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N°46 série « U » 

PARIS, le 18 janvier 2022 
 
 

 

PLAN DE FORMATION SYNDICALE 2022 
 

 

Objet : 

 
• La formation fédérale : présentation du parcours de formation et de nos modules de 

formation ; 
• Modalités de participation et de financement aux formations de la Fédération ; 
• Planning 2022 de nos formations ; 
• Complétez votre formation avec l’APSAC ; 

• Informations en matière de données personnelles. 
 

Annexes : 

 
• Fiche individuelle de candidature ; 

• Modèle de demande de congé de formation syndicale ; 

• Protocole sanitaire applicable aux formations fédérales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Notre offre de formation 

est également accessible 
et mise à jour 

régulièrement depuis le 
portail internet de la 

Fédération 

dans l’espace formation Cliquez sur le nuage pour 

accéder au portail de la 

Fédération 

http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
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Cher(è)s Camarades, 

 

En cette nouvelle année 2022 et comme les années précédentes, la Fédération propose à ses 

militantes et militants son parcours de formation syndicale. 

 

 

Formation fédérale (FO Métaux) et formation confédérale (CFMS) 
 

Notre plan de formation syndicale est spécifique à notre Fédération et différent du plan de 

formation confédéral mis en œuvre par le Centre de Formation des Militants Syndicaux 

(CFMS). Il est adapté à nos dispositifs conventionnels et à nos spécificités économiques et 

sociales. Toutefois, les militants FO n’ont pas à choisir l’un ou l’autre des dispositifs de 

formation, qui sont complémentaires. 

 

Pour les stages relevant du CFMS, les syndicats doivent s’adresser à la Confédération ou à leur 

UD. Pour les stages relevant de la Fédération, qui font l’objet de cette circulaire, les syndicats 

doivent s’adresser à la Fédération (Cf. Fiche individuelle de candidature en annexe). 

 

Une version numérique de notre programme de stages fédéraux et du planning 2022 est 

disponible dans notre espace formation (onglet « formation ») sur notre site internet www.fo-

metaux.org. 

 

 

Le parcours fédéral 
 

La formation syndicale fédérale demeure orientée sur le développement syndical. Nos modules 

intègrent cette dimension fondamentale. 

 

L’offre de formation 2022 reste en grande majorité décentralisée, pour répondre à une 

demande de nos syndicats, sections syndicales et militants et s’organise autour de 4 cycles, 

complétés d’un cycle de spécialisation. 

 

o Le premier cycle – Découvrir, est composé des formations « Journée d’Accueil » et 

« Nouveaux élus et Nouveaux responsables ». 

 

o Le deuxième cycle – Militer, est composé des formations « Animer son syndicat » et 

« Exister ». 

 

o Le troisième cycle – Négocier, est composé des formations « Négocier – Module 

juridique » et « Négocier – Module communication ». 

 

o Le quatrième cycle – Anticiper, est composé des formations « Anticiper – Module 

juridique et économique » et « Anticiper – Module communication ». 

 

Ces 4 cycles sont complétés du cycle de spécialisation composé des formations « Animer son 

USM », « développement syndical », « délégué syndical central » « Classification », « référent 

Handicap » et « trésorerie et comptabilité ». 

 

 

Nouveauté 2022 : le nouveau dispositif conventionnel de la Métallurgie 
 

Suite à la dernière séance de négociation du 21 décembre 2021, une nouvelle Convention 

Collective de la Métallurgie est en cours de finalisation. Si la nouvelle CCN voit le jour, la 

Fédération proposera à ses syndicats et sections syndicales, dès cette année, les formations 

destinées à en maîtriser les nouveautés, notamment en matière de classification et de 

protection sociale. 

 

Le contenu de tous les stages sera alors revu dès cette année, pour intégrer, le cas échéant, 

les nouveautés issues de la négociation de branche. 

http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
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Une formation spécifique d’une journée « Comprendre la classification des emplois dans la 

Métallurgie » sera proposée : le planning sera communiqué ultérieurement via la circulaire en 

ligne. 

 

 

Rôle des secrétaires des syndicats dans la mise en oeuve de la formation 
fédérale 
 

Nous rappelons qu’il appartient aux secrétaires des syndicats et sections syndicales d’organiser 

la formation de leurs militants. Ce sont les syndicats qui envoient les militants en formation 

syndicale. Les secrétaires de syndicats et de sections disposent, dans cette circulaire, des 

informations nécessaires pour organiser la formation de leurs équipes et d’eux-mêmes. 

 

Prévoyez dès maintenant la formation syndicale de vos équipes pour l’année 2022. 

 

Merci de veiller à ce que les militants que vous envoyez en formation disposent bien de toutes 

les informations relatives au contenu des stages et aux modalités d’organisation qui figurent 

dans cette circulaire. 

 

Les fiches de candidature sont à faire parvenir à la fédération intégralement et lisiblement 

remplies, signées par les secrétaires de syndicats ou de sections, et à reproduire en autant 

d’exemplaire que de candidats. Merci de veiller à la bonne marche de notre dispositif. 

 

Il est enfin de la responsabilité des secrétaires des syndicats de veiller à réduire les frais de 

stages à leur plus strict minimum. Utilisez les moyens légaux et conventionnels prévus pour les 

stages de formation syndicale. 

 

En cas de doute ou pour plus d’information, contactez la Fédération. 

 

 

Utilisez les moyens légaux et conventionnels possibles 
 

La fédération demande aux syndicats et sections syndicales d’utiliser tous les moyens 

conventionnels et légaux possibles pour financer la participation de leurs militants (frais de 

déplacement, hébergement, etc.), afin de limiter le coût pour la fédération. Nous faisons ainsi 

jouer la solidarité au profit des moins bien pourvus. 

