
CSA/CSE/CST 
Nouvel.le élu.e 

Suite à la réforme fusionnant les instances du secteur 
public au sein de comités sociaux (à savoir les anciens 
comités techniques et les CHSCT), l’ensemble des élu-
es vont devoir être formé-es à cette nouvelle instance. 
Formation présentant les comités sociaux des 3 versants 
de la fonction publique, leurs attributions et leur 
fonctionnement. Cette formation évoquera et débattra : 
- des stratégies politiques à déployer (en s’appuyant si 
besoin sur l’expérience des instances fusionnées par le 
secteur privé) ; 
- des outils à leur disposition et de leur utilisation pour 
permettre de faire de ces comités sociaux des outils 
collectifs à même de défendre les intérêts des 
personnels et conquérir de nouveaux droits, y compris 
par des actions juridiques. 

3 jours 
13 au 15 mars 2023 
Brest 
Auberge de 
jeunesse 

Rault Michèle 
Huré Gérard 
 

 5 février2023 

  

Agir syndicalement contre les 
stéréotypes de genre 
1er module 

Comprendre les origines des discriminations de genre, 
des clichés sexistes, pour les objectiver et combattre les 
dominations, au travail et dans la vie. 
 
Nombre maximal de participant.es : 10 personnes 
 

2 jours 
20 au 21 mars 2023 
Centre de Larmor 
Plage 

Angèle Lamora 
Annie Rio 

10 février 2023 

  

Agir syndicalement contre les 
stéréotypes de genre et pour 
l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes 
2ème module 
 
Obligation d’avoir suivi le 1er 
Module 

Après avoir pris conscience des stéréotypes de genre 
(1er module), repérer et agir contre le sexisme au 
travail ; construire des collectifs syndicaux non sexistes 
et améliorer la prise en charge de la thématique de 
l’égalité professionnelle ; connaître et savoir utiliser la 
législation et les outils syndicaux sur l’égalité 
professionnelle 
 
Nombre maximal de participant.es : 10 personnes 
Obligation d’avoir suivi le 1er Module 

2 jours 
4 au 5 mai 2023 
Centre de Larmor 
Plage 

Angèle Lamora 
Annie Rio 

21 Avril 2023 

  

Agir syndicalement contre les 
violences sexistes et sexuelles 
faites aux femmes 
 

Objectifs : 
-Prendre conscience des formes et types de violences : 
chiffres et les définitions juridiques, législation en 
vigueur 

2 jours 
1er au 2 juin 2023 
Centre de Larmor 
plage 

Angèle Lamora 
Annie Rio 

23 janvier 2023 

  



Obligation d’avoir suivi les 
Modules 1 et 2 stéréotypes 

-Faire le lien entre le patriarcat et les violences faites 
aux femmes : focus sur les violences conjugales et leurs 
incidences au travail et les mécanismes communs avec 
le harcèlement sexuel  

-Comment agir syndicalement : 
pour la défense individuelle des salariées : savoir 
reconnaître les situations de harcèlement ; recueillir la 
parole des victimes ; les orienter vers les associations 
qui pourront les accompagner dans leurs démarches 
judiciaires 
pour promouvoir les comportements non sexistes dans 
les collectifs de travail et dans les collectifs syndicaux : 
connaître les obligations de l’employeur et les outils 
syndicaux 
 
Nombre maximal de participant.es : 10 personnes 
Obligation d’avoir suivi les Modules 1 et 2 
stéréotypes 

Contacter si besoin vos correspondants départementaux de formation. 
22 : David Cocault :  david.cocault@dgfip.finances.gouv.fr 
29 : Stéphane Douet :  stephane.douet@laposte.net 
35 : Gérard Huré :  gerardhure@wanadoo.fr 
56 : Eric Bienfait :   bienfait.solidaires56@gmail.com 
Pour faciliter la bonne organisation et le bon déroulement des stages : 
– Veiller à ce que la fiche d’inscription soit remplie avec la plus grande attention et respecter les dates limites d’inscription. 
– Adresser aux stagiaires les demandes type de congés formation (CFESS) en veillant à utiliser une demande spécifique pour les formations  à la 
charge de l’employeur (ou du CSE) 
 En fonction du type de formation nous veillerons à une répartition équilibrée entre : public-privé, secteurs professionnels, départements, 
femmes-hommes. 
  Le site de Solidaires, onglet « Formation Syndicale », peut vous procurer des infos supplémentaires. 

Durant la période de précautions sanitaire le nombre de stagiaire pourra être limité (hormis les formations visio-
conférences) avec respect de mesures de précaution ; (Hébergements individuels, distanciation...) 


