
 

 

Formations syndicales 
UD CGT Manche  

EDITO de Nathalie HOULLEGATTE, responsable à la vie syndicale 

 
LA FORMATION SYNDICALE, Pourquoi ? 
Pour être plus efficace, tout simplement. 
 

 
Gagner les avancées sociales que la CGT revendique ne sera pas possible sans des 
syndiqués nombreux, pleinement acteurs décideurs. Parmi eux, il en faut qui assument 
des responsabilités à tous les niveaux de l’organisation. Ils et elles sont élus sur la 
base de la confiance que les autres leur accordent. Cette notion primordiale ne 
dispense pas d’acquérir les connaissances et plus largement les capacités 
indispensables à la réussite de la mission qui leur est confiée. Cela a toujours été vrai.  
 

Aujourd’hui c’est devenu déterminant. Parce que le champ du syndicalisme s’élargit, 
les questions se complexifient, le salariat s’est beaucoup diversifié, les techniques 
évoluent dans le syndicalisme comme dans la société. 
 

Tout cela donne à la formation syndicale une place nouvelle et un rôle différent. 
La recherche d’une nouvelle efficacité pour le syndicalisme a été au cœur du 50ème 
congrès de la Cgt. Pour cela, la CGT souhaite placer la, le syndiqué au sein du 
dispositif et décide : 

 de proposer une offre de formations communes la plus large possible, 
correspondant aux besoins de nos adhérents, nos militants, 

 de participer à l’amélioration à tous les niveaux de notre organisation, de nos 
dispositifs de formations syndicales, en accroissant le nombre de nos formateurs 
et formatrices, 

 d’orienter l’activité des élus et mandatés pour leur permettre d’être de véritables 
acteurs et décideurs du syndicat. 

 

Développer une formation syndicale accessible, répondant aux besoins de chacune et 
de chacun, dès l’adhésion, au fur et à mesure des prises de responsabilités, puis tout 
au long de sa vie syndicale constitue donc un enjeu majeur pour que la Cgt atteigne les 
objectifs qu’elle se fixe. 
 

Réaffirmé lors de nos congrès, l’offre de formation de l’UD CGT de la Manche 
appartient aux syndicats, fruit du travail croisé entre la responsable à la vie syndicale 
de l’UD, le collectif formation, la CE de l’UD et les ULs. 
 

A vous d’investir la formation syndicale pour la faire vivre au quotidien avec et par les 
syndiqués, pour mener et conduire leur activité et pour remplir leur mandat. 
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Durée :  2 jours. 
 

Public :  Nouveaux syndiqués, salariés non adhérents intéressés par la 

question syndicale. 

 

But :  Permettre à tout nouvel adhérent d’acquérir, dès son adhésion, les 

connaissances et les savoir-faire nécessaires pour participer à la vie 

de son syndicat. 

 

Objectifs :  Recevoir un premier bagage permettant de participer à la vie syndi

 cale. 

 

Contenu :   

 Approche des conceptions de la CGT d’aujourd’hui, de son 

fonctionnement, de ses structures, de son histoire… 
 

 Le fonctionnement du syndicat (démocratie syndicale, 

fonctionnement, cotisations, structures, formations…), 
 

 Les responsabilités, les organes de représentation du personnel : 
 

 Délégué du personnel, membre des comités d’entreprise, 

membre des comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail dans le privé, 

 Membre des commissions administratives paritaires, 

membre des commissions techniques paritaires, dans le 

public. 
 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Locale qui organise. 
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Durée :  5 jours. 
 

Public :  Tous les syndiqués 
 

But :  Apporter à chaque syndiqué, ancien ou nouveau, les 

connaissances lui permettant de participer à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des orientations de son organisation. 
 

Objectifs :  Décider et participer activement à la vie de son organisation en 

commençant par son syndicat. 
 

Contenu :  La diversité du salariat d’aujourd’hui, l’élaboration des 

revendications, le fonctionnement de la société, le syndicalisme et 

les orientations de la CGT. 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Locale qui organise. 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  
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Durée :  2 parties de 5 jours. 
 

Public :  Les militants de la CGT. 

 

But :  Poursuivre la construction et l’élargissement des connaissances 

nécessaires aux militants et dirigeants de nos syndicats et 

organisations, pour l’efficacité de leur activité et leur participation 

à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations de leur 

structure. 