 

Concernant les moyens de financement de la formation syndicale, outre le dispositif légal, voici 

les moyens actuellement disponibles en entreprise : 

 

o Les accords et dispositions de droit syndical en entreprise. 

o Les budgets de formation économique, sociale ou syndicale éventuellement prévus par 

les CSE sur le budget des œuvres sociales et culturelles. 

o Le budget de fonctionnement du CSE, pour les membres du CSE et pour des formations 

s’inscrivant dans le cadre de leur mandat CSE. 

 

 

Pour toute question relative à l’organisation de la formation syndicale, contactez la fédération. 

 

Vous disposez d’un modèle de demande de congé de formation économique, sociale et 

syndicale (article L. 2145-5 et R. 2145-4 et suivants du code du travail) à remettre à 

l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. 

 

Le syndicalisme responsable ne peut être pratiqué que par des militants formés. 

 

 

         Bien fraternellement, 

         Le secrétariat Fédéral 
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Le parcours fédéral de Formation syndicale 
 

 

Notre parcours de formation syndicale est organisé autour de 4 cycles, composés chacun de 

deux modules de formations et complétés d’un cycle de spécialisations. Les modules de ce 

dernier cycle sont habituellement organisés sur demande. 

 

Les cycles 2, 3 et 4 sont organisés autour de deux logiques complémentaires : 

 

o Un module proprement syndical où notre conception syndicale y est affirmée fortement. 

Les principes et valeurs de la Fédération y sont développés. 

 

o Un module centré sur la communication permettant de travailler sur des méthodes et 

postures de communication. 

 

 

 
 

 

 

1er Cycle – Découvrir : 
 

Ce cycle constitue le socle des connaissances requises pour militer. Il est composé des 

modules « Journée d’Accueil » et « Nouveaux élus et Nouveaux responsables » : 

 

o La « Journée d’Accueil » s’adresse tout particulièrement aux nouveaux adhérents 

souhaitant découvrir, sur une journée, l’environnement syndical FO, les IRP et obtenir 

des réponses simples à leurs questions. 

 

o « Nouveaux élus et Nouveaux responsables » est conçu comme la formation socle du 

parcours de formation. Ce stage est adapté à tout militant souhaitant aborder de 

manière concrète et proche du terrain les fondamentaux du syndicalisme, les objectifs 

et les moyens de la pratique syndicale en entreprise. Ce stage se déroule sur 2 jours. 

Tous militants souhaitant progresser dans notre parcours de formation devra avoir 

effectué ce stage. 
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2ème Cycle – Militer : 
 

Ce cycle prolonge le cycle découvrir pour apporter à nos militants souhaitant s’investir dans la 

vie de leur syndicat ou section syndicale les connaissances nécessaires. Il est composé des 

modules « Animer son syndicat » et « Exister » : 

 

o « Animer son syndicat » représente la suite directe du module « Nouveaux élus et 

nouveaux responsables » et s’adresse plus particulièrement aux animateurs des 

sections et syndicats (secrétaires, trésoriers, membres des bureaux ou conseils 

syndicaux). Les questions de structures, statuts, règles de représentativité, questions 

financières et de trésorerie sont intégrées à ce module. Ce stage se déroule sur 3 jours. 

 

o « Exister » est un stage de communication syndicale (écrite et orale) permettant aux 

militants de parfaire (via jeux de rôles et mises en situation) leurs propres techniques 

de communication entreprise. Ce stage se déroule sur 5 jours. 

 

 

3ème Cycle – Négocier : 
 

Ce cycle permettra à nos militants amenés à négocier des accords collectifs au sein de leurs 

entreprises ou établissements d’acquérir les connaissance nécessaire à cet exercice. Il est 

composé des modules « Négocier – module juridique » et « Négocier – module 

communication ». 

 

o « Négocier - module juridique » renforce la formation des militants amenés à négocier 

des accords en leur apportant les connaissances juridiques et syndicales nécessaires à 

la pratique de la négociation. Ce stage se déroule sur 3 jours. 

 

o « Négocier – module communication » s’adresse aux militants ayant déjà effectué le 

stage « Négocier – module juridique ». Il est conçu pour permettre à ces derniers de 

maitriser les techniques et postures de négociation. Ce stage se déroule sur 3 jours. 

 

 

4ème Cycle – Anticiper : 
 

Ce cycle s’adresse aux responsables nationaux participant au rayonnement de la Fédération. Il 

s’inscrit dans une double démarche prospective (module juridique et économique) et de 

communication (module communication). Les deux modules de cette formation se déroulent en 

5 jours et le module communication n’est ouvert qu’aux militants ayant déjà effectué le 

module juridique et économique. 

 

 

Cycle de spécialisation : 
 

Les modules de formation du cycle de spécialisation ne sont accessibles qu’aux militants ayant 

déjà effectué le module « Nouveaux élus et Nouveaux responsables » et ils sont organisés sur 

demande. Les modules « Délégué syndical central », classification » et « Référent handicap » 

sont en cours de rénovation et devraient vous être proposés, de nouveau, très prochainement. 

N'hésitez pas à contacter la fédération pour plus de renseignements sur l’un de ces modules. 

 

 

 

 

 

  

Des stages – à la carte – peuvent être organisés à la demande d’un syndicat pour répondre à ses 

besoins particuliers. La règle est alors que le syndicat en assure le financement. 

La Fédération s’assure préalablement que l’organisation d’un tel stage ne se fait pas au détriment 

de stages du parcours fédéral de formation. 
 

Tous les stages des cycles Découvrir, Militer et de spécialisation sont concernés par ce module de 

stage à la carte. 



6 

 

Nos modules de formation 
 

 

 

C
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« JOURNEE D’ACCUEIL » 
 
Militants concernés :  
 

Les nouveaux adhérents ou les nouvelles équipes syndicales qui rejoignent la 

Fédération. Cette formation est conçue pour être un stage de 
sensibilisation à notre environnement syndical. 

