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Paris, le 14 septembre 2009 
 
Aux Unions Départementales 
- Pour attribution 

Aux fédérations nationales 
- Pour information 

 
Circulaire : n° 09-149 

Secteur : formation syndicale 

Objet : programmation des formations syndicales pour 2010 
 
 
 
Chers camarades, 
 
La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires pour que 
l’Union Départementale prépare au mieux le programme de formation syndicale des 
militants du département pour l’année 2010. 
 
Pour permettre au CFMS de vous adresser le calendrier des stages 2010 aux 
alentours du 1er novembre et d’assurer ainsi la programmation des premiers stages 
dès le début de janvier 20101, nous vous invitons à nous répondre avant le 15 
octobre délai de rigueur (après avoir autant que possible consulté les syndicats) à 
l’aide de l’imprimé ci-joint (annexe 1). 
 
 
I)  une formation syndicale au service du développement de Force Ouvrière 

 
Les quatre réunions de printemps entre le Secrétaire Général de la confédération et 
les Secrétaires Généraux des UD consacrés à la stratégie à adopter face à la loi du 
20 Août 2008, ont débouché sur le constat que la priorité absolue devait être donnée 
au développement de la Confédération et le CFMS a été invité à intégrer cette 
priorité dans les formations. C’est pourquoi, vous constaterez les innovations 
suivantes : 
 
1) Une meilleure connaissance de « l’offre de forma tion » syndicale 
 
                                            
1 Rappelons que les mois de rentrée (septembre et janvier) ne sont pas les plus demandés et que les 
stages sollicités à cette période sont plus facilement réalisables. 
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Pour informer davantage de syndicats et de militants de l’existence et du contenu de 
la formation syndicale, un « dépliant » tiré à 8 000 exemplaires a été diffusé. Il a été 
apparemment bien accueilli ; c’est pourquoi une prochaine édition sera effectuée 
avant l’été 2010. 
 
Par ailleurs, l’architecture générale de la formation syndicale est désormais 
disponible sur le site « Internet »2 de la Confédération (même si naturellement les 
Unions Départementales restent seules informées du calendrier prévisionnel qui les 
concerne). 

 
2) le « guide de la formation syndicale » 
 
Pour faciliter le travail de diffusion auprès des syndicats, un guide intitulé : « la 
formation au service du développement de FORCE OUVRIERE » sera édité très 
prochainement et sa version électronique vous est adressée par l’INFONET 
simultanément à cette circulaire. 
 
Ce guide reprend à son compte certaines initiatives d’Unions Départementales dont 
la Confédération estime judicieux de les faire connaître, (plan de développement, 
plan de formation syndicale, plan de formation ouverte aux salariés, …) pour que les 
syndicats (voire les UD) en tirent profit. 

 
3) une incitation à une formation « collective » 
 
Mettre l’accent sur l’intérêt collectif du syndicat à utiliser la formation syndicale plutôt 
que la faire apparaître seulement comme le moyen de l’acquisition individuelle de 
connaissances syndicales, a amené le CFMS à introduire une « dominante » 
(collective/individuelle) dans la présentation des stages. 
 
Même si cela est difficile pour les petites entreprises où il est compliqué d’envoyer 
deux militants ou plus dans le même stage, il nous semble important pour les 
stages : Développer, S’organiser ou Négocier, de faciliter une participation collective 
du syndicat. 
 
A l’expérience, celle-ci s’avère plus fructueuse qu’une présence individuelle, où de 
retour de stage, le militant se retrouve seul au bureau syndical à porter une 
démarche de développement et est amené par conséquent à y renoncer rapidement. 
 
 

II)  Une offre enrichie 
 

• Vous constaterez que le stage « Découvrir l’économie » (auparavant appelé 
« Action syndicale sur le terrain économique » a pu être rétabli ainsi que le 
stage de deuxième niveau désormais appelé « mieux connaître l’économie » 
programmé à La Brévière. 

 

                                            
2 Il n’est pas souhaitable que les non syndiqués puissent connaître le contenu détaillé et les 
calendriers des stages de formation syndicale. C’est pourquoi nous recommandons aux UD disposant 
d’un site INTERNET de ne pas retranscrire sur leur site « public » les informations destinées aux seuls 
syndicats FO. 
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• « Connaissance de l’interprofessionnel » 
 
A l’occasion de chaque congrès d’UD, environ 1/3 de nouveaux membres sont élus à 
la CA de l’UD, dont les connaissances syndicales, sont souvent jusque là limitées au 
périmètre de leur entreprise. 