 

Objectifs :  Partie 1: 

 Présenter une démarche de développement du rapport de force pour 

la transformation du travail. 
 

 Partie 2: 

 Expliquer le caractère indissociable de l’emploi industriel et des 

services publics dans un système mondialisé. 
 

Contenu :  Partie 1:  
 La CGT, transformation du travail. 

 Le système capitaliste, sa crise, nos solutions. 

 Construire le rapport de force. 

 

 Partie 2: 

 Mondialisation, clés d’analyse. Institutions internationales, firmes 

multinationales, et intervention syndicale. 

 Instituions européennes et intervention syndicale. Emploi 

industriel, services, services publics. 

Pré-requis: Avoir suivi le stage niveau 1 – tronc commun. 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
 



PAGE  6  

 

 

 

 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  

Délégué du personnel ........................................ Page 7 

CHSCT ..................................................................... Page 8 

Santé et travail ................................................... Page 9 

Eco-CE ................................................................... Page 10 

Prudis ................................................................... Page 11 



PAGE  7  

 

Durée :  2 jours. 
 

Public :  Délégués du personnel,. 

 

But :  Donner à chaque militant les moyens d’exercer au mieux son 

mandat de délégué du personnel. 
 

Contenu :  Connaitre les missions des délégués du personnel.  

 L’utilisation du code du travail.     

 Connaissances de base sur la société.  

 La démarche revendicative de la CGT ancrée sur la satisfaction 

des besoins sociaux.  

 La réunion avec l’employeur: savoir la préparer, y participer et en 

rendre compte. 

 

Pré-requis: Avoir suivi le stage niveau 1 – tronc commun. 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
 

 

 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  
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Durée :  5 jours. 
 

Public :  Les élus au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT). 

 

But :  Cette formation a pour but de donner aux nouveaux élus CHSCT 

les bases pour accomplir leur mission dans l’intérêt des salariés et 

en conjugaison avec les orientations de la CGT. 

 

Objectifs :  Les participants seront capables de: 

 restituer les orientations de la CGT en matière de travail, de 

santé et de prévention. 

  d’assumer les principales tâches de l’élu au CHSCT. 

 
 

Contenu :  Les concepts de santé, travail et prévention et l’importance de la 

démarche de l’élu CGT. 

 Les institutions à disposition du CHSCT et leur rôle respectif. 

 L’accident du travail et la maladie professionnelle. 

 Le champ de la santé dans l’activité du CHSCT. 

 Les liens nécessaires entre l’activité revendicative du syndicat, 

l’action du CHSCT et des élus CGT, des pistes pour les rendre 

effectifs dans leur activité. 

  

Pré-requis: Avoir suivi le stage niveau 1 – tronc commun. 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
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Durée :  3 jours. 
 

Public :  Délégués syndicaux, délégués du personnel, membres des 

Comités d’entreprise, membres des comités d’hygiène et sécurité 

et des conditions de travail. 
 

But :  Connaitre les composantes et articulations pour être en capacité 

d’intervenir auprès  des salariés confrontés aux risques accidents 

du travail et maladies professionnelles. Appréhender la démarche 

de la CGT sur la santé au travail. 
 

Objectifs :  Décider et participer activement à la vie de son organisation en 

commençant par son syndicat. 
 

Contenu :  En fonction des thématiques retenues en lien avec le service de 

prévention de la Caisse d’Assurance Retraite et traitant de la Santé 

au travail (CARSAT) et traitant de la santé des travailleurs à 

l’entreprise comme, par exemple: les risques psychosociaux, les 

troubles musculo-squelettiques, les risques chimiques, 

l’amiante… 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  
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Durée :  2 sessions (3 jours + 2 jours). 
 

Public :  Les élus du personnel du CHSCT, du comité d’entreprise ou 

d’établissement. 
 

But :  Répondre aux problématiques liées à la santé et à la sécurité au 

travail. 

 Comprendre la notion de risque organisationnel recouvrant des 

considérations telles que les effets des transformations structurelles 

de l’entreprise sur les travailleurs. 

 Appréhender la démarche CGT pour l’intégrer dans ton mandat 

d’élu CHSCT/CE.  
 

Objectifs :  Décider et participer activement à la vie de son organisation 

syndicale en intégrant les valeurs santé et travail au cœur des 

débats.  

  

Pré-requis: Avoir suivi le stage niveau 1 – tronc commun. 
 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
 

 



 

Durée :  5 jours. 
 