 
Durée / organisation : 
 

1 jour / formation organisée de manière décentralisée. 
18 militants maximum par sessions. 

 
Objectifs :  
 

A partir de notre histoire et de notre environnement syndical, faire découvrir 
à nos nouveaux militants le rôle et le fonctionnement du syndicat et des 
représentants des salariés.  
Répondre aux interrogations des nouveaux adhérents. Conforter 

l’adhésion. 
 
 

 
 

« NOUVEAUX ELUS ET NOUVEAUX RESPONSABLES » (NE/NR) 
 
Militants concernés : 
 

Les militants exerçant ou susceptibles d’exercer une responsabilité syndicale 
(collecteur, délégué syndical, représentant syndical, secrétaire d’une nouvelle 
section ou syndicat…) ou un mandat de représentant du personnel (Elu CSE, 

représentant de proximité…). Ce stage est conçu pour être le premier stage 
de formation des militants après la journée d’accueil. Il s’adresse aussi aux 
militants plus expérimentés. C’est le point d’entrée principal dans notre 
parcours de formation et le point de passage obligé pour suivre les 
autres formations du parcours. 

 
Durée/organisation : 

 
2 jours / formation organisée de manière décentralisée. 
18 militants maximum par sessions. 

 
Objectifs : 

 
Appréhender en quoi consiste l’activité d’une section syndicale ou d’un 

syndicat. 
Comprendre le travail d’un élu ou d’un militant et connaitre les outils et 
supports à notre disposition. 
Consolider les structures syndicales et les engagements personnels 
en mettant l’accent sur le développement syndical. 
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« ANIMER SON SYNDICAT » 
 
Militants concernés :  

 
Les animateurs et responsables de syndicats (secrétaires, trésoriers, 
membres du bureau syndical) ayant suivi la formation NE/NR. 

Il est conseillé d’effectuer cette formation quelques mois à un 

an après NE/NR afin de conserver tout le bénéfice de cette 

première formation. 
 
Durée / organisation : 
 

3 jours / formation organisée de manière décentralisée. 

18 militants maximum par sessions. 
 
Objectifs :  

 
Savoir comment organiser, animer et développer son syndicat : 

 
• Organisation statutaire, relations avec les structures, trésorerie, prise 

en compte de la représentativité et de la transparence financière ; 
• Vie syndicale, stratégie électorale, développement syndical. 

 
Appréhender la gestion et l’animation d’une équipe syndicale et connaitre les 
grands axes de la pratique conventionnelle. 

 
 

 
 

« EXISTER » 
 

Militants concernés : 
 

Les militants souhaitant améliorer leur communication et ayant déjà suivi la 
formation NE/NR. 

 
Durée/organisation : 
 

5 jours / formation organisée en résidentiel (hébergement sur place). 
10 à 12 militants par sessions 

 

Objectifs : 
 

Savoir exister en tant que militant dans l’entreprise en appréhendant les 
ressorts de la communication écrite et orale via des mises en situation et 
jeux de rôles. 
Apprendre à s’exprimer en public et par écrit. 
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« NEGOCIER – MODULE JURIDIQUE » 
 
Militants concernés :  

 
Responsables de syndicats et militants amenés à négocier des accords au sein 
de leurs entreprises ou établissement et ayant déjà suivi la formation 
NE/NR. 

 
Durée / organisation : 

 
3 jours / formation organisée à la fédération. 
16 militants maximum par sessions. 

 
Objectifs :  
 

Approfondir notre réflexion sur les fondements, principes, mécanismes, 

contenus et réformes récentes de la négociation collective dans les branches 
de la fédération. 
Connaitre les règles juridiques encadrant la négociation collective dans les 
entreprises. 

 
 

 
 

« NEGOCIER – MODULE COMMUNICATION » 
 
Militants concernés : 
 

Responsables de syndicats et militants amenés à négocier des accords au 

sein de leurs entreprises ou établissement. Ce stage est réservé aux 
militants ayants déjà suivi le stage « Négocier – module juridique ». 

 

Durée/organisation : 
 

3 jours / formation organisée avec l’IRT de l’université d’Aix-Marseille. 

12 militants maximum par sessions. 
 
Objectifs : 
 

Fournir aux militants les moyens de rendre plus efficace leur pratique de la 
négociation collective en leur permettant de maitriser, à partir de mises en 
situation et de jeux de rôles : 

• Les principes de la communication en situation de négociation ; 
• Les mécanismes de la négociation et les fondements des 

comportements des négociateurs ; 
• Les principales techniques de négociation. 
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« ANTICIPER – MODULE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE » 
 
Militants concernés :  

 
Responsables nationaux (DSC, membres de la CA fédérale, Comités de 
groupes, comités européens, etc.). Les militants participant à cette 
session s’engagent à participer au module communication l’année 
suivante. 

 

Durée / organisation : 
 

5 jours / formation organisée avec l’IRT de l’université d’Aix-Marseille. 
10 à 12 militants par sessions. 

 
Objectifs :  
 

Mener une réflexion collective sur notre environnement économique, social, 
syndical, institutionnel.  
Comprendre les évolutions en cours et celles qui se dessinent pour les 
anticiper.  
Cerner leurs impacts avérés, possibles, probables, sur la(les) pratique(s) 
syndicale(s). 

 

 

 
 

« ANTICIPER – MODULE COMMUNICATION » 
 
Militants concernés : 

 
Responsables nationaux (DSC, membres de la CA fédérale, Comités de 
groupes, comités européens, etc.) ayant suivi la formation « Anticiper – 

module juridique et économique. 
 
Durée/organisation : 

 
5 jours / formation organisée à la fédération. 
10 à 12 militants par sessions. 