A la demande exclusive des Secrétaires d’UD, un stage « connaissance de 
l’interprofessionnel » conçu pour faciliter leur intégration dans la CA de l’UD, pourrait 
leur être proposé sur 3 jours. 

Alors que croît la tentation du repli sur le syndicalisme d’entreprise (encouragé par la 
loi du 20 août 2008 !), promouvoir la démarche interprofessionnelle a semblé 
indispensable au bureau confédéral. 
 

• « Module Délégué du Personnel » 
 
Le CFMS adressera prochainement un petit guide pédagogique « Délégué du 
Personnel » qui permettra d’organiser deux sessions de 2 heures environ animées 
par un militant de l’UD, à destination des nouveaux adhérents. Ceux-ci pourront se 
« débrouiller » au mieux dans l’attente de leur participation au prochain stage 
« Découverte », sans naturellement que cela fasse double emploi avec les sessions 
de préformation qu’organisent certaines UD. 
 

• « Module Conseiller du Salarié » 
 
Le Service Juridique adressera prochainement aux UD un guide du « Conseiller du 
salarié » qui permettra d’organiser une session de formation (2 jours) sur la fonction 
de Conseiller du Salarié. Le CFMS se propose, le cas échéant, de mettre un 
animateur à disposition. 
 
 

III)  Dispositions financières et administratives 
 
Alors que le Ministère a triplé ses contrôles administratif et financier, il n’est pas 
inutile de rappeler les dispositions relatives aux procédures d’inscription (seul le 
CFMS au titre de son agrément ministériel peut inscrire les stagiaires et donc 
rembourser ceux-ci (et seulement ceux-ci !) des frais de stage), les procédures 
d’émargement, etc… qui garantissent l’usage conforme des finances publiques. 
 

• C’est en particulier ce qui contraint le CFMS à demander communication de la 
fiche de paie sur laquelle doivent figurer les éléments relatifs à la perte de 
salaire. 

 
En effet, par méconnaissance (quelquefois !) et par mauvaise foi, (souvent !) 
de nombreux employeurs demandent au CFMS de payer des éléments de 
perte de salaires qui n’ont pas lieu d’être. 

 
Pour éviter que ne perdurent les malentendus liés à la période de rodage les 
stagiaires seront désormais destinataires au moment de leur inscription des 
conditions de remboursement, figurant en annexe 2. 
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• Nous voulons encore une fois attirer votre attention sur les difficultés 
qu’entraîne pour les autres stagiaires la désinvolture de certains camarades 
qui ne se présentent pas à l’ouverture du stage sans motif valable. 

 
Cela amène désormais le CFMS à refuser  l’inscription à de prochains stages 
des camarades qui sans motif reconnu valable par l’UD auront « séché » une 
session à laquelle ils s’étaient antérieurement inscrits. 

 
• La cohérence du parcours de formation syndicale telle qu’il est établi depuis 

longtemps n’a pas changé et les recommandations « traditionnelles » sur la 
sélection des stagiaires restent bien évidemment valables. En effet, nous 
rappelons qu’un ou plusieurs stagiaires qui se sont trompés de stage non 
seulement ne retirent qu’un profit limité de leur participation mais remettent 
également en cause le déroulement normal du stage au détriment des autres 
participants. 

 
Néanmoins, pour les militants dont l’UD se porte garant et qui sont particulièrement 
destinés à des fonctions de développement des syndicats (ou équivalent), on pourra 
déroger sur demande expresse du Secrétaire de l’UD. 
 
 
Par ailleurs, le CFMS a engagé un programme important de renouvellement des 
animateurs (près d’une dizaine), ce qui permettra de remédier aux quelques 
difficultés matérielles (limitées !) que certains d’entre vous ont pu rencontrer. 
 

* * 
* 

 
La loi du 20 août 2008 représente pour les deux années à venir pour les syndicats et 
plus largement pour la Confédération Force Ouvrière un défi que nous ne pouvons 
pas ne pas relever ; la formation syndicale doit pouvoir nous y aider à la condition 
essentielle qu’elle soit utilisée non comme une récompense à des militants méritants, 
ni comme une aide à des demandes individuelles mais comme un outil au service du 
développement de l’UD, à travers le développement de ses syndicats. 
 
 
Recevez, Cher(e)s Camarades, nos amitiés syndicalistes. 
 