Public :  Les élus du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement. 
 

But :  Acquérir les bases pour accomplir le mandat d’élu au comité 

d’entreprise en conjugaison avec la démarche syndicale CGT. 
 

Contenu :  Les droits, les moyens et le fonctionnement du comité d’entreprise 

en lien avec l’activité syndicale. 

 Les prérogatives et attributions économiques du comité 

d’entreprise. La comptabilité dans l’entreprise et l’intervention 

syndicale. L’activité sociale, sportive et culturelle du comité 

d’entreprise. L’intervention syndicale sur la formation 

professionnelle et continue. 

  

Pré-requis: Avoir suivi le stage niveau 1 – tronc commun. 
 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
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Durée :  Variable selon les formations 
 

Public :  Conseillers prud’hommes 

 

But :  Permettre aux conseillers prud’hommes d’acquérir les outils 

immédiatement mobilisables pour investir les conseils 

prud’hommes. 
 

Contenu :  La formation des conseillers prud’hommes s’inscrit dans un cursus 

obligatoire qui se déroule sous forme de stages. 

 

INSCRIPTION: Auprès de l’Union Départementale. 
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DEMANDE DE CONGE FORMATION SYNDICALE 

modèle à reproduire  et à adapter en fonction de la nature de l’entreprise 

NOM : … ……………………. 

Prénom : …………………….. 

Adresse :………………………. 
 

 

 

Monsieur le Directeur 

 

…………………………… 

 

 

A………………..le …………….. 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation d’utiliser un droit à formation du 

mardi 27 novembre au jeudi 29 novembre 2012 inclus en vue de participer à un stage 

de formation syndicale conformément aux dispositions 
 

- de l’article L 3142-7 du code du travail (pour les entreprises privées) 
 

 - des lois du 11.01.1984 et du 23.11.1982 et du décret du 15.06.1984 (pour la 

fonction publique d’Etat) 
 

- des décrets du 22.05.1985 et du 04.03.1994 (pour la fonction publique territoriale) 
 

 - de la loi du 09.01.1996 et du décret du 06.05.1988 (pour la fonction publique 

hospitalière) 
 

Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par le Centre Confédéral « la 

Formation Syndicale CGT » organisme agréé à dispenser cette formation 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 
  

 Signature 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  
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DEMANDE DE CONGE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE 

A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance  

Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son 

dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Le congé de formation économique, sociale et syndicale, est accordé sur demande des 

salariés. Il est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis de comité d’entreprise, que 

l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Tout refus doit 

être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours. En cas de litiges, le salarié peut saisir le 

conseil des prud’hommes statuant en référé.  

  
 
 
 
Nom, prénom         A …., le …………..200.  
Adresse  

Monsieur le Directeur,  
Société (nom)  
Adresse  

 
Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale  
 
Monsieur le Directeur,  
 
Conformément aux articles L. 3142-7 ; L. 3142-8 ; L. 3142-9 ; L. 3142-10 ; R. 3142-1 du code du 
travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les 
dates de début et de fin de stage), en vue de participer à un stage de formation économique, 
sociale et syndicale, organisé par « La formation syndicale CGT » (ou l’institut de…) qui est un 
organisme agréé.  
Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et 
rémunéré comme tel.  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mes sentiments distingués.  

Signature 

 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  
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Nom – Prénom              

Adresse   

 

Monsieur le Directeur (Adresse) 

 

Objet : Demande de congé formation Économique, sociale et syndicale 

          

A………………le……………………2013       

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que j’utiliserai un droit à un congé de formation syndicale 
économique, sociale et syndicale du……………….au……………..inclus. 

 

Je serai absent(e) de l’entreprise pendant cette période conformément aux dispositions 
prévues à : (*) 
 
soit décret n° 84-474 du 15/06/84  (agents de l’Etat) 
soit décret n°85-552 du 22/05/85 modifié par l’article 3 du décret n°94-191 du 04/03/94 
(Fonction publique territoriale) 
soit la loi n°86-33 du 09/01/86 (Fonction publique hospitalière) 
 
Je vous précise que ce stage est organisé par La Formation de la CGT et sa section de la 
Manche, organisme agréé par le Ministre du Travail. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

         Signature  

(*) ne mentionner que le libellé utile  

Concernant les agents de l’état, les agents de la fonction publique territoriale et 

ceux de la fonction publique hospitalière. 