 
Objectifs : 
 

Dans le prolongement des formations « Exister » et « Négocier – module 

communication » et à l’aide de mises en situation et de jeux de rôles, 
approfondir les techniques de communication écrites et orales, tournées vers 
des situations complexes comme les relations avec la presse ou le bon usage 
des réseaux sociaux. 
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« ANIMER SON USM » 
 
 

Militants concernés :  
 

Secrétaires et animateurs des Unions de Syndicats de la Métallurgie (USM) 
ayant déjà suivi la formation NE/NR. 

 
Durée/organisation : 

 
3 jours / formation organisée de manière décentralisée. 18 militants maximum 
par sessions. 

 
Objectifs : 
 

Savoir s’organiser pour animer son USM en favorisant la création de nouvelles 

implantations et en étant en capacité d’apporter le soutien nécessaire au 
développement des syndicats au sein de chaque USM. 
Connaitre les structures fédérales et confédérales, le rôle et la place des USM 
et appréhender l’enjeu du développement syndical. 

 

 

« Délégué syndical central » 
 
 
Militants concernés : 

 
Délégués syndicaux centraux (DSC) ayant, si possible, déjà suivi les 
formations NE/NR et « Animer son syndicat ». 

 
Durée/organisation : 
 

2 jours / formation organisée à la Fédération avec la participation du 
Secrétaire Général de la Fédération. 16 militants maximum par sessions. 

 
Objectifs : 
 

Connaitre les impératifs du mandat de DSC, les structures de la Fédération et 
les règles de la représentativité syndicale. 

Apprendre à coordonner en central l’équipe syndical d’une entreprise multi 
établissements. Savoir développer FO au sein de l’entreprise. 

 

 

« DEVELOPPEMENT SYNDICAL » 
 

 
Militants concernés :  

 
Tout militants ayant déjà suivi la formation NE/NR. 

 
Durée/organisation : 
 

Cette formation-action est bâtie à la demande d’un syndicat ou d’une section 
syndicale avec la participation du responsable du syndicat ou de la section 
syndicale. Plusieurs temps de formation sont organisés sur une période longue. 

 

Objectifs : 
 

Organiser le développement syndical dans l’entreprise ou l’établissement. 
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« REFERENT HANDICAP » 
 
 

Militants concernés :  
 

Militants ayants déjà suivi la formation NE/NR ou militants occupant la fonction 
de référent handicap en entreprise. 

 
Durée/organisation : 

 
5 jours / formation organisée sur demande. 10 à 15 militants par sessions. 

 
Objectifs : 
 

Appréhender la problématique du handicap. 
Connaitre le rôle du référent handicap dans l’entreprise. 

Connaitre les droits des salariés en situation de handicap. 
 

 

« TRESORERIE ET COMPTABILITE » 
 
 
Militants concernés : 
 

Responsables de syndicats (secrétaires, trésoriers, membres du bureau 
syndical) ayant déjà suivi la formation NE/NR. 

 
Durée/organisation : 
 

3 jours / formation organisée sur demande pour 10 à 15 militants. 
 
Objectifs : 

 
Maitriser les aspects statutaires et comptables de son syndicat, pour satisfaire 
aux critères de la représentativité syndicale et de la transparence financière. 
Maitriser sa trésorerie et les outils comptables associés. 
Savoir utiliser le logiciel FO Métaux-Syncéa de trésorerie et suivi des 
adhérents. 

 

 

« CLASSIFICATION » 
 

 
Militants concernés :  
 

Tout militant ayant déjà suivi la formation Accueil et/ou NE/NR. 

 
Durée/organisation : 
 

1 jour / formation organisée de manière décentralisée. 
Si possible, ne pas dépasser une vingtaine de militants par session. 

 
Objectifs : 
 

Comprendre le nouveau dispositif de classification des emplois dans la Métallurgie, 
issu de la négociation de la nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la 

Métallurgie. 
Appréhender le processus et les outils de classification. Classer son emploi. 
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Moyens de financement possibles des formations 

syndicales 
 

 

Utiliser tous les moyens conventionnels et légaux possibles (entreprise, CSE pour les 

membres du CSE…) pour financer votre participation au stage est le premier acte 

militant. 

 

 

1. Financement légal : dispositif obligatoire de maintien de salaire 

 

A compter du 1er janvier 2018, l’article L. 2145-6 du code du travail dispose que les 

salariés bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit 

au maintien total par l'employeur de leur rémunération. 

 

En conséquence, la rémunération est intégralement prise en charge par l’employeur. 

 

 

2. Droit syndical de l’entreprise 

 

Un accord sur le droit syndical ou le CSE peut prévoir une indemnisation de ce congé. Négociez 

avec votre direction la possibilité de partir en stage sans frais à votre charge. Contactez la 

Fédération pour informations. 

 

Art L. 2145-12 : les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 

1. Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-

section, notamment en matière de rémunération ; 

2. Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; 

3. Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques 

ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des 

stagiaires et animateurs ; 

4. Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir 

pour l'application des dispositions qui précèdent ; 

5. Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le 

financement de la formation. 

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par 

catégorie professionnelle. 

 

3. Budget « formation » sur les œuvres sociales du CSE 

 

Le juge l’admet traditionnellement pour le CE, à condition qu’il soit à disposition de l’ensemble 

des salariés. Vous pouvez le mettre en place partout où vous gérez ou participez à la gestion 

d’un CSE. Rapprochez-vous de la Fédération pour explication. 

 

Les comités d'entreprise (ou d’établissement) peuvent, sur le budget des activités 

sociales et culturelles, indemniser les salariés de l'entreprise partant en congé de 

formation syndicale, dès lors que les indemnités sont versées aux seuls salariés de 

l'entreprise sans aucune distinction entre eux. (Cass., 20 mai 1965, no 63-13.144, 

Synd. métallurgie CFTC Nantes c/ Ets J.-J. Carnaud…). 

