
Cycle de formation en économie 2015 
 

 

Le Pôle économique de l’Espace confédéral Revendicatif organise un « cycle de formation en 

économie ». Ce cycle est composé de trois séminaires, chacun d’une durée de 2 jours. Ils auront 

lieu au centre confédéral de formation « Benoît Frachon » (Courcelle-sur-Yvette). 

 

Ce cycle est destiné aux premiers dirigeants des organisations et vise à fournir aux camarades des 

éléments de compréhension des mécanismes de fonctionnement de l’économie, et d’établir le lien 

avec les enjeux pour le syndicalisme CGT d’appropriation de ces mécanismes. Il s’agit donc 

d’approfondir les connaissances pour rendre plus efficace l’intervention syndicale dans la démarche 

revendicative et de construction de propositions alternatives.  

La cohérence de la démarche nécessite la participation à toutes les séances. Chaque 

camarade devra donc prendre ses dispositions pour bloquer son agenda. 

 

Les séminaires ont une visée à la fois pédagogique, théorique et pratique. Ils se dérouleront en 

principe en trois moments : apport théorique, travail individuel et/ou collectif à partir des documents 

divers, discussion et restitution collectives. 

 

Pour accroître l’efficacité de chaque séance, un dossier contenant les éléments nécessaires à la 

compréhension et l’approfondissement des thèmes à l’ordre du jour sera mis à la disposition des 

stagiaires.  

Néanmoins, un minimum de connaissances préalables paraît nécessaire. Elles sont contenues dans le 

niveau 2 de formation générale, dont chaque UD et FD dispose.  

 
 

 
 

Programme 

 
 

Première séance (11 et 12 mai) 
1er jour 

 Thème 1 :  Mutations technologiques et mutations du travail et du salariat. 
 Thème 2 :  

 
L’emploi, le salaire, la sécurité sociale professionnelle et le 
statut Du travail salarié 

2e jour 
 Thème 1 :  La nouvelle étape de la mondialisation. 
 Thème 2 :  

 

Le syndicalisme dans le contexte de la mondialisation 

 
Deuxième séance (7 et 8 septembre) 

1er jour 

 Thème 1 :  La financiarisation et le coût du capital. 
 Thème 2 :  Le développement du système productif et les enjeux de la 

réindustrialisation 
2e jour 

 Thème :  L’entreprise et les enjeux des droits d’intervention des salariés. 

 

 
Troisième séance (2 et 3 novembre) 

1er jour 

 Thème :  L’intervention de l’État, les services publics et la protection 
sociale. 

2e jour 
 Thème :  Le financement de l’économie. 

 


