
Formation, Changement de métier, Apprentissage, 

GPEC, loi travail... 

Quelle action de la CGT? 

MARDI 5 DECEMBRE 2017 à par
r de 9h 

À UD CGT Rhône, 215 Cours Lafaye e 69006 Lyon 

 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

INDUSTRIE 

TRAVAIL 

SERVICE  
PUBLIC 

QUALIFICATION 

TERRITOIRE 

OUVERT  :    AUX SYNDICATS,  

AUX MANDATES DES COMMISSIONS FORMATION DES CE,   

AUX MANDATES EMPLOI-FORMATION... 



Formation, Changement de métier,  

Apprentissage, GPEC, loi travail... 

on les laisse au patron ?  
La mul
plica
on des mobilisa
ons contre les ordonnances Macron, la diversité des jour-

nées d’ac
on de la fonc
on publique, des retraités, les lu es locales pour l’emploi, les sa-

laires, les condi
ons de travail montrent l’esprit comba
f des syndiqués de la Cgt et des 

salariés. 

Plus que jamais, il nous faut une cohérence revendica
ve entre ce que nous portons lors 
des mobilisa
ons interprofessionnelles et les campagnes Cgt, comme le « coût du capital » 
et la reconquête de l’industrie, la réalité du travail et les besoins des salariés. 
  
Nous avons besoin de nous approprier collec
vement les sujets stratégiques comme la 
forma
on professionnelle et la GPEC, stratégiques pour les entreprises et les salariés par 
leurs effets sur l’emploi, les condi
ons de travail, l’évolu
on professionnelle et les salaires. 
 

Les objec!fs stratégiques des entreprises nous concernent, ne les laissons pas dans les 

mains des employeurs. Développer l’industrie et les services publics de demain néces-

site de se pencher sur le travail. Comment est-il, doit-il être réalisé? Par qui et avec 

quelles qualifica!ons ? 

Depuis le printemps dernier, la CGT 

a lancé une campagne na
onale de 

reconquête  de l’industrie et des 

services publics. Dans ce cadre, 

chaque département s’est engagé à 

porter des projets sur son terri-

toire. Vous le saviez, en Auvergne-

Rhône Alpes, 13 projets se sont  

inscrits dans ce e dynamique avec 

une volonté de les développer sur 

du long terme. Nous y retrouvons 

par exemple les projets ci-contre: 

 

 

 

 

 

 

Une journée d’étude pour quoi faire? 

C’est pourquoi notre journée d’études a pour objec!f de croiser nos projets en territoire 

avec les enjeux du travail, de la forma!on pour arriver à déterminer les ac!ons que la 

CGT doit me:re en place. 



Programme de la journée 

9h - 9h30 :  Accueil 

9h30 -  10h30 : Actualités de la forma
on professionnelle et assurance chômage. Etat des 

 lieux de la négocia
on en cours. 

 Débat 

10h30 - 12h : Présenta
on d’un projet de territoire de reconquête de l’Industrie et des 

 services publics.  

 Débat et enseignements à en retenir 

12h - 13 h :  Pause déjeuner 

13h - 14h30 :  Les ou
ls et analyse CGT à connaître en termes de  forma
on    

 professionnelle et de travail. 

14h30 - 16h :  Quelles ac
ons CGT pour passer du dire au faire? 

 Débat et proposi�ons 

16 h:  Fin des travaux 

Les participants 

La journée est ouverte aux syndicats, aux syndiqués mandatés dans les commissions for-

ma
on des comités d’entreprise, aux syndiqués mandatés dans les instances paritaires em-

ploi-forma
on, aux responsables emploi-forma
on dans les structures de la CGT d’Au-

vergne et Rhône Alpes. 

La région en quelques chiffres 

642 980 
En août 2017 



Accès à l’ Union Départementale CGT du Rhône 

Adresse : 215, Cours Lafaye e 69003 LYON 

Téléphone : 04 72 75 53 53 

En train, il faut arriver à la gare la Part-Dieu puis marcher 5 minutes à pied. 

En voiture,  prendre la direc
on Lyon Centre, dans Lyon, suivre La Part-Dieu et vous garer à 

proxi-

Bulletin de participation à retourner avant le 24 novembre 

Au Comité Régional Rhône Alpes, 112 rue Ney, 69003 LYON ou à contact@cgtra.org 

NOM : _______________________________ Prénom : __________________________ 

Syndicat : _______________________________________________________________ 

Email :__________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ______________________________________________________ 

� Par
cipera à la journée d’étude du 5 décembre 

� Par
cipera au déjeuner avec une par
cipa
on de 7€. 

 