 

 

4. Le budget de fonctionnement du CSE (0,2 % et 0,22 %) 

 

• Financement de droit (obligatoire) pour les titulaires du CSE : 

 

Art. L. 2315-63 : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du 

comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et 

limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée 

javascript:%20documentLink('A11199|popup')
javascript:%20documentLink('A11199|popup')
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maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social 

et économique. 

 

Art. L 2315-17 : Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat 

pendant quatre ans, consécutifs ou non. 

Le temps consacré à la formation économique des titulaires est pris sur le temps de travail. Il 

est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit 

d'heures. Attention, le maintien de salaire est bien assuré par l’employeur. 

 

• Financement sur décision du CSE, pour les autres membres du CSE : 

 

Plus largement, le budget de fonctionnement peut servir à couvrir les frais de 

formation des membres du CSE (frais de formation, de déplacement, d'hébergement, 

de restauration, etc.) au-delà de la formation prévue par l’article L. 2315-63, dans 

des conditions que le CSE doit définir en séance plénière et/ou dans le cadre de son 

règlement intérieur. Dans ce cas, les formations doivent être en rapport avec le mandat 

exercé au CSE par les membres en question. 

 

Attention, le budget de fonctionnement du CE ne peut pas servir à couvrir un maintien de 

salaire (Cass. Sc. 27 mars 2012, n°11-10.825). Cette jurisprudence demeure applicable 

pour les CSE. 

 

Les délégués syndicaux peuvent aussi mobiliser le 0,2 % du CSE (après délibération 

explicite du CSE sur le sujet) pour des formations (y compris syndicales) s’inscrivant dans le 

cadre de leurs mandats respectifs (CT art. L. 2315-61). 

 

Les représentants de proximité peuvent aussi bénéficier d’un financement de leur 

formation par le budget de fonctionnement du CSE en vertu de l’article L. 2315-61 du Code du 

travail. 

La somme correspondante et ses modalités d'utilisation doivent être inscrites dans les comptes 

annuels du CSE ou, pour les petits comités, dans les documents comptables. Elles doivent en 

outre figurer dans le rapport annuel d'activité et de gestion 

 

 

5. Heures de délégation 

 

La loi rend possible l’utilisation des heures de délégation au bénéfice de l’organisation 

syndicale pour les délégués syndicaux (art. L. 2143-16-1 du Code du travail). Les DS peuvent 

donc utiliser leurs heures de délégation pour participer à des réunions organisées par 

l’organisation syndicale. 

 

Par extension, nous rappelons que les heures de délégation de tous les mandatés doivent 

servir à l’exercice du mandat pour lequel les heures sont attribuées. Sous certaines conditions, 

les heures de délégation sont mobilisables pour participer à des réunions en rapport direct 

avec l’exercice du mandat. 

 

 

6. Intervention de la Fédération 

 

En l’absence d’autres moyens de financement, la Fédération peut intervenir, pour les stages de 

son parcours fédéral, sur la base des indications fournies dans vos demandes de stage et dans 

la limite des règles fédérales de remboursement de frais de stages. Dans tous les cas, une 

prise en charge par la Fédération ne peut intervenir que sur la base d’un accord écrit de la 

Fédération préalable au stage, faisant suite à une demande explicite du salarié dans la fiche de 

candidature. 
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Organisation et remboursement des frais par la 

Fédération 
 

 

• La Fédération s’efforce de satisfaire chaque candidat. Envoyez vos candidatures le 

plus rapidement possible (même plusieurs mois à l’avance) pour faciliter 

l’organisation des stages. 

 

• Organisation de l’hébergement : il est, en principe, organisé par la Fédération ou les 

USM concernées par la tenue d’un stage fédéral, en fonction des informations fournies 

par les stagiaires sur leur fiche de candidature. 

 

• Repas de midi : organisés et pris en charge directement par la Fédération ou l’USM. 

 

• Règles de remboursements par la Fédération : quand les stagiaires ne peuvent pas 

bénéficier d’un financement des frais de stage (déplacement et hébergement) par le 

droit syndical de l’entreprise, la Fédération intervient dans les limites et selon les 

modalités prévues ci-dessous : 

 

o Prise en charge des déplacements sur la base du tarif SNCF 2ème classe 

de la gare la plus proche du domicile ou du lieu de travail à la gare du 

lieu de stage. Remettre le justificatif ORIGINAL au formateur. 

 

o Prise en charge des repas du soir et nuitée (éventuellement) : en cas d’absence 

de financement légal ou conventionnel, dans la limite du forfait fédéral et sur 

remise du justificatif ORIGINAL. 

 

o Voir fiche « conditions de remboursement 2022 », au verso de la fiche 

d’inscription (fin de circulaire). 
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Planning des stages 2022 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lieux Date Régions Lieux Date Régions

Blois 22-févr. Centre Val de Loire Marseille 02-juin PACA et Corse

Lyon 28-mars Auvergne Rhône Alpes Commentry 20-juin
Auvergne Rhône Alpes et 

Bourgogne Franche Comté

Bourges 19-avr.
Centre Val de Loire et 

Bourgogne Franche Comté
Strasbourg 06-juil Grand Est

Fédération 3-mai
Ile de France, Hauts de France et 

Normandie
Marseille 15-sept PACA et Corse

Bordeaux 17-mai Nouvelle Aquitaine et Occitanie Lyon 26-sept Auvergne Rhône Alpes

Fougères 17-mai Bretagne et Pays de la Loire Fédération 04-oct
Ile de France, Hauts de France et 

Normandie

Journée d'accueil

Lieux Dates Régions Lieu Dates Régions

Blois 23 et 24 février Centre Val de Loire Amiens 7 et 8 juin Hauts de France

Chambéry
28 février et 1er 

mars
Auvergne Rhône Alpes Marseille 8 et 9 juin PACA et Corse

Amiens 8 et 9 mars Hauts de France Commentry 21 et 22 juin
Auvergne Rhône Alpes et 

