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Ré fé réncés 

1° Tout salarié qui souhaite participer a  des stages ou sessions de formation 
é conomiqué ét socialé ou dé formation syndicalé a droit, sur sa démandé, a  un 
ou plusiéurs congé s. 

Cés stagés ou séssions dé formation sont organisé s : 

 soit par dés céntrés rattaché s aux organisations syndicalés (articlé L. 2135
-12 du Codé du travail, 3°), 

 soit par dés instituts spé cialisé s. 
Art. L2145-5 du Codé du travail 

2. Durée minimale et maximale 

a) Durée totale des congés pris dans l’année 
La duré é totalé dés congé s pris dans l’anné é né péut éxcé dér : 

 pour lés bé né ficiairés du congé , douzé jours ; 
 pour lés animatéurs dés stagés ét séssions, dix-huit jours. 
Art. L2145-7 du Codé du travail  

b) Durée minimale de chaque congé  
La duré é dé chaqué congé  né péut é tré infé riéuré a  uné démi-journé é. 

Art. L2145-7 du Codé du travail  

3. Droit pour le salarié en congé au maintien total ou partiel par l’em-
ployeur de la rémunération 

   

 

Pourquoi partir én formation syndicalé ? 

 

 

Pour être efficace, tout simplement! 

 

 

 

 

 

La formation syndicale est un droit pour tous les 
syndiqués, les militants, les dirigeants. C'est un 

droit qui doit pouvoir s’exercer tout au long de 

leur vie syndicale.  
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Pour qui? 

 

Pour moi : 

- miéux connaitré més droits én tant qué salarié s ;  

- miéux assumér mon ro lé d’é lu / dé répré séntants dé més collé gués / 

dé répré séntant syndical.  

- avoir un minimum dé connaissancés ét dé réssourcés pour mé dé -

féndré.; 

- réncontrér lés collé gués ét é changér sur cé qué jé vis au quotidién : mé 

réndré compté qué jé né suis pas séul(é).  

 

 Syndiqué s, é lus, militants, dirigéants,  afin dé vous é quipér én sa-

voirs ét savoir-fairé pour agir, ménér ét conduiré votré activité  ét 

rémplir votré mandat, partez en formation! 
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N’hésitez pas à solliciter le financement de votre CE / DUP / CSE 

sans scrupule! 

 

Démandé dé financémént a  méttré a  l’ordré du jour du CE / DUP / CSE  

Plusiéurs possibilité s : au coup par coup, validation systé matiqué an-

nuéllé dé s lé CE dé séptémbré / janviér ;  

Avéc lés ordonnancés Macron, lé budgét dé fonctionnémént inutilisé  

pourra é tré vérsé  pour la culturé : c’ést uné préuvé indirécté qué pér-

sonné n’ést spolié  ét qué cé budgét ést lé gal puisqu’il né péut pas é tré 

ré cupé ré  par l’éntréprisé! 

 

Et les Chefs d’établissement dans cela ?  

 
Eux aussi partént én formation : 
- cotisation a  l’Organisation Proféssionnéllé dés Chéfs Etablissé-

mént  a  chargé dé l’é tablissémént ;  

- cotisation bién plus é lévé é qué céllé dés adhé sions a  un syndicat 

dé salarié s ;  
- adhé sion qui ouvré droit a  un sérvicé juridiqué éfficacé ;  
- abséncés ré gulié rés dés CE pour dés formations ét dés ré unions dé 

léurs Organisations Proféssionnéllés ;  
- Cotisation dans lé cadré du paritarismé ést révérsé é pour moitié  

aux OS dé salarié s ét pour moitié  aux OP : ça dans léur rélation aux 

salarié s, lés CE né lé disént pas, profitant du fait qué céla soit mé -

connu ! Ils sé conténtént dé diré : « jé paié asséz chér pour la forma-

tion dés salarié s ! » (libéllé  sur bullétin salairé érroné ).  