Adressez l’original, à votre employeur, 30 jours à l’avance. 

DEMANDE DE CONGE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE  



F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  
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DEMANDE DE CONGE  DE FORMATION CHSCT 

Adressez l’original à votre employeur 30 jours à l’avance. Vous devez vous assurer que votre 

demande a bien été reçue soit par un récépissé de son dépôt, soit en l’envoyant par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Le nombre de jours facturés dépend du nombre de salariés dans l’entreprise (5 jours pour 
les entreprises de plus de 300 salariés et 3 jours pour celles de moins de 300 salariés). 
Envoyez une copie à l’organisateur de la Formation CHSCT (Union Départementale ou 
Fédération) qui transmettra une copie dans le dossier d’émargement au Pôle de la 
formation syndicale CGT. 

 

 

Nom, Prénom      A..........., le.............. 

Adresse 

 

        Monsieur le directeur 

        Société (nom) 

        (Adresse) 

 

Objet : demande de congé de formation CHSCT  
 

Monsieur le Directeur,  
 

Conformément aux articles L. 4614-14 ; L4614-15 ; L4523-10 et L4523-16 du Code du travail, je 
sollicite de votre part l’autorisation de partir en stage de formation nécessaire à l’exercice de ma 
mission en tant que représentant du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail.  
 

Ce stage organisé par “La formation syndicale CGT” organisme agréé, aura lieu  
du _ _ / _ _ / 2014 au _ _ / _ _ / 2014 

à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pendant _ jours. 
(Préciser les dates de début et de fin de stage, le lieu de la formation et le nombre de jours de 
formation). 
 

Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture 
à l’issue du stage comme suit : 

FRAIS PEDAGOGIQUES :                                           343.08 € x _ jours = _ _ _ _ , _ _ €  
FRAIS DE SEJOUR :  

en externat : 15,25 euros, soit le coût d’un déjeuner ; 

ou en internat : 68,61 euros en province ou 83,86 euros en région parisienne ; 

_ _ , _ _ euros x _ jours = _ _ _ _ , _ _ € 
FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF, soit : 

0.17 euros x _ _ _ kms = _ _ _ , _ _ €  
-------------------------------------- 
PRIX TOTAL : _ _ _ _ , _ _ € 

 

Si besoin, vous voudrez bien envoyer tous les documents de vos services comptables à l’adresse 
suivante : (Préciser l’organisateur CGT de la formation ainsi que son adresse) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mes sentiments distingués.  

Signature 
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Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé 
de son dépôt, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Les membres titulaires du Comité d’Entreprise bénéficient d’un stage de formation 
économique d’une durée de cinq jours. Le temps consacré à cette formation est rémunéré 
par l’employeur. Le financement de la formation est assuré par le comité.  

************************* 
 
 
 
Nom, prénom               A..........., le..............200  
Adresse  

Monsieur le directeur  
Société (nom)  
(Adresse)  

 
Objet : demande de congé de formation ECO CE  
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Conformément aux articles L. 2325-44 et R2325-8 du code du travail, j’ai l’honneur de 
vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates de 
début et de fin de stage), en vue de participer à un stage de formation économique, 
organisé par « La formation syndicale CGT » (ou l’institut de) qui est un organisme agréé.  
 
Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail 
et rémunéré comme tel.  
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Signature 

 

DEMANDE DE CONGE FORMATION COMITE D’ENTREPRISE 

A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance.  
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MODELE DE LETTRE D’INFORMATION D’ABSENCE POUR FORMATION PRUD’HOMALE 

A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance, En recommandé. 

                                        (lieu et date) le  
 
Lettre recommandée avec accusé de réception  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
  
Je vous informe qu’en vertu de l’Article L.1442-2 du code du travail, je participerai à une  

session de formation des conseillers prud’hommes de ……. jours à compter du 
……………….et jusqu’au …………………., pour un horaire de …….. heures.  
 
  

Cette session est organisée par l’Institut de formation PRUDIS, agrée par un arrêté du 
Ministre du Travail, des relations Sociales et de la Solidarité pris en date du 18 mars 
2009 et publié au J.O du 10 avril 2009.  

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments 
distingués.  