Bourgogne Franche Comté

Valenciennes 15 et 16 mars Hauts de France Strasbourg 7 et 8 juillet Grand Est

Lyon 29 et 30 mars Auvergne Rhône Alpes Valenciennes
13 et 14 

septembre
Hauts de France

Toulouse 12 et 13 avril Occitanie Vesoul
20 et 21 

septembre
Bourgogne Franche Comté

Bourges 20 et 21 avril Centre Val de Loire Marseille 
22 et 23 

septembre
PACA et Corse

Fédération 4 et 5 mai Ile de France et Normandie Lyon 
27 et 28 

septembre
Auvergne Rhône Alpes

Bordeaux 18 et 19 mai Nouvelle Aquitaine Fédération 5 et 6 octobre Ile de France et Normandie

Fougères 18 et 19 mai Bretagne et Pays de la Loire

Nouveaux élus et nouveaux responsables

Lieux Dates Régions Lieux Dates Régions

Fougères
du 15 au 17 

février
Bretagne et Normandie Bourbon-Lancy 

(Centre d'hébergement)
du 4 au 8 avril France entière

Orléans du 1er au 3 mars Centre Val de Loire Bourbon-Lancy 
(Centre d'hébergement)

du 27 juin au 1er 

juillet
France entière

La Roche sur Yon du 8 au 10 mars Pays de la Loire Bourbon-Lancy 
(Centre d'hébergement)

du 26 au 30 

septembre
France entière

Marseille du 14 au 16 mars
PACA, Auvergne Rhône Alpes et 

Corse
Bourbon-Lancy 

(Centre d'hébergement)

du 17 au 21 

octobre
France entière

Bordeaux du 5 au 7 avril Nouvelle Aquitaine et Occitanie Bourbon-Lancy 
(Centre d'hébergement)

du 14 au 18 

novembre
France entière

Fédération du 26 au 28 avril
Ile de France, Hauts de France et 

Grand Est

Bourges
du 30 novembre 

au 2 décembre

Centre Val de Loire et 

Bourgogne Franche Comté

Animer son syndicat Exister
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Données personnelles 
 

 
• L’inscription aux formations syndicales de la Fédération donne lieu à la collecte et à 

l’enregistrement, dans un fichier informatisé, de votre nom, prénom, coordonnées postale mail et 
téléphonique. 

 
• Ces données sont destinées au service de la formation fédérale et nécessaires à la parfaite 

organisation de nos sessions de formation (envois des convocations, attestations, documents de 

stage etc.) et pour nous permettre de suivre votre évolution au sein de notre parcours fédéral de 
formation. 

 
• Aucune utilisation commerciale de vos données ne sera effectuée. 

 
• La collecte de ces données est effectuée sur la base légale de l’article 6.1 a) du Règlement 

n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, à l’occasion de l’envoi de la fiche de 

candidature à nos formations. 
 

• La Fédération FO Métaux – en qualité de responsable du traitement - et ses services internes en 
matière de formation syndicale sont les seuls destinataires des données collectées. 

 
• Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de 

rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition aux données vous concernant en nous 
contactant soit par mail (contact@fo-metaux.fr), soit par courrier (FO Métaux – 9 rue Baudoin, 
75013 Paris). 

 
  

Lieux Dates Régions Lieux Dates Régions

Fédération du 10 au 12 mai France entière
IRT Université 

d'Aix Marseille
du 23 au 25 mai France entière

Fédération
du 8 au 10 

novembre
France entière

IRT Université 

d'Aix Marseille

du 21 au 23 

novembre
France entière

Négocier module communicationNégocier module juridique

Lieux Dates Régions Lieux Dates Régions

IRT Université 

d'Aix Marseille

du 14 au 18 

novembre
France entière fédération

dates à 

déterminer
France entière

Anticiper module juridique et économique Anticiper module communication

Lieux Dates Régions Lieux Date Régions

Amiens du 3 au 5 mai Hauts de France

Bordeaux du 10 au 12 mai
Nouvelle Aquitaine et 

Occitanie

Fédération
du 27 au 29 

septembre
France entière

Animer son USM Classification*

La Fédération vous proposera, dès le printemps, une formation sur  la 

nouvelle classification. 

Ces formations se dérouleront à la Fédération est dans les UD . Des 

dates vous seront communiquées à cet effet.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information sur le sujet.

* Sous réserve de la signature du nouveau dispositif conventionnel.

mailto:contact@fo-metaux.fr
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Complétez votre formation avec l’APSAC 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

Parce que représenter les salariés ne s’improvise pas, la 

Fédération a créé son organisme de formation : l’APSAC. 

 

L’APSAC est agréée pour dispenser les formations des élus 

du CSE prévues par le code du travail (formation 

économique et formation en santé, sécurité et conditions de 

travail). 

 

Elus du CSE et militants FO Métaux, nous avons conçu cette 

outil pour vous afin que vous puissiez articuler la formation 

syndicale dispensée par la fédération avec des formations 

techniques, pratiques, concrètes, dispensées par des 

professionnels reconnus dans leurs domaines respectifs. 

 

Gage de la qualité de nos formations, l’APSAC dispose du 

label Datadock et de la certification Qualiopi. 

 

Le catalogue des formations de l’APSAC est disponible sur 

notre site internet www.apsac.fr. 