 
Le Secrétaire Confédéral      Le Secrétaire Général 
 
      René VALLADON      Jean-Claude MAILLY 
 
 
 
 
P.J. :  annexe 1 : tableau 

annexe 2 : conditions de remboursement 



 

Annexe 2 

Demande de sessions de formation syndicale de l'Uni on départementale       N° 

                                                            Année 2010                                                                             ___________ 
A remplir et à retourner avant le 15 octobre 2009 (e-mail : njandin@force-ouvriere.fr ; fax : 01 40 52 83 64) 

    Condition(s) à remplir  Nbre de participants  Année 2010 
Intitulé du stage Durée par le stagiaire (à respecter impérativement)  Nbre Dates 

    Dans tous les cas : être présenté par son syndicat mini maxi de stages souhaitées 
Découverte de FO et 

moyens d'action du syndicat 5 jours - manifester un intérêt pour l'action syndicale 12 20     

S'organiser 5 jours 

- Avoir effectué le stage Déc. FO ou s'engager 
  à le faire rapidement 
- Etre Secrétaire ou Sec. adjoint, Trésorier ou 
  Trésorier adjoint de son syndicat ou de sa section syndicale 

12 15 

    

Se développer 5 jours 

- Exclusivement réservé au Secrétaires de syndicats ou 
  de sections syndicales, membres du bureau du  
  syndicat, délégués syndicaux 
- Avoir impérativement effectué le stage Déc. FO 
- ou être à l'initiative de la création récente d'un syndicat 

12 15 

   

Négocier 3 jours 

- Avoir effectué le stage Déc. FO ou s'engager 
  à le faire rapidement 
- S'adresse principalement aux Délégués syndicaux et 
  aux Secrétaires de syndicat ainsi qu'aux camarades  
  siégeant en CTP se retrouvant en situation de négociation 

12 15 

   

Découvrir l'économie 3 jours - Avoir effectué le stage Déc. FO 12 15     

Connaître ses droits 5 jours 

- Avoir effectué le stage Déc. FO 
- Réservé en priorité aux Délégués du personnel,  
  aux membres d'un CHS-CT, ainsi qu'aux camarades de 
  la Fonction Publique dans le cadre des contrats de droit privé 

12 15 

    
Rôle et fonctionnement du 

Comité d'hygiène et de 
sécurité et des conditions de 

travail 

5 jours 

- Avoir effectué le stage Déc. FO ou s'engager à le 
  faire rapidement 
- Etre représentants du personnel au CHSCT ou délégué 
  du personnel investi des missions de CHSCT 

12 15 

   

Rôle et fonctionnement du 
Comité d'entreprise 5 jours 

- Avoir effectué le stage Déc. FO ou s'engager à le 
  faire rapidement 
- Etre membre titulaire du CE 
- Inscription possible des élus suppléants et des  
  représentants syndicaux après accord du CFMS 

12 15 

    
 
Cachet de l'Union Départementale Nom du responsable  
   Signature   

 



 

Bases de remboursement des stagiaires dans les sess ions 
de formation syndicale organisées par le CFMS 
Stages "Interprofessionnels" dans les Unions Départ ementales 

 
 
 
 

a) Frais de transport 
 

Par principe, le remboursement des frais de transpo rt des stagiaires se fait sur la base du tarif SNCF  
2ème classe .  
 
Toutefois, lorsque l’utilisation des transports en commun n’est pas possible, le stagiaire peut utiliser son 
véhicule. L’indemnisation des frais de transport interviendra, alors, uniquement pour l e nombre de 
kilomètres parcourus au-delà de ceux parcourus quot idiennement du domicile au travail, dans la limite 
du tarif SNCF 2 ème classe . Le kilomètre est indemnisé à 0,30 €*. Il doit être réel, contrôlable et mentionné sur 
les fiches de frais individuelles. Si plusieurs stagiaires se regroupent dans un même véhicule, seul le 
propriétaire de la voiture sera remboursé à l’exclusion de tout autre passager. 
Il n’y aura pas de remboursement de frais de transp ort si la ville du domicile et/ou du lieu de travai l du 
stagiaire est la même que celle du lieu de stage. 
 
Les frais de péage et/ou de parking, dans leur ensemble , sont remboursés dans la limite de 8,00 € par jour et 
par stagiaire, sur justificatifs (péage+parking = 8,00 € maximum/jour/stagiaire). 
 
Le stagiaire peut également prendre l’avion ; mais le remboursement se fera sur la base du tarif SNCF 2ème 
classe sauf si le billet d’avion est moins cher que la SNCF 2ème classe. 
 
Les tickets de métro et de bus seront remboursés sur justificatifs. 

 
Il n’y aura pas de remboursement de frais de taxi. 
 
Tout cas particulier (ex : chauffeurs routiers, détours pour cause de covoiturage) devra faire l’objet d’un accord 
préalable du CFMS. 