 
 
 Signature  
 
 
 
Ne compter que les jours qui correspondent à des jours travaillés  



FINANCEMENT DE LA FORMATION 

Comme toute activité, la formation syndicale nécessite un financement 

pour notamment les frais pédagogiques de matériel, de documentation, 

d’hébergement, de transport, d’intervenants…. Il existe des stages 

financés par l’employeur ou par des organismes selon des règles 

(notamment édités au journal officiel). Pour d’autres, des aides de la 

confédération sous forme de subvention sont attribuées. 

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale CGT de la Manche 

a validé: 

 Le « coût » d’un stage ne doit jamais être un obstacle à une demande 

d’un(e) syndiqué(e). Le principe de solidarité doit toujours s’appliquer 

pour permettre à chacun de se former. 

 Le stagiaire ne doit avoir aucun frais, c’est au syndicat de les 

supporter. 

 Un principe de mutualisation (sur le positif) pour favoriser une plus 

grande participation a été décidé suivant la clé de répartition 

suivante: 

 UD ..................... 60% 

 UL ..................... 20% 

 Syndicat ........... 20% 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

UNION  DEPARTEMENTALE  CGT  DE  LA  MANCHE 

22 ter rue de la Bucaille 

BP 730 

50107 CHERBOURG-OCTEVILLE Cedex 

: 02.33.20.41.89 ou 09.61.53.41.53 

@:udcgt50@orange.fr 

Unions Locales du Nord-Cotentin 
 

Union Locale  CGT de Cherbourg 

54 rue de la Bucaille 

50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 

:02.33.93.46.65 

@: ulcgtcherbourg@laposte.net 
 

Union Locale CGT de Beaumont 

45 rue Jallot 

BP 45 

50448 BEAUMONT HAGUE 

: 02.33.08.42.44 

@: ulcgthague@orange.fr 
 

Union Locale CGT de Valognes 

Salle municipale « Le Petit Hamel » 

50700VALOGNES 

: 02.33.08.37.49 

@: adamf07@orange.fr 

Unions Locales du centre  Manche 
 

Union Locale CGT de Saint-Lô 

Maison des syndicats 

2 bis rue Léon Deries 

50000 SAINT-LÔ 

: 02.33.57.23.79 

@: ulcgt.stlo@orange.fr 
 

Union Locale  CGT de Coutances 

6 rue des Tanneries Prod’hommes 

50200 COUTANCES 

: 02.33.07.55.09 

@: ul-cgt-coutances@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT de Carentan 

Square Hervé Mangon 

50500 CARENTAN 

: 02.33.71.19.10 

@: ulcgtcarentan@orange.fr 

 Unions Locales du sud Manche 

 Union Locale CGT d’Avranches 

2 rue de Boudrie 

50300 AVRANCHES 

: 02.33.58.33.30 

@: ulcgtavranches@orange.fr 

Union Locale CGT de Granville 

Rue de la Fontaine 

50400 GRANVILLE 

: 02.33.90.48.44 

@:ul.cgt.granville@wanadoo.fr 

Union Locale CGT de Villedieu 

44 rte d’Avranches 50800 VILLEDIEU LES POELES 

: 02.33.51.73.88        @: ulcgtvilledieu@orange.fr 
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Témoignage d’un camarade stagiaire du niveau 2 (2013) 

 

« Je te conseille, camarade, de t’inscrire au niveau 2 de la CGT, dans 

une période d’épuisement, de doutes parfois dans le combat syndical, 

même parfois dans sa propre boutique, pour venir regonfler ton ardeur 

dans ce dur labeur qu’est cette mission confiée par ton syndicat, la 

CGT, et auquel tu as adhéré complètement. 

Si en plus, tu as la chance de côtoyer des camarades toujours 

différents, tu en retireras des enseignements, des richesses 

indispensables dans ta lutte de tous les jours. Tu réaliseras que les 

problèmes sont partout les même finalement, loin d’en faire un constat 

négatif, tu en tireras la conclusion que tu n’es pas seul dans ce 

combat. Ce combat, qui je te le rappelle, est collectif, camarade! 

Unissons-nous plus que jamais en nous formant au sein de la CGT pour 

porter ses revendications au service du collectif qui n’est pas si résigné 

que ça… Juste assommé d’une fausse réalité du monde du travail par 

le capital et ses sbires. 

Alors, réveillons cette belle âme de militant qui est en chacun de nous 

pour la lutte, se rappelant que notre idéal est loin d’être marginal et 

utopique. » 

 F.A. 

F OR MA T IO NS  SY ND IC AL ES  

UD  C GT M ANC HE  