 

N’hésitez pas à contacter nos équipes pour plus de 

renseignements (contact@apsac.asso.fr – 09 65 01 11 21 

http://www.apsac.fr/
mailto:contact@apsac.asso.fr
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Formation syndicale FO Métaux – 2022 

FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE 
Remplir une fiche par candidat et par session de formation 

 

In
ti

tl
é

 d
u

 s
ta

ge
 

co
ch

ez
 la

 c
as

e 
co

rr
e

sp
o

n
d

an
te

   Journée d'accueil 

  NE/NR Nouveaux élus et nouveaux responsables 

  Animer son syndicat 

  Exister 

  Négocier - module juridique 

  Négocier - module communiction 

  Animer son USM 

  Référent handicap 

  Délégué syndical central 

 Classification 

  Autre : 

 
Dates du stage : …………………………………………………………………………..  Lieu du stage : ………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….  Année d’adhésion à FO : ……………………………………………….. 
 
E-mail (nécessaire pour envoi de la convocation) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du syndicat : …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Entreprise ou établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Effectif : ………………………. 
 

Besoin d’hébergement : 
 

☐   Je désire être hébergé sur place (en cas d’éloignement et sur accord préalable de la fédération, il est possible 
d’arriver la veille du début du stage) et je procèderai moi-même à la réservation d’une chambre après avoir pris 

connaissance des conditions de prise en charge décrites au verso. 
 

☐   Je n’ai pas besoin d’hébergement sur place. 

 

 

Fait à …………………………………., le ………………………………………….. 
 
 
Signature du candidat : 

 

Nom, prénom et signature du secrétaire du syndicat : 
 
 
Cachet du syndicat : 

 

Fiche à retourner à la Fédération FO Métaux (9 rue baudoin, 75013 Paris – 01 53 94 54 00) ou 

par mail : kboulaire@fo-metaux.fr ou fbilquez@fo-metaux.fr 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération FO Métaux. Elles sont destinées au service 

de la formation fédérale, nécessaire à la bonne organisation de nos sessions de formation. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition 

aux données vous concernant en nous contactant soit par mail (contact@fo-metaux.fr), soit par courrier (FO Métaux – 9 rue Baudoin, 75013 Paris). 

 

 

Veuillez écrire lisiblement 

et renseigner toutes les 

rubriques 
 

Les programmes de nos modules de formation sont 
disponibles dans la circulaire formation ainsi que 
dans l’espace formation (onglet « formation ») de 
notre site www.fo-metaux.org 

Pour tous les stages, sauf NE/NR : 
J’ai suivi le stage « Nouveaux élus et nouveaux 

responsables » en ……………, à ………………….…..……….(ville). 

mailto:kboulaire@fo-metaux.fr
mailto:fbilquez@fo-metaux.fr
mailto:contact@fo-metaux.fr
http://www.fo-metaux.org/
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Conditions de remboursement 2022 
1. Déplacements : 

 Mode de transport privilégié : 

Par soucis de sécurité, de confort et de coût, la Fédération recommande les transports en commun 
et privilégie le train. 

 Barème de remboursement : 

Par défaut, les déplacements sont remboursés sur la base du tarif SNCF (train) en 2nde classe, de la 
gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de destination, quel que soit le mode 
de transport choisi par vos soins. 

 Règles de base : 

• Nous invitons les militants à s’assurer eux-mêmes de la tenue de leur déplacement avant de 
s’engager financièrement dans un billet non échangeable et non remboursable. 

• Pour des raisons de surcharge de l’activité administrative fédérale, la Fédération ne peut pas 
effectuer de réservation de transport pour le compte de ses syndicats. 

• Si une partie des dépenses de déplacement est prévue ou engagée par la Fédération (ex. : 

navette depuis une gare), l’information vous est communiquée dans la convocation ou l’ordre du 
jour ou message personnel. Dans ce cas, aucune autre dépense n’est prise en compte. 

• Pour toute question particulière (ou non prévue dans la fiche de remboursement), 
relative aux frais de déplacement, merci de contacter la Trésorerie fédérale, 
préalablement à l’engagement d’une dépense. 

 

 

 

 Justificatifs à fournir pour les déplacements en train : 

• L’original des billets SNCF compostés 

• Ou le justificatif de voyage SNCF, téléchargeable sur www.oui.sncf.fr 24 h après le voyage (qui 
comporte le prix du déplacement). A défaut, l’attestation des e-billet, comportant le nom de 
réservation et le code de résa en 6 lettres pour que la Fédération télécharge le justificatif. 

 Justificatifs à fournir pour les déplacements en avion : 

• L’original des cartes d’embarquement aller + retour 

• La facture avec le prix (remboursement par défaut dans la limite du tarif SNCF 2ème classe) 

• La facture de bus, tram ou navette (liaison aéroport). Les taxis ne sont pas pris en charge 
(remboursement sur la base bus, tram ou navette). 

 Justificatifs à fournir pour les déplacements en voiture : 

• Un justificatif de l’utilisation de votre véhicule pour les longs parcours est nécessaire (tickets de 
péage, tickets de parking, facture de carburant…) 

• Remboursement par défaut dans la limite du tarif SNCF 2ème classe 

• Un déplacement en voiture peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique (voir règles 
applicables par le CFMS – forfait kilométrique) en cas d’absence de transports en commun ou 
covoiturage, après accord de la Fédération. 

2. Frais de repas et de nuitée : 

 Les frais de repas et de nuitée font l’objet d’un remboursement au réel plafonné (frais réellement 
engagés dans la limite d’un plafond maximum par repas et par nuitée). 

 Plafonds de remboursements pour 2022 : 

- Repas du soir = 27 euros maxi (repas du midi pris en commun dans le cadre du stage) 

- nuitée (nuit + petit déjeuner) en Province = 95 euros maxi  

- nuitée (nuit + petit déjeuner) à Paris = 130 euros maxi  

 Si totalité ou partie des dépenses de repas et hébergement est prévue ou engagée par la Fédération 
(repas du midi, soir ou hôtel), l’information vous est communiquée dans la convocation ou l’ordre 
du jour ou message personnel. Dans ce cas, aucune autre dépense n’est prise en compte. 