 
 

b) Repas du midi pris en commun 
 

La participation confédérale pour les repas de midi se limitera à 14,00 €* pour les stages organisés en 
province, et à 17,00 €* pour les stages organisés à Paris et en Ile de France. Pour le calcul du nombre de 
repas, sera pris en charge au maximum, le nombre de stagiaires présents, le(s) animateur(s) et 2 personnes 
de l’UD. Le règlement est effectué par le CFMS soit à l’UD, soit directement au restaurateur sur justificatifs, 
validé par l’UD. 

 
 

c) Repas du soir et hébergement justifié 
 

En cas d’hébergement justifié et après accord du CFMS, le remboursement se fera sur justificatifs, dans la 
limite de, 50,00 €*/jour/stagiaire pour la nuit d’hôtel, le petit déjeuner et la taxe de séjour (65,00 € pour Paris et 
la Petite Couronne : 92 – 93 - 94), et 17,00 €* maximum pour le repas du soir. 

 
 

d) Pertes de salaire 
 

Dorénavant et ce, afin d’améliorer la rapidité de remboursement des pertes de salaires, seule la copie du 
bulletin de salaire doit être fourni au CFMS comme justificatif. Ce document ne peut donc, être fourni que 
postérieurement au stage. 
 
La loi n° 789-2008 du 20 août 2008 a modifié l’arti cle L.3142-8 du code du travail comme suit : 
« Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une 
rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus dans des conditions prévues par 
voie règlementaire (voir article R. 3142-1 du code du travail). Cette rémunération (dans la limite de 0,0 8‰ du 



 

montant des salaires payés pendant l’année en cours) doit être versée à la fin du mois au cours duquel la 
session de formation a eu lieu ». 
 
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, le bulletin de salaire (copie) doit faire apparaître le montant 
brut de la perte de salaire subie ainsi que le mont ant du 0,08‰  maintenu par l’employeur. Le CFMS 
remboursera le montant net de la perte de salaire ( montant brut – cotisations).  
 
IMPORTANT :  
 
Les primes  : Il existe 2 types de primes 
 
· les primes à caractère « obligatoire » 
 
Ce sont celles qui sont prévues par le contrat de travail, convention ou accord collectifs de branche, 
d’entreprise, etc..., un usage, ou bien encore un engagement unilatéral de l’employeur (engagement résultant 
par exemple d’une note de service, d’une circulaire, ou accord « atypique » signé entre la direction et le CE ou 
les délégués du personnel) : de telles primes sont obligatoires et présentent donc le caractère juridique d’un 
salaire ; 
 
Il s’agit la plupart du temps : 
. des primes à périodicité longue (prime de 13ème mois, de fin d’année, primes liées à la production, 
primes de bilan ou de productivité, prime de vacances) ; 
. des primes liées à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’assiduité ; 
. des primes destinées à pallier des sujétions particulières : si l’attribution de la prime compense une 
sujétion particulière, mais permanente de l’emploi considéré, elle doit être maintenue (ex : prime de nuit, prime 
de froid, prime d’équipe, prime de rendement). 
 
Lorsque le caractère obligatoire d’une prime n’est pas contestable, l’employeur est tenu de la verser au salarié 
(article L. 3142-12 du code du travail « La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de 
formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de 
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances 
sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de 
son contrat de travail ») 
 
· les primes à caractère « bénévole » 
 
Ce sont celles dont l’opportunité du versement et le montant dépendent librement de l’employeur et qui sont 
« facultatives » : ces primes constituent une libéralité et n’ont pas le caractère juridique d’un salaire. Il 
s’agit des primes de panier, de transport, de salissures, d’habillage, d’outillage, etc. 
N’ayant pas le caractère juridique de salaire, ce type de primes ne constitue donc pas une perte de salaire. 
L’employeur n’est donc pas tenu de les verser à l’intéressé pendant la durée de la formation. 

 
Les horaires  
 
La durée théorique prise en compte pour un stage de 5 jours est la durée « légale » hebdomadaire de 35 H. Le 
temps effectif d’une session de formation étant de 35 H, le CFMS rembourse donc sur cette base (sauf 
dispositions particulières qui doivent nous être précisées par l’Union départementale : convention ou accord 
collectifs de branche, d’entreprise, etc.).  
 

 
e) Forfait UD 
 

Un forfait de 122,00 € (photocopies, téléphone, convocations, etc.) sera alloué aux Unions Départementales 
organisatrices d’un stage de 5 jours ; 77,00 € pour un stage de 3 jours, 46,00 € pour un stage de 2 jours ou 1 
journée. Le règlement s’effectuera à l’UD par le CFMS. Pour ce faire, l’UD devra remplir la "demande de 
remboursement de frais engagés" prévue à cet effet. 

 
 