 Les frais de repas et nuitée ne sont remboursés que sur remise d’un justificatif original. 

3. Remboursement uniquement à partir de la fiche fédérale remplie et signée : 

 • Le remboursement se fait sur fourniture d’un justificatif ORIGINAL. 

• A chaque montant indiqué (dans la colonne « montants ») doit correspondre un justificatif. 

• Chaque justificatif ORIGINAL doit être agrafé au dos de la demande. 

• Les montants erronés ou non justifiés font l’objet d’une correction de la fiche de remboursement 
par les services de la Trésorerie fédérale sans information préalable. 

http://www.oui.sncf.fr/
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Nom……………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………… 

Adresse ou service……………………………………… 

Monsieur………………………………………………… 

Directeur de…………………………………………… 

Adresse…………………………………………………… 

 

A………………………………, 

 

Le……………………………… 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

 

Je vous demande l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du …………………………………………… au 

……………………………………………, conformément aux dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du Code du travail, 

en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale. 

 

Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée sous l’égide du Centre de Formation de Militants Syndicalistes 

FO, organisme agréé par le Ministère du Travail. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Prénom, Nom 

Signature 

 
 
 
 

 
 

  

Demande de 

congé de formation syndicale 
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La poursuite de nos activités syndicale est nécessaire au bon développement de nos 
syndicats. Nos réunions et sessions de formations sont donc maintenues. Pour ce faire, 
nous devons tous faire preuve d’une responsabilité collective irréprochable afin de garantir 
la santé de tous. 
 
Nous attendons donc de l’ensemble de nos militants qu’ils respectent les dispositions du 
présent protocole qui a vocation à s’appliquer à tous les événements organisés sous l’égide 
de la Fédération FO Métaux ou dans les locaux de la Fédération FO Métaux. 
 
Il sera donc demandé à chaque participant de respecter scrupuleusement les règles 
édictées par ce protocole. 

 
 
 
Port du masque obligatoire 

 

• Nous attendons de l’ensemble des participants à nos réunions, coordinations, formations ou tout autre 
évènement organisé par la Fédération FO Métaux ou au sein des locaux de la Fédération FO Métaux, qu’ils 
portent un masque en permanence et ce, dès l’entrée dans les locaux. 

• Le port du masque s’impose y compris pendant les prises de paroles. 

• Le masque doit être porté de façon à couvrir le nez et la bouche. 

➢ Veillez, avant d’ajuster votre masque sur votre visage à vous laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 

➢ Nous vous recommandons de changer votre masque toutes les 4h. 

• Nous vous demandons de vous munir de vos propres masques en nombre suffisant, lorsque vous participez à 
un évènement organisé par la Fédération FO Métaux ou dans les locaux de la Fédération FO Métaux. 

 
 
Lavage régulier des mains 

 

• Nous vous prions de vous laver les mains avec de l’eau et du savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique 
dès votre arrivée à la Fédération ou sur tout autre lieu où est organisé un événement par la Fédération FO 
Métaux. 

• Cette opération sera à renouveler autant de fois que nécessaire. 

• Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de nos salles de réunions ou de formation. 

Protocole sanitaire  
applicable à partir de janvier 2021 

Ce protocole pourrait évoluer en cas de modification des 
dispositons réglementaires applicables. 
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Respect des distanciations physiques 

 

• Nous vous demandons de respecter une distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque espace de 
travail. Chaque salle a une jauge maximale qui doit impérativement être respectée. 

• Cette distanciation physique doit être respectée aussi bien à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur, y 
compris pendant les temps de pause et de restauration. 

 
 
Déroulement des réunions ou sessions formation 

 

• Chaque participant devra disposer d’un espace de travail séparé d’au moins un mètre des espaces de travail 
adjacents. Nous vous demandons de respecter la disposition de ces espaces de travail. 

• Les participants à nos réunions ou sessions de formation devront veiller à ne pas échanger entre eux le 
matériel (stylo, feuilles, etc…). 

• Nous vous demandons de ne pas apporter de nourriture, ni de boissons (à l’exception de l’eau) dans les 
salles de réunion ou de formation. 

• Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la réunion ou de la 
formation, y compris pour ceux qui prendraient la parole. 

 
 
Pauses et Restauration 

 

• Quand un temps de restauration est prévu par la Fédération à l’occasion de l’un de nos évènements, 
notamment nos sessions de formation de plus d’une demi-journée, nous vous demandons de respecter le 
protocole sanitaire mis en place par le lieu accueillant le repas. 

• En complément et en application du présent protocole sanitaire et du protocole sanitaire mis en place par le 
lieu accueillant le repas, nous vous demandons de : 

➢ Vous répartir en plusieurs tablées de 6 personnes maximum 

➢ De porter votre masque jusqu’à l’arrivée du premier plat et entre chaque plat. 

• Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre les repas seul dans le lieu de votre choix. Dans cette 
hypothèse nous vous demandons de respecter toutes les mesures sanitaires édictées par l’établissement 
d’accueil et de respecter les gestes de distanciation physique ainsi que le port du masque. 

• Les repas qui ne sont pas pris avec le groupe, pourrons être pris en charge par la Fédération dans la limite de 
nos barèmes de remboursement et sur remise de l’original de la facture. 

• A l’occasion des pauses effectuées en milieu de matinée et en milieu d’après-midi, nous vous demandons de 
respecter l’ensemble des mesures édictées par ce protocole sanitaire. 

• En outre, la salle de formation devra être aérée à l’occasion de ces pauses. 

• Nous vous rappelons que vous ne devez pas consommer vos boissons et nourriture dans la salle de réunion 
ou de formation. 

 
 
 
 
Frédéric Homez    Jean-Yves Sabot 
Secrétaire Général    Trésorier Fédéral 
 


